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En couverture : Black Strobe. Et donc l’occasion pour nous de proposer à Arnaud Rebotini  de participer activement à 
ce n°2 de Noise, en écrivant quelques chroniques. Son choix s’est porté sur les derniers Queens of the Stone Age et 
Pelican du côté des nouveautés, puis sur Right Now! de Pussy Galore, Belief de Nitzer Ebb et Filosofem de Burzum, 
histoire de nourrir la rubrique Oldies dont j’avais promis le retour après un numéro d’absence. Quant au billet d’humeur 
qu’il nous a aussi concocté le voici : inutile de dire que nous n’avons pas l’habitude de tant d’éloges…

C’est pour moi un honneur de contribuer modestement à ce numéro car un magazine comme Noise est essentiel dans le paysage 
actuel. Effectivement, nous partageons le même amour de la musique au sens large du terme, nous partageons les mêmes idéaux de 
sincérité et de qualité, en ces temps où le marketing prime souvent sur tout le reste, et où on nous vend des groupes comme H&M vend 
des tee-shirts Motörhead. Un peu de rigueur critique est salvateur. 
Noise fait un vrai travail de défrichage couvrant ce qu’il se fait de plus intéressant actuellement au sein de ce que l’on peux appeler la 
musique « indé ». Là où certains s’arrêtent au cliché ou se laissent entraîner dans d’incompréhensibles hypes, Noise offre une vison 
dans laquelle je me reconnais souvent. En lisant la rubrique oldies par exemple : je ne peux m’empêcher de penser que nous avons 
écouté les mêmes choses, apprécié les mêmes groupes. Que nous partageons les mêmes passions, les mêmes combats et que nous 
ne sommes pas là pour représenter telle ou telle église (qu’on la brûle ou pas d’ailleurs) ; mais plutôt pour défendre une certaine idée 
de la musique. Il existe quelque chose entre la musique savante et la musique populaire, où la qualité prime sur l’attitude, la sincérité 
sur le calcul. Lorsque pour un blind test (paru dans Versus à l’époque) il y a quelques mois, on me passe du Swans, du Darkthrone, 
du Debussy, du Nitzer Ebb ou encore Ascii Disco (vrai gros fan de black metal au demeurant), plutôt que de me demander si je me 
sens proche de Justice, ou encore ce que je pense de la scène club et autres questions bateau, je me dis que le journaliste a fait son 
boulot, que c’est un vrai passionné (c’est rare croyez-moi !), qui connaît et maîtrise son sujet : ce qui est rassurant et en ces temps où 
n’importe quel golio peut donner son avis (qu’on ne lui demande d’ailleurs pas !) sur n’importe quoi en écrivant des contres vérités ou 
en colportant de vieux clichés sur ces blogs qui polluent internet, voire même parfois la presse papier.
Noise
Je voudrais saluer l’équipe de Noise, les remercier - à la fois en tant que lecteur assidu et en tant qu’artiste - de faire exister un magazine 
de cette qualité ainsi que pour leur soutien.

Arnaud Rebotini

ROCK CULTURE MAGAZINE

édito
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NOUVEAU SITE INTERNET/BLOG : WWW.NOISEMAG.NET
Avec des comptes rendus, des articles, des news, notre agenda concerts et notre forum si convivial...

Photo couverture Black Strobe : Laetizia Forget   Photo couverture Oxbow : Alexandre O’ Toole
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Un deuxième album frais et inspiré de la première à la dernière note. Un son-
gwriting qui prend de l’assurance. Et un univers stylistique toujours aussi pas-
sionnant. Autopsie de l’une des rares formations « nouveau rock britannique » 
à avoir su faire la différence ces dernières années. 

Représentation idéale de l’Anglais sympa, cool et éclairé, Paul Smith enchaîne les 
interviews confortablement assis dans le canapé d’un hôtel chic du Marais. A cha-
que journaliste, qui s’interroge sur la genèse du fameux Our Earthly Pleasures, une 
réponse qu’on imagine volontiers rabâchée au fil de la journée : « Contrairement à 
beaucoup de nos contemporains, notre position en termes de ventes et de label nous 
a permis de nous sentir assez libres pour réaliser ce deuxième album. Le seul enjeu 
que nous nous étions fixés était d’être bien sûr encore meilleurs, mais surtout de 
gagner en finesse d’écriture. » Et Smith ne ment pas. Pas adepte de la langue de bois 
pour deux sous, il ne cherche d’ailleurs à tromper personne tout au long de l’entrevue. 
Car, non seulement Maxïmo Park a su conserver sa touche si particulière, faite de 
mélodies alambiquées et de tensions toutes maîtrisées, mais aussi a-t-il donné de 
la consistance à ses chansons. Avec pour chacune d’entre elles un vrai fil mélodi-
que conducteur, et une évidence tubesque qui s’impose rapidement d’elle-même. Il 
faut dire que le quatuor a mis de côté la production froide et mathématique de Paul 
Epworth pour préférer celle, plus ambitieuse et plus rock, de Gil Norton (Pixies, Foo 
Fighters…) : « Sa collaboration a été déterminante. Il a su faire ressortir tous les détails 
de notre son, et nous aider à construire de meilleurs arrangements. C’est quelqu’un 
qui te pousse réellement à exploiter au mieux les capacités offertes par ton instrument, 
et en même temps t’apprend à ne pas te disperser. »
Dans un monde meilleur (non loin d’ici, à seulement deux heures d’Eurostar), le 
deuxième album de Maxïmo Park n’a déjà eu guère de mal à s’imposer auprès des 
foules. Les prestations du groupe, sold-out en un éclair, jouent pour beaucoup dans 
ce succès, plus que mérité. Outre une intensité entre les musiciens rarement démen-
tie, s’y révèle une vraie personnalité musicale via les gestes, postures et intonations 
de Paul Smith. « Une fois le concert enclenché, quelque chose se passe et je me sens 
pousser des ailes. On a toujours voulu aborder la scène de la manière la plus libre 
qui soit, et ne pas adopter des postures, ou répéter des gestes clichés. Le carnet 
rouge que j’ai toujours avec moi pendant les concerts m’aide à faire le lien entre mon 
univers personnel, celui qui habite nos chansons, et le fait d’être en représentation. 
J’imagine que c’est aussi pour cela qu’on conserve une certaine originalité ». Au point 
que beaucoup se plaisent à comparer notre jeune leader à son icône de jeunesse, un 
certain Morrissey. « C’est plus que flatteur d’être rapproché du meilleur groupe du 
monde. Mais exagéré. Il n’empêche, les Smiths sont une influence indéniable pour 
nous, comme peut en témoigner le morceau « Books From Boxes » par exemple. »
Alors Paul, un conseil pour terminer ? « Peut-être profiter un peu plus des plaisirs 
terrestres, ceux qui ont donné le titre à cet album. Les petits riens qui font la vie, et qui 
lui confèrent une certaine poésie. Ce qu’on a trop tendance à oublier. »

MAXÏMO PARK - Our Earthly Pleasures
(Warp/Discograph)

www.myspace.com/maximopark

par Emmanuel Guinot / Photo : Magali Boyer  

MAXÏMO PARK
NOURRITURES TERRESTRES

Express

En Bref ...

Son nom n’a cessé de circuler sur la toile ces 
deux dernières années, et si son album précé-
dent The Saga of Mayflower May avait déjà en-
chanté les amateurs d’un folk sépulcral, la belle 
Marissa Nadler enfonce le clou avec un Songs 
III : Bird On The Water aux ambiances enri-
chies par Greg Weeks et une partie d’Espers : 
« Greg a vraiment donné une couleur nouvelle 
à ma musique et le violoncelle d’Helena Espval 
apporte énormément aux nappes sonores de 
l’album ». Cette native du Massachussets ex-
hale un parfum intemporel, presque désuet, 
et sa musique, sombre et solitaire, prend des 
allures d’échappatoire à un monde trop terre à 
terre, à une époque prétendue moderne : « J’ai 
grandi dans une de ces banlieues américaines 
à la Edward aux mains d’argent entourée de 
gens ennuyeux. Je détestais cet endroit, sa mé-
diocrité, son manque de mixité sociale. J’aurais 
fait n’importe quoi pour échapper à ce quotidien 
trop ordinaire. C’est sûrement en réaction que je 
me suis intéressée aux choses désuètes. Et puis 
le monde moderne abrite trop de mauvais hom-
mes pour ne pas le fuir au travers de quelque 
mysticisme futile ».
La jeune Marissa était du genre à s’amuser 
toute seule et à récuser une vie trop étriquée : 
« La musique a longtemps été mon seul récon-
fort, ma plus fidèle compagne pendant de lon-
gues années de solitude, car j’étais plutôt une 
enfant rejetée par les autres. J’ai donc souvent 
joué seule, trouvant refuge dans l’art. Je suis une 
musicienne autodidacte, je n’ai jamais supporté 
les cours parce qu’ils bridaient ma créativité. 
J’ai suivi le cursus de la Rhode Island School of 
Design en peinture (Ndlr : école d’art renommée) 
car mon rêve d’enfant était de devenir peintre, 

mais j’ai eu l’impression d’en sortir vidée. Depuis 
j’essaie de fuir tout cadre artistique trop restrictif 
à mes yeux ». C’est sans doute la raison pour 
laquelle cette grande amatrice de Jenny Saville, 
Schiele, Giacometti, Mucha ou Lucien Freud, a 
un peu laissé de côté les arts graphiques pour 
exprimer ses émotions en musique.
Son éducation de songwriter, elle l’a forgée dans 
les livres (elle a d’ailleurs mis en musique Neruda 
ou Poe), développant une écriture soignée fai-
sant la part belle aux personnages : « Cette fois-
ci il s’agit de personnages réels, non plus d’amis 
imaginaires ! Ce disque signifie beaucoup pour 
moi en tant que songwriter, car j’ai le sentiment 
de ne plus me cacher derrière certains artifices 
pour écrire. C’est un album bien plus honnête 
et confessionnel.  Mes chansons parlent de la 
vie, des relations sentimentales et de la mort. 
La mort apparaît d’ailleurs chez moi comme un 
thème récurrent, aussi parce que j’ai été inspirée 
par un ami parti trop tôt ». 
Ambiances mélancoliques, mornes paysages : il 
n’en fallait pas plus pour que la critique lui colle 
l’étiquette goth, une catégorisation que la chan-
teuse prend avec philosophie : « Le qualificatif 
ne me dérange pas outre mesure. Les gens ne 
cesseront jamais de mettre les artistes dans des 
cases, pour eux je serai toujours “la fille triste à 
guitare” alors que je joue aussi du piano, de la 
mandoline (rires). Je trouve les chansons tristes 
magnifiques, je ne peux pas aller contre ça. Peut-
être qu’un jour je serai de nouveau amoureuse, 
heureuse et alors j’écrirai des chansons gaies ! » 
Si elle partage les mêmes racines americana 
que la génération de la New Weird America de 
Devendra ou Joanna, Marissa s’en détache en 
avouant des influences moins folk « Je n’ai ja-

mais été influencée par Karen Dalton ou Vashti 
Bunyan que cette génération vénère. J’étais 
bien plus bercée par le rock goth de Siouxie, 
des Cure ou des Throwing Muses ! » Elle a aussi 
grandi à l’écoute de Nina Simone, Joni Mitchell 
ou de Leonard Cohen (« un homme triste et in-
quiétant »), auquel elle rend hommage sur un 
titre de son nouvel opus. On pourrait la croire 
un brin passéiste et pourtant, elle surprend en 
reprenant un titre des déjantés XiuXiu sur le ré-
cent Remixed and Covered du duo Californien : 
« J’écoute beaucoup de musique et pas seule-
ment folk. J’adore Jesse Sykes, XiuXiu, Beirut, 
Dungen, Earth, Sunno))) ou Boris. Ces derniers 
temps d’’ailleurs, je crois écouter beaucoup plus 
de groupes bruyants ! »
Pas d’inquiétudes à avoir pour mademoiselle 
Nadler qui saura surprendre les auditeurs les 
plus réceptifs : « Je pense que je vais continuer 
dans une voie à la fois plus sombre et plus aé-
rienne pour créer une musique que j’imagine 
volontiers construite sur les ambiances, sans 
pour autant négliger les textes, quelque chose 
de plus éthéré. C’est ma vision du futur : encore 
plus d’étoiles, encore plus de lunes ». Les autres, 
ceux qui la laisseront dans une petite case 
étroite, elle n’en a cure : « Je me suis toujours 
identifiée aux artistes marginaux, je ne cherche 
pas un large succès ». Quoi de plus logique pour 
une admiratrice de celle qui a consacré sa vie 
aux freaks et aux rejetés de la société, la photo-
graphe Diane Arbus ? On a hâte d’observer les 
nouveaux astres de Marissa.

MARISSA NADLER - Songs III : Bird On The 
Water (Peacefrog/Discograph)

www.marissanadler.com 

MARISSA NADLER
« ENCORE PLUS D’ÉTOILES. ENCORE PLUS DE LUNES »

Par Arnaud Lemoine - Photo : DR

Le premier album de Qui, nouveau combo 
de l’ex-Scratch Acid et Jesus Lizard David 
Yow, ne sortira pas sur Touch n’ Go comme 
annoncé précédemment, mais sur Ipecac et 
ce le 11 septembre.

Ultime changement de line-up pour le duo 
Deadboy & the Elephantmen : la batteuse 
Tess ne fait plus partie de la formation. 
Désormais Dax Riggs qui restait le seul 
membre constant, préfère poursuivre sous 
son propre nom. Son album solo intitulé 
We Sing Of Only Blood Or Love auquel ont 
contribué des membres de Chavez sortira 
le 21 août sur Fat Possum. www.myspace.
com/daxriggs

On a le temps de la voir venir mais on peut 
d’ores et déjà annoncer que Diamanda 
Galás jouera à la Cité de la Musique à Paris 
le 12 avril 2008. Son prochain album Guilty, 
Guilty, Guilty, qui sortira chez Mute le jour de 
la fête des morts (1er novembre) devrait nous 
aider à patienter. 

And Also The Trees, formation emblématique 
de la cold wave, et dont le chanteur Simon 
Huw Jones représente la moitié de November 
(l’autre moitié étant Bernard Trontin des Young 
Gods), seront en concert le 24 novembre à la 
Maroquinerie.  

Départ du batteur Chris Pennie de the 
Dillinger Escape Plan qui rejoint Coheed and 
Cambria et se voit remplacé par Gil Sharone 
de Stolen Babies. Le prochain album de DEP 
s’intitulera Ire Works et sera produit par Steve 
Evetts. 

A paraître chez Metal Mind deux coffrets 
édition limitée à 1500 exemplaires, le pre-
mier consacré à Karma To Burn s’intitule 
Mountain Mama’s. Il regroupe sur trois CD 
les albums Karma To Burn, Wild Wonderful 
Purgatory et Almost Heathen plus seize titres 
live enregistrés en 2000 à Utrecht et au Dy-
namo Festival de 1997. Le second concerne 
Treponem Pal et réunit ses trois premiers 
albums : Treponem Pal, Excess & Overdrive 
et Aggravation, plus Live in Europe enregis-
tré en 1992. Enfin, le DVD homonyme com-
portera les clips de « Pushing You Too Far », 
« Excess & Overdrive » ainsi que divers ex-
traits live enregistrés entre 1988 et 1993.

Qui



PIG DESTROYER
STRAIGHT AHEAD

Au concours du « bonjour je sors un album 
monstrueux mais je ne suis pas fichu d’en 
causer », JR Hayes, monumental hurleur de 
cette porcherie, devrait relativement bien se 
classer. A moins que ce ne soit cette vilaine 
communication aseptisée érigée par l’outil 
Internet. Ou bien simplement une bonne 
action de notre cher ami visant à résumer 
chaque réponse afin que l’ensemble ne 
dépasse pas le nombre de caractères im-
posés… ou bien peut-être est-ce parce que 
Hayes ne compose strictement rien dans 
Pig Destroyer ; ou bien peut-être encore 
que, d’un air détaché, il nous signale qu’il 
en a plein le c** de ces questions. Bref, pu-
tain d’album… comme le dit le vieux prover-
be sino-normand, « quand le son est plus 
fort que la moissonneuse-batteuse, le cri du 
cochon saura mieux que les mots te faire 
comprendre ce qu’il y a à entendre ».  

Phantom Limb est abrasif, direct, écrasant ; 
la voix rappelle l’esprit d’un Barney (Napalm 
Death) ; le son est naturel, inaltéré. L’album 
expose une profonde colère…
JR Hayes : A chaque fois que nous enregistrons 
un album, nous essayons de surclasser le pré-
cédent. Nous ne voulons pas que notre musique 
se limite aux termes vitesse et lourdeur ; nous la 
voulons dangereuse. Je crois que les thèmes les 
plus présents sur l’album sont la déconnexion et 

la décadence des gens... enfin, ce sont des thè-
mes assez courants dans tout ce que j’écris : être 
un légume, se sentir inutile, trop usé.
Apparemment Scott Hull a encore écrit et 
structuré toute la musique lui-même, avec 
une boîte à rythmes… peux-tu m’en dire un 
peu plus ?
JR H. : Scott ne fait pas qu’écrire des riffs, il 
construit toujours les morceaux en ayant déjà 
en tête batterie et lignes de chant. Les intros, le 
remplissage comme les transitions sont aussi 
importants que les riffs ; Scott est un excellent 
compositeur, très attentif aux détails. Parfois 
nous changeons certaines petites choses, mais 
la plupart du temps les chansons restent fidèles 
à sa vision initiale. 
Quelles sont les grandes différences entre le 
vieux Pig Destroyer et l’actuel ?
JR H. : Nous ne sommes pas aussi beaux 
qu’auparavant, ça c’est sûr… mais je pense que 
nous sommes plus ou moins le même groupe… 
j’aime me dire que nous devenons bien meilleurs 
avec l’âge. 
Dix ans après, quel regard portes-tu sur Pig ? 
JR H. : Il a toujours été question de se faire plaisir 
et de jouer du grind. En espérant que cela reste 
ainsi…
Au début, sais-tu pourquoi vous avez essayé 
de jouer un grindcore aussi complexe ? Cette 
musique est habituellement plus « basique », 
très directe…

JR H. : Quand nous avons commencé, nous ne 
voulions qu’être infectes et faire un bordel mons-
tre, mais aujourd’hui nous voulons écrire des 
titres solides, efficaces… tout en restant un mini-
mum infectes et assurant un minimum de bordel. 
Et quel que soit le degré de complexité de nos 
titres, Scott a rapidement appris à ne pas écrire 
des riffs déments qu’il ne pourrait reproduire sur 
scène. 
Le groupe s’est toujours senti concerné par 
l’actualité et les vices de l’Homme. D’autres 
groupes de Grind ne parlent que de cul et de 
came, le sérieux est proscrit. Vois-tu deux 
scènes grindcore, ou la nécessité de revenir 
aux origines du genre ? 
JR H. : Honnêtement, je me fous un peu de ce 
que chante un groupe tant qu’il est passionné 
par ce qu’il fait. Parfois j’aimerais que nous ne 
soyons pas toujours aussi sérieux, que nous 
agissions comme une bande de débiles, comme 
Blood Duster presque… mais ce n’est pas nous, 
tu le sais bien. Nous ne faisons que notre truc. 
D’ailleurs, la chose la plus difficile à apprendre 
dans un groupe est de savoir être soi-même.  

PIG DESTROYER – Phantom Limb
(Relapse/PIAS)

www.myspace.com/therealpigdestroyer

Express

Zëro 
10’’

(Ici d’ailleurs) 

Non Eric Aldéa, Franck Laurino, François Cuilleron et Ivan 
Chiossone ne recommencent pas tout à fait à zëro : il y a 
du Bästard là-dessous et tant mieux ! Sur la face A du 10’’, 
un très beau titre « Go Stereo » un peu post-rock (façon 
Slint) avec son outro electro. Et Aldéa de scander de sa 
voix mi-désinvolte mi-défiante aussi ce qui ressemble fort 
à la notice d’un système son. Sur l’autre face, un morceau 
trippant suivi d’une ballade rêveuse sur laquelle Busyman 
de Sixpack vient poser des lignes de chant exaltées et 
opportunes. Puis le dernier titre… un blues ( !) groovy, mal 
élevé et savamment détraqué (les bidouillages sont excellents). Vous l’aurez 
compris : ce disque varié annonce un univers peut-être un brin moins tourmenté que celui de 
Bästard mais non moins riche, c’est évident… et voisin en tout cas. La suite, vite !
www.myspace.com/zeromusik

Neptune 
One Second Riot 

SPLIT 12’’
(Distile Records)

La première fois qu’ils ont vu Neptune en concert, vos ser-
viteurs se sont dit qu’ils avaient affaire à un Liars version 
Monsieur Bricolage (les instruments faits maison façon 
Cleaning Women, la transe percussive etc.)… Quand ils ont découvert One Second Riot sur 
scène, ils ont plutôt pensé à un Godheadsilo version, hum, « émo » (le chant plaintif et… les 
coupes de cheveux !)… Depuis, vos serviteurs ont mis la main sur ce magnifique split noir et 
argent (l’artwork est superbe), tapé du pied au gré des rythmiques entêtantes de Neptune 
chez qui ils entendent désormais du Cop Shoot Cop (« Tell My People To Go Home Part II » 
et « Clocks ») et vibré le temps de la face orageuse et plus mélancolique de One Second Riot 
(chez qui ils entendent désormais du Bästard). Mais ne vous y trompez pas : cette succession 
de références tient plus de l’hésitation et de la difficulté du journaliste à présenter deux groupes 
aux univers très personnels que de la quadrature descriptive qui identifierait les Bostoniens et 
Lyonnais à des aînés sagement imités. Si vous aimez la noise, surtout quand elle est rampante 
(aux commandes on a respectivement une guitare baryton pour les Américains et une basse 
pour les Français) que vous avez envie d’un peu de transe passionnée (Neptune) et de pas-
sion cafardeuse (One Second Riot – mention spéciale à « Faces » qui clôt ce disque de façon 
apothéotique –) n’hésitez pas plus longtemps… Parce que finalement, ce split transatlantique 
représente aussi une certaine idée de la musique : un désir d’authenticité, la volonté d’happer 
l’auditeur dans un univers à soi, de conjuguer richesse sonore et économie de moyens (instru-
ments home-made d’un côté, duo basse-batterie + samples de l’autre)… Bref, un split – une 
rencontre – à l’image de chacun des groupes en présence : cohérent et rare !
www.myspace.com/neptuneandjupiter
www.myspace.com/onesecondriot 

SoCRaTeS 
MORE VULTURES, HYENAS AND COYOTES 

12”
(Modern City Records/Gaffer Records)

Décidément, ce mois-ci notre rubrique vinyle est placée 
sous le signe de la noise lyonnaise ! Le duo épileptique, 
désormais trio depuis l’arrivée d’une chanteuse, nous sé-
duit d’abord de par l’objet : un 12’’ sérigraphié des plus 
classieux. Quelque part entre Arab On Radar et le der-
nier xbxrx, leur musique teigneuse et fantaisiste, à l’image des monstres colorés qui prennent 
d’assaut le vinyle transparent, est une invitation à péter les plombs (ah le riff imparable de 
« Hyenas » !). Guitare tranchante, voix arrogantes, batterie impertinente, le tout avec plus de 
mélodies, nous semble-t-il, que sur le précédent 7’’ Vultures, Hyenas and Coyotes sur lequel on 
retrouvait déjà certains titres (mais chantés uniquement par le guitariste). À ce titre, un nouveau 
morceau attire l’attention : l’excellent « In Bed… In bed » pour lequel le trio prend le temps (5 
minutes, un record pour eux !) d’instaurer successivement plusieurs ambiances… Sinon, c’est 
tout à fond, complètement jouissif et on adore !
www.myspace.com/socratessocrates

Mange-Disques 

Par Elodie Denis.

Par Alexis Laffilé - Photo : DR

Rid Of Me, album de PJ Harvey sorti en 1993 
a inspiré un roman à l’écrivain Kate Schatz. 
Les quatorze chapitres de cet ouvrage épo-
nyme épousent ainsi les thèmes des quatorze 
chansons de l’album à travers l’histoire des 
deux héroïnes, Kathleen et Mary. PJ Harvey 
signera aussi son grand retour le 24 septem-
bre prochain, avec son 10ème album intitulé 
White Chal.

Le Seigneur de ce Monde alias Henrik Nord-
vargr Bjorkk vient tout juste de sortir deux 
nouveaux méfaits dark drone-ambient. Le pre-
mier, In Oceans Abandoned By Life I Drown...
To Live Again As a Servant of Darkness sur 
le label brésilien Essence Music comporte 
des visuels réalisés par Stephen O’Malley et 
des photos par Seldon Hunt. Quant à For the 
Blood is the Life c’est chez les Italiens de Old 
Europa Café qu’il paraît assorti pour les plus 
chanceux d’une édition limitée avec CD bo-
nus. De quoi faire des cauchemars tout l’été !

Les thrasheurs américains de Sacred Reich 
récemment reformés voient leur EP culte Surf 
Nicaragua (plus disponible depuis un bail si-
non hors de prix sur la toile) réédité chez Me-
tal Blade, couplé à l’album Ignorance, le tout 
assorti d’un nouveau packaging.

Relapse annonce la sortie fin octobre de 
l’album The Henger, projet solo du bassiste/
clavier de Zombi Steve Moore. Des samples 
sont disponibles sur www.myspace.com/ 
SteveMoore2600

Le deuxième volet de la compilation Electro-
nic Manifesto sortira en septembre sur Divine 
Comedy Records avec un tracklisting bourré 
d’inédits des plus excitants : Trisomie 21, 
Norma Loy, 32 Crash aka Jean Luc DeMeyer 
de Front 242, Hurtacker aka Marc d’Etant 
Donnés et The Hacker, Millimetric, ou Franz 
& Shape entre autres bombes d’electro som-
bre et pulsative. Le nouvel album d’HIV+ We 
are all Haunted Houses, est également prévu 
pour septembre sur le label Divine Comedy 
Records. 

Earth vient d’enregistrer son nouvel album à 
sortir fin 2007/début 2008 sur Southern Lord. 
Intitulé The Bee Made Honey in the Lion Skull, 
il est annoncé comme la suite logique de Hex 
(2005) et verra la participation du légendaire 
guitariste jazz Bill Frisell (collaborateur habi-
tuel de John Zorn) sur trois titres.

Justin Broadrick annonce la sortie de deux EP 
de Jesu. Le premier paraîtra en octobre sur 
Hydra Head et on y retrouvera le titre enregis-
tré avec Jarboe l’an dernier, lequel avait été 
écarté du tracklisting de Conqueror. Pas de 
date pour le second qui sortira pour sa part 
sur Caldo Verde le label de Mark Kozelek des 
Red House Painters. Pour finir, le Split Jesu/
Eluvium est déjà disponible chez Temporary 
Residence/Hydra Head et on attend celui par-
tagé avec Battle of Mice...

En Bref ... Le Nouveau Casino et  Noise
présentent :

The Locust  MERCREDI 12 SEPTEMBRE

Pan Sonic   SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Unsane  MERCREDI 26 SEPTEMBRE
+ One Second Riot

Menomena  SAMEDI 29  SEPTEMBRE 

Robocop Kraus  MARDI 6 NOVEMBRE

Envy  DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Papier Tigre  MARDI 20 NOVEMBRE
+ Percevalmusic + Faustine Seilman

TOUTES LES INFOS SUR : WWW.NOUVEAUCASINO.NET
NOUVEAU CASINO 109, RUE OBERKAMPF75011 PARIS

MÉTRO PARMENTIER OU MÉNILMONTANT - BUS 96

The Locust

Unsane

Pj Harvey

Quel est le titre du premier album d’Arca ?

Ici d’ailleurs et Noise 
LE EP HORS COMMERCE D’ARCA.

Pour cela envoyez votre réponse à 
la question ci-dessous ainsi que vos 

coordonnées à concours@noisemag.net.

t’offrent de gagner 
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« Les groupes et artistes que nous écou-
tons régulièrement en ce moment et qui 
nous influencent certainement dans notre 
travail sont, entre autres, Woven Hand, The 
Twilight Singers, Nick Cave and the Bad 
Seeds, Low, John Parish ou encore The 
Black Heart Procession. » C’est une certi-
tude, car North Asylum projette encore plus 
avant Kraken Oxen - désormais véritable 
groupe - dans les méandres d’un rock noir, 
mélancolique et habité.

« A l’origine de cet album de Kraken Oxen, un 
concept : faire évoluer divers musiciens is-
sus de Duet, H2oil, Enki et Ezekiel autour de 
deux frangins, ex-Weeping Minds Of Silence, 
seuls membres permanents. » C’était le dé-
but de ma chronique de votre premier album, 
Titan Deceit. Les choses ont changé depuis 
pour Kraken Oxen, qui est désormais un vrai 
groupe et non plus un projet, n’est-ce pas ?
Jeremie (chant, basse, piano…) : On peut 
effectivement parler de vrai groupe désormais 
dans le sens où Kraken Oxen est voué à s’ins-
crire dans la durée avec une formation recen-
trée principalement sur Mike et moi. Quand 
nous avions lancé le projet de Titan Deceit, 
nous ne pensions pas aller au-delà du disque. 
Mais celui-ci a fait naître en nous de nouvelles 
aspirations musicales que nous tenions à explo-
rer. C’est pourquoi nous nous sommes attelés 
rapidement à un deuxième projet discographi-
que qui a abouti à ce North Asylum. Nous avons 
fait ce disque cette fois-ci avec seulement 
deux autres personnes déjà présentes sur le 
précédent : Antoine (batterie et percussions) et 
Aurélien (voix).

Dites-nous en plus sur le parcours musical 
des membres de Kraken Oxen…
Mike et moi avons fait nos armes au sein du 
groupe Weeping Minds of Silence, expérience 
initialement post-adolescente qui nous aura me-
nés, pendant presque dix années, de répétitions 
en concerts et en disques. Nous avions aussi 
lancé plus récemment le projet A(ch)ille Systrid 
Zabor Or(ch)estron (www.myspace.com/achille-
systridzabororchestron), illustration sonore 
d’une bande dessinée que Mike a réalisée avec 
un ami, Thomas. Antoine, qui participait déjà à 
ce projet, est plus couramment le batteur du 
groupe Soyuz. Quant à Aurélien, son incursion 
dans la pratique musicale est assez récente.
Vous êtes donc issus du groupe rock noise 
Weeping Minds of Silence, la musique de 
Kraken Oxen est plutôt introspective, som-
bre et acoustique. On se calme avec l’âge ?
Nous n’échappons pas au syndrome « si c’est 
trop fort, t’es trop vieux ». Plus sérieusement, il 
s’avère que beaucoup de morceaux des deux 
albums que nous avons réalisés avec Kraken 
Oxen ont été composés dans nos apparte-
ments. Ce cadre de composition particulier a 
énormément pesé sur le caractère plus posé et 
introspectif de notre musique. C’est toutefois 
ce que nous voulions faire depuis longtemps, 
élargir le spectre de notre musique pour aller 
vers des choses plus centrées sur la mélodie et 
les ambiances, en l’occurrence toujours assez 
sombres.
Pourquoi Kraken Oxen était-il au départ uni-
quement un projet studio ?
Il y a deux raisons qui expliquent notre volonté 
initiale de faire de Kraken Oxen un simple projet 
studio. Tout d’abord, au moment où l’on décide 

de se lancer dans ce projet, nous jouons en-
core dans Weeping Minds of Silence, et c’est un 
groupe avec lequel nous tournons. Il n’est donc 
pas question pour nous de se lancer dans un 
autre projet pouvant conduire à des concerts. 
De plus, même si l’idée nous avait effleurés, il 
nous aurait semblé difficile de prolonger l’expé-
rience sur scène, étant donné le nombre d’in-
tervenants sur Titan Deceit. Et puis l’idée d’un 
projet discographique choral nous semblait suf-
fisamment excitante.
Vous avez vraisemblablement changé d’avis 
quant au live, parlez-nous un peu de ce 
« projet live constitué uniquement de titres 
inédits ».
Après l’enregistrement de North Asylum, nous 
avons eu très vite envie de nous lancer dans 
un nouveau projet et c’est vrai que depuis la 
fin de Weeping Minds of Silence, les concerts 
nous manquaient. Nous sommes donc tout de 
suite partis sur l’idée de travailler à un live. Or, 
il s’avère que pour des raisons professionnel-
les, Antoine et Aurélien ne pouvaient pas nous 
suivre. Il nous est donc vite apparu que notre 
live serait un nouveau projet comprenant uni-
quement des titres inédits, approche qui nous 
semble cohérente pour Kraken Oxen. Nous 
travaillons actuellement sur des nouveaux 
morceaux et nous avons décidé de faire ce troi-
sième projet de Kraken Oxen en duo, exercice 
qui nous amène à aborder la composition et 
l’interprétation de manière différente. 

KRAKEN OXEN – North Asylum (Autoprod)
www.krakenoxen.com

www.myspace.com/krakenoxen

Comment résister à ce petit bout de femme désarmante de justesse et de 
simplicité ? Comment ne pas succomber au charme de ses ballades oniriques 
et romantiques, où éclate parfois l’orage ? Comment se montrer insensible à 
ces accents qui rappellent aussi bien Björk que Joanna Newsom ou les sœurs 
Cocorosie ? Succédant à son premier EP, l’album d’Amélie, The Real Nature 
of the Fantastic Ice Cream Car, s’apprête à embellir notre été. Rencontre. 

Quand en août 2005, la jolie blonde, alors bordelaise, se voit, pour un service rendu, 
offrir des leçons particulières de guitare par un ami musicien, elle ne soupçonne pas 
la tournure que prendront les événements. A peine quelques semaines plus tard, elle 
monte pourtant sur scène avec ses premières compositions. 
La machine s’emballe vite et Jon Smith (Aerôflôt, Calc) lui propose d’enregistrer ce 
que l’on rechignera à qualifier de premier « single » : le délicieux « Forgotten Christmas 
Gift ». Le morceau est notamment plébiscité sur Internet par le public belge, jusqu’à 
tourner toute une semaine sur Pure Fm. Il n’en faut guère plus pour la décider à mettre 
d’autres titres en boîte. Les amis, le talent et le destin font le reste. La demoiselle se 
voit rapidement signée sur le label indé Boxson. Avant d’ouvrir pour Elysian Fields, 
Calc, Sébastien Tellier, Herman Düne ou encore Mick est tout Seul. Voilà pour ce que 
certains qualifieront de « carrière » démarrant sous de bien beaux auspices. 
Quant à l’essentiel : sa musique et les histoires qu’elle y fait vivre, laissons-lui la pa-
role. « Dans mes chansons, je parle généralement de mon entourage et de ce que 
je ressens. J’habille cela de costumes un peu étranges, fantomatiques ou enfantins. 
Ces histoires évoluent alors dans un univers qui pourrait ressembler à celui de Tim 
Burton. Je me souviens d’un livre que j’avais adoré étant petite. L’héroïne y voit les 
gens autour d’elle avec des têtes d’animaux. Cela lui permet de se protéger de tout 
ce qui l’effraye dans la société environnante. Je crois que cette histoire a longtemps 
traîné dans ma tête et qu’aujourd’hui j’applique la même méthode pour prendre du 
recul face à ce qui m’arrive. ». Mais sur scène, Amélie ne joue pas un rôle, n’endosse 
pas de costume. « Il n’y a pas de moment où je suis davantage moi que lorsque je suis 
sur scène ou en enregistrement. » 
Après quelques concerts à Paris dont un passage au Café de la Danse qui fut l’oc-
casion de découvrir ses nouveaux morceaux, Amélie continue son tour de France. 
Et espère pouvoir bientôt faire découvrir son folk sensible à nos voisins anglais ou 
allemands. Ne passez pas à côté d’une telle promesse de bonheur. 

AMELIE - From The Burning Tree To The Monster Mountain 
(Boxson/Anticraft)

The Real Nature of the Fantastic Ice Cream Car 
(Boxson/Anticraft)

www.myspace.com/ameleia
www.fantasticicecreamcar.com

KRAKEN OXEN
ROCK DES PROFONDEURS

Par Olivier Drago - Photo : DR

par Camille Duthuit - Photo : Magali Boyer  

AMELIE
RÊVES ÉVEILLÉS

En Bref ...

Express

Les Italiens de Zu ont enregistré plusieurs 
morceaux avec King Buzzo et Dale Crover 
des Melvins qui figureront sur leur prochain 
opus à sortir en 2008.

Killing Joke vient d’annoncer un nouveau 
partenariat entre son propre label KJ Records 
et Candlelight. Toutes les futures sorties du 
groupe auront donc lieu via ces deux entités 
associées. La prochaine sortie envisagée est 
la réédition de l’excellent Extremities, Dirt & 
Various Repressed Emotions, le 29 octobre 
sous divers formats : - une version CD clas-
sique  - une version deluxe, tirée à trois mille 
exemplaires, contiendra un livret de quarante 
pages (!) retraçant une entrevue avec Jaz Co-
leman et le guitariste Geordie. L’édition de-
luxe et l’édition CD classique comprendront 
toutes deux cinq inédits issus des séances 
d’enregistrement, jamais sortis jusqu’ici, ainsi 
que la vidéo réalisée pour « Money is not our 
God ». - L’édition vinyle sortira à deux mille 
exemplaires disponibles en diverses cou-
leurs. Pré-commandes via www.plastichead.
com. Enfin, Geordie travaille actuellement sur 
un album solo impliquant Jah Wobble et Ben 
Calvert batteur de Killing Joke.

Après le one man band drone belge Fear Falls 
Burning, Conspiracy Records vient de signer 
un duo post-rock/drone jazz minimaliste pari-
sien du nom de Maninkari (ex- Bathyscaphe) 
décrit comme « Godspeed jouant du the Dirty 
Three, ou peut-être Angus Maclise jammant 
avec Chris Corsano ». Leur debut-EP com-
prend 4 nouveaux titres dont 2 remixes : Jus-
tin Broadrick (Final, Techno Animal, Godflesh, 
Jesu) et Robin Rimbaud (Scanner, Githead). 
La sortie du EP est prévue pour le 18 septem-
bre 2007 sur Conspiracy Records (distribution 
Differ-Ant). Ce CD-EP sera également suivi 
d’un premier album double-CD en novembre 
2007. www.myspace.com/maninkari

Le nouvel album de Siouxsie sans ses 
Banshees sortira en septembre. Il sera précé-
dé du single « Into a Swan » prévu pour l’été. 
Un nouveau site consacré à ce projet devrait 
voir le jour sous peu : Siouxsiemantaray.com

Katie Jane Garside (Queenadreena) devrait 
collaborer à nouveau avec le dessinateur de 
comics Dan Schaffer pour écrire un nouvel 
ouvrage intitulé Lesions In The Brain.  

Erratum Noise n°1 : Dans l’article sur Dälek, 
le guitariste du groupe qui vient participer au 
blindtest ne se nomme pas Joe ni Joshua 
mais Mike, surnommé Destructo Swarmbots, 
soit le nom de son projet principal. Et, com-
ble du comble, une erreur s’est glissée dans 
notre précédent erratum (...) : Pete Sandoval 
est bien évidemment batteur de Terrorizer et 
non pas bassiste.

String of Consciousness le collectif ambient/
electro/post-rock/expérimental mené par 
Philippe Petit (boss des labels Kinetics Vibes, 
Pandemonium et Bip Hop) vient de sortir son 
premier 7˝ sur Central Control, label de Barry 
Adamson (bassiste de Magazine et des pre-
miers Bad Seeds). Suivront à la rentrée un 10˝ 
et un album qui verra les participations de Jim 
Thirlwell (Foetus), Eugene Robinson (Oxbow), 
Pete Simonelli (Enablers), Nicolas Dick (Kill 
The Thrill) et Dave de Guapo. 
www.myspace.com/stringsofconsciousness
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High on Fire enregistrait en mai et juin der-
nier le successeur de Blessed Black Wings, 
troisième opus sous tranfusion Motörhead 
sorti en 2005 et acclamé depuis par hips-
ters et metalheads de tous poils. Résultat 
condensé d’un entretien avec le batteur Des 
Kensel en direct de son hôtel à Seattle.

« Endino voulait travailler avec nous depuis un 
moment. De notre côté nous souhaitions pro-
céder différemment cette fois et rester en studio 
plus longtemps. On en a discuté avec lui et il 
nous a proposé un bon deal. On est donc resté 
trois semaines en studio, au lieu d’une précé-
demment. Nous voulions expérimenter, prendre 
le temps de s’assurer que tout était parfait, 
surtout le mixage. La dernière fois nous avions 
mixé en deux jours. Mon premier contact avec 
le travail de Jack a été Bleach, de Nirvana, un 
album cru et sale qui a beaucoup compté pour 
moi. Mais nous ne nous sommes pas pointés en 
lui demandant « fais-nous un son à la Bleach », 
il nous aurait foutus dehors ! Cet album avait été 
enregistré en deux jours, c’est une démo. […] 
Avec High On Fire nous avons eu la chance de 
travailler avec trois des plus brillants ingénieurs 

son qui soient : Billy Anderson, Steve Albini et 
maintenant Jack Endino, et à chaque fois ça 
s’est très bien passé. Je pense qu’ils viennent 
un peu tous de la même école, ils ont appris leur 
travail à une époque où enregistrer des albums 
était beaucoup plus difficile qu’aujourd’hui. Ils 
se considèrent tous davantage comme des in-
génieurs son que comme des producteurs, mais 
Jack s’implique un peu plus que Steve, en ce 
qui concerne les finitions surtout. […] La plupart 
des chansons étaient écrites avant d’entrer en 
studio, seuls quelques interludes ont été com-
posés au dernier moment, sur l’un d’eux notre 
nouveau bassiste, Jeff joue du tambourin et 
Matt de la guitare acoustique 12 cordes, sur un 
autre c’est uniquement moi à la batterie. Jeff 
(Ndlr : qui remplace Joe Preston) nous accom-
pagne depuis à peu près un an maintenant, il 
jouait auparavant au sein de Zeke, il est origi-
naire de Seattle et connait donc Jack depuis un 
bon bout de temps. […] Ce nouvel album est 
différent de Blessed Black Wings, plus épique, 
plus catchy au niveau de certains chorus, plus 
travaillé au niveau des lignes vocales. Son titre 
est Death is This Communion. On y trouve huit 
chansons, mais onze pistes avec les interludes. 

Un des morceaux est le plus long que nous 
ayons jamais enregistré, huit minutes et quel-
ques. Une autre chanson, « Rumors of War » 
s’étale même sur deux plages au final (Ndlr : 
« Rumors of War » et l’instrumentale « DII »), 
avec une deuxième partie qui ressemble un peu 
à une marche funèbre. Certains titres sont rapi-
des, un peu dans le genre de « Devilution » à la 
Motörhead, Judas Priest, etc., mais la chanson 
titre est plus lente, dans la veine des vieux mor-
ceaux de High on Fire. L’artwork est presque 
terminé, il est inspiré de la chanson « Death is 
This Communion » qui, elle doit beaucoup à 
Lovecraft, je te laisse imaginer le résultat ! »

ALBUM : Death is This Communion
LABEL : Relapse

LINE UP : Matt Pike (chant, guitare), Des 
Kensel (batterie), Jeff Matz (basse)

PRODUCTEUR : Jack Endino (Nirvana, Tad, 
Soundgarden, Mudhoney, Zen Guerilla…)

STUDIOS : Avast II & Soundhouse à Seattle
NOMBRE DE TITRES : 11

DATE DE SORTIE : 18 septembre 2007.

Parcours punk, culture classic-rock. Ou 
l’inverse, qu’importe. L’essentiel étant 
bien que Malin, Jesse de son prénom, 
soit revenu, après un deuxième 
album en demi-teinte, à l’excellence 
qui caractérisait son premier disque. 
Généreux, passionné et sincère, le 
New-yorkais met en lumière pour nous 
ses influences, ses amitiés et son 
amour d’une certaine street culture 
italo-américaine 70’s.

Si tu devais décrire ta musique à des 
gens qui ne la connaissent pas, quels 
sont les termes ou les mots que tu 
utiliserais ?
Disons, positive, triste et joyeuse, power-
pop, brute et mélancolique. Urbaine aussi.
Que penses-tu du fait que certaines per-
sonnes te considèrent comme une sorte 
de fils spirituel de Johnny Thunders et de 
Bruce Springsteen ?
J’en pense que je suis le fils de Paul Malin 
du Bronx, état de New York. Il y a, selon 
moi, plusieurs façons de comparer les artis-
tes et les gens entre eux. Dans le cas pré-
sent, il n’y a pas de problème : je suis fan de 
l’un comme de l’autre. Mais il y a également 
beaucoup d’autres artistes dont je suis fan 
et qui sont très différents.
Comment décrirais-tu l’artiste que tu es 
aujourd’hui par rapport à celui que tu 
étais à l’époque de D-Generation ?
Je ne sais pas. Je pense qu’aujourd’hui, 
je suis sans doute un peu moins énervé 
qu’avant, tout en restant toujours aussi 
passionné. Un peu moins accro à la Tequila, 
aussi.
Peux-tu nous parler un peu de ta colla-
boration avec Springsteen sur le mor-
ceau « Broken Radio » ? A-t-il participé 
à l’écriture ?
Non. C’est une chanson que j’ai écrite sans 
avoir Bruce en tête. Mais quand il s’est pro-
posé de venir chanter sur le disque, je lui 
ai laissé le choix. En regardant la liste des 
chansons sur lesquelles il aurait potentielle-
ment pu poser sa voix, celle-ci lui est appa-
rue comme évidente, voilà tout. 
Je trouve que ton nouvel album a l’appro-
che musclée du disque de D-Generation 
mêlée à l’esprit somme toute plutôt folk 
de tes deux premiers disques solos...
Oui, bien vu ! C’est exactement ce que j’ai 

essayé de faire. Merci de l’avoir remarqué !

Pourquoi avoir repris le classique des 
Replacements « Bastard of Young » ? 
Est-ce un hommage ? Cette chanson a-
t-elle un sens particulier pour toi ?
En fait, c’est une outtake. La dernière nuit, 
on l’a enregistrée sur un coup de tête. Ses 
paroles allaient dans le même sens que 
celles des autres chansons du disque. Je 
pense que j’avais besoin de son ambiance 
un peu désespérée, que j’aime beaucoup, 
qui faisait office de contrepoids par rapport 
aux autres titres du disque, eux très punchy 
dans leur forme.
La chanson « Love Streams » a-t-elle un 
point commun avec le film du même nom 
de John Cassavetes ?
Oui, j’ai effectivement emprunté le titre au 
film de Cassavetes. J’aime ce type de films, 
dans lesquels il y a l’esprit de la rue, cette 
humanité et cet espoir que l’on retrouvait 
tout spécialement dans le cinéma des 70’s. 
Et d’autres formes d’art t’influencent-
elles ?
Oui bien sûr, j’aime la poésie de Ginsberg, 
l’humour de Woody Allen, les photos de 
Robert Frank. Pour aller plus loin, je di-
rais que je suis influencé par des choses 
simples : le fait de marcher seul au milieu 
d’une foule dans une métropole et enten-
dre le rire des gens. Je pense que, quelque 
part, grandir en public est déjà une certaine 
forme d’art.
Pour ton premier album solo, tu as ac-
compagné Ryan Adams lors de sa tour-
née européenne, et l’on a pu te voir au 
Bataclan à Paris, seul en scène, avec 
une guitare acoustique. Te prêtes-tu de 
bonne grâce à ce genre d’exercices ?
Oui, j’aime beaucoup. Jouer sur de gros-
ses guitares avec un groupe derrière est 
très plaisant, mais j’adore revenir à l’origine 
d’une chanson, pour y retrouver son es-
sence, son âme en la jouant de la façon la 
plus dépouillée qui soit. C’est toujours une 
expérience assez effrayante, mais cela te 
permet de garder les pieds sur terre, car là, 
tu ne peux pas tricher. 

JESSE MALIN – Glitter in the Gutter
(One Little Indian/Discograph)

www.jessemalin.com

JESSE MALIN 
Par Bertrand Pinsac - Photo : DR

En Bref ...

En Studio

BLINDED BY THE LIGHT

Le label Roir vient de publier un live du combo 
funk/dub/metal mutant Praxis : Tennessee 
2004. Pour ce concert le line-up du groupe 
était composé, outre du bassiste Bill Laswell 
initiateur du projet, du guitariste Buckethead, 
du batteur Brain (Primus) et du claviériste 
Berniel Worrel (P-Funk, Talking Heads). Selon 
des rumeurs, un nouvel album du combo 
serait déjà en boîte et verrait la participation 
d’Iggy Pop.

Taint s’est enfermé fin mai/début juin en studio au fin fond de leur Pays de Galles natal pour 
l’enregistrement de Secret & Lies, deuxième opus qui comportera neuf titres et sera une nouvelle 
fois mixé par Alex Newport (Fudge Tunnel, Melvins, The Locust,...) et produit par le groupe. Pour 
avoir entendu quelques nouveaux titres en live lors de leur tournée anglaise en compagnie de 
Clutch en avril dernier, Secret & Lies promet d’être le digne successeur de Ruins Of Nova Roma 
paru en 2005, ce que confirme JimBob, chanteur, guitariste et compositeur du trio : « Secrets 
& Lies a été composé régulièrement et de façon intuitive ces deux dernières années. Je pense 
que nous avons progressé et élargi notre palette, en se basant sur ce que nous avions accompli 
précédemment. C’est vraiment la suite logique de …Roma…, nous avons vraiment tout donné 
dans ces nouvelles chansons. Thématiquement, les textes ont pris une tournure plus sinistre. » 
Sortie prévue courant octobre chez Rise Above.

TAINT
Texte & Photo : Steward Ravel

HIGH ON FIRE
Par Olivier Drago - Photo : DR

Le nouvel album de Prong sortira en octo-
bre via le label d’Al Jourgensen, 13th Planet 
Records. Voici le line-up du groupe : Tommy 
Victor (chant, guitare), Monte Pittman (basse) 
et Aaron Rossi (batterie).

Le groupe post-punk Section 25 vient de 
terminer l’enregistrement de son nouvel al-
bum studio, Part-Primitiv, le premier seize ans 
après The Key of Dreams. Un DVD regroupant 
de récentes prestations live du groupe est 
aussi disponible.

Le premier album de Raw Radar War, nou-
veau projet hardcore/sludge de Jonah Jenkins 
(Only Living Witness, Milligram), est enfin dis-
ponible en CD sur www.shiftyrecords.com et 
vinyle édition limitée à 500 exemplaires sur 
www.landosmiles.com.

Textures est entré en studio pour enregistrer 
son prochain opus à sortir en 2008.

Le groupe américain mathrock Dysrhythmia 
sortira prochainement un split EP partagé 
avec Rothko sur le label Acerbic Noise 
Developement. Du son sur www.myspace.
com/dysrhythmiaband

Bill Laswell (Praxis)

« UT est un groupe au son hybride, entre Grief, Winter et 
Neurosis, entre metal, doom/sludge et postcore, avec tou-
jours comme liant une atmosphère sombre ; pour un mé-
lange riche et noir, comme issu d’on ne sait quelle tourbière 
maudite. Sur Trident, son dernier album en date, le trio de 
Brooklyn en perpétuelle évolution choisit de s’attacher plus 
directement à des formations telles Eyehategod pour le côté 
sludge et même Sopor Aeternus pour le versant dark ou en-
core Unsane pour l’aspect noise rugueux.» El.D & F.H

Sur ces deux dates françaises, UT sera accompagné de Ramesses, 
combo sludge anglais dont le premier opus, Misanthropic 
Alchemy (crasseux et mélancolique comme jamais, une vraie per-
le du genre) vient de sortir chez Feto, le label de Shane Embury 
(Napalm Death).

Relapse, Feto & Noise t’offrent de gagner des CD (UT& 
Ramesses), des vinyles (UT) et des places de concert à l’occasion 
des dates françaises suivantes :
-Le 16 septembre à Paris  au Gambetta
-Le 17 septembre à Cherbourg à l’Epicentre

Envoyez votre réponse à la question ci-dessous ainsi que vos 
coordonnées  à concours@noisemag.net. en précisant la date 
pour laquelle vous souhaiteriez gagner une place.

QUEL EST LE TITRE DE LA PREMIÈRE DEMO D’UT ?
-Sonicburialhymns
-Sonicburialrythm
-Sonicburialanthems

Unearthly Trance & Ramesses
Concours

Merci à Salvation pour ce témoignage vidéo de la tournée européenne 2005 des Japonais ! 
Ce DVD restitue avec bonheur un concert intégral (à St Étienne) filmé à plusieurs caméras 
et offre plusieurs extraits live tirés d’autres dates. De quoi nous remémorer avec plaisir 
la leçon de stoner/sludge administrée à l’époque, ceci grâce à un son et des images de 
qualité... Quant au reste – les paysages qui défilent depuis l’intérieur du camion, les salles 
vides l’après-midi, ce jam entre le guitariste Takenori de C.O.M (à la batterie), le chanteur 
Hideki de C.O.M (à la guitare) et le batteur de Moho (à la basse), ou cette course à poil 
dans la nuit d’Hideki (il avait perdu un pari alcoolisé ?) –, il nous donne un bel aperçu de 
l’ambiance. Terrible !                                                                       www.myownsalvation.com

CHURCH
Of MISERY
LIVE IN RED, EUROTOUR 2005
(Salvation)

Unearthly Trance
The Trident

Ramesses



Ulysse des temps modernes et poète in-
saisissable incarnant le mouvement perpé-
tuel, Nick Grey est à la recherche d’un port 
d’attache qui semble le fuir à mesure qu’il 
progresse dans ses obsessions musicales. 
Heureusement pour nous, car son navire at-
tire dans son sillage des artistes des quatre 
coins de la planète, et pas des moindres. 
Petite entrevue avec le capitaine lors d’une 
de ses rares escales.

Alors Nick, tu as des origines roumai-
nes, tu as la nationalité allemande, tu as 
séjourné au Canada et tu vis à Monaco. 
Qu’as-tu à déclarer pour ta défense ?
Nick Grey : Je viens précisément d’ap-
prendre, hier, que j’avais également du 
sang serbe... sans oublier mes racines po-
lonaises et mon affection immodérée pour 
les Belges ! Je suis effectivement un dé-
sastre géographique, ou bien une usine à 
contradictions géopolitiques, au choix...
En effet ! Cela explique en grande par-
tie cette quête musicale incessante, 
tu passes allègrement d’un post-rock 
mélancolique et aérien avec le Random 
Orchestra à des contrées ambient plus 
psychédéliques (230 Divisadero) en pas-
sant par la « folktronica » pour repren-
dre ton expression (Catlandgrey), sans 
parler des différents labels qui t’ac-
cueillent. Quel lien y a-t-il entre toutes 
ces approches ?
Avancer à tâtons, je suppose, et défricher 
le terrain peu à peu... il y a rarement dans 
ce que je fais une intention de départ, je 
suis d’ailleurs le premier surpris des tour-

nants que prennent mes disques : j’aime 
entendre le résultat final à la suite d’une 
longue odyssée dans le noir. Aussi, je 
m’ennuie très rapidement tout seul, c’est 
beaucoup plus amusant de partir à l’aven-
ture entre amis...
Justement tes amis et collaborateurs 
sont eux-mêmes de grands voyageurs et 
de prestigieux artistes par ailleurs : Matt 
Shaw (Tex La Homa), Kris Force (Amber 
Asylum, Neurosis/Tribes Of Neurot), 
Tony Wakeford (Sol Invictus) pour ne ci-
ter qu’eux. Quelle actualité, récente ou 
future, pour chaque projet ?
L’actualité essentielle du moment est la 
sortie du 230 Divisadero, à venir sur Locust 
Music en septembre, ainsi que le nouveau 
Nick Grey & The Random Orchestra, Spin 
Vows Under Arch, un album inspiré par la 
migraine et les spam emails, qui comprend 
effectivement la participation de Kris 
Force, Martyn Bates (Eyeless in Gaza), 
l’immense Charlemagne Palestine, Jean 
Marie Mathoul (48 Cameras) et d’autres... 
Une collaboration avec Empusae vient 
également de sortir sous la forme d’un 
cd 3» chez Brume Records. Pour le reste, 
c’est encore flou...
Oui c’est surtout fou ! Un choix peu évi-
dent à faire pour qui aimerait aborder 
ton univers. Un mot pour qualifier cha-
cun de ces projets ?
Je dirais que je tente systématiquement 
de recréer un univers musical obscur - au 
sens opaque - décoratif et attachant dans 
lequel toute âme de bonne volonté peut 
se perdre et méditer. De plus, j’envoie 

toujours avec grand plaisir un CD sampler 
contenant des extraits de mes différents 
projets en échange d’une enveloppe tim-
brée. Il suffit de me contacter. Je suis ex-
trêmement amical....
Suffisamment pour provoquer des col-
laborations alléchantes ! Comment en 
es-tu arrivé à débaucher Kris Force et 
Tony Wakeford ?
Kris est entrée en contact avec moi il y a 
deux ans, après avoir entendu un de mes 
morceaux... Son talent est incroyable. Elle 
travaillait également avec Tony à la même 
époque, la suite s’est donc faite toute 
seule. L’album est finalisé à 100%, reste 
à trouver le temps de démarcher des la-
bels...
Eh bien nous allons croiser les doigts ! 
Le mot de la fin (ou du début plutôt) ?
White ivory polo roses, Giorgio.

NICK GREY & THE RANDOM ORCHESTRA 
– The Candlelight EP

(Barl Fire Recordings/ Milk & Moon 
Recordings)

EMPUSAE+NICK GREY – Simple Black 
Lines in a Diagram

(Brume Records/Season Of Mist)
www.nick-grey.com

NICK GREY
PASSEPORT COMPRIS

Par Marc Lalubin - Photo : Constance Lozet

Sincérité, passion et intégrité : voilà trois 
mots qui définissent à merveille Millefeuille, 
webzine francophone consacré à la musique 
indé dans le sens le plus large et noble du 
terme (neo-folk, pop lo-fi, post-rock, indie 
rock, alt.country), et se contrefichant des 
étiquettes comme nous le précise Arnaud, 
membre-fondateur : « Chacun des rédac-
teurs apporte sa touche. Chacun d’eux a été 
choisi en fonction de ses goûts musicaux, 
ou bien s’est porté volontaire pour intégrer 
l’équipe, on ne risque rien à ne pas avoir de 
ligne éditoriale clairement définie, au con-
traire, on reste ouverts. On ne s’interdit rien, 
on observe de toute façon une sorte d’auto 
régulation. Disons que si vous voyez une 
interview d’un artiste sur Millefeuille, vous 
comprendrez que c’est l’un de ceux que 
nous voulons mettre en avant. De la même 
façon, quand on trouve un disque décevant 
ou franchement pas bon, on n’hésite pas à 

le dire. 2006 est d’ailleurs une année un peu 
surprenante, car beaucoup de gros artistes 
nous ont bien déçus (Cat Power, Herman 
Düne, Sparklehorse), alors que nous aimions 
bien leurs disques jusqu’à maintenant. On ne 
chronique cependant pas les disques auto-
produits de jeunes artistes qu’on ne trouve 
pas très bons, démolir un jeune groupe n’a 
aucun sens. Si on écoutait les demos, ou les 
premières sorties confidentielles d’artistes 
que nous aimons actuellement, on aurait 
quelques surprises ». Né des cendres d’un 
autre webzine (Infra), Millefeuille se définit 
comme une entité pluridisciplinaire dont 
les activités ne cessent de s’élargir. « Nous 
sommes en train de réfléchir à quelques 
changements sur le site. On pense déve-
lopper les partenariats du type de ceux que 
nous avons mis en place pour certaines soi-
rées/concerts, comme celui de Looking for 
John G/Honey for Petzi en octobre dernier, 

ou les soirées “Meeting people is easy” des 
5 et 8 décembre, où quelques personnes de 
l’équipe ont officié derrière des platines ». 
Sans oublier également en septembre der-
nier, le premier festival organisé par l’asso’ 
aux Mains d’œuvres à Saint-Ouen. « Notre 
but était de faire jouer des groupes qui pas-
sent rarement par la France ou qu’on voit 
peu : Tanakh, Josh Pearson, Toboggan et 
Perio par exemple. Ça n’a pas été simple, 
mais c’était un sacré challenge et on a eu 
quelques sueurs. Au final, on a quasiment 
atteint le point mort à quelques euros près, 
mais ce n’est pas là l’essentiel : les groupes 
étaient heureux d’être là, le public aussi, on 
a eu des super retours, et humainement, 
à vivre, c’était incroyable ». Lorsque l’on 
questionne l’intéressé sur les influences et 
inspirations du webzine, la réponse va dans 
le bon sens : « Quand j’ai découvert Internet 
en 1997/98, je ne connaissais que Popnews : 

C’est un peu le grand frère de tous les we-
bzines français. Après pour le design, on 
va dire les pochettes de Bedhead/The New 
Year, ou Ludwig Mies van der Rohe (auteur 
des fameux « Less is More » et « God is in 
the Details »). D’ailleurs tous les gens qui 
nous font des compliments nous parlent en-
tre autres du minimalisme graphique du site. 
D’un strict point de vue musical, on aime plu-
sieurs webzines anglophones, Brainwashed, 
Tinymixtapes ou Fakejazz ». Et ce nom, le 
doit-on à une quelconque passion pâtissière 
inavouable ? « Il est très difficile de trouver 
un nom ! Le nom de millefeuille a surgi lors 
d’une discussion. On évoquait la chanson 
“Crème Brûlée” de Sonic Youth sur l’album 
Dirty... et on a glissé sur l’album A Thousand 
Leaves, traduction littérale de millefeuille. 
On n’a pas cherché plus longtemps ! ». 
www.mille-feuille.fr

Par Bertrand Pinsac 

MILLEFEUILLE
RÊVES ÉVEILLÉS

Internet En Bref ...

Express

Un album de remixes dub/ambient (signés 
Eraldo Bernocchi, collaborateur de Bill 
Laswell, Mick Harris, Harold Bud…) de Pain 
Necessary to Know, le troisième album du 
combo italien d’Ephel Duath, vient de sortir 
chez Earache. Son titre : Pain Remixes the 
Known.

Axis Of Eden, le nouveau Today is the Day 
sortira enfin le 18 septembre sur SuperNova 
Records, le label de Steve Austin.

Découvrez Bring the War Home, le groupe 
indie rock de Peter Dolving (The Haunted, 
Mary Beats Jane), influencé par Afghan Whigs, 
The Cure, Sonic Youth ou Swervedriver. 
Quatre titres en écoute sur www.myspace.
com/bringthewarhome.

Le nouvel album de Dave Gahan (Depeche 
Mode) intitulé Hourglass sortira en octobre 
et contiendra 11 nouveaux titres annoncés 
comme « plus électroniques ».

Ulaanbataar c’est le titre d’une compilation 
d’inédits du groupe noise/postrock français 
Ulan Bator déjà disponible chez Ruminance. 
www.ruminance.com

Les post-rockeurs d’iLiKETRAiNS s’ap-
prêtent à sortir Elegies To Lessons Learnt, 
début octobre.

Les Lyonnais d’Overmars ont enregistré 
chez Nicolas Dick de Kill the Thrill ce 
printemps un titre épique de près de quarante 
minutes intitulé « Born Again » qui paraîtra 
en septembe/octobre sur Appease Me et 
Bipolar Dictatorship. Les extraits en ligne 
sur leur page Myspace (www.myspace.com/
overmars) laissent présager d’un titre-fleuve 
passionnant, varié... et sombre, évidemment ! 

Clockcleaner, trio noise rock déjanté de 
Philadelphie dont on vous conseille le 
dernier album en date, Nervermind, sorti sur 
Reptilian en 2006, vient de signer sur le label 
expé/noise de référence : Load (Lightning 
Bolt, White Mice, Neptune...)

Bring the War Home
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Trash

Retour à la nuisance sonore de bon goût 
chez Sub Pop avec Wolf Eyes, Comets 
On Fire et maintenant les dérangés de 
Pissed Jeans, quatre gars d’Allentown, 
Pennsylvanie, déjà coupables d’un premier 
manifeste punk borderline, Shallow, sorti 
en 2005 sur Part Unknown. Avec Hope for 
Men ils confirment leur maîtrise d’un rock 
obsédant tordu et corrosif sur les traces 
de Black Flag et autres Dead and Gone. 
Interview trash.

Ici en Europe, on ne sait pas grand-chose de 
Pissed Jeans, on a juste entendu quelques ru-
meurs selon lesquelles vous seriez une belle 
bande de trous du cul. C’est vrai ? Et dans ce 
cas, dans quelle mesure ça influe sur votre 
musique ?
(?) : C’est absolument vrai, nous sommes les 
plus gros trous du cul des alentours. Ça a force-
ment un effet sur notre musique, nous jouerions 
probablement du ska si nous n’étions pas de 
gros bâtards.
A votre avis, que devrions-nous savoir 
d’autre ?
Qui es-tu ? Il me semble que tu as besoin d’aide, 
mais je n’ai pas le temps de commencer à m’oc-
cuper de toi, il faut que je file faire du shopping 
dans 5 minutes.

Si je sais quelque chose à propos de Pissed 
Jeans, c’est que votre nouvel album est 
vraiment bon. Ceci dit j’ai un problème : je 
vais vous comparer à Black Flag, Oxbow, 
The Birthday Party, Scratch Acid, mais c’est 
certainement ce que tous les journalistes 
un peu fainéants vont faire. Vous ne pouvez 
pas m’aider à faire croire que je suis cons-
ciencieux et appliqué et me souffler d’autres 
noms ? S’il vous plaît !
D’autres noms de groupes ? Pourquoi pas 
Psychofunkapus, c’est un putain de nom de 
groupe ! Et Tripping Daisy et Sister Double 
Happiness.
Combien avez-vous payé Mark Arm (Ndlr : 
Mudhoney) pour écrire votre dernière bio ? Et 
pourquoi l’avoir choisi lui ?
On l’a payé un bras et une jambe, tu saisis ? En 
fait au départ on voulait un nerd français pour 
écrire notre bio, mais tu nous as contactés trop 
tard.
Peux-tu m’en dire plus sur cet artwork (Ndlr : 
un gros hug entre deux jeunes hommes torse 
nu) et ce titre d’album vraiment gay ? C’est 
pas punk tout ça…
Mais c’est totalement punk ! Tu viens de quelle 
planète ? Le plus grand groupe punk de France 
c’est Téléphone et je me souviens d’une po-
chette d’album où on les voit nus, leurs engins 

coincés entre les jambes, donc bon, tu peux te 
la fermer !
Etes-vous de vrais punks ? 
Plus que toi.
Si j’en crois votre bio, vous êtes un peu des 
super heros : boulot la journée, et dès que le 
soleil se couche vous enlevez vos chemises 
pour laisser apparaître vos t-shirt punk et 
faire du bruit. Est-ce difficile de vivre de cette 
façon totalement schizophrénique ? Pensez-
vous qu’à grands pouvoirs, grandes respon-
sabilités ?
La punk attitude est un mode de vie, que je bran-
dis fièrement la journée lorsque je réponds au 
téléphone ou que j’envois des fax. A chaque fois 
que je clôture un compte, c’est un peu comme si 
j’ajoutais une nouvelle épingle à nourrice sur mon 
blouson en cuir.
Vous allez venir en France, en Europe, pour 
prouver aux gens d’ici que vous n’êtes pas 
vraiment des trouducs ?
On en avait l’intention, mais après cette inter-
view, on se dit que l’on ferait mieux de rester 
chez nous. 

PISSED JEANS – Hope For Men
(Sub Pop/PIAS)

www.whitedenim.com/pissedjeans

PISSED JEANS
SHOPPING DANS 5 MINUTES

Par Olivier Drago - Photo : DR

Exit le fantôme pesant d’At The Drive-
In. Sur son troisième album, la formation 
texane orchestre les obsessions musica-
les et le spleen obsessionnel de Jim Ward. 
Libéré musicalement de son passé au sein 
du quintet punk le plus important de la fin 
de millénaire, celui-ci revient sur le tournant 
pop mélancolique auquel n’est, semble-
t-il, pas totalement étranger Keeley Davis 
(Engine Down, Denali), nouvelle recrue du 
groupe.

Vous avez écrit ce nouvel album dans un 
hangar abandonné à El-Paso, pourquoi ce 
choix ? 
Jeremy Ward (chant & guitare) : Tu as vu Rattle 
and Hum le documentaire sur U2 ? Au début tu 
vois le groupe jouer dans un endroit immense, 
et j’avais envie de ça, d’un grand espace pour 
composer. Il y avait ce hangar à El Paso que 
nous avons décidé de transformer en un lieu le 
plus confortable possible pour composer, en y 
amenant petit à petit toutes nos affaires… C’était 
à la fois une expérience nouvelle et un retour aux 
sources, puisque nous avons composé là bas, 
à El-Paso, un bon paquet de chansons il y a de 
nombreuses années.
Vous avez écrit une vingtaine de titres, il pa-
raît ?
Tony Ajjar (batterie) : Oui, presque trente même, 
on n’avait jamais été si productif. On avait dé-
cidé de venir les mains vides, sans aucune idée 
ou travail de composition préalable, puis de jam-
mer. Et ça a fonctionné comme jamais. Il y avait 
entre nous comme une énergie nouvelle, l’arri-
vée de Keeley (Ndlr : Keeley Davis, ex-Engine 
Down) au sein du groupe y est pour beaucoup. 
En règle générale, on compose toujours vite : si 

tu me laisses avec Jeremy dans une pièce, les 
idées fusent. Là on a tout de même pris un petit 
peu plus de temps.
Donc Keeley, qu’apporte-t-il à Sparta ?
Ce n’est pas seulement un guitariste mais un vrai 
compositeur qui aime par-dessus tout la musique 
mélodique, c’est exactement que l’on cherchait. 
Nous avions tourné avec Engine Down et lors-
qu’ils ont décidé de se séparer, Keeley a passé 
un coup de fil à notre manager. Ça tombait bien 
nous voulions commencer à composer.
Jeremy : Il est venu à El Paso pendant deux 
mois, je ne le connaissais pas très bien avant 
qu’il ne s’installe chez moi, mais parfaitement 
lorsqu’il est parti (rires).
Tu me parlais de U2 tout à l’heure, certai-
nes chansons de l’album m’y font penser. A 
Coldplay aussi…
Oui, oui tout à fait, je suis fan de ces groupes. 
Je pense que nous rapprocher de leur style est 
une évolution naturelle, tu ne peux pas hurler 
dans un micro toute ta vie. Nous avions envie 
de chansons plus douces, plus mélodiques, plus 
calmes et les gens semblent apprécier…
Tony : Ils sont réceptifs… la plupart des fans ont 
tout de suite compris qu’il s’agissait d’un album 
différent. Certains pensent qu’il est plus com-
mercial, mais pour moi il s’agit du disque le plus 
sombre que nous ayons enregistré. Je pense 
d’ailleurs que notre disque le plus commercial 
est Wiretap Scars.
C’est un nouveau départ ?
Oui et c’était nécessaire. Sans tous ces change-
ments, ce nouveau départ, le groupe n’existerait 
probablement plus.
A cause des problèmes rencontrés avec votre 
précèdent label ?
Tu n’imagines même pas l’ampleur du truc en 

disant ça ! L’annulation de la fin de tournée, le 
départ de Paul, les galères avec le label. Toutes 
ces choses arrivaient par vague de trois, d’où le 
nom de l’album. 
Tony : Nous avions besoin d’être de nouveau 
heureux et motivé par ce groupe. La signature 
avec Hollywood (Ndlr : pour les USA) a été le dé-
clencheur. Nous avions des propositions de plu-
sieurs labels, mais Hollywood nous a semblé le 
plus intéressant, car il semblait avoir besoin d’un 
groupe pop/rock comme le nôtre et des moyens 
assez conséquents.
Jeremy : En Europe nous sommes sur Epitaph, 
un label au parcours similaire au nôtre. Ils vien-
nent du punk rock, mais ne le sont plus vraiment 
ou du moins plus uniquement, avec des artistes 
comme Tom Waits et Tricky à leur catalogue.
A ce sujet, vous disiez que le cadre du punk 
était devenu trop restrictif pour vous, que se 
considérer groupe punk, bien souvent, c’était 
uniquement se plier à certaines règles cas-
tratrices…
Pour moi le punk, ça va de The Locust à… U2 ! 
Pour moi U2 est un groupe punk - plus que de 
nombreux musiciens punk que je connais -, qui 
a toujours fait ce qu’il voulait. On a grandi avec le 
punk, c’est une part de notre vie, de notre mode 
de vie, c’est une attitude. Pas seulement une 
coupe de cheveux et du rimmel, si tu vois ce que 
je veux dire…
Vous allez être servi ce soir niveau « rimmel-
punk » (Ndlr : interview réalisée lors du Give It 
A Name Festival en avril dernier)…
Ne m’en parle même pas… (Rires)

SPARTA - Threes
(Epitaph/PIAS)

www.myspace.com/sparta

OMAHA BITCH
DEMO
En général, vous le savez, ici chez Noise 
on a du mal avec la musique typée « dé-
conne ». Nous, c’est plutôt glauque et sé-
rieux. En général donc. Car dans quelques 
moments de faiblesses il nous arrive de 
sourire, voire de rire. Carrément. La der-
nière fois que nos zygomatiques se sont 
activées, c’était en visionnant l’halluci-
nante vidéo du titre « Dancing Cyprine » de 
ce combo parisien, qui de toute évidence 
s’amuse davantage que nous. Regardez-la 
ici : www.omahabitch.com. Plus de 32 000 
hits en quelques jours sur Youtube et un 
passage éclair au Grand Journal de Canal. 
Les chiennes de garde adorent, pour sûr, 
ça vaut le coup d’œil et ça vous permet de 
situer musicalement l’histoire, même si les 
quatre autres compositions sont davan-
tage marquées par le metal de la mort le 
plus gras et primaire qui soit (Entombed, 
Six Feet Under…) ou le neo un peu pute 
sur quelques breaks. Groupe drôle ou 
drôle de groupe ? Après trois titres aussi 
accrocheurs que débiles, chantés par cette 
voix de crécelle pop, total affront aux dog-
mes du death, on est surpris par ce final 
black/doom qui tranche totalement. Leur 
instant de faiblesse à eux certainement…  
O. Drago

VESTIGIAL
AEON
Si cette première œuvre de l’Italien de 
Vestigial est une demo, je préfère prévenir 
les apprentis « ambienteux » qu’il va leur 
falloir une masse de travail conséquente 
pour s’aligner sur le niveau de production 
bluffant de ce Aeon. Présenté dans un 
mini « digisleeve » du plus bel effet, ce 
CD-R 3’’ est une petite merveille de dark-
ambient tellurique avec juste ce qu’il faut 
d’atmosphères spatiales et d’ésotérisme 
pour se placer aux côtés des productions 
typiques de la Loki Foundation (Inade, 
Herbst9 etc.) dont il porte littéralement la 
marque. Grondements, nappes épaisses 
et volatiles, un excellent programme à 
vous procurer d’urgence car Vestigial vient 
d’ouvrir une première porte vers un avenir 
qui s’annonce exceptionnel.
M. Lalubin
www.myspace.com/sunthatneversets

SPARTA
COUPER LE CORDON

Par Emmanuel Guinot - Photo : DR

Testament quitte Spitfire Records et vient 
de signer un tout nouveau deal avec Nuclear 
Blast Records. Le groupe entrera en studio à 
partir de la fin de l’été pour enfin enregistrer 
le successeur de The Gathering, sorti en 
1999. Sortie de l’album prévue en mars 2008. 
Les membres originels de la formation Alex 
Skolnick (guitare), Chuck Billy (voix), Greg 
Christian (basse) et Eric Peterson (guitare), 
en compagnie du nouveau batteur Nick 
Barker (ex-Dimmu Borgir / Cradle Of Filth) ont 
terminé l’écriture d’au moins huit titres.

Demos

There Is Nothing New Under The Sun le EP 
de reprises de Led Zep’ par Coalesce vient 
d’être réédité par Hydra Head dans une 
version agrémentée de 8 titres : 
01 – « Immigrant Song » (Led Zeppelin cover)
02 - « Heartbreaker » (Led Zeppelin cover)
03 - « Black Dog » (Led Zeppelin cover)
04 - « Out On The Tiles » (Led Zeppelin cover)
05 - « Whole Lotta Love » (Led Zeppelin cover)
06 - « That’s The Way » (Led Zeppelin cover)
07 - « Thank You » (Led Zeppelin cover)
08 - « I’m Giving Up On This One » (Get Up Kids 
cover)
09 - « Vehicle » (Boy Sets Fire cover)
10 - « In The Wilderness » (Boy Sets Fire cover)
11 - « Bob Junior »
12 - « Supernaut » (Black Sabbath cover)
13 - « Cutting Away » (Undertow cover)
14 - « That’s The Way Redux » (Led Zeppelin 
cover)
15 - « Thank You Redux » (Led Zeppelin cover)
A noter que la reprise de « Supernaut » est 
une version différente de celle parue dans 
la série de 7’’ hommage à Black Sabbath, 
InThese Black Days. Le groupe sortira aussi 
son nouveau 7’’ Salt And Passage le 11 
septembre sur Second Nature avec les deux 
titres suivants :
01 - « Son Of Son Of Man »
02 - « I Am This »

Coalesce

En Bref ...

Warp et Noise t’offrent de gagner le premier album de 
Battles Mirrored. Pour cela envoyez votre réponse à 
la question ci-dessous ainsi que vos coordonnées à   
   concours@noisemag.net.
 
De quel musicien de jazz Tyondai Braxton est-il le fils ?

BattlesConcours
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01. « First Words » 
le premier morceau qui t’ait marqué par ses 
paroles ?
Cette question est d’autant plus vicieuse que 
« First Words » est un morceau instrumen-
tal (rires) Les gens nous demandent souvent 
pourquoi il y aussi peu de chant dans Trans 
Am, pourquoi nous sommes un groupe ma-
joritairement instrumental. C’est un peu un 
mystère pour nous à vrai dire. On ne l’a jamais 
vraiment décidé, c’est juste arrivé comme ça. 
Ce n’est pas du tout un parti pris, parce qu’à 
la base, on adore des groupes comme Van 
Halen, dont je suis ultra-fan, ou Led Zeppelin, 
des groupes avec un chant très présent, un 
frontman charismatique… C’est très étrange ! 
Mais pour revenir à ta question, je répondrais 
Kraftwerk, sans hésiter, parce que c’est le 
premier groupe qui m’ait marqué au niveau 
des paroles, vu que je n’y comprenais rien 
(rires) Ce qui les rendait encore plus cool ! 
Des types qui parlent allemand avec des voix 
robotiques ! (Rires) S’il faut que je choisisse 
un titre en particulier, je dirais « Numbers » sur 
Computer World. Toutes ces suites de chiffres 
en allemand, japonais, anglais, ça tue.

02. « North Earth Rising Sun » 
ton morceau géographique préféré ?
Ça c’est une question balèze ! En fait, j’aime 
bien dans certains morceaux hip-hop quand 
les mecs font des shout-out à tout un tas de 
villes, tu vois ? Et quand tu entends le nom 
de ta ville tu fais « Yeah, alright, Washington ! 
Represent ! DC ! » (rires). Par contre, j’ai tou-
jours détesté quand les groupes font des 
morceaux sur leur ville, parce que pour moi, 
la musique ne doit pas être attachée à un 
endroit en particulier, c’est un voyage. Alors 
quand j’entends ces groupes se la donner 
sur Londres ou New York dans un de leurs 
morceaux, ça me gave. Allez vous faire fou-
tre, les gars, on s’en branle ! Je n’ai vraiment 
pas ce sens de la « fierté géographique ». J’ai 
vécu en Argentine, au Brésil, en Pologne, en 
France, aux USA, et aujourd’hui à Londres. Je 
n’ai jamais ressenti le besoin de m’attacher à 
un endroit.

Vous avez d’ailleurs enregistré la majeure 
partie de Sex Change en Nouvelle Zélande.
Oui, Nathan (Ndlr : Nathan Means, le bassiste 
du groupe) vit là-bas depuis quelques années 
et un de ses meilleurs amis est enseignant 
au MAINZ (Music and Audio Institute of New 
Zealand), où il nous a proposé d’enregistrer 
le soir, après les cours. On s’est donc tous 
retrouvés là-bas, sans instruments, sans ingé-
son, sans rien, et on a tout fait avec le maté-
riel et les instruments de l’école. C’est l’ami 
de Nathan et une de ses élèves, Rachel, qui 
nous ont enregistrés. C’était une expérience 
assez particulière. D’ailleurs on joue très peu 

de morceaux de Sex Change sur scène, parce 
que la plupart d’entre eux ont été conçus là-
bas, en studio, et que nous sommes incapa-
bles de les reproduire à l’identique sur nos 
instruments.

03. « Obscene Strategies » 
ton morceau obscène favori ?
Un morceau de Kool Keith, forcément ! Ce 
mec sait parler de cul (rires). N’importe quoi 
sur Sex Styles.

« Obscene Strategies » c’est une référence 
aux « Oblique Strategies » de Brian Eno 
(un système de cartes à tirer pour donner 
des directions au processus de création en 
studio) ?
Complètement. On mixait l’album à San 
Francisco depuis dix jours et on se faisait 
horriblement chier. Ils avaient le jeu de cartes 
de Brian Eno au studio et on a commencé à 
délirer dessus parce que c’est un truc assez 
prétentieux, tu vois ? Sur chaque carte fi-
gure un conseil, et tu es sensé en tirer une 
au hasard quand tu rencontres un problème, 
que tu es en panne d’inspiration, etc. Et des-
sus, c’est plein de formules fumeuses genre 
« Transforme ta question en réponse » (rires). 
Mais va te faire foutre, Brian, j’ai besoin d’aide 
là ! (Rires) On a donc fait notre propre jeu de 
cartes, où on a mis des trucs genre « Fais une 
sieste », « Va checker tes mails », « Fais une 
bataille de polochons » (rires) Et on l’a mis en 
pratique sur « Obscene Strategies ».

04. « Conspiracy Of The Gods »  
ton titre de morceau de heavy metal pré-
féré ?
« Conspiracy Of The Gods », c’est une ré-
férence directe à « Hammer Of The Gods », 
la biographie de Led Zeppelin, mais niveau 
titres, je suis obligé de répondre Manowar ! 
« Bridge Of Death » ! « Valhalla » ! « Into Glory 
Ride » ! (rires) Putain, Manowar a les meilleurs 
titres !!! « Blood Of My Enemies » !!! « Kill With 
Power » !!! (rires) Oui, « Kill With Power » c’est 
définitivement mon préféré !

05. « Exit Management Solution » 
un morceau à écouter quand tu te fais virer 
de ton job.
Ça va être difficile vu que je n’ai pas eu de vrai 
boulot depuis près de 15 ans. (Rires)

Alors disons après une rupture.
Là,, ça va être facile (rires). Le morceau que 
j’ai écouté après ma dernière rupture, c’était 
« Love Is A Rose » de Neil Young. Je venais de 
me disputer une dernière fois avec cette fille 
au téléphone, depuis l’aéroport, et puis je suis 
monté dans l’avion pour partir en tournée, et 
j’ai écouté ce morceau sur mon iPod en chia-
lant (rires). Neil Young a toujours raison (rires).

06. « Climbing Up The Ladder » 
un morceau qui te donne le vertige.
N’importe quoi de My Bloody Valentine. 
N’importe quoi sur Loveless, plus précisé-
ment. Toute cette masse de guitares qui tour-
noie me file la gerbe et me fascine à la fois. 
C’est un des plus beaux disques jamais enre-
gistrés, mais il vaut mieux éviter de l’écouter 
sur un bateau (rires).

07. « 4,738 Regrets »  
un morceau qui t’évoque un regret.
« Let There Be Rock » d’AC/DC. Le AC/DC 
première période avec Bon Scott au chant, ce 
n’était pas un groupe, c’était une machine à 
tuer ! Quand je pense à la façon dont est mort 
Bon Scott, quel gâchis…

08. « Reprieve » 
(terme qui exprime un break temporaire) : 
un morceau ou un groupe que tu as aimé, 
puis détesté, puis aimé à nouveau.
Van Halen. Je suis un fan ultime de ce groupe, 
mais je détestais Van Halen quand j’étais ga-
min, ce qui est vraiment étrange parce que si 
tu n’aimes pas Van Halen à 14 ans, on peut 
décemment penser tu n’aimeras jamais Van 
Halen (rires). Ce n’est qu’à l’âge de 22 ans 
que j’ai changé d’avis. Parce qu’ils étaient 
devenus beaucoup moins populaires et que 
je pouvais écouter leur musique avec plus de 
recul. C’est marrant parce que ça arrive à tout 
le monde, tout le temps. Dans le groupe, on 
n’arrête pas de se charrier avec ça. La der-
nière fois c’était avec AC/DC : « Hey, mais 
vous aviez raison, AC/DC c’est vraiment bien 
en fait ! » (rires)

09. « Tesco Vs. Sainsbury’s » 
(deux enseignes de supermarchés anglais) : 
un morceau que tu aimes et qui pourrait 
être diffusé dans un supermarché.
Billy Joel ! « I Love You Just The Way You 
Are ». Ca m’est déjà arrivé de danser dessus 
en faisant mes courses, c’est un tube de su-
permarché (rires)

10. « Shining Path »
un morceau très kraut-metal.
Figure-toi qu’on l’appelle notre morceau sho-
gaze-metal ! (Rires)

Je vais donc te demander ton morceau 
krautrock préféré et ton morceau de shoe-
gaze préféré alors (rires)
Aux USA, pas mal de gens considèrent 
Kraftwerk comme du krautrock, mais ce n’est 
pas vraiment juste, n’est-ce pas ? Pour moi, 
ce serait plutôt Can, Faust ou Neu. Je dirais 
donc n’importe quoi de Future Days de Can, 
parce que Faust, ils… m’échappent un peu 
parfois (rires). Can, c’est beaucoup plus con-
cret. Et pour le shoegaze…

Tu n’as pas le droit de répondre My Bloody 
Valentine, tu l’as déjà dit.
Non, mec, sois cool ! (rires) Je dois 
FORCEMENT répondre My Bloody Valentine, 
ce sont les meilleurs ! Je ne vais pas répondre 
Ride ! (rires) C’est une réponse facile, ok, mais 
quand tu parles riff de guitare, tu penses im-
médiatement à AC/DC, non ? Là, c’est pareil.

11. « Triangular Pyramid » 
ton morceau géométrique préféré.
La géométrie, c’est soit très simple, soit très 
compliqué. Je vais choisir le compliqué, je 
vais dire n’importe quel titre sur Chaosphere 
de Meshuggah. Leurs morceaux me donnent 
cette impression de formes qui s’imbriquent 
les unes dans les autres. Un des musiciens 
va jouer ce truc très basique, répétitif, pen-
dant que les autres vont partir dans quelque 
chose de complètement différent, sur des 
temps différents. En plus, ce sont des fans de 
Trans Am !

Comme à peu près n’importe quelle personne 
sensée, serait-on tentée de rajouter à la sortie 
du concert que le groupe donnera quelques 
heures plus tard, dans un Point Ephémère 
bondé. Une occasion rare de voir le STYLE 
à l’ouvrage. Placé au centre de la scène, 
Sebastian Thomson est torse nu, son lourd 
collier toujours autour du cou, défonçant avec 
minutie ses rototoms. A sa droite, Phil Manley, 
guitariste bedonnant à la moue de petit gar-
çon courroucé, façon Immortal, arborant un 
total look Bjorn Bjorg, bandeau et bracelets 
éponge compris, son instrument placé à 
même le menton. Et à sa gauche, le clou de 
tout concert de Trans Am : Nathan Means, 
bassiste-clavier-chanteur en pantalon à pin-
ces blanc, t-shirt rose-mauve sans manches 
et nuque longue, pure dégaine Karate Kid et 
jeu de scène Rick Springfield / Level 42. En 
une petite heure à peine, le trio de Washington 
DC va enchaîner avec une précision mania-
que et une furie de pillards carolingiens les 
meilleurs titres de ses huit albums. Soit la 
quasi-intégralité de Liberation, un bon tiers de 
TA et la crème du reste (« I Want It All », porté 
par le vocoder menaçant et la gestuelle de 
prédicateur reptilien de Means). Soit la mise 
à l’amende de Devo et Van Halen en à peine 
trois morceaux. Soit la calotte du tôlier : sè-
che, ample et nette. Ne croyez pas Sebastian 
Thomson : la machine à tuer, ce sont eux et 
personne d’autre.

TRANS AM
Sex Change (Thrill Jockey)
www.transband.com

La géométrie, c’est soit très simple, 

L o o k i n g  f o r  t h e  p e r f e c t  b e a t
TRANS AM

Sebastian Thomson est un guedouf. Un mélange de « guedin » et de « ouf ». C’est à dire, pas le genre 
Casey Chaos ou Nick Oliveri. Plûtot style ton petit cousin, celui qui gobait des grillons dans le jardin et se 
plantait de longues minutes devant sa grand-mère sans dire un mot, avant de lui lâcher un « Tu pues ! » 
guttural, tu vois ? Il est là devant moi, à une table de la terrasse du Point Ephémère en pull marin, jean 
et sandalettes, avec un énorme collier que même P. Diddy hésiterait à porter, à me parler de Kraftwerk 
comme Emile Louis te parlerait d’une cul-de-jatte enchaînée dans sa cave, et toi tu dois lui expliquer que 
cette interview aux questions passablement tortueuses est la première d’une nouvelle rubrique et qu’il faut 
qu’il garde son calme s’il ne veut pas imploser avant la fin et ruiner le scénario : construire une mixtape à 
partir des titres de Sex Change, le dernier album de Trans Am.

Mirror Mixtape
TRANS AM - Par Lelo J. Batista |  Photo : Hoyt Fay

soit très compliqué

16 17



Perdu de vue
GIRLS AGAINST BOYS - Par Olivier Drago |  Photo : Hamish Brown

Qu’avez-vous fait depuis le dernier album ?
Alexis Fleisig (batterie) : Absolument rien. 
(Rires)

Rien de rien ? (Rires)
On a tourné un peu. Une drôle de tournée en 
Europe, on est passé en Italie, en Allemagne, 
en Autriche, à Barcelone, à Istanbul… C’était 
en 2004. Quelques dates en Belgique, puis on 
a fait le All Tomorrow’s Parties à Londres et le 
festival des 25 ans de Touch n’ Go.

Il y a environ trois ans, un ami à moi t’a in-
terviewé. Tu lui avais dit que de nouvelles 
chansons étaient prêtes, qu’un nouvel al-
bum arrivait…
Ah bon, j’ai vraiment dit ça ? (Rires)

Toi ou Scott, je ne sais plus…
Bon, c’était vrai, enfin partiellement vrai. Nous 
avons composé de nouvelles chansons en-
semble, mais elles n’étaient pas très bonnes… 
Scott et moi composons aussi tous les deux, 
nous avons une dizaine de chansons enregis-
trées pour son projet, ça ça avance, mais il est 
difficile de réunir tout le monde en dehors de 
ces petites tournées pour faire avancer les cho-
ses avec GvsB…

Je suis déçu, pas de nouvel album de Girls 
Against Boys dans l’immédiat alors…
Non…

Ces chansons, elles sont vraiment si mau-
vaises ?
Oh, elles sont écoutables (rires), mais pas vrai-
ment achevées en tant que chansons. Il y en a 
quatre ou cinq.

Vous les décriviez comme plus post-rock, 
plus instrumentales…
Oui, on a fait pas mal de trucs comme ça, on 
s’en est servi pour des B.O de film, notamment 
un : Series Seven. Certaines de nos compos 
n’étaient pas assez abouties pour être des 
chansons de Girls Against Boys, mais conve-
naient parfaitement en tant que musique d’am-
biance. J’aimerais enregistrer un nouvel album, 
mais je ne sais pas quand cela sera possible… 
Je crois que le plus simple serait que je com-
pose un album entier et que je mette les autres 
devant le fait accompli, « voilà c’est ça, allez on 
enregistre maintenant ! » (Rires).

Ce projet avec Scott, un album sort bien-
tôt ?
Je ne sais pas, nous travaillons dessus depuis 
pas mal de temps, lui, moi et un vieil ami de DC 
à la basse. Quelques autres curieux personna-
ges participent aussi. 

Vous êtes encore sous contrat ou pas ?
Je ne sais même pas… Nous avons signé avec 
Jade Tree il y a longtemps et n’avons plus eu 
de contact avec eux ces dernières années, on 
ne sait même pas s’ils sont intéressés pour 
bosser de nouveau avec nous. Le monde de 
la musique a beaucoup changé depuis notre 
dernier album (Ndlr : 2002)…

Et ce festival anniversaire de Touch n’ Go, 
c’était comment alors ?
Génial, vraiment génial. Nous avons joué le 

premier soir avec Ted Leo et !!!... il y avait telle-
ment de groupes, que je ne me souviens plus… 
Je pense que la grosse attraction du festival, 
c’était le samedi, avec Big Black, Scratch Acid, 
etc. Nous avons croisé des tas de groupes que 
nous avions perdus de vue depuis des années, 
c’était un peu comme une réunion d’anciens 
élèves… C’était marrant de voir ce qu’est 
devenu chacun, de constater que ces mecs 
sont toujours bons, de se dire, « Whaou, je me 
rappelle pourquoi j’aimais tant ce groupe, c’est 
parce qu’il sonnait comme ça ! » Les temps 
changent, la musique évolue mais certains 
groupes restent des valeurs sûres. Ah oui ! 
Putain, il y avait Negative Approach ! Je n’ai ja-
mais été un die hard fan de Negative Approach, 
mais là ils m’ont foutu une claque, ils ont été 
fantastiques ! Puis c’était cool de revoir Man or 
Astroman ?, etc.

Vous avez joué Venus Luxure n°1 Baby en 
entier, qui a choisi ?
Pour le All Tomorrow’s Parties, on nous a pro-
posé d’interpréter cet album. Nous n’avions 
pas joué certaines de ces chansons depuis des 
siècles, mais ça nous a paru être une bonne 
idée. Ensuite nous nous sommes dit que ça 
aurait du sens de le jouer aussi en entier au fes-
tival Touch n’ Go, ce que nous avons fait. Mais 
nous avons joué d’autres chansons aussi.

Travailler de nouveau avec Touch n’ Go, ça 
vous dirait ?
Oui, oui bien sûr… Même si Touch n’ Go a pas 
mal changé ces dernières années. Je ne sais 
pas à quoi va ressembler notre musique si nous 
sortons un nouvel album, mais je pense que 
Touch n’Go n’est plus trop intéressé par ce sty-
le. C’est toujours un bon label quoi qu’il en soit, 
plus arty-pop désormais, moins rock sauvage 
qu’autrefois avec Jesus Lizard, Shellac, etc.

Y a-t-il un album de GvsB que tu aimes da-
vantage que les autres ?
Je ne sais pas, peut-être Venus Lux, mais je les 
aime tous, chacun signifie quelque chose de 
différent pour moi. Je trouve que Freak On Ica 
est un album vraiment intéressant, même si la 
plupart des gens le détestent (rires). Je l’aime 
pour diverses raisons personnelles, émotion-
nelles et affectives. Je considère ce disque 
comme une expérience à travers laquelle j’ai 
énormément appris.

Beaucoup de gens ici ont découvert Girls 
Against Boys avec la B.O de Clerks et le 
clip de « Kill the Sexplayer », comment cette 
chanson s’est elle retrouvée-là ?
Nous avons eu de la chance. Après Venus Lux, 
nous avons beaucoup tourné, travaillé dur et 
nos efforts ont payé : nous avons commencé à 
avoir des offres de pas mal de labels, dont des 
majors, et aussi pas mal de demandes pour 
participer à des B.O, dont celle-ci. C’était un 
film indé à petit budget et nous trouvions ça 
cool de faire partie de cette aventure. Tu as vu 
le 2 sorti récemment ? Car pas moi …

Ouais, il est vraiment pas mal, pas aussi 
bien que le premier mais c’est une suite plus 
qu’honnête... C’est quoi le disque que vous 
vendiez tout à l’heure, avec Switchblade sur 
la pochette et un sticker qui annonce les 

participations de Girls Against Boys, Buzz 
Osborne, etc.
Je crois que c’est une compilation de musiques 
inspirées d’un comics. Ça c’est fait après l’en-
registrement de Freak on Ica il me semble. Nous 
étions amis avec les Babes in Toyland et Kat 
(Ndlr : Kat Bjeland) bossait sur ce projet. Elle 
nous a demandé d’y participer et nous avons 
accepté. Je crois qu’il y a des gars de Nine Inch 
Nails aussi. Je ne pense pas que ça ait jamais 
servi pour un film ou quoi que ce soit.

Pour en revenir à Freak on ICA, tu disais que 
beaucoup de gens ne l’aiment pas…
Oui de toute évidence. (Rires)

… A cause du fait qu’il y a davantage d’élé-
ments électroniques, et que leur arrivée 
correspond à votre signature sur une major, 
non ?
Je pense que tu peux parler indéfiniment du 
« passage d’un groupe indé chez une major… » 
Regarde les Strokes, ce n’est pas un groupe 
indé, ils sortent leur premier album sur une ma-
jor et c’est le gros carton. Ils ont dû avoir une 
grosse pression sur le dos au moment d’enre-
gistrer le second. L’album est sorti, il est plutôt 
bon, mais c’est exactement le même que le 
premier, et tout le monde est là « ouais, c’est 
encore la même chose ». Tu composes ce que 
tu composes, parfois tu vas vouloir expérimen-
ter et tu iras si loin que ça peut ruiner toute ta 
carrière. Ça n’a rien à voir avec le fait d’être 
sur une major ou pas. A cette époque nous 
écoutions beaucoup de musique électronique 
et nous avons voulu incorporer ça. Si tu écou-
tes certains groupes appréciés aujourd’hui, tu 
t’aperçois qu’ils font ce que nous avons expé-
rimenté à cette époque sur Freak on ICA, mais 
désormais cette musique est populaire.

Tu regrettes d’avoir signé sur Geffen ?
Non, non, il nous fallait en passer par là. Il faut 
bien tout essayer. Nous connaissions le monde 
des labels indés, nous avons voulu tester celui 
des majors, c’est une expérience supplémen-
taire, nous voulions voir comment ça allait se 
passer. Beaucoup de groupes sont là à dire 
« Je ne signerai pas sur une major, nous ne 
sommes pas des vendus ». Mais comment 
peux-tu parler des choses ou avoir une opinion 
sur elles, si tu ne les as pas vécues ?

Chez Geffen, ont-ils été surpris de vous voir 
débarquer avec un album electro rock ?
Non, ils n’ont pas paru surpris… mais il faut 
dire que c’était déjà une équipe différente de 
celle qui nous avait signés. Touch n’ Go eux 
étaient vraiment anti-musique électronique, et 
Eli (Ndlr : Eli Janey, bassiste en congé paternité 
remplacé par l’ex-Brainiac et actuel Enon John 
Schmersal) par contre était à fond là dedans. Il 
était DJ et leur avait apporté des trucs qu’il fai-
sait et ils n’avaient pas du tout été intéressés. 
Chez Geffen, c’était plutôt « on aime » ou « on 
n’aime pas », peu leur importait le style.

S’il y a un autre album de GvsB, il sonnera 
comment selon toi ?
Il ne sera pas électronique… Ce que je fais 
avec Scott en ce moment est vraiment acous-
tique, très calme… Je pense que si nous som-
mes amenés à enregistrer un autre album de 

GvsB ce sera très atmosphérique et électrique. 
Même si j’adore notre musique, elle a souvent 
tendance à être un peu trop intense en perma-
nence, et je pense qu’il nous faudrait ménager 
des instants de répit…

Sur votre site vous vendez un 7’’ du grou-
pe hardcore KingFace, quel rapport avec 
GvsB ?
Scott (Ndlr : Scott McLoud, chanteur), Johnny 
(Ndlr : Johnny Temple, bassiste) et moi jouions 
dans un groupe du nom de Soulside avant 
GvsB, un groupe Dischord de DC – je rigole, 
car j’adore parler de ça – et notre chanteur était 
Bobby Sullivan, il avait un frère, Mark Sullivan 
et quand on jouait à DC, il y avait tous ces grou-
pes hardcore. Le frère de Johnny jouait dans 
l’un d’eux, Kingface. Johnny (Ndlr : Temple) 
vend sur notre site un 7’’ enregistré lorsqu’ils 
se sont reformés, il vend aussi un album d’un 
des autres groupes de Johnny (Ndlr : Sullivan), 
Sevens.

Tes influences sont hardcore à la base ?
Au départ, j’écoutais beaucoup les Who, puis 
ensuite je suis tombé dans Minor Threat, 
Scream et toute la scène de DC… Hey, j’ai vu 
que les Who allaient tourner de nouveau, je suis 
disponible s’ils veulent. (Rires)

Vas-tu enregistrer un nouvel album avec 
Bellini (Ndlr : side project de membres 
d’Uzeda) ?
Oui, oui c’est prévu, normalement cette année. 
Le problème avec eux, c’est qu’ils changent 
souvent d’avis… mais nous devrions retourner 
enregistrer un nouvel album chez Steve Albini 
à Chicago. Mais ce n’est pas évident, ils vivent 
en Sicile, ils viennent de sortir un album d’Uze-
da, ils sont occupés…

Remplacer Damon Che (Ndlr : phénoménal 
batteur de Don Caballero), ça doit mettre la 
pression…
Ah, ça oui, absolument ! Quand il est parti et 
qu’ils m’ont proposé de le remplacer j’étais 
heureux et flatté, mais je leur ai dit : « ne comp-
tez pas sur moi pour reproduire ce qu’il faisait, 
j’en suis incapable ! »

Comment les as-tu rencontrés ?
Ils nous avaient calé des dates en Italie il y a 
très longtemps, je les connais donc depuis cet-
te époque. Puis leur bassiste a bossé pendant 
longtemps pour Touch n’ Go.

Et pour finir, pourquoi ces quelques dates 
européennes ?
Quand nous sommes disponibles et que l’on 
nous demande de venir jouer quelque part, 
nous le faisons. On connaît les morceaux, ça 
ne nous demande pas beaucoup de prépara-
tion, en fait ce sont un peu nos vacances ces 
tournées, notre moyen de faire un break avec 
notre vie de tous les jours. Si on nous invite à 
aller jouer en Macédoine, on y va… On va jouer 
en Espagne cet été et nous avons même eu 
des propositions pour jouer à Moscou.

GIRLS AGAINST BOYS
You can’t Fight What You can’t See
(Jade Tree)
www.gvsb.com

Beaucoup de groupes sont là à dire « Je ne signerai pas sur une major, 
nous ne sommes pas des vendus » Mais comment peux-tu parler des choses 
ou avoir une opinion sur elles, 

si tu ne les as pas vécues ?

Très peu de nouvelles de Girls Against Boys ces dernières années, si ce n’est quelques dates en France 
en 2004 lors d’une tournée en compagnie d’Interpol. Puis des apparitions dans plusieurs festivals 
renommés. Formé en 1990 à Washington DC, GvsB connaît son heure de gloire avec le triptyque culte de 
ses années Touch n’Go, Venus Luxure n°1 Baby/Cruise Yourself/House of GvsB. Le groupe y célèbre avec 
brio la rencontre improbable entre The Fall et le hardcore intello de DC, du jamais entendu auparavant. 
Freak On Ica, bardé d’electro, premier et unique album pour le compte de Geffen, déçoit les fans et malgré 
le plus organique et réussi You Can’t Fight What You Can’t See en 2002, le quatuor peine à faire tourner 
la machine à plein régime de nouveau…

F u t u r  i n c e r t a i n

GIRLS 
BOYS

AGAINST 

18 19



En couv
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Aller là où personne ne les attend, prendre leur époque à contre-pied, trouver la formule gagnante avec 
plusieurs années d’avance et l’abandonner au moment où la masse s’en empare pour partir dans la 
direction opposée, c’est ce qu’Arnaud Rebotini et Ivan Smagghe ont toujours fait. Et Black Strobe ne 
déroge pas à la règle. Projet monté en 1996 en réaction à la dictature de la French Touch, Black Strobe a 
fini par devenir pour la presse anglaise « ce que la France a produit de plus excitant en matière de musique 
électronique depuis Daft Punk ». Raison suffisante pour durcir encore le ton, sur disque comme sur scène, 
où Black Strobe devient un véritable groupe, croisement aussi naturel qu’improbable entre Nitzer Ebb et 
Queens Of The Stone Age. Un groupe que quitte Ivan Smagghe quelques mois avant la sortie d’un premier 
album au titre en forme de profession de foi : Burn Your Own Church. Brûler sa propre paroisse, refuser de 
se reposer sur ses acquis, et quitter le confort du dancefloor pour attaquer le rock de manière frontale, du 
blues au metal. 
Entretien avec Arnaud Rebotini, frontman aux épaules suffisamment larges pour imposer sa nouvelle donne.

T h e  B i g  G A M B L E
La dernière fois que je t’ai interviewé, il 
y a un peu plus d’un an, vous étiez jus-
tement sur le point de signer avec un 
nouveau label et de commencer l’enre-
gistrement de l’album. Comment est-ce 
que ça s’est mis en place exactement ?
On a donc signé avec Playlouder, un jeune 
label anglais. La connexion s’est faite par 
Simon Ashcroft, qui, avant de bosser avec 
eux, était chez Output et a donc suivi Black 
Strobe depuis le début. Il a toujours été un 
grand fan du groupe et connaissait aussi 
ce que j’avais fait avec Zend Avesta, ce qui 
est assez surprenant, vu que c’est un dis-
que qui a vraiment été très peu médiatisé 
en Angleterre. Je lui ai présenté ma vision 
de l’album, cette envie d’aller vers quelque 
chose de très différent, de beaucoup plus 
live, le fait aussi qu’on était désormais un 
groupe et plus juste un duo. A partir du 
moment où il a été question d’enregistrer 
un album, j’ai tout de suite eu envie d’al-
ler dans cette direction-là et de sortir du 
format purement club de nos maxis, qui, 
de mon point de vue, n’est pas quelque 
chose de très excitant à appliquer sur un 
format long. Il s’est montré très enthou-
siaste, justement parce qu’on allait vers 
quelque chose de complètement nouveau 
pour Black Strobe et que c’était au final 
bien plus intéressant pour lui aussi que 
de se retrouver avec un album déjà fina-
lisé et prêt à sortir. Et le seul problème qui 

se posait, à savoir le choix du producteur, 
n’en a finalement pas été un, puisque Paul 
Epsworth, celui avec qui on voulait tra-
vailler en priorité, était disponible et hyper 
intéressé par le disque. On a enregistré et 
mixé l’album en cinq semaines, à Londres. 
Tout s’est fait assez vite au final.

Quand on écoute l’album, la première 
chose qui frappe c’est le fait qu’on sen-
te immédiatement qu’on a affaire à un 
vrai groupe.
Oui, c’était un peu le défi à relever, parce 
que, aujourd’hui encore, pour beaucoup 
de gens, Black Strobe c’est Ivan Smagghe 
et moi, alors qu’on n’évolue plus sous 
cette formation depuis un moment déjà. Et 
je pense que ça se sent sur le disque, tout 
simplement parce qu’on a joué ces mor-
ceaux sur scène un nombre incalculable 
de fois et qu’on est vraiment rentrés dans 
une dynamique de groupe, dans un truc 
purement live. A l’époque de Zend Avesta, 
j’avais été très frustré par le passage au 
live, parce que c’est quelque chose que je 
ne prévoyais pas forcément au départ et 
qui est arrivé après le disque. Et c’est sou-
vent le cas avec les projets électroniques, 
qui ne sont pas forcément développés par 
des musiciens au sens classique du terme. 
Avec Black Strobe, à partir du moment où 
on a commencé à envisager un album, 
on a immédiatement pensé au live et on 

a tenu à faire exactement l’inverse : trou-
ver les bonnes personnes, jouer, répéter, 
et seulement après, une fois que tout est 
au point, enregistrer. Comme un groupe de 
rock classique, en fait.

Ivan Smagghe, avec qui tu as démarré 
Black Strobe, a quitté le groupe avant 
l’enregistrement de l’album mais a si-
gné toutes les paroles.
Oui, Ivan a toujours été un peu allergique 
à la scène et ne pouvait de toute façon 
plus concilier son emploi du temps de DJ 
avec celui du groupe. Il a fait un travail for-
midable sur les paroles. Je me reconnais 
dedans à 100%. C’est un sujet que je n’ai 
jamais vraiment abordé avec lui, mais le 
fait est que ce qu’il écrit me parle complè-
tement. Il parle de choses très personnel-
les, qui le concernent directement, mais 
ça correspond tout à fait à mon vécu et 
à ce que j’ai envie d’exprimer. On est as-
sez proches, on a passé énormément de 
temps ensemble et il y a définitivement un 
truc qui fonctionne à ce niveau.

Le changement de cap opéré sur Burn 
Your Own Church est parfaitement ré-
sumé dans le morceau qui ouvre l’album 
« Brenn Di Ega Kjerke », qui commence 
comme du Black Strobe classique, avec 
une boucle et un kick, et glisse progres-
sivement vers quelque chose de très 

organique, avec à la fois ce côté hyp-
notique à la Burzum et des passages de 
double pédale typiquement metal.
(Rires) A la base, c’est un titre que je ré-
servais à la série de maxis electro que j’ai 
sorti dernièrement, comme le Meshuggah 
EP, qui sont tous plus ou moins basés sur 
des clins d’œil ou des références au metal. 
Ca faisait un moment que j’avais envie de 
faire un morceau comme ça, à la manière 
de Burzum ou même Darkthrone, chez qui 
tu trouves ce côté hypnotique, ces nappes, 
qu’on retrouve également chez My Bloody 
Valentine ou chez des groupes qui font un 
mélange assez proche du nôtre, mais de 
manière plus radicale, comme Blut Aus 
Nord. Les parallèles avec la musique élec-
tronique sont tellement évidents que ça ne 
peut que fonctionner. Et puis ça s’inscrit 
complètement dans la démarche qu’a été 
celle de Black Strobe depuis le départ, où, 
au travers des remixes, on transforme fina-
lement les morceaux des autres en mor-
ceaux à nous, ou bien avec Zend Avesta, 
qui était basé sur le concept d’« objet so-
nore » emprunté à Stockhausen, qui con-
sidère les éléments musicaux – ou pas, 
puisque ça peut très bien aussi être un 
bruit, une conversation - comme des objets 
que tu t’appropries et que tu fais s’imbri-
quer entre eux pour créer quelque chose de 
nouveau. Et sur l’album, on fait finalement 
pareil avec le metal et le blues.

...j’ai un peu l’impression qu’on revient 
à une espèce de sectarisme primaire 

qui semblait avoir disparu ces dernières années, où tu 
écoutes soit du rock, soit de l’electro.
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Police partout, Justice 
aussi : on nous avait 
promis la mort de mai 
68, force est de cons-
tater qu’un mois à pei-
ne après les élections, 
même ses slogans les 
plus élémentaires sont 
contredits et que, de 
Guimaëc à St Sauveur 
de Cruzières, ce peu 
d’Homme qu’est le 

Français semble avoir été pris dans les filets de Sting et 
de Pedro Winter. D’un côté la reformation d’un groupe 
déjà multi-platiné dont les membres se haïssent, de 
l’autre, deux gamins en prêt-à-porter suédois ouvrant 
le nauséabond cadavre de la French Touch pour y in-
jecter ce qu’ils ont retenu de pire du funk et du hea-
vy metal. Autant dire que le « Destroy 2000 Years Of 
Culture » d’Alec Empire ne sera pas franchement pour 
tout de suite. Et si Black Strobe, dont le très attendu 
premier album était destiné à rafler la mise, a décidé 
de jouer la discrétion, c’est que le pari qu’il propose 
est nettement plus ambitieux. Plus risqué aussi. Mettre 
de côté un parcours vieux de dix ans déjà pour tout 
reprendre à zéro en revisitant cinq décennies d’obses-
sion musicale, de John Lee Hooker à Slayer en pas-
sant par LFO et les Cramps, tel est le défi qu’Arnaud 
Rebotini et son groupe proposent avec ce Burn Your 
Own Church qui a déjà fait crier au scandale une partie 
des fans de la première heure. Pourtant, si l’on excepte 
les très mélodiques « Not What You Need » et « Last 
Club On Earth », et la reprise on ne peut plus frontale du 
« I’m A Man » de Bo Diddley (depuis longtemps jouée 
sur scène, comme une bonne partie des morceaux du 
disque d’ailleurs), le changement de cap n’est pas aussi 
traumatisant qu’on voudrait nous le faire croire. Alors 
oui, le son est plus organique, les guitares sont quasi-
omniprésentes et il y a même des passages de dou-
ble-pédale, mais de « Innerstrings » à « Deceive/Play », 
le son de Black Strobe n’a jamais été des plus fluets 
et, que ce soit sur l’imparable morceau d’ouverture aux 
accents Burzumiens (« Brenn Di Ega Kjerke »), l’electro-
blues de « Girl Next Door » ou le break total-metal de 
l’énorme « You Should Be », on est finalement loin 
d’être en terrain inconnu. A vrai dire, le seul réel défaut 
de cet album est d’avoir joué la carte de l’homogénéité 
et de la cohérence plutôt que celle du carnage intégral 
(qui aurait été atteint haut la main en remplaçant deux 
ou trois morceaux par les venimeuses faces B du single 
« Shining Bright Star », qui a précédé Burn Your Own 
Church de quelques semaines), mais le pari était à ce 
prix. Et dans une partie aussi cruciale, l’important reste 
d’abattre sa toute meilleure carte à la fin, en l’occur-
rence le sublime « Crave For Speed », ballade para-
noïaque en forme d’écrin taillé sur mesure par un Trent 
Reznor enfin à jour dans son inspiration au Nick Cave 
meurtri et halluciné des grandes heures. Un morceau 
qui, à l’arrivée, résume à la perfection le fond de cet 
album, comme « Brenn Di Ega Kjerke » en synthétisait 
la forme en introduction. Burn Your Own Church n’est 
sans doute pas le meilleur disque que vous entendrez 
cette année, mais c’est probablement le plus ambitieux 
et assurément le plus courageux. Combien de groupes 
en 2007 oseront miser la totalité de leurs gains sur un 
coup aussi hasardeux, par simple envie, au risque de 
perdre leur public et de provoquer l’incompréhension 
de la critique ? Pas beaucoup, non. Vous en tenez déjà 
un, essayez de ne pas le laisser filer. N’oubliez pas que 
les élections se jouent souvent à très peu de voix. 
L.J. BATISTA 08/10

BLACK STROBE
Burn Your Own Church
(Playlouder/Beggars)
Trans-European Hunger

Justement, je trouve que l’album, dans 
son ensemble, a un aspect beaucoup 
plus blues que metal. Des morceaux 
comme « Lady 13 » ou « Girl Next Door » 
ont vraiment ce côté blues, dans l’es-
prit plus que dans les sonorités, un peu 
comme chez Depeche Mode sur l’album 
Ultra, par exemple.
J’ai beaucoup écouté de blues étant ga-
min, notamment via mon père, et j’y suis 
revenu dernièrement. Ce qui m’a interpellé 
à un moment, c’est que le blues et surtout 
le rockabilly sont finalement des musiques 
de danse, que des mecs comme Jerry Lee 
Lewis ont commencé en jouant dans des 
bars pourris pour faire danser les gens. Il 
y a tellement de similitudes avec la mu-
sique électronique, là encore. Tu écoutes 
une compilation rockab’ et un mix techno, 
c’est pareil : il y a un tempo constant tout 
du long, les morceaux se confondent les 
uns avec les autres, ça fonctionne toujours 
de la même façon (rires). Il y a un aspect 
universel là-dedans qui m’intéresse énor-
mément, et c’était un peu le désir que 
j’avais en faisant cet album, d’essayer de 
l’inscrire dans cette histoire qui va du blu-
es de Muddy Waters à la British Invasion 
des 60’s pour arriver à Neil Young, puis 
Nick Cave, tous ces gens dont la musique 
est finalement inter-dépendante et dans 
laquelle je prends part aussi, à ma façon. 
Bon, après, pour ce qui est de savoir si 
c’est du même niveau, c’est une autre his-
toire (rires).

Il y a toujours eu ce côté très référencé 
chez Black Strobe justement, sur des 
titres comme « Innerstrings » ou « Me 
And Madonna » qui étaient des clins 
d’œil assez appuyés aux Sisters Of 
Mercy, à New Order. Sur Burn Your Own 
Church, il n’y a plus du tout ce côté-là. 
On sent clairement les influences, mais 
il y a vraiment un truc plus personnel, 
qui semble n’appartenir qu’au groupe.
Il y a toujours des références assez évi-
dentes, « I’m A Man », la reprise de Bo 
Diddley, par exemple, c’est nettement plus 
qu’un clin d’œil (rires). Mais j’en avais sur-
tout marre du rapprochement systémati-
que entre Black Strobe et le rock gothique, 
que je trouve très exagéré. Dernièrement, 
j’ai lu une chronique où on nous compa-
rait à Sisters Of Mercy, Nine Inch Nails et 
Rammstein (rires). C’est à se demander 
si ces gens-là ont jamais écouté un vrai 
groupe gothique. Ca fait partie de nos 
influences, bien sûr, et tu le retrouves sur 
l’album, mais c’est loin d’être l’élément 
principal dans Black Strobe. Prends un 
groupe comme les Sisters Of Mercy juste-
ment : tout le monde les considère comme 
un groupe gothique alors qu’à la base, ils 
ne font ni plus ni moins que du rock’n 
roll assez glam, leurs influences c’est les 
Stooges, les Rolling Stones, Motörhead. 
Après, Andrew Eldritch a beaucoup joué 
de cette relation amour/haine qu’il a dé-
veloppé avec les goths (rires). C’est vrai-
ment un problème de culture musicale, je 
pense.

Il se passe un peu la même chose avec 
la reprise de « I’m A Man », justement. 
Beaucoup de gens le voient comme un 
morceau blues aux paroles ironiques, 
alors que c’est un titre très premier de-
gré, volontairement provocateur.
Complètement. Ce morceau, ce n’est ni 
plus ni moins qu’un dialogue de gamins 
qui se racontent qu’ils ont la plus grosse, 
ce que n’importe quel mec continuera à 
dire de façon plus ou moins directe à l’âge 
adulte. C’est drôle, et en même temps ces 

paroles ont vraiment un côté politique-
ment incorrect. Après tu peux trouver ça 
vulgaire, déplacé, mais ça reste la réalité. 
Tous les gamins continuent à se la com-
parer dans les cours d’école (rires). Et ça 
reste un sujet hyper-classique dans le hip-
hop, comme ça l’était dans le blues ou la 
country. Sur « I’m A Man », c’est présenté 
de façon tellement énorme que ça en de-
vient hilarant, et je trouvais que ça con-
trastait justement avec l’étiquette « dark » 
qu’on appose au groupe.

L’album est finalement très homogène 
et aucun ancien titre ne réapparaît des-
sus, alors qu’on aurait pu penser voir 
y figurer des classiques jamais sortis 
hors maxis, comme « Deceive/Play » 
ou « Nazi Trance Fuck Off ». D’ailleurs, 
on trouve sur les deux premiers singles 
extraits de l’album (« Shining Bright 
Star » et « I’m A Man ») des morceaux 
nettement plus electro comme « Who 
We Are » ou « Pins And Needles » qui, 
qualitativement, auraient largement eu 
leur place sur l’album.
Oui, on tenait à garder un truc assez cohé-
rent tout au long de l’album et on a préféré 
écarter les morceaux plus électroniques, 
plus dancefloor, qui seront utilisés sur les 
singles, qui seront plus proches du Black 
Strobe « classique ». Idem pour certains 
morceaux qu’on trouvait beaucoup plus 
posés et qui auraient contrasté avec le 
reste de l’album, comme « Come Closer », 
qui est un de mes morceaux préférés et 
qu’on a gardé pour le single de « Shining 
Bright Star ».

Burn Your Own Church a en tout cas 
surpris une bonne partie du public de 
Black Strobe. Quels sont les retours 
que vous avez eus jusqu’à présent ?
Plutôt bons, pas mal de gens l’adorent 
visiblement. Mais j’ai aussi vu quelques 
réactions assez hostiles sur internet par 
des nerds de toute évidence surpris que 
l’album ne soit pas une collection de mor-
ceaux à la « Me And Madonna » et « Italian 
Fireflies » (rires) De toute façon, c’est clair, 
Burn Your Own Church n’intéressera pas 
les gens qui font encore l’amalgame entre 
les sets d’Ivan Smagghe et la musique de 
Black Strobe. Je pense qu’on va diviser 
un peu, ça me semble évident. Il y a toute 
une partie de notre public qui ne va pas 
nous suivre avec ce disque. Maintenant, 
ce qui m’étonne parfois c’est de voir à 
quel point certaines personnes ont l’air 
surprises, justement. Comme je le disais 
tout à l’heure, même dans nos morceaux 
club, il y a toujours eu ce côté rock, un peu 
metal, et j’ai un peu l’impression qu’on re-
vient à une espèce de sectarisme primaire 
qui semblait avoir disparu ces dernières 
années, où tu écoutes soit du rock, soit 
de l’electro. Alors qu’il y a des groupes 
comme New Order qui ont juste passé 20 
ans à hésiter entre les deux, ça n’a rien 
de foncièrement étonnant. Et en même 
temps, on fait croire aux gamins qu’un 
groupe comme les Klaxons est influencé 
par les raves du début des années 90, 
alors que c’est un groupe de rock anglais 
on ne peut plus classique. C’est comme si 
certaines personnes avaient décidé qu’on 
n’avait pas le droit de faire ça, c’est assez 
étrange.

J’ai un peu l’impression qu’on revient à 
la même situation qu’à la sortie de votre 
premier single, « Paris Acid City ». C’est 
un disque qui allait complètement dans 
le sens inverse de la house filtrée, de la 
French Touch, qui cartonnait à l’époque, 

en 97. Et aujourd’hui, avec cet album, 
vous prenez finalement la direction op-
posée à toute cette vague néo-French 
Touch menée par des labels comme Ed 
Banger et Institubes.
Oui, même si c’est un cas de figure diffé-
rent, parce que Burn Your Own Church a 
été écrit bien avant qu’il y ait tout ce buzz 
autour de la « Nouvelle French Touch », 
alors que pour « Paris Acid City », on était 
en plein dedans et c’est d’ailleurs ce qui 
nous a poussés à enregistrer ce premier 
single. En tout cas, que ce soit la première 
ou la deuxième, on est là (rires). Cela dit, 
bizarrement, aux USA et au Japon, on 
nous met exactement dans le même sac 
que Justice ou les Klaxons (rires). Après, 
les Klaxons ça me dérange moins, j’ai 
beaucoup moins de problèmes avec cette 
soi-disant scène Nu-rave anglaise, que je 
trouve plutôt fraîche et sympathique. Par 
contre, les trucs Ed Banger à la Justice, 
ça je ne peux vraiment pas. Je suis dé-
solé, mais des mecs qui citent Rondo 
Veneziano et les Jackson Five comme ré-
férences, ça ne peut pas me parler (rires). 
Ils ont des qualités, c’est indéniable, mais 
on n’envisage pas du tout la musique de la 
même manière.

Pour ce qui est du live, j’imagine que 
vous allez petit à petit quitter le circuit 
des clubs ?
Oui, on va faire des concerts plutôt, dans 
des salles plus classiques, comme n’im-
porte quel autre groupe de rock en fait. 
Ce ne sera pas forcément facile parce que 
quand tu redescends du monde doré des 
clubs, tu réalises à quel point les condi-
tions sont différentes. Mais ça fait partie du 
challenge. On est en train de monter une 
tournée aux USA, et on a déjà commencé 
à jouer sous cette forme-là en Europe, en 
Angleterre. Pour le moment, notre set est 
encore assez club, très uptempo, mais on 
va doucement commencer à inclure des 
morceaux plus lents, des trucs un peu 
différents. 

Tu vas donc mettre tes projets solo en-
tre parenthèses ?
Pas complètement. Je vais continuer les 
maxis club, mais là aussi je vais changer 
pas mal de choses puisque j’ai complè-
tement refait mon studio pour retourner 
à l’analogique et éliminer le midi. Je viens 
d’enregistrer un projet pour le GRM (Ndlr : 
le Groupe de Recherches Musicales de 
l’INA) à partir d’instruments analogiques 
et ça m’a redonné envie, j’ai vraiment senti 
qu’il y avait encore des choses à faire 
avec ça. Le son, l’approche, tout est très 
différent. C’est un peu ce que j’avais déjà 
commencé à faire sur mes deux derniers 
maxis solo, Meshuggah et The Woods. 
J’avais vraiment envie de revenir aux ra-
cines, à ce qui m’a fait découvrir et aimer 
la musique électronique, des gens comme 
Robert Hood, Jeff Mills, les productions 
Underground Resistance, les tout premiers 
Warp. Pour ce qui est de Zend Avesta en 
revanche, j’avais dit un tous les dix ans, 
donc on va attendre 2010 (rires). Mais j’ai 
vraiment envie d’en refaire un. D’ailleurs, il 
y a finalement pas mal de similitudes entre 
Burn Your Own Church et l’album de Zend 
Avesta dans les arrangements et certaines 
ambiances.

...les trucs Ed Banger à la Justice, ça je ne peux vraiment 
pas. Je suis désolé, mais des mecs qui citent Rondo 
Veneziano et les Jackson Five comme références, ça ne 

peut pas me parler (rires). Ils ont des qualités, c’est indéniable,

BLACK STROBE
Burn Your Own Church
(Playlouder/Beggars)
www.blackstrobe.net

En couv
BLACKSTROBE - Par Lelo J. Batista |  Photo : Laetizia Forget

mais on n’envisage pas du tout la 
musique de la même manière...
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Interview
TOMAHAWK/USSA - Par Olivier Drago |  Photo : Dustin Rabin

Peux-tu nous éclairer sur la genèse d’Ano-
nymous, comment t’est venue l’idée de cet 
album de reprises ?
Duane Denison : Eh bien, actuellement tout le 
monde n’a qu’un seul but aux USA : devenir 
célèbre. Le talent est presque une « respon-
sabilité » de nos jours. Nous avons pensé que 
baser un album sur des musiques composées 
par des anonymes – des gens qui par consé-
quent ne peuvent pas être célèbres - serait un 
bon concept. Et alors que je faisais des recher-
ches sur les musiques anciennes – médiéva-
les, grecques, etc. –, celles des natifs améri-
cains se sont avérées les plus intéressantes à 
reprendre. Puis, comme je le dis dans le press 
kit, j’avais déjà été exposé à la musique con-
temporaine des natifs en tournant avec Hank 
III (Ndlr : Hank Williams III, petit-fils de Hank 
Williams, fils de hank Williams Jr et bassiste de 
Superjoint Ritual).

L’idée a tout de suite emballé Mike et 
John ? 
Oui beaucoup. Ils prétendent tous deux avoir 
du sang indien.

Y a-t-il des critères spécifiques qui ont 
guidé le choix des chansons à reprendre ? 
Y a-t-il des thèmes récurrents dans ces 
chansons ?
Non, il n’y a pas de thèmes récurrents, j’ai 
choisi celles que je trouvais les plus excitan-
tes, les plus atmosphériques et cinématogra-
phiques. 

Qu’est-ce qu’interpréter ces chansons te 
permet d’exprimer ?
Ça me permet de montrer qu’on peut tout 
détruire pour peu qu’on nous en donne le 
temps… Non, je blague. Ça nous a juste ap-
porté une inspiration nouvelle et une base de 
travail originale.

En donnant au groupe le nom de Tomahawk, 
tu avais déjà cette idée d’album de reprises 
au départ ?
Non, pas du tout, mais ça s’est fait… Peut-être 
que ça devait arriver.

Comment avez-vous enregistré cet album, 
John et toi à Nashville ensemble et Mike à 
San Francisco ensuite ? Ça se passe com-
ment, tu le laisses libre quant à ses parties 
vocales, ou bien tu lui donnes des instruc-
tions ?
En fait, nous nous sommes échangés des CD 
demos pendant longtemps avant d’entrer en 
studio, comme pour les précédents albums 
d’ailleurs, et donc au moment d’enregistrer les 
versions finales nous avions une idée précise 
des parties de chacun. Mais oui, guitare et bat-
terie ont été enregistrées ensemble à Nashville 
et ces sessions ont été envoyées à Patton 
pour qu’il les complète. 

Mike est en permanence occupé, Battles 
vient juste de sortir un album et par con-
séquent John va beaucoup tourner, et toi tu 
viens de monter un nouveau groupe. Allez-
vous pouvoir partir sur la route défendre cet 
album aussi ?

Non, pas dans l’immédiat, non…

Pourquoi Kevin Rutmanis a-t-il quitté le 
groupe ? 
Il s’est mis tout le monde à dos avec son at-
titude et son incapacité à prendre ses respon-
sabilités.

Avez-vous trouvé un nouveau bassiste ?
Non, mais Pig Champion de Poison Idea a été 
envisagé… (Ndlr : sachant qu’il est mort…)

Comment as-tu rencontré Mike Patton, 
comment est née l’idée de faire un groupe 
ensemble ? Connaissais-tu et appréciais-
tu ses autres groupes, Faith No More, Mr 
Bungle et Fantômas ?
J’ai rencontré Patton à un concert de Mr 
Bungle à Nashville. Le bassiste de Hank III 
venait de Californie et était pote avec Patton. 
Il m’a entraîné à ce concert. Je n’avais jamais 
écouté Bungle avant et j’ai trouvé ça terrible. 
Nous avons discuté et l’idée de travailler en-
semble est venue vite. Je connais donc Bungle 
et certains trucs qu’il a faits avec Zorn et Melt 
Banana, etc. C’est un des meilleurs chanteurs 
actuels, si ce n’est LE meilleur chanteur rock 
actuel. Et de son côté il connaissait mon tra-
vail. 

Même question, mais concernant Paul 
Barker.
J’ai rencontré Paul il y a des années lorsque 
Ministry et Jesus Lizard ont tourné ensem-
ble. Nous sommes resté en contact depuis et 
nous avons commencé à travailler sur USSA 
il y a environ deux ans. Notre premier album 
est terminé. On l’a produit nous-mêmes, en-
fin surtout Paul, aidé par un ingénieur son, 
Joe Funderburk. Joe est un gars intéressant 
il a bossé avec tout le monde, de Tomahawk 
à Jerry Reed et de Hank III aux Judds. Mais il 
aime la musique heavy et sait faire sonner les 
guitares et la batterie... et c’est une sorcière et 
il porte souvent des kilts...

Peux-tu nous présenter les deux autres 
membres de USSA ?
Bien sûr, Johnny Rabb est un batteur très 
connu à Nashville (Ndlr : plus que ça même : 
premier batteur au monde à dépasser les mille 
coups/minute), je l’ai rencontré lorsque nous 
avons brièvement joué ensemble avec Hank 
Williams III. Gary Call, le chanteur, est un autre 
musicien très respecté ici.

Quand et sur quel label sortira le premier 
album d’USSA ? Ipecac peut-être ?
Sur Fuzz, un nouveau label basé à San 
Francisco. Il sera distribué par Redeye, je 
pense qu’il sera aussi disponible en Europe. Il 
sort en septembre aux USA.

La chanson « Cruel Beauty » sonne comme 
du Tomahawk période Mit Gas, c’est la pre-
mière que vous ayez composée ?
Je ne sais plus…

Ton jeu de guitare est vraiment particulier, 
comment as-tu appris à jouer, quels guita-
ristes t’ont inspiré ?

Ils sont nombreux, John McGeoch (Magazine, 
Banshees), Geordie Walker (Killing Joke) et 
quelques excentriques comme Marc Ribot, 
Terje Rypdal, Ernest Ranglin, etc. Mais quand 
j’ai commencé, c’était plutôt des guitaristes lo-
caux. J’ai grandi dans une banlieue de Detroit, 
Plymouth. Des musiciens professionnels ha-
bitaient dans mon quartier, Paul Warren qui a 
joué avec les Temptations, puis des guitaristes 
influencés jazz ou rock progressif école Robert 
Fripp. Ils donnaient tous des cours pas très 
chers. J’ai pris des leçons de piano quand 
j’étais jeune et je sais donc lire la musique. J’ai 
aussi décroché un diplôme de guitare classi-
que à l’Eastern Michigan University.

Avec USSA, sur certains titres ton son de 
guitare me fait penser à celui de Geordie 
Walker dans Killing Joke ou Murder Inc…
Oui, oui c’est normal c’est une grosse in-
fluence.

Comment passe-t-on de la guitare classi-
que au punk/noise ?
A l’université, tu payes pour apprendre et pour 
finalement jouer devant un auditorium entier, 
où un maître te juge, te note et te critique. La 
première année, je n’ai pas été assez bon, on 
m’a engueulé et humilié en public. A partir de 
là, je n’ai plus eu qu’un seul but pendant deux 
ans : prendre ma revanche. J’ai joué pendant 
4 à 5 heures par jour ces deux années-là, et 
j’ai réussi. Après ça, j’ai arrêté la guitare clas-
sique pour faire du punk ! Le punk c’était la 
nouveauté, l’agression, puis je me suis inté-
ressé aux acteurs les plus expérimentaux du 
mouvement : Magazine, Pil, Killing Joke, The 
Stranglers…

Quels sont tes projets avec USSA ?
Sortir cet album, tourner aux USA, en Europe, 
en Angleterre, en Australie, au Japon, partout, 
pour pervertir la jeunesse, leur montrer ce que 
c’est !

Et comment envisages-tu le futur de 
Tomahawk, avez-vous des idées pour le 
prochain album ?
Pas la moindre.

Etais-tu au festival des 25 ans de Touch n’ Go ?

Non, personne n’a demandé à Jesus Lizard de 
jouer, en tout cas pas à moi, je n’avais donc 
rien à y foutre. Je ne vis pas dans le passé, je 
déteste les tournées de reformation, c’est un 
véritable fléau, je préfère aller de l’avant.

Es-tu encore en contact avec les membres 
de Jesus Lizard ? 
Oui, tiens d’ailleurs un DVD live de Jesus 
Lizard est sorti en juin.
 
As-tu écouté Qui, le nouveau groupe de 
David Yow ?
Oui, ils sont bons, mais j’aimerais voir David 
faire un show type cabaret sur de la musique 
électronique ; il en compose sur son ordina-
teur. Si j’étais son manager, c’est ce que je lui 
ferais faire.

Les raisons pour lesquelles tu as com-
mencé la musique sont-elles les mêmes 
que celles pour lesquelles tu continues 
aujourd’hui ?
A peu près, j’aime faire du bruit et attirer l’at-
tention. J’aime voir les filles danser. J’aime 
être payé pour faire ce genre de trucs. J’aime 
jouer de la guitare, jammer avec des mu-
siciens, etc. La musique m’a aussi permis 
d’échapper à une vie de merde. Je bossais 
dans une usine à Austin au Texas. J’avais joué 
dans des groupes là-bas, mais ça ne menait 
à rien et j’ai dû arrêter la musique un moment 
à l’époque. Mais c’est aussi là-bas que j’ai 
rencontré les gars de Scratch Acid. Les deux 
David (Ndlr : Yow et Sims) ont ensuite démé-
nagé à Chicago. Sims jouait dans Rapeman 
alors, mais quelque temps auparavant au 
Texas, nous parlions déjà de faire un groupe 
ensemble. C’était vers 1988… Il m’a appelé de 
Chicago et m’a dit « Je crois qu’il est temps 
qu’on fasse ce groupe ». Si je ne les avais 
pas rejoints, je le regretterais probablement 
encore…

TOMAHAWK – Anonymous 
(Ipecac/Southern/Differ-ant)

USSA
Premier album en septembre (Fuzz)
www.ipecac.com
www.fuzz.com/band/USSA

Je ne vis pas dans le passé, je déteste les tournées de reformation, 
c’est un véritable fléau, je préfère aller de l’avant.

Le considérant surtout comme le seul projet pattonien post Faith No More audible, nombreux sont ceux qui ont 
oublié que Tomahawk était avant tout le groupe du guitariste Duane Denison, ex-Jesus Lizard. Anonymous n’est 
donc en aucun cas une énième lubie expérimentale du vocaliste gominé mais un disque singulier qui trouve son 
origine dans l’idée de « réinterpréter respectueusement les plus sombres des musiques ancestrales créées par 
les indigènes nord américains ». Les rockeurs sont déçus, fini les refrains à gorge déployée et les riffs épilepti-
ques, Anonymous n’a rien à voir avec le « hard rock intelligent sombre et arty » (Denison ©) des deux précédents 
albums et expose des compositions à l’ambiance sombre et rustique. Mais pour se racheter Duane monte 
USSA en compagnie de Paul Barker, ex-bassiste de Ministry, un quatuor qui évoquera tout autant le Tomahawk 
de Mit Gas que le rock industriel claustrophobe et lyrique de Murder Inc. 

A m e r i c a n  B l o o d
Tomahawk/USSA

24 25



C’est aussi à cette époque que nous 
découvrons Shannon Wright qui, si elle 
ne triche pas, ne lâche pour autant rien, 

ou si peu. De sa vie, de son univers. Quelques 
rencontres plus tard, elle est toujours la même. 
Et ne lâche que quelques esquisses d’expli-
cations sur les tenants et aboutissants de son 
septième album (si l’on compte sa collabo-
ration avec Yann Tiersen), sorti au printemps 
dernier. 
On sent une profonde évolution entre Over 
The Sun et Let in The Light. Comment la 
décrirais-tu ? 
Shannon Wright : Il y a effectivement des 
chansons de mes deux précédents disques 
qu’on ne pourrait retrouver sur ce nouvel al-
bum. Je pense par exemple à « Avalanche » 
sur Over The Sun, qui était un disque assez 
orienté sur les guitares. Je ne voulais surtout 
pas faire deux fois le même disque. J’ai ten-
dance à laisser les choses venir d’elles-mê-
mes. Les chansons ont une inspiration natu-
relle. 
La différence de tonalité, le côté plus 
serein de ce nouvel album : c’est tout 
de même quelque chose que tu as réa-
lisé au fur et à mesure de son écriture ? 
Je le réalise surtout maintenant. Le jeu de gui-
tares de ce disque est finalement assez proche 
de celui de mon premier album. Je sais que 
les gens attendaient un autre Over The Sun, 
un autre disque sombre, malade. Presque de 
manière masochiste. Ils n’en auront peut-être 
pas pour leur argent ! 
Le son « live », brut, a en effet disparu. 
Et Steve Albini n’est plus de la partie. 
Pourquoi ?
A l’époque, j’ai voulu enregistrer Over The Sun 
d’une traite. En faire un instantané de vie. D’où 
ce côté assez dur. Steve est un ami, et il a tou-
jours compris mes attentes. On a enregistré 

trois disques ensemble. Mais pour Let In The 
Light, j’avais plus besoin de rester proche de 
mon environnement. C’est un proche, Adam 
Baker qui m’a épaulé. Je pense que si le ré-
sultat est surprenant au premier abord, c’est 
en partie grâce à lui. 
Tu avais déclaré il y a quelques années vou-
loir « rapprocher le beau du laid ». Ce n’est 
plus tout à fait le cas aujourd’hui ?
Si, ça l’est totalement. Et ce quelle que soit 
la tonalité générale, l’instrument utilisé. Cette 
fois, c’est le piano qui domine. Mais la dé-
marche artistique est la même. Il y a quelque 
chose au fond de moi qui a besoin de sortir, 
et qui doit correspondre à ma vision de la vie. 
Elle est toujours la même, y compris quand les 
choses évoluent. Mais on ne sait jamais de 
quoi demain sera fait. 
Tu restes quelqu’un de très secret. Il est 
assez difficile de trouver beaucoup d’infor-
mations sur toi sur le net, par exemple. Tout 
de même, les premières réactions de fans 
parlaient d’un disque aux chansons plus 
heureuses… Qu’en penses-tu ?
Ce n’est peut-être pas le mot qui convient. 
Disons que c’est moins sombre, peut-être. 
Tout est dit dans le titre. Des choses ont chan-
gé dans ma vie. J’ai expérimenté d’autres cho-
ses. C’est une photographie de ma vie à un 
instant précis. Et c’est ainsi depuis le début. 
Cette pochette rouge… Qui l’a faite ? 
L’un de mes plus vieux amis. On a grandi en-
semble, il prend beaucoup de photos. Je trou-
vais celle-ci très touchante. 
Lorsque l’on compare au reste du monde, 
c’est en France que tu sembles recevoir 
l’écho le plus important. Qu’est-ce qui te lie 
à ce pays ? 
Je crois que c’est à peu près similaire aux 
Etats-Unis, en termes de notoriété. Par con-
tre, j’ai vraiment eu un important soutien de la 

presse, ici, notamment sur le dernier album. 
J’ai beaucoup donné de concerts en France, 
et j’aime y passer du temps. J’ai pas mal 
d’amis maintenant… En tournée, je pends le 
temps de les voir.
Tu refuses le rythme classique de la tour-
née promo…
Totalement. Je l’ai fait à une époque… mais 
c’est fini ! Tu ne vois rien des villes, tu ne con-
nais personne. Ca n’a aucun intérêt.
L’une des dernières fois où nous nous 
étions vus, tu m’avais dit vouloir peut-être 
vivre en France. 
Oui, j’ai renoncé au projet. En fait, je me suis 
mariée entre temps. 
Ah… Tu restes finalement assez discrète 
sur ta vie. C’est l’une des choses qui a peut-
être influencé ton écriture aussi. 
Oui, certainement. C’est un ensemble. Mon 
environnement, ma vie personnelle, ce qui 
se passe dans le monde. Je vis maintenant 
en couple, ça joue peut-être sur ma manière 
d’écrire. 
Quelle est ta relation à la musique ? On 
t’imagine assez détachée de la figure tuté-
laire de l’icône rock ? 
Pas tant que ça. J’étais une fan, adolescente. 
Et je le suis encore maintenant. J’ai toujours 
eu une relation passionnée à la musique. C’est 
d’autant plus bizarre que plus jeune, j’ai beau-
coup écouté de musiques avant-gardistes, 
d’expérimental, où on ne peut pas dire que les 
musiciens soient de vraies rock stars. Mais, 
à défaut de vouer un culte aux personnes, 
j’idéalise beaucoup la musique.

SHANNON WRIGHT - Let In The Light
(Vicious Circle/Discograph) 

www.myspace.com/shannonwright

C’est en 2001 que la France 
découvre Shannon Wright. Et 

son écriture tourmentée, presque 
malade. Une jeune Américaine 

discrète, qui ouvre cette année-là 
pour Calexico. Rescapée d’un 

groupe indie lo-fi quasi inconnu 
(Crowsdell), la songwriteuse joue 
alors de son piano comme de sa 
guitare, chante cœur à vif, et ne 
triche pas. L’approche formelle 

est novatrice, et l’émotion 
intacte. Presque déstabilisante 

pour l’auditeur. 

Hyperactif notoire, le Canadien 
Aidan Baker œuvre dans le 

domaine des musiques sombres 
et planantes (en solo et au 

sein du trio Arc) ou plombées 
et enclines aux saturations les 

plus épaisses. Avec Nadja, 
Baker fait vivre le drone au-
delà de l’expérimental brut, 

ses improvisations allient 
souffle mélodique, crépitations 

électriques et riffs épais pour un 
résultat hors du commun.

Une adolescence passée au son des 
groupes pop des années 80 (The 
Police, Depeche Mode) et Aidan 

Baker arrive aux musiques dures par l’inter-
médiaire des distorsions de Dave Navarro, 
alors guitariste de Jane’s Addiction. Puis Big 
Black, Sonic Youth, Dinosaur Jr gagnent ses 
faveurs. Lassé de perdre son temps dans di-
vers combos obscurs sans avenir, il décide 
de se la jouer solo, composant des titres folk 
abstraits. De plus en plus abstraits. Sous son 
propre nom il sort quantité d’albums ambient 
sur divers labels et micro-labels (dont le sien 
Arcolepsy) mais ses envies d’une musique 
plus compacte, terrassante et bruyante 
l’amènent à créer en 2003 le projet Nadja 
(nom inspiré du livre d’André Breton, Baker 
est également écrivain et poète ; érudit en 
littérature il s’inspire des écrits de Borges ou 
Meyrink pour sa musique). « C’était un projet 
solo au départ, puis fin 2004 j’ai demandé 
à Leah, qui travaille avec moi dans une li-
brairie, de se mettre à la basse pour assurer 
les concerts car je ne pouvais pas tout faire 
tout seul, et cet instrument joue vraiment un 
rôle important dans Nadja. » Violoniste de-
puis l’âge de dix ans, Leah Buckareff n’avait 
jamais tenu de basse auparavant, mais ap-
prend avec ferveur en même temps qu’Aidan 
lui fait découvrir les musiques à l’origine des 
turbulences drone metal shoegaze de Nadja. 
« Godflesh par exemple, c’est une influence 
flagrante je crois, les Swans, Coil et  Khanate 
aussi. C’est marrant, Nadja est souvent 
comparé à Sunn O))), mais j’ai davantage 
écouté et été inspiré par Khanate. Puis des 
groupes beaucoup moins extrêmes comme 
My Bloody Valentine, Swervedriver, Codeïne, 
Low et toute la vague slowcore. Eno, les 
musiques ambiantes et progressives des 
années 70, je ne les ai découverts que plus 

tard, je ne les considère pas comme des in-
fluences. » Godflesh, My Bloody Valentine : 
deux noms aujourd’hui cités quasi systéma-
tiquement par la nouvelle génération d’ex-
plorateurs du bruit, souvent conjointement, 
là où dix ans auparavant il était bien difficile 
de trouver ne serait-ce que quelques indivi-
dus capables d’apprécier metal industriel et 
shoegazing. « Je ne sais pas pourquoi ça a 
pris tant de temps, je ne sais pas ce qui a 
changé dans les mentalités. Peut-être a-t-il 
fallu dix ans pour que les fans de différents 
styles de musiques se mélangent et que 
des connexions se créent, c’est étrange en 
fait… J’ai toujours aimé à la fois la mélodie 
et les musiques extrêmes ou expérimentales. 
La mélodie ne contrarie pas l’expérimenta-
tion, ce que nombre de gens semble croire. 
J’aime l’aspect brutal et abstrait de Godflesh 
et les mélodies de My Bloody Valentine, les 
deux ne sont pas incompatibles, Nadja en 
est une preuve. » 
Avec Nadja, Baker a aussi déjà à son ac-
tif quantité de CD-R, albums, EP et splits 
EP parus sur autant de labels différents 
(Alien 8, Invada, Conspiracy…). Après 
Thaumogenesis, opus composé d’un seul 
titre de plus d’une heure et au packaging 
signé Seldon Hunt, parait Touched, soit 
plusieurs anciennes compositions réinter-
prétées. « Le Touched originel est le premier 
album de Nadja sorti en 2003, mais à l’épo-
que je l’avais enregistré seul. Je voulais le 
réenregistrer avec Leah, pour qu’il soit plus 
représentatif de ce qu’est le groupe actuelle-
ment, car il s’agit désormais d’un vrai grou-
pe. La structure des morceaux est la même, 
mais je pense qu’ils sonnent différemment, 
les parties de batterie ont été beaucoup 
retravaillées. Nous venons aussi de réen-
registrer un autre vieil album, Corrasion. »  

En parallèle sortent deux disques collabo-
ratifs, l’un avec Atavist, l’autre avec le one 
man’s band drone belge Fear Falls Burning. 
« J’ai joué en Allemagne avec Fear Falls 
Burning, il y a deux ans. Peu de temps 
après il a sorti un 7’’ live de cette soirée et 
m’a demandé de le remixer, nous sommes 
donc resté en contact et devenus amis. Nous 
avons déjà fait un 12’’ avec lui : chacun des 
deux groupes devait terminer le morceau 
de l’autre. Nous lui avons envoyé un drone 
et il nous en a envoyé un autre. Mais pour 
l’album c’est uniquement lui qui nous en a 
fait parvenir quatre, que nous avons complé-
tés. Les processus de création de ces deux 
disques étaient donc un peu différents, les 
résultats aussi. » Au travers de ses divers et 
nombreux projets, Baker projette son idée 
de la beauté sonore. Chez Nadja elle est 
passée au filtre de la distorsion et évolue 
en un magma de sons superposés et mêlés, 
une masse sonore profonde à fortes inclinai-
sons mélancoliques via des transgressions 
mélodiques progressives et mouvementées. 
Mais surtout, en lui subsiste le souci de 
ne jamais faire deux fois le même disque. 
« Nous avons déjà les morceaux qui com-
poseront le prochain album, encore une fois 
c’est un peu différent, orchestral, avec pas 
mal d’instruments à cordes, violon, violon-
celle, puis trombone etc. Nous aimons varier 
les ambiances. »

NADJA – Touched (Alien 8/Differ-ant)
NADJA – Corrasion (Foreshadow) 

NADJA – Thaumogenesis (Archive)
NADJA/FEAR FALLS BURNING – We Have 
Departed the Circle Blissfully (Conspiracy)

NADJA/ATAVIST -12012291920/1414101 
(Invada/Differ-ant)

www.aidanbaker.org

NADJAMélodrone SHANNON WRIGHTOmbres et lumière

Zoom
SHANNON WRIGHT - Par Emmanuel Guinot |  Photo : Magali Boyer

Zoom
NADJA - Par Olivier Drago |  Photo : DR
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En Australie, on va jouer devant des centaines 
de gens qui connaissent nos morceaux par coeur, 

et ce soir, on joue pour la première fois à Paris 

Vous êtes un groupe relativement jeune 
dans l’absolu, pourtant vous vous con-
naissez depuis longtemps.
Julian : Oui, on s’est rencontrés en 1995 
à l’Université de Sidney. On était tous les 
deux au conservatoire, où on étudiait la 
musique avec un tas de gens très coincés. 
Ce qui explique qu’on s’est assez facile-
ment trouvés (rires).
Kim : Il faut dire que nous étions les seuls 
en classe qui nous intéressions à d’autres 
musiques que celles qu’on étudiait ! On 
est donc rapidement devenus amis. A 
l’époque, j’avais ce groupe qui commen-
çait à marcher, Prop. On faisait de l’indie 
rock expérimental, un peu post-rock, et j’ai 
incrusté Julian. Ca a été le début de notre 
collaboration. Prop a duré quelques an-
nées, après quoi le groupe s’est séparé, et 
on a démarré The Presets tous les deux.

A la base, ce n’était pourtant pas un 
groupe à proprement parler, juste un 
truc que vous faisiez quand vous vous 
retrouviez tous les deux dans le local de 
répétition de Prop.
Julian : C’est tout à fait ça. On a commen-
cé à jouer tous les deux, sans le reste du 
groupe, avant ou après les répètes, parce 
qu’on avait envie de faire des trucs plus 
énergiques, plus agressifs. Ce n’était pas 
sérieux du tout, même pas un side-project 
ou quoi, juste quelque chose qu’on faisait 
pour se défouler. Mais les morceaux se 
mettaient en place très facilement, alors 
on a continué à le faire, même si on n’a 
jamais trop su vers quoi on allait. Et on 
n’en sait pas vraiment plus aujourd’hui à 
vrai dire (rires).

Vous n’aviez d’ailleurs jamais joué live 
avant la sortie du premier EP, Blow Up.
Non, parce qu’on n’y pensait même pas. 
Kim : D’autant plus que Blow Up n’était à 
la base qu’une demo. On a enregistré ces 
morceaux histoire de démarcher quelques 
labels, et Modular l’a sorti tel quel.
Julian : Et la sortie de ce EP a clairement 
marqué le début du groupe. C’est seule-
ment une fois qu’on a eu le disque entre 
nos mains qu’on a décidé de vraiment se 
consacrer à ce projet et d’essayer de le 
mener le plus loin possible.
Kim : Pour en revenir au live, ce qui est 

marrant, c’est qu’au départ on faisait tout 
sur ordinateur, et la plupart des morceaux 
étaient vraiment mauvais, parce qu’on en-
registrait des tonnes et des tonnes de pis-
tes et qu’on ajoutait à chaque fois un tas 
d’instruments différents. Ca en devenait 
ridicule. On a donc commencé à épurer 
au maximum pour, justement, mettre en 
avant ce côté agressif et spontané qu’on 
recherchait. Et on s’est petit à petit retrou-
vés à jouer et enregistrer dans des condi-
tions live, sur de vrais instruments, avec 
une batterie, des claviers. Sans se rendre 
compte qu’on était donc en mesure de 
pouvoir reproduire tout ça sur scène (rires). 
Ca nous semblait si bizarre et si hasardeux 
de jouer ces morceaux juste tous les deux. 
C’est pour cette raison que le live reste, 
encore aujourd’hui, un vrai challenge pour 
nous, parce qu’on est encore loin d’être à 
l’aise. On ne se sent pas l’envie ni le be-
soin de faire appel à des gens pour nous 
épauler sur scène, mais en même temps, 
on sait que si l’un de nous deux se plante, 
on est dans la merde (rires).

Vous aviez dit dans une de vos pre-
mières interviews que la musique en 
Australie se résumait grossièrement à 
AC/DC et ABBA. L’air de rien, vous avez 
fait le lien entre les deux (rires).
Oui, c’est exactement ça (rires). Mais tu 
sais, c’est loin d’être un cliché. L’Australie 
a une très forte tradition pub-rock, un truc 
très viril, un peu redneck, et de l’autre côté 
tu as Kylie Minogue et toute cette scène 
gay hyper excessive, très exubérante avec 
des groupes de disco old-school fascinés 
par ABBA, et c’est vrai qu’on a finalement 
pris les dynamiques de ces deux courants. 
On fait du AC/DC pour clubs (rires).

Vus d’ici, dès qu’on sort des grou-
pes de rock classique comme Radio 
Birdman ou les New Christs, ou des 
expatriés comme AC/DC ou Nick Cave, 
les groupes australiens ont toujours eu 
un aspect un peu « gadget » pour les 
Européens. Même des groupes qui sont 
devenus énormes comme Midnight Oil 
ou INXS avaient ce côté à la fois toc et 
exotique.
Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tu 
sais, l’Australie c’est un gros mélange 

T h e  B a d  S E E D S
The    PRESETS

A l’heure du gang-bang intercontinental via webcam, The Presets ont tout des laissés pour compte en attente de revanche. 
Ces deux Australiens ont beau avoir mis LCD Soundsystem à l’amende avec leur premier EP (Blow Up sorti en 2003 
sur Modular, label alors totalement inconnu du public européen) et signé un des meilleurs albums de 2005 (Beams), The 
Presets reste à ce jour en France une énigme. Un pays où leur album sort avec presque deux ans de retard et où il aura fallu 
attendre 2007 pour les voir enfin sur scène... au Paris Paris, soit devant 150 personnes dont les trois-quarts étaient passés 
par habitude, sans guère se soucier du nom figurant à l’affiche ce soir-là. Et pourtant, face à la saturation electro-rock du 
moment, terreau malsain où se reproduisent les médiocres au ventre mou (Simian Mobile Disco, Datarock, Goose et j’en 
passe), The Presets joue la contre-programmation et s’impose non seulement comme le groupe le plus vital du genre, mais 
aussi et surtout comme une des formations les plus excitantes de ces cinq dernières années, tous genres confondus. 
Cours de rattrapage intensif pour les derniers retardataires avec Julian Hamilton et Kim Moyes.

anarchique... Il y a tous ces endroits in-
croyablement sauvages et puis juste quel-
ques grandes villes ici et là, où les gens 
regardent les chaînes américaines à la télé 
et écoutent les groupes anglais à la radio 
(rires). Je pense que c’est ce qui donne 
aux groupes australiens ce côté à la fois 
très typé et totalement décomplexé. Et qui 
fait que, finalement, l’Europe ou les Etats-
Unis s’intéressent à eux.

Ce qui est un peu frustrant, c’est que 
ça a vraiment pris du temps pour qu’on 
entende parler de vous en dehors de 
l’Australie. Votre album Beams est sorti 
fin 2005 mais n’est arrivé qu’un an plus 
tard en Europe et aux USA.
Julian : C’est vrai que c’est pesant. 
D’autant plus qu’on a terminé ce disque 
en 2004, ce qui signifie que pour nous il a 
déjà trois ans.
Kim : C’est comme si on reprenait tout à 
zéro à chaque fois. On a d’abord joué aux 
USA pour la sortie du disque là-bas dé-
but 2006, puis en Angleterre, où l’album 
est sorti au printemps, puis en Europe fin 
2006, puis de nouveau aux USA pour la 
réédition du disque cette année... C’est 
un peu déstabilisant... En Australie, on va 
jouer devant des centaines de gens qui 
connaissent nos morceaux par coeur, et 
ce soir par exemple, on joue pour la pre-
mière fois à Paris dans une salle grande 
comme ma cuisine (rires). Le contraste est 
vraiment brutal parfois.
Julian : Il faut dire aussi qu’on a com-
mencé les Presets il y a plus de cinq ans 
maintenant, et qu’à l’époque, tous ces 
trucs comme MySpace, les blogs, ou des 
sites comme Pitchfork, n’existaient pas 
ou n’avaient pas l’importance qu’ils ont 
à l’heure actuelle. Je pense que si on dé-
marrait le groupe aujourd’hui, les choses 
seraient différentes.
Kim : Cela dit, il ne faut pas non plus 
se leurrer, MySpace par exemple, ça ne 
touche qu’une toute petite quantité de 
gens. Les médias en parlent comme d’un 
truc révolutionnaire, mais ce n’est jamais 
qu’une putain de niche à hipsters pour 
qu’ils trouvent de quoi s’amuser pendant 
une semaine avant de le balancer et de 
passer à autre chose. Qu’est-ce que tu 
peux attendre d’un site sur lequel des filles 

t’envoient des photos de leurs seins pour 
te remercier de les avoir acceptées com-
me amies ? (Rires)

J’ai entendu dire que le morceau-titre 
de Beams a été utilisé pour la céré-
monie de clôture des Commonwealth 
Games à Melbourne.
Julian : Oui, c’est un truc complètement 
dingue.
Kim : En fait, c’est très simple et complè-
tement surréaliste à la fois : le directeur 
musical de la cérémonie est tombé sur ce 
morceau, l’a aimé et a décidé de le faire 
jouer par l’Orchestre Symphonique de 
Melbourne (rires) C’était une surprise to-
tale pour nous, mais aussi un vrai plaisir, 
parce que comme on le disait tout à l’heu-
re, on a tous les deux fait le conservatoire, 
on a écouté, étudié et joué beaucoup de 
musique classique. Alors, voir un de nos 
morceaux interprété par un des plus pres-
tigieux orchestres d’Australie c’était juste 
incroyable. 
Julian : En plus, c’est un morceau qu’on 
ne joue jamais. J’avais même fini par en 
oublier l’existence (rires)

Où en êtes-vous avec votre deuxième 
album ? Vous êtes retournés en studio 
en février, il me semble.
Kim : Oui, c’est exact, on a passé deux 
semaines en studio en février et on y re-
tourne très bientôt. C’est vraiment jouissif, 
parce que ça fait deux ans qu’on tourne 
sur Beams et qu’on a vraiment envie de 
passer à autre chose. Mais en même 
temps, ça fait aussi deux ans qu’on n’a 
rien enregistré, hormis quelques remixes 
qu’on a faits pour d’autres groupes. On a 
donc énormément d’idées, énormément 
de trucs à structurer, à concrétiser, et on 
tient vraiment à prendre notre temps pour 
faire ça bien (rires). Là, on est de nouveau 
en tournée jusqu’à la rentrée mais on a 
vraiment hâte de s’y remettre. 

dans une salle grande comme ma cuisine.

THE PRESETS
Beams
(International DeeJay Gigolos/Nocturne)
www.thepresets.com

28 29



PELICAN – City of Echoes 
(Hydra Head/PIAS)
www.hydrahead.com/pelican

Interview
PELICAN - Par Olivier Drago et Benjamin Rivière |  Photo : DR

Sur City of Echoes vous revenez à des for-
mats plus courts, des titres plus dynami-
ques, c’était un choix dès le départ ou bien 
c’est venu comme ça ?
Laurent Lebec (guitare) : Ça vient toujours 
« comme ça », on ne se réunit pas pour dis-
cuter de quelle direction prendre ou de « quoi 
faire pour le prochain album », ça vient natu-
rellement. Et effectivement tout ce que nous 
avons composé s’avère plus « rock », on a 
laissé de côté les passages ambiants qui al-
longeaient les chansons de Fire in our Throat... 
La tournée du précédent album a duré un an 
et demi et nous nous sommes rendu compte 
que nous prenions moins de plaisir à jouer ces 
longs morceaux, on voulait revenir à quelque 
chose de plus énergique. Ces nouvelles com-
positions vont nous permettre d’établir des 
sets plus variés, avec davantage de mouve-
ments et de changements de dynamique. 

Tous les groupes instrumentaux ou post-
core ont tendance à se diriger vers une mu-
sique plus portée sur les ambiances, c’est 
peut-être une réaction à ça aussi, non ?
Sûrement, car effectivement je me suis rendu 
compte de ce qui se passait dans cette scène 
post-rock à laquelle, de toutes évidences, on 
nous associe. Je me suis dit que je ne vou-
lais pas être dans un groupe de post-rock, de 
post-hardcore ou que sais-je, mais juste dans 
un groupe de rock, de rock sans chanteur… 
Et comme c’est moi qui compose la majorité 
des titres… Bien sûr on utilise pas mal d’effets, 
comme le font Mogwai et d’autres formations 
post-rock, mais quand nous jouons avec des 
groupes de ce style je me rends compte que 
nous sommes différents, nos compositions 
sont davantage basées sur les riffs…

Alors, il paraît que City of Echoes est une 
sorte d’album concept, étrange pour un 
groupe instrumental…
Ça l’est dans un sens. On attache beaucoup 
d’importance aux titres. Une fois que la musi-
que est composée on se pose et on réfléchit 
aux noms à donner aux morceaux et à l’al-
bum. Ce sont eux qui vont guider l’auditeur 
en quelque sorte, ils vont l’aider à créer des 
images en rapport avec la musique. Là, City 
of Echoes, c’est un peu une réflexion sur la vie 
d’un groupe en tournée, le titre est métapho-
rique : à cause de la globalisation toutes les 
villes du monde tendent à se ressembler, on y 
trouve les même commerces, les mêmes en-
seignes, etc. Puis dans toutes les villes, aussi 
éloignées soient-elles de la tienne, celle où tu 
habites et où tu créais ta musique, tu trouves 
des gens prêts à partager une expérience avec 
toi par le biais de celle-ci, et ça aussi c’est une 
sorte d’écho de ville en ville. Mais ça s’arrête 
là, nous ne sommes pas de ces groupes qui 
intellectualisent leur musique. Je ne me consi-
dère pas comme un artiste « profond » qui va 
pouvoir disserter sur chaque note de sa musi-
que, ce que j’aime c’est jouer du rock, prendre 
du plaisir en créant, en tournant, et c’est tout.

Quelle est votre cote de popularité aux 
Etats-Unis par exemple, tu en as une idée ?
Je crois qu’on a vendu dans les 30 000 exem-

plaires de l’ album précedent aux Etats-Unis, 
en Europe je n’en ai aucune idée, mais je 
pense que ça marche plutôt bien, il y a du 
monde aux concerts et on fait des salles de 
300-500 personnes ici. Aux US dans les gran-
des villes genre Chicago, Seattle, New York 
c’est des salles de 600 en général et dans les 
plus petites villes 150-200. La grosse diffé-
rence c’est qu’aux Etats-Unis il y a tellement 
de concerts…

Vous faites seulement une date en France et 
une tripotée en Angleterre et en Allemagne.
Ah oui, en Angleterre c’est toujours la folie ! On 
fait moins de concerts ici, mais il y a du monde 
à chaque fois, et en tant que Français, j’en suis 
plutôt content.

Vous sortez beaucoup de EP, de splits, etc. 
Accumuler les sorties, est-ce un moyen de 
survivre pour un groupe de votre statut en 
cette époque du téléchargement à tout va 
où les disques se vendent moins etc. ?
Je ne sais pas, en tout cas je n’aime pas le 
principe des versions vinyles en édition limitée 
que tu retrouves à des prix pharaoniques une 
fois le tirage épuisé. Alors on n’en fait pas, 
même si on aime bien sortir des versions vi-
nyles de plusieurs couleurs, on s’arrange pour 
qu’ils soient toujours disponibles. En tournée 
on emmène toujours pas mal de merchan-
dising, des posters, etc. Mais ce n’est pas 
nouveau : dans les années 80 quand tu allais 
voir des groupes comme Iron Maiden, il y avait 
toujours une tonne de trucs à acheter : des 
drapeaux, des T-shirts, des livres, etc. Alors 
oui, en ce moment le CD est en train de per-
dre de sa valeur, pas seulement à cause du 
piratage, mais aussi parce que désormais les 
gens semblent revenir au vinyle. Moi je reste 
très attaché au CD, c’est un support qui offre 
une qualité d’écoute bien supérieure. Le mp3 
c’est bien pratique, mais bon… Le piratage ne 
nous touche pas trop en fait, nous sommes un 
groupe indépendant et la grosse majorité de 
notre public préfère avoir le CD ou le vinyle. Je 
constate ça au niveau des achats : en ce qui 
nous concerne l’achat de mp3 représente à 
peine 10% de nos ventes aux US, et en Europe 
j’ai l’impression que le download payant n’est 
vraiment pas encore entré dans les mœurs. 
Enfin je sais que pas mal de gens ont déjà 
choppé notre album sur le net alors qu’il n’est 
pas sorti, c’est dommage car c’est une version 
non masterisée…

Oui, il est dispo sur le net depuis un petit 
moment.
Oui, on le voit là sur la tournée, une grosse par-
tie des gens connaissent déjà les morceaux. 
Du coup le public réagit davantage, ce n’est 
pas plus mal. Ce qui m’emmerde c’est ce vol 
d’albums non achevés. Souvent les gens qui 
le téléchargent les premiers comme ça, ce 
sont ceux qui ont envie de cracher dessus 
style « C’est vachement nul, heureusement 
que je l’ai pas acheté, etc. » Mais je ne vais 
plus sur les forums ou les sites voir ce genre 
de commentaires décourageants de la part de 
gens qui écoutent ton album en mp3 avec un 
mauvais son…

En parlant de son pourquoi avoir choisi 
Andrew Schneider pour produire ?
Andrew apporte un équilibre dans l’instrumen-
tation, un équilibre que nous n’avions jamais 
atteint jusqu’ici. Auparavant on poussait tou-
jours les guitares bien en avant dans le mix, 
c’est ce qui donnait cette impression de mur 
du son, de saturation qui enveloppe, c’était 
parfait pour les précédents albums, mais là 
il y a davantage de dialogue entre les instru-
ments, ils se répondent souvent. On voulait 
vraiment une batterie très dense, une basse 
bien présente et on a d’ailleurs bossé diffé-
remment cette fois, en enregistrant les guita-
res par-dessus la basse et la batterie, toutes 
deux quasiment déjà mixées, et de cette fa-
çon les guitares n’étouffent pas la basse.

Les gens reprochaient souvent un manque 
de dynamisme au niveau rythmique sur le 
précèdent album.
Absolument oui, c’est aussi pour ça…

Vous avez enregistré l’album en 11 jours.
Oui cinq jours d’enregistrement et six de 
mixage, c’est notre enregistrement le plus 
long.

Si vous deviez enregistrer un ou deux mor-
ceaux avec un chanteur, comme l’a fait 
5ive avec Jonah Jenkins par exemple, qui 
choisirais-tu ?
J’adore le goupe Sunny Day Real Estate 
(Ndlr : groupe indie pop américain), et j’ai tou-
jours aimé la voix de Jeremy (Ndlr : Jeremy 
Enigk) et son chant très mélodique, presque 
angélique. Sa voix a une résonance spiri-
tuelle, mais elle reste rock et je pense que ça 
collerait vraiment bien avec Pelican. On ne 
voudrait pas de voix « metal » par exemple.

Dans un genre voisin du vôtre, Mogwai est 
beaucoup sollicité pour des B.O de film, ça 
vous attire ?
Carrément, ce serait vraiment nouveau et 
excitant pour nous de composer dans un tel 
contexte, car pour l’instant nous n’avons tou-
jours composé que pour nous-mêmes, tout 
les quatre.

Vous en êtes où du DVD qui doit sortir ?
Il sortira en septembre je pense, c’est un 
DVD + un disque extra, c’est notre concert à 
Londres en décembre 2005, Justin Broadrick 
de Jesu a fait notre son et a enregistré tout 
ça. On a filmé à plusieurs cameras et je suis 
vraiment content du résultat, c’est très repré-
sentatif de cette tournée. On voulait le sortir 
entre les deux albums, mais on a eu pas mal 
de problèmes techniques. Du coup il sort plus 
tard, et on y a ajouté quelques trucs : des in-
terviews, des versions live de nouvelles chan-
sons, des remixes par Prefuse 73, puis une 
nouvelle version d’un ancien morceau. C’est 
Justin qui a mixé le live.

Vous n’avez jamais songé à lui pour pro-
duire un album de Pelican ?
Si, si mais il habite en Angleterre à la campa-
gne, c’est compliqué… On a surtout envie de 
collaborer avec lui, on en a parlé, mais pour 

l’instant on n’en a jamais eu le temps. On a 
tourné ensemble, on s’apprécie, c’est une re-
lation qui se développe…

Et le nouvel album de Tusk, votre side-pro-
ject ?
Ça sortira, ça sortira… Les prises instrumen-
tales sont en boîte, mais le chanteur nous a 
quittés considérant que l’orientation musicale 
ne lui convenait plus. Ce n’est plus du tout 
grindcore, c’est rock. On va donc enregistrer 
l’album avec trois chanteurs, c’est un mé-
lange de voix vraiment uniques. Je ne peux 
pas encore dire qui sont ces chanteurs, mais 
ça reste dans notre petit cercle d’amis, Hydra 
Head et compagnie.

Quels sont les groupes/guitaristes qui t’ont 
donné envie de te mettre à la guitare ?
C’est surtout la guitare metal que j’apprécie, 
les guitaristes classiques comme Ritchie 
Blackmore de Rainbow. J’adore aussi le 
groupe Dio, j’ai grandi avec les groupes de 
metal anglais ou allemand comme Scorpions. 
J’adore le mélange guitares mélodiques et 
classiques. Ensuite les groupes qui ont eu 
une influence sur la création de Pelican ce 
sont Kyuss, la vieille garde stoner - les dé-
buts de Man’s Ruin - puis le death suédois 
lorsqu’il a commencé à se transformer, avec 
Wolverine Blues d’Entombed : cette espèce 
de rock avec des guitares super super lour-
des. Ça m’a donné envie d’accorder ma gui-
tare plus bas et de composer des riffs plus 
heavy… Puis Earth aussi, mais pas le Earth 
que tout le monde semble apprécier, pas le 
Earth 2 avec ce son profond, mais le Earth 
3 qui n’est pas un album très heavy, mais 
au contraire très mélodique. Puis Hum et les 
Smashing Pumpkins. Un peu tous les groupes 
que tu écoutes quand tu as 16-17 ans. En fait 
ma base d’inspiration ça reste ça, les grou-
pes de mon adolescence, Soundgarden, la 
scène de Seattle, etc. Puis Surtout Kyuss, ça 
reste ma plus grosse influence. Eyehategod 
et Godflesh aussi… Tout ça c’est quand j’ai 
commencé à lâcher un peu le metal tradition-
nel. J’habitais à Paris et le metal il y en avait 
partout à l’époque.

Tu me parlais de Dio tout à l’heure, tu as pu 
voir un concert de Heaven and Hell (Ndlr : 
Black Sabbath reformé avec Dio au chant 
et en tournée toute l’année) ?
Oh putain, je n’ai pas vu ça ! Ça m’emmerde ! 
Tu sais pour moi, les deux albums qu’ils ont 
faits avec Dio, Heaven and Hell et The Mob 
Rules, c’est le meilleur de Sabbath. Pour 
moi Dio c’est la voix du metal ! Ozzy c’est un 
clown, surtout quand tu vois ce qu’il a fait en 
solo après… Par contre Dio, il continue à être 
le roi. D’ailleurs c’est vraiment la première fois 
que j’ai envie de voir Black Sabbath reformé. 
Je crois qu’ils jouent à Chicago quand je serai 
revenu de tournée, j’aurai peut-être une petite 
chance de les voir.

prendre du plaisir en créant, en tournant, et c’est tout.

Etablis chantres du post-metal à la seule force d’un 
premier album, le majestueusement plombé Australasia, 
les Chicagoans de Pelican avaient quelque peu dérouté avec 
Fire in our Throat Will Beckon the Taw, second manifeste qui 
faisait la part belle à des étirements mélodiques plus aériens 
au détriment du dynamisme de l’ensemble. 
Avec City Of Echoes, recadrage en perspective.PELICAN

R é s o n a n c e s

Nous ne sommes pas de ces groupes qui intellectualisent leur musique. 
Je ne me considère pas comme un artiste « profond » qui va pouvoir disserter 

sur chaque note de sa musique, ce que j’aime c’est jouer du rock, 
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Qui l’eût cru ? 
Nous sommes en 2001. Août 2001. Chaleur torride. Ambiance de festival. 
Des hordes de popeux transposés, tels quels, du centre parisien jusqu’aux côtes bretonnes 
trois jours durant. Une programmation impeccable et un groupe qui vient en remplacer 
un autre : des New-yorkais répondant au nom d’Interpol. Inconnus au bataillon. Une tape 
(forcément amicale) sur l’épaule nous presse soudain de détourner notre attention des 
stands associatifs, et mercantiles, contextuels au festival. Vite, « vous devez écouter, c’est 
absolument génial. Leur premier EP est fabuleux ». Exécution. Nous sommes à La Route du 
Rock, et sans deviner que le groupe en question allait prendre une telle importance dans les 
mois, puis années, à venir, l’évidence s’impose : 

quelque chose est en train de se passer sous nos yeux. 
Interpol semble déjà surclasser ses futurs concurrents. Tout est là : un son, un style, une 
vraie classe scénique. Et surtout des chansons habitées et lyriques comme surgies de 
nulle part. La suite, vous la connaissez. Les grandes lignes, tout du moins : Interpol est 
devenu l’un des groupes les plus influents et respectés de ces dernières années, ralliant à 
sa cause nostalgiques des mouvements post-punk, new-wave, et jeunes indie rockeurs vite 
transformés en fans absolus. Presque six ans après ce premier rendez-vous, impromptu, 
nous retrouvons la formation, à l’occasion de la sortie de son troisième album, Our Love to 
Admire. Plus pop, plus ambitieux, presque contemplatif et définitivement mélancolique, 
ce disque surprenant semble consacrer encore plus Interpol comme groupe majeur, tout du 
moins de sa génération. Si, avec Antics, il avait fait taire toutes velléités de comparaisons 
le concernant, avec Our Love to Admire, il se montre capable de se remettre en question, 
pour mieux se réinventer. De chambouler une formule bien rodée pour transcender à 
nouveau ses émotions. Avec une démarche que peu s’autorisent, à plus forte raison en 
major (les New-yorkais viennent de quitter Matador pour Capitol). La Route du Rock n’est 
pas si loin, mais Interpol a fait du chemin, beaucoup de chemin, modifiant sensiblement l’air 
du temps. Les conseils d’amis passionnés restent parfois les plus avisés.

ils « claquaient », et je suis très fier d’Antics. 
Sam : Moi aussi. J’ai réécouté cet album 
peu avant qu’on aille en studio : j’étais allé 
en Nouvelle Angleterre, un coin magnifique à 
quelques heures de New York. Et là j’ai réé-
couté Bright Lights et Antics dans leur intégra-
lité et enfin avec sérénité, sans me dire « tiens 
là cette partie de guitare aurait pu être plus 
forte, etc. ». Et j’ai éprouvé beaucoup de plai-
sir à leur écoute. C’était gratifiant. Mais c’est 
toujours difficile de se regarder dans le miroir, 
ne serait-ce que lorsqu’il s’agit d’une infime 
partie de nous impliquée dans quelque chose. 
Et c’était chouette de voir la progression entre 
Bright Lights et Antics. Ce dont je suis incapa-
ble pour le moment vis-à-vis de Our Love To 
Admire, qui est encore trop proche de moi. 

Donc pour celui-ci vous étiez sereins ? 
Paul : Il y a toujours une pression vis-à-vis 
du fait que l’album doive être bon. On ne 
peut pas se délester de la notion de critique 
pendant le processus de création. Il était dif-
ficile de vivre avec cette pression interne, qui 
m’était personnelle, forcément. Après avoir 
fait ces disques, je ne voulais pas revivre le 
sentiment pénible qui consiste à te deman-
der pendant des mois s’il ne valait pas mieux 
refaire telle ou telle prise en studio, pour une 
milliseconde sur l’album. Et j’étais donc plu-
tôt critique en permanence, mais pas rapport 
au monde extérieur, et ça c’est le privilège du 
troisième album : quand tu sais que le second 
album était bon, parce que tes fans l’ont aimé, 
etc., tu peux te permettre de ne penser qu’à 
tes propres exigences, de penser que ce que 
tu crois bon l’est, etc. Du coup, cette fois il y 
avait moins de bruit, moins de parasites dans 
ma tête par rapport à ce que nous faisions. 

Et qu’en est-il des rumeurs de split, persis-

tantes ces dernières années ? 
Paul : Ce ne sont que des rumeurs. Je ne sais 
pas d’où ça sortait.

C’était lié à cette tournée mondiale mons-
trueusement longue pour Antics…
Paul : On a pris nos distances par moment 
les uns des autres, certains ont vécu des 
trucs pénibles pendant cette tournée, mais en 
tant que groupe il n’y a jamais été question 
de séparation. Ca n’est jamais arrivé à mes 
oreilles en ces termes, même si c’était diffi-
cile parce que, plus qu’une simple tournée 
pour un second album, c’est devenu un truc 
lourd. C’était la somme de deux périodes su-
per longues : Bright Lights, qui avait déjà été 
éprouvante, et Antics. C’était dur, et on réagit 
chacun différemment à cela…
Sam : Je me suis parfois surpris à rêver d’une 
vie dans une ferme où les animaux ne mour-
raient pas. 
Paul (les yeux écarquillés et prêt à rire) : Ca 
c’est du bon…
Sam : Oui… ce serait génial. Mais je dois res-
ter dans le groupe (rires).
Paul (toujours interloqué et amusé par cette 
image si… bucolique) : Wow. Je sens que tu 
as du matos pour ton article là… 
Sam : Donc juste quelques poulets, des che-
vaux…
Paul (air mi compatissant, mi amusé) : Et ils ne 
mourraient jamais, hein ? 
Sam : Non, mec. Ils ne meurent pas. Et puis 
des vaches, parce qu’elles sont cool, qu’on 
doit les traire. Donc ce serait une ferme pro-
ductive où personne ne mourrait pour moi. 
Paul : Je vois, j’ai capté. 
Sam : Une ferme d’animaux… peut-être qu’ils 
se parleraient entre eux. A défaut de me tuer.
Paul : Ok… Bien bien bien (il craque, on cra-
que, rire général) 

Le deuxième album est toujours attendu 
par le public et les médias comme une 
preuve de confirmation de talent quand le 
premier a été autant salué. Comment avez-
vous vécu cette phase ?
Paul : Je pense qu’on n’a plus rien à prouver 
maintenant, il s’agissait donc juste d’appré-
cier cet enregistrement et peu importe ce que 
les gens pensent.  

Je parlais d’Antics en fait…
Paul : Ha oui ! Hmm on n’avait pas vraiment 
conscience de cette éventuelle pression. Il 
vaut mieux être en paix avec le monde de l’Art 
quand tu es en train de composer et ne pas 
te soucier de « qui pourrait penser quoi » du 
résultat sinon tu ne fais rien ou ça sonne com-
me de la merde, même si effectivement il y a 
toujours ce souci d’anticipation, car le second 
album signifie toujours beaucoup. Mais nous 
continuions à écrire tout autant parce que 
lorsqu’ on sentait qu’un morceau était bon, 
c’est qu’il l’était. Et c’était seulement à cette 
condition qu’on le gardait pour l’album, idem 
pour Bright Lights.
Sam : De toute façon 99% de ce que nous 
présentons doit nous avoir  sincèrement con-
vaincus nous-mêmes. Pour ma part je n’aime 
pas sentir cette sorte de manque d’honnêteté 
chez certains groupes, d’ailleurs c’est plutôt 
palpable dans le « mainstream ». Mais je pen-
se que tant qu’on sera satisfait de ce qu’on 
fait, ça ira. 

Comment considérez-vous Antics mainte-
nant ? 
Paul : Je ne l’écoute pas, je n’écoute pas nos 
anciens disques. Mais on a rejoué récemment 
ces morceaux en concert et j’ai vraiment aimé 
ça, alors que je n’y avais plus touché depuis 
des mois. Je me suis rendu compte combien 

Le privilège du troisième album c’est que lorsque tu sais  
que le second album était bon [...] tu peux te permettre  

de ne penser qu’à tes propres exigences, 
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de penser que ce que tu crois être bon l’est. 
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plus ils sont beaux, ces petits salopiauds.  

Comment avez-vous atterri sur Capitol ?
Paul : Hoho… (sourires). 
Sam : On a fait tourner une roue, attendu que 
ça tombe sur eux… 

C’est une question tabou ?
Paul : Non, non. 
Sam : Non, on a essayé de faire le bon choix. 
Avec Matador nous avions rempli notre contrat, 
et on avait fait le tour de ce qui était possible 
de faire ensemble. En faire plus revenait mal-
heureusement à changer de label et on a choisi 
en fonction de nos exigences. La balle était 
dans notre camp. Alors évidemment on arrive à 
la question délicate qui consiste à opposer les 
indépendants aux gros, à toutes ces conneries 
sur la notion de contrôle, etc. Mais en ce qui 
nous concerne Capitol n’a rien entendu de l’al-
bum avant que nous l’ayons fini. Nous sommes 
toujours pleinement les décideurs de chaque 
élément artistique et créatif pour notre groupe. 
Qu’on ait été sur Matador ou un plus petit label, 
ce disque aurait été le même. Mais quoi que tu 
fasses, tu as envie ou besoin que ça aille plus 
loin, que ça progresse et sur un plan plus prag-
matique, l’aspect business, Matador ne nous 
l’aurait pas permis, malheureusement, puisque 
par ailleurs nous étions bien là-bas. Sauf qu’il 
fallait qu’on avance. 

Le producteur est Rich Costey…
Paul : Interpol ET Rich Costey (sourires)
Sam : C’est une co-production (rires)

Ok, ok (sourires) ! Donc pourquoi lui ?
Sam : Il est mignon, et tellement gentil… (rires) 
Sérieusement, c’est important pour nous que 
ça passe en dehors du boulot aussi. Donc on 
a traîné ensemble, et ça allait, puis nous avons 

visité son studio et parlé beaucoup, parce que 
c’est important de voir s’il pouvait être en adé-
quation avec notre dynamique. Et ça a marché. 
Ensuite son CV parle de lui-même ! C’est un 
très bon producteur, un très bon ingénieur et 
son CV ne se cantonne pas à un seul style de 
musique : il va de Fiona Apple à Mastodon et 
peu de gens peuvent se targuer de ça. 
Paul : Et Philip Glass. Et Mars Volta ! Il y a 
beaucoup de choses qu’il n’a pas produites 
mais mixées. 
Sam : Oui ! Et ça c’était notre principal critère : 
avoir un très bon ingénieur au mixage. 
Paul : On sait se mixer nous-mêmes, c’est ce 
qu’on avait fait pour le premier, mais là c’était 
important d’avoir un autre point de vue. Les 
morceaux étaient finis quand nous sommes 
allés en studio mais nous étions très excités à 
l’idée de soumettre ça à une autre personne. 
Tout comme Sam évoquait la nécessité de 
changer de label pour « grandir » tout à l’heure, 
nous avions envie cette fois d’impliquer quel-
qu’un d’autre dans le processus créatif. Ce qui 
m’a vraiment scié c’était son travail pour Mars 
Volta, qui à mes yeux, est le groupe le plus pé-
rilleux pour lequel travailler. C’est déjà difficile 
en tant qu’auditeur de capter ce qu’ils font tel-
lement il y a de détails, ces mecs sont tarés ! 
Et Rich m’a parlé des centaines de morceaux 
à traiter pour eux, et combien c’était un truc 
de dingue. Je me disais de toute façon que s’il 
avait été capable de faire ce travail pour Mars 
Volta, il pourrait réussir à bosser pour nous. 
Sam : Rich est toujours partant pour essayer 
de nouvelles choses aussi. Il est comme un 
gamin dans un magasin de friandises. Il avait 
acheté du nouveau matériel pour notre enregis-
trement et il voulait absolument essayer. Bon, 
non pas que Peter Katis (Ndlr : sur Antics) fut 
plan-plan, mais il y a tellement d’ingénieurs qui 
sont englués dans leurs habitudes ! Ce qui en 

même temps peut correspondre à ce pour quoi 
les gens les choisissent. Mais nous ne sommes 
pas comme ça. Et Rich avait ce côté curieux et 
joueur en un sens : « Ha bon ? Tu crois qu’on 
ne peut pas faire ça ? Eh bien essayons ! ». Il 
cherche en permanence de nouvelles sonori-
tés. 
Paul : L’album aurait pu sonner plus Rich 
Costey que ça, mais on l’a freiné et tout ne 
nous correspondait pas non plus. 
Sam : Mais dans un premier temps on le lais-
sait nous monter ce qu’il avait en tête, on le 
laissait faire forcément, parce que vas y pour 
transcrire à l’oral un son ! 

Comment avez-vous travaillé cette fois ?
Paul : Comme d’habitude… Daniel venait avec 
les bases d’un morceau à la guitare et nous y 
ajoutions nos idées. 

Sur Our Love To Admire, il semblerait que 
les côtés post-punk voire new wave aux-
quels vous nous aviez habitués aient un peu 
disparu. Cet album a un côté plus doux, plus 
mélancolique, moins « urgent » que les pré-
cédents. 
Paul : Je crois qu’il y a davantage de morceaux 
plus posés, plus mid-tempo oui, et moins qui 
soient directs, immédiats. Mais il y a des pas-
sages où l’urgence est présente. Et chaque ti-
tre est captivant. Alors oui il n’y a pas vraiment 
d’équivalent à « Roland » (Ndlr : sur Turn On the 
Bright Lights), pas de titre qui soit aussi énergi-
que, ce n’est pas ce que nous avons écrit cette 
fois. Quant à cet aspect post-punk qui aurait 
disparu comme tu dis, ce n’est pas délibéré. 
Sam : Rich avait envie de mettre en avant la 
rythmique sur « Pioneer To The Fall », et je 
trouve que ça lui confère une dimension plus 
tendue, mais ça reste du coup très mélancoli-
que aussi oui. J’ai toujours voulu que la batte-
rie dans ce groupe soit forte et transporte vers 
l’émotion. 
Paul : Tout à fait et « The Scale », « Pace is the 
Trick », « Threesome », « Rest My Chemistry » 
et d’autres répondent à ça et sont vraiment 
mélancoliques.

Oui. De la même façon on sent un travail 
plus élaboré au niveau des textures, de la 
complexité des structures. Et vous avez 
introduit de nouveaux instruments aussi : le 
piano notamment…
Paul : Oui. Carlos (Ndlr : bassiste) écrivait et 
exécutait les parties de clavier sur les deux 
précédents albums. On enregistrait en studio, 
donc lui s’occupait de la basse, mais gardait en 
tête ce qu’il pouvait faire au clavier puis l’ajou-
tait ensuite, quand on avait fini le reste, presque 
à la sauvette. Donc c’était fait de façon plus or-
nementale qu’autre chose finalement. Mais sur 
cet album on a tenu à ce qu’il commence dès 
le premier jour et on avait tout le matériel qu’il 
fallait niveau claviers et ordinateurs. Pendant 
que j’écrivais les parties de guitare pour un 
morceau, Carlos écrivait les arrangements pour 
les claviers... 
Sam : ... tout en assurant la basse. 

Paul : Et quand on jouait ensemble, on jouait 
sur ses arrangements, donc c’était vraiment 
comme si nous étions cinq membres en fait. Et 
comme nous tenions plus compte des claviers 
puisqu’ils étaient bel et bien là, on a pu se con-
sacrer davantage aux textures, faire quelque 
chose de plus sophistiqué, prendre le temps de 
développer sur des mois du coup, puisque tout 
était écrit. Je pense que Carlos aurait pu faire 
ça bien avant sur nos albums. Mais j’avais ten-
dance à nous voir comme un groupe de rock à 
guitares alors que Carlos avait déjà tendance à 
nous pousser vers une espèce d’orchestration 
symphonique. 
Sam : Ce qui est bien en plus c’est que les 
sons qu’on a développés là ont complètement 
leur place dans un groupe rock. Souvent on 
se méfie des nouveautés dans les textures, 
de l’expérimentation et on te sort illico « Ho 
vous allez dans une voie electro là ! ». Comme 
si  ça entachait systématiquement les guitares ! 
Et en fait au lieu de perdre cet aspect « rock à 
guitare », les magnifiques mélodies créées par 
Carlos l’ont fait ressortir, tout en le mettant en 
valeur, autrement. 

L’amour, les sentiments, les relations humai-
nes ont toujours été le sujet principal de tes 
textes, mais cette fois le titre est encore plus 
explicite. Peut-on dire que l’amour est plus 
que jamais le centre de ton monde ?
Paul : Je ne pense pas qu’on puisse dire « plus 
que jamais », ni que l’amour soit le sujet de cet 
album. Mais plutôt le sentiment amoureux, la 
sensualité, la sexualité et oui les relations, les 
tensions homme-femme. Donc l’amour et tout 
ce qui sous-tend l’amour (sourires). 

Tu as été inspiré par des livres, des sources 
extérieures particulières ?
Paul : C’est toujours la vie quotidienne qui 
m’inspire généralement. Quoique « Who Do 
You Think » a été inspiré par une réplique de 
David Bowie dans Fire Walk With Me (Ndlr : 
Twin Peaks, le film) il y a une scène où il appa-
raît et dit « who do you think this is there ? ». 
De toute façon je lis et regarde des films tout le 
temps, donc ça me nourrit et je ne peux pas te 
dire ce qui vient de quoi précisément. 

Vos morceaux préférés sur Our Love To 
Admire ? 
Paul : Ca change tout le temps et j’ai encore 
du mal à l’écouter, j’éprouve encore une pe-
tite angoisse. Mais « The Scale » et « Wrecking 
Ball » sont celles du moment, pas parce que je 
considère que ce sont les meilleures, mais juste 
parce que j’aime les écouter maintenant. 
Sam : Pour moi ça change aussi tout le temps. 
Mais mon morceau favori n’est pas sur l’album 
(rires). Ce sera probablement sur une face B. 
Paul : Oui, un excellent morceau…

 INTERPOL
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Quelles leçons avez-vous tirées de toute 
cette période, qu’est-ce que vous ne vou-
driez pas répéter quand bien même vous 
regretteriez quelque chose ?
Sam : Je ne pense pas qu’on regrette quoi 
que ce soit. Au final, peu importe combien de 
temps ça a duré, combien ça a été difficile, 
ce qui compte c’est que nous ayons réussi 
à dépasser ça et à devenir meilleurs. Je sais 
que par exemple, et comme disait Paul précé-
demment, les morceaux prennent davantage 
d’ampleur quand on les joue maintenant. Ok la 
tournée a été longue, elle a eu un effet usant 
sur le groupe, et même si au lieu d’être sur scè-
ne on a parfois eu envie d’être tranquille chez 
nous ou quoi, même si ça rend fou, en parti-
culier quand on est à l’autre bout du monde et 
qu’on se sent pris dans une sorte de piège, on 
ne peut quand même que s’estimer heureux de 
cette position. 

Et ça affecte votre vie quotidienne ?
Sam : Eh bien ça a un petit côté fastidieux 
quand même et ça peut mener à des tensions 
entre nous parfois, puisqu’on est tout le temps 
ensemble dans le bus etc., qu’on essaye de 
faire de notre mieux sur scène tout le temps, 
qu’on essaye de rester dans la réalité après les 
concerts. Bref il faut faire avec et avancer. 
Paul : Si je dois faire part de regrets ou d’er-
reurs, alors oui il y en a des tonnes. On n’est 
pas toujours capable de contrôler réellement 
notre entourage quand on est en tournée. Et 
si j’ai merdé je ne peux pas m’en vouloir vrai-
ment, parce que oui tout le monde « sait » ce 
qu’il ne faut pas faire mais le fait quand même 
et réalise combien c’était moche seulement de-
vant le fait accompli. Donc il y a beaucoup de 
choses que je ferais différemment maintenant, 
pour sûr, mais à cette époque… Et tourner est 
devenu pour nous maintenant quelque chose 

de plus doux, je pense. Pas nécessairement 
plus simple mais vu qu’on a forcément appris 
beaucoup... enfin tu vois. 

Vous avez conscience d’à quel point vous 
êtes devenus une influence pour beaucoup 
de groupes ?
Paul : C’est ce qu’on dit… Hmm, je le constate 
oui. Ce que je trouve super drôle par exemple 
c’est ce que ça donne dans les spots publici-
taires. On sait qu’un mec brillant est payé très 
cher pour essayer de capter la sonorité du mo-
ment et en faire le jingle qui tue pour des chips. 
Et ça va sonner juste exactement comme la 
séquence repérée, sauf que grâce à ce qui se 
rapproche d’une formule mathématique il va 
réussir à biaiser le truc, et ce gars sait très bien 
que le groupe à qui il aura piqué ça ne pourra 
pas l’attaquer parce qu’il pourra se retrancher 
derrière des arguments quasi mathématiques 
du genre « non ça c’est en Si bémol alors que 
votre morceau est en Do dièse ». Et ça arrive 
tout le temps ! Ce que j’ai remarqué en fait 
c’est que, depuis que nous avons débuté, les 
Strokes ont été les plus copiés à ce niveau-
là, en temps que son représentatif et typique 
d’une période. Et puis Franz Ferdinand aussi. 
Sam : Les Yeah Yeah Yeah’s aussi ! Pffiou, pour 
une marque tellement improbable que je savais 
qu’ils n’avaient pas pu accepter… 
Paul : Le pire que j’aie pu entendre finalement 
c’était dans un film dont le nom m’échappe 
où je me suis vraiment dit « Ho mais c’est 
nous mixés aux Strokes et à un peu de Franz 
Ferdinand ! », parce qu’on reconnaît forcé-
ment tel son de guitare ou gimmick rythmique 
d’une basse. Donc en fait j’entends plus tous 
ces groupes dans le milieu de la pub qu’uni-
quement nous. Concernant notre influence sur 
d’autres groupes, je la vois bien sur le plan des 
visuels, de l’esthétique. Et j’en entends aussi 

qui sonnent un peu comme nous mais je les 
trouve rarement bons donc je ne m’en soucie 
pas plus que ça. 
Sam : Je me souviens être tombé un jour sur 
un clip ultra léché d’un tout jeune groupe, et 
j’avais été frappé par l’allure du chanteur qui 
dénotait complètement avec ce clip très soigné 
puisqu’il portait une cravate d’une façon com-
plètement désinvolte, sur le côté, exactement 
comme ça arrive à Paul, particulièrement sur 
scène, sans vouloir critiquer quoi que ce soit 
(rires). Sauf que Paul ne le fait pas exprès, c’est 
spontané. Et ça m’avait vraiment agacé de voir 
ça, aussi étudié et copié de façon si grotesque, 
quitte à ce que je paraisse arrogant (sourires).  
Paul : Dans le même esprit et pour répondre 
à ta question sur notre conscience du phéno-
mène, je peux dire que ce n’est pas nous qui 
avons commencé. Et que ça reste vraiment 
secondaire. Puisque fondamentalement qu’il 
s’agisse de la musique ou d’un style vestimen-
taire, tout est recyclé. A fortiori une histoire de 
cravate… Et les stylistes qui sont à l’origine de 
cette résurrection de la mode, des tendances, 
sont eux-mêmes forcément influencés, idem 
pour les labels. Alors peut-être que nous en 
avons inspirés, mais s’ils ont envie d’habiller 
les gens en singe eh bien ils le feront. Peu im-
porte après tout. 

Vous avez découvert des groupes intéres-
sants récemment ? 
Paul : Ces dernières années je suis resté scot-
ché principalement sur Mike Jones, sinon l’al-
bum Fishscale de Ghostface Killah (Ndlr : mem-
bre de Wu Tang Clan), J Dilla, un producteur 
qui est mort cette année, et son chef-d’œuvre 
Donuts, Victor Vaughn, MF Doom, c’est la 
même clique. Et le dernier Blonde Redhead et 
puis Drums Not Dead des Liars aussi. Très ré-
cemment BusDriver, encore du hip hop. Parfois 

je peux y entendre une sorte de truc très typé 
L.A. et je n’aime pas forcément ça mais lui a 
un truc vraiment très intéressant : c’est un peu 
du hip hop qui rencontrerait de la pop califor-
nienne mais c’est vraiment particulier et éloigné 
de ces carcans là, en matière de textes aussi. 
C’est du rap je dirais mais vraiment différent. 
Quand on enregistre je n’écoute pas vraiment 
de rock, mais depuis j’ai très envie d’écouter le 
dernier Strokes, les deux d’Artic Monkeys aus-
si, ils sont vraiment bons ces gamins, très bons 
paroliers aussi d’après ce que j’en ai entendu 
jusqu’à maintenant. Je reviens sur J Dilla parce 
que c’était un producteur incroyable et que j’ai 
apporté ses albums en studio pour montrer à 
Rich (Ndlr : Costey), le son que j’aimais. Et il a 
reconnu que « wow ! Ca c’est vraiment ce qu’on 
peut appeler de la production exclusive ! ». Et si 
tu es fan de hip hop ça ne peut être que lui ton 
producteur fétiche. Il insufflait un son vraiment 
bizarre, mais hallucinant. Faut écouter les tex-
tures utilisées, la clarté des sons, c’est incroya-
ble. Il a bien sûr bossé pour d’autres artistes 
rap et ça se reconnaît, on entend sa signature. 
Quelqu’un peut chanter dessus, tu reconnais le 
style. Tout comme Timberlake a son son, Missy 
Elliot (Ndlr : qui ont tous deux été produits par 
Timbaland), Billy Joel…
Sam : Quoi ??!! (rires) Moi ce serait plutôt 
Deerhunter qui sont mes favoris en ce moment, 
Field Music, le nouveau !!!, le Blonde Redhead 
et Battles, en particulier leur morceau « Atlas », 
qui est tellement bizarre, et excellent. L’album 
peut être par certains aspects très anguleux, 
mathématique si je peux me permettre, mais 
ce morceau-là est tellement étrange !
Paul : Faut que j’écoute ça…
Sam : Et John Stanier est vraiment un batteur 
exceptionnel. Simone Pace aussi (Ndlr : de 
Blonde Redhead). D’ailleurs, plus ils vieillissent 
les jumeaux là (Ndlr : Simone et Amedeo Pace), 

Qu’il s’agisse de musique ou de style 
vestimentaire, tout est recyclé. Les stylistes 

à l’origine de cette résurrection de la mode et des 
tendances, sont eux-mêmes forcément influencés, 
idem pour les labels. Alors peut-être en avons-
nous inspirés, mais s’ils ont envie d’habiller les 
gens en singe, eh bien ils le feront. Peu importe 
après tout.
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D’abord, pourquoi Aussitôt Mort ? D’où 
vient ce nom énigmatique ?
Cédric (guitare) : Lors de notre pre-

mière session studio pour l’enregistrement de 
la demo, nous n’avions pas de nom. Lorsque 
Milouze, notre guitariste, a entonné sa par-
tie chant sur le titre « Aussitôt dort, Aussitôt 
mort », on s’est dit : « Mais oui, c’est ça, c’est 
génial ce nom… allons-y pour Aussitôt Mort ».
Pour rappel, quelle est votre discographie ? 
Cédric : Nous avons sorti une demo 4 titres 
en novembre 2005. Nous avons ensuite eu 
la chance de pouvoir la ressortir sur le label 
américain Level Plane en 12”. Au cours de 
l’été 2006, nous avons réalisé un split 7” avec 
Balboa sur le label Forge Again Records sur 
lequel figure le morceau « Dur comme la ba-
nalité ». Prochainement, nous sortons un split 
7” avec The Expectorated Sequence sur le la-
bel Cyclop Media où figurera  « Percuté » ainsi 
qu’une réédition CD de la demo, avec les deux 
titres des splits en plus, sur Level Plane, pour 
les États-Unis, et Puzzle Records, Denovali 
Records, Parade of Spectres et Heart on Fire 
pour l’Europe.
Comment le lien avec le célèbre label amé-
ricain Level Plane s’est-il établi ?
Cédric : De manière un peu magique. Nous 
avons reçu un mail de Greg Drudy, fondateur 
du label et batteur de Hot Cross, nous deman-
dant de lui envoyer la demo. Rapidement Greg 
Drudy nous a proposé un nouveau pressage 
de la demo en vinyle.
Musicalement, Aussitôt Mort semble plus 
proche d’un Isis ou d’un Red Sparowes que 
de la scène screamo traditionnelle. Est-ce 
une orientation délibérée ? 
Greg (chant) : Notre couleur musicale n’a rien 
de volontaire, mais ce n’est pas anodin non 
plus. En tout cas, c’est agréable que certaines 
personnes le remarquent parce qu’être systé-
matiquement catalogué screamo est parfois 
réducteur.
Milouze (guitare) : Je crois que nous avons 
tous pris une baffe en écoutant Isis. Ils ont 
comme ajouté une branche musicale au rock. 
Reste que l’on aime beaucoup nos vieux tu-

bes (Who, Pink Floyd), nos premiers émois 
musicaux (Napalm Death, Suicidal Tendencies, 
Metallica) et des formations contemporaines 
(Grails, Hot Cross, Silver Mount Zion).
Le chant n’intervient qu’épisodiquement. 
Est-ce volontaire ?
Greg : En général, j’arrive avec un texte assez 
précis et je ne veux pas en rajouter. Donc, si je 
n’ai pas de paroles pour une partie, je ne chan-
te pas. C’est aussi simple que ça ! Certaines 
thématiques reviennent, comme le rejet de l’hy-
pocrisie, du consensus ou une sorte de quête 
de sens dans ce que l’on accomplit. Ce que je 
souhaite atteindre, mais j’en suis encore loin, 
c’est une sorte de clarté dans ce que j’exprime. 
Des mots simples, mais qui claquent à l’instar 
de ce que j’aime dans le hip hop français.
Aussitôt Mort est né des cendres de The 
Apollo Program, formation dans laquelle 
évoluaient Greg (chant), Antoine (batterie) 
et Milouze (guitare). Pierre (basse) et Cédric 
(guitare) se sont ensuite joints à l’aventure. 
De quelle manière Aussitôt Mort a pris 
forme ? 
Cédric : Après la fin d’Apollo Program, 
Greg m’a proposé de former un projet avec 
Milouze… de reprendre des morceaux inédits 
d’Apollo et de repartir comme ça. À l’époque, 
mon autre projet none-id (electro rock avec vi-
déos) était un peu en pause et j’avais envie de 
jouer dans une formation plus rock. Pierre vou-
lait également faire autre chose parallèlement 
à Amanda. Il nous a rejoints et nous n’avons 
finalement jamais joué de morceaux d’Apollo.
Du fait de la présence de Pierre (bassiste 
d’Amanda Woodward) et Antoine (derrière 
les fûts dans Amanda), de votre situation 
à Caen et de vos sorties de disque sur le 
label Level Plane, beaucoup vous associent 
systématiquement à Amanda Woodward. 
N’est-ce pas un raccourci quelque peu pe-
sant ?
Cédric : Plutôt que pesant je dirais plutôt ma-
ladroit, facile ou saugrenu… Malgré nos liens 
évidents, nos univers musicaux demeurent 
éloignés. Cependant, une comparaison avec 
Amanda est tout de même agréable car c’est 

l’un des tous meilleurs groupes de rock après 
les Who et les Young Gods.
Greg : Même s’il y a quelques similitudes sur 
nos premiers morceaux, on estime que cela 
sonne différemment. Il faut aussi nous laisser 
un peu de temps pour faire nos preuves et af-
firmer notre identité.
Selon vous, quelles sont les choses que 
vous abordez et développez dans Aussitôt 
Mort, inédites par rapport à vos formations 
précédentes ?
Cédric : Jouer avec un batteur ! Et aussi, 
jouer en do au lieu de si et ça m’énerve plutôt 
qu’autre chose. 
Milouze : L’impression qu’on arrivera toujours 
à faire sonner un morceau si on s’en donne la 
peine. Par ailleurs, je n’avais jamais joué avec 
le bassiste d’un groupe connu (rires)…
Quels groupes vous font vibrer ?
Antoine : 31 knots, Lack, The Redneck 
Manifesto, Isis, Pink Floyd, Minus the Bear, Hot 
Cross...
Cédric : Pour ma part, The Young Gods, 
Helms, The Who, A Silver Mont Zion, Grails, 
Amanda Woodward, Neil Young et Sup (ex-
supuration).
Milouze : Neil Young, Hot Cross, Mulate 
Astatke, Unlogistic, Do Make Say Think, Grails, 
Please inform the captain this is a high jack, 
Enablers, Mouth of the Architect, Tortoise…
Greg : En ce moment, Casey, Medine, Mouth 
of the Architect, du hip hop français, Hot 
Cross, 31 knots, Saviours, etc…
Quels sont vos projets pour l’année 2007 ?
Antoine : Outre la tournée avec Amanda 
Woodward en Espagne, on devrait jouer en 
Allemagne, Belgique et aux Pays-Bas...
Greg : Nous composons aussi notre premier 
album que nous aimerions enregistrer et sortir 
dans l’année. Pour l’heure, on en est environ à 
la moitié et ça se passe plutôt bien.

AUSSITÔT MORT
http://aussitotmort.free.fr/ 

http://www.myspace.com/aussitotmort 

Difficile de parler de buzz dans 
le microcosme de la scène 

indépendante française. Reste 
que les cinq Caennais d’Aussitôt 

Mort ont incontestablement 
marqué les esprits en 2006. 

Lancé début 2005 sur les 
cendres encore chaudes 
de The Apollo Program, 

Aussitôt Mort, régulièrement 
et maladroitement associé à 
Amanda Woodward, officie 

dans une mouvance screamo 
post-hardcore... Les cantonner 

à cette simple étiquette serait 
toutefois réducteur. Leur demo 

quatre titres, rééditée chez 
Level Plane Records quelques 
mois après sa sortie, leur split 

avec les Américains de Balboa 
et leurs concerts explosifs le 

démontrent : le combo normand 
a du coffre, de l’âme et le souci 

du détail original et expérimental.

Un cas d’école. Le groupe que 
beaucoup n’osent pas avouer 

aimer. Et pourtant : buzzé par une 
frange de l’indie rock fan de tout 
ce qui est « new », apprécié par 

un bon paquet de trentenaires 
nostalgiques de Cure, d’Echo 

et de Joy Division, Editors a dès 
le départ bizarrement prouvé sa 
capacité à parler au plus grand 

nombre. La formation britannique 
a surtout sérieusement empiété 
sur les terres de son homologue 

américain, Interpol, tant dans 
l’esthétique que le son, sans 

jamais se transformer en pâle 
copie. Pas étonnant dès lors 

qu’Editors laisse aujourd’hui sa 
personnalité so british prendre un 
peu plus corps dans sa musique, 

plus pop que jamais, comme pour 
une fois de plus rafler la mise avec 

intelligence. A peine entrés dans 
l’âge adulte, Tom Smith et Chris 

Urbanowicz nous reçoivent avec 
bonne humeur, et un certain sens 

de l’autodérision. Trop parfaits 
pour être honnêtes ?!  

Au moment d’entrer en studio pour An 
End Has A Start, vous sentiez-vous 
dans la peau du groupe à succès, qui 

ne devait pas décevoir ?
Tom Smith : On aime bien le premier album, 
mais il y avait certaines choses qui nous gê-
naient dessus. Alors, on n’a pas voulu perdre 
de temps entre les deux disques notamment 
car on savait où aller. On est plutôt fiers de ce 
nouveau disque. C’est clair qu’on est passé du 
statut de groupe de potes, à celui de groupe 
professionnel. Mais on ne s’est jamais caché 
de vouloir faire quelque chose de fort, qui ne 
devait pas décevoir. Comme à l’époque du 
premier album, on a travaillé d’arrache pied 
pour celui-ci. On est assez perfectionnistes, et 
on ne laisse rien au hasard. Avoir la notoriété 
et l’influence d’un Radiohead ne me déplairait 
pas !
Les chansons sont nées en tournée ? Vous 
n’avez pas arrêté ces deux dernières an-
nées…
Non, on n’aime pas trop composer dans ces 
conditions. Je ne crois pas que gratouiller une 
guitare entre deux balances soit forcément 
créatif. Enfin pas pour moi. J’ai besoin de lais-
ser venir mon inspiration assez naturellement. 
On a pris une longue période de repos autour 
de Noël pour bosser les chansons. 
Le fait de retrouver ses proches, et de se 
couper de ce monde là, ne vous manque 
pas ?
Chris Urbanowicz : On l’a fait un peu. Mais 
c’est vrai qu’on était dans une bonne dynami-
que, alors autant en profiter. Et puis, on n’est 
pas encore usé. On est des tout jeunes dans 
l’histoire du rock ! (rires) Une autre raison était 
qu’on voulait jouer de nouvelles chansons sur 
scène. 
Justement, vous avez converti beaucoup 
de monde grâce à vos concerts. Est-ce que 
vous vouliez avoir un rendu plus proche de 
votre son « live » sur ce deuxième album ? 
Tom : Définitivement ! On arrivait à trouver une 
intensité sur scène qu’on n’avait pas forcé-
ment bien retranscrit sur The Back Room. On 
s’est pas mal nourri de l’expérience partagée 

avec d’autres groupes, sur des festivals no-
tamment. C’est là où on a forgé notre son. Il y 
a un véritable challenge à te retrouver soudain 
devant 10 000 personnes et à devoir faire son-
ner ta musique avec une autre force que celle 
que tu peux avoir en studio ou en répet. Et 
c’est vrai que de retour pour l’enregistrement 
du deuxième album, on avait appris pas mal 
de choses qu’on a voulu appliquer sur disque. 
En fait, on savait ce qu’il fallait mettre dans les 
chansons pour que ça sonne en live, et ce qu’il 
fallait mieux éviter.
Finalement, demeure quelque chose de très 
calculé dans votre approche des choses… 
Chris : C’est une question d’ambition. Et 
il n’y a pas de mal à en avoir. Editors cons-
titue notre occupation à part entière. Il n’y a 
aucune honte à vouloir qu’elle soit la meilleure 
possible. J’aime imaginer notre musique aussi 
bonne que j’aimerais l’écouter moi-même en 
tant que fan. J’admire la réussite d’un REM, 
d’un Muse.
REM, je peux comprendre. Muse, ça reste 
globalement mauvais… 
Tom : Je ne suis pas d’accord. Je trouve leur 
dernier album assez aventureux. Ils font ce 
qu’ils veulent en tout cas niveau son, tout en 
sachant qu’ils s’adressent à des millions de 
fans. C’est assez fascinant.  
Vous semblez presque guéris d’Interpol 
cette fois… 
(Rires) Le disque est plus varié, plus pop, c’est 
ça que tu veux dire ?
Oui, aussi. Disons que vous avez peut-être 
une personnalité plus affirmée dessus. Ou 
alors, on s’habitue… 
(sourire à nouveau) J’ai appris qu’ils jouaient 
à Paris demain. C’est plutôt drôle comme 
coïncidence. Mais je maintiens ce que j’ai 
toujours dit : je pense que même si c’est un 
super groupe, nous sommes assez éloignés 
l’un de l’autre. 
Un élément vous donne raison cette fois-
ci : la présence accrue du piano dans les 
compositions.
Oui, de plus en plus, quand j’écris des chan-
sons, je me mets soit au piano, soit à la guitare. 

Et je vois ce qui sonne le plus naturellement. 
Chris : Il y a plein de moyens de l’utiliser. C’est 
un instrument fabuleux. Tu peux en faire quel-
que chose de très solennel, ou de presque 
disco. 
Tom : Je pense que je n’aurais pas été capa-
ble de composer autant sur piano à l’époque 
de The Back Room. Il faut avoir une certaine 
confiance en soi, une certaine assurance pour 
te lancer et dire « voilà, j’écris une chanson 
presque entièrement piano voix ». Tu te mets 
soudain plus en danger aux yeux de l’audi-
teur.
L’album montre un groupe d’ailleurs plus 
sûr de son fait. Vous en êtes conscients ? 
Chris : On est plus en mature. On était plus 
jeunes lorsqu’on a écrit les chansons du pre-
mier disque. Et crois-moi, tu apprends beau-
coup à passer ton temps sur les routes, en 
tournée, à justifier ta musique en interview, à 
rencontrer des gens passionnants mais par-
fois extrêmes… 
Prochaine étape, les Etats-Unis ? 
Les choses se passent déjà plutôt bien. On a 
un assez gros public là bas. Ce qui est assez 
dingue, c’est que ça dépend des zones. C’est 
tellement vaste. 
Vous n’êtes pas un trop anglais pour eux ?  
Ahahah, ils adorent ça ! 
Bon, et vous attendez quoi de ce nouvel 
album ?
Continuer sur notre lancée. Avoir un public 
assez important pour prendre son pied en 
concert, et surtout donner du plaisir aux gens.
Ah dernière chose. J’ai été surpris de voir 
que « Smokers at the Hospital Doors » était 
le premier single… On a connu plus effi-
cace, non ? 
Ouais, c’est un choix du label. Mais on a fait 
une vidéo superbe qui va avec. Ca compen-
sera !

EDITORS - An End Has A Start 
(PIAS)
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Interview
MEGADETH - Par Nicolas Didier Barriac |  Photo : DR

Tu t’es récemment replongé dans le cata-
logue Megadeth pour remasteriser tous 
les albums. Tu as déclaré être très fier de 
Countdown To Extinction et que tu considé-
rais cet album comme le meilleur du grou-
pe. Est-ce toujours le cas et pour quelles 
raisons aimes-tu autant cet album ?
Countdown était un album essentiel pour moi 
car je suis devenu à ce moment-là plus mature 
en tant que compositeur. J’ai alors compris 
comment faire de bons arrangements. On peut 
jouer de la guitare tant que l’on veut mais si on 
ne sait pas arranger ses idées, c’est comme 
se retrouver devant un frigo plein de bouffe et 
mourir de faim parce qu’on ne sait pas cuisi-
ner ! Et même si l’on sait cuisiner en théorie, 
jusqu’à ce qu’on ait cassé quelques œufs on 
n’est pas encore en mesure de faire grand 
chose d’abouti. Pour la musique c’est pareil et 
à l’époque de Countdown j’ai remis à plat mon 
jeu de guitare et je me suis focalisé sur les ar-
rangements. A un moment je suis allé trop loin 
et j’ai oublié que ma force était quand même 
de trouver de bons riffs. Lorsque j’ai pu trouver 
un peu d’équilibre entre ces deux facettes, les 
chansons que j’écrivais étaient de très bonne 
facture et aussi très mélodiques. Les albums 
suivants se sont inscrits dans cette tendance : 
très heavy et aussi très mélodiques. Il y a peu 
de gens qui font cela.

Quel était ton état d’esprit au début des an-
nées 90 quand le metal n’était pas vraiment 
à son apogée ?
Je voulais rester fidèle à mes racines et j’ai vrai-
ment fait du mieux que je pouvais. Mais quand 
tu es marié avec des enfants, il faut aussi res-
ter compétitif. Quand Countdown est sorti en 
92 il n’y avait que deux voies pour s’assurer un 
certain succès commercial : soit faire comme 
Queensrÿche et Def Leppard, soit faire comme 
Pearl Jam et Nirvana. Personnellement, je 
voulais faire autrement et redevenir plus un-
derground. Mais avec la pression des maisons 
de disques, ce n’est pas toujours facile et un 
groupe comme Megadeth est tout le temps 
surveillé…

Le thrash à l’ancienne revient très fort avec 
des groupes comme Trivium ou Shadows 
Fall sans compter les vieux à la Anthrax ou 
Exodus qui ont toujours la pêche. Ca te fait 
quoi de savoir que tu es un peu à l’origine 
de tout cela ?
Je n’ai pas entendu beaucoup de Trivium mais 
le peu que j’en ai entendu m’a bien plu. Je ne 
connais pas Shadows Fall en revanche. Dans 
tous les nouveaux groupes, j’arrive à appré-

cier ceux dont le chanteur est compréhensi-
ble. C’est ce que j’ai aimé notamment chez 
Trivium. Je préfère les chansons que l’on peut 
siffler sous sa douche plutôt que celles où on 
doit gueuler comme pas permis pour les re-
produire ! Si je fais ça sous la douche, les gens 
vont croire que je lave un chien !

Est-ce que les changements incessants de 
line-up te perturbent dans la manière de 
composer ?
A cause des changements, très nombreux, 
je ne me suis jamais attaché viscéralement 
à qui que ce soit. J’ai conseillé à mon fils de 
ne jamais s’attacher à personne en formant 
son groupe. Ca en dit long sur ma manière 
de voir les choses (rires). En tant que leader 
d’un groupe, il faut être absolument sûr d’être 
le meilleur car autrement tôt ou tard quelqu’un 
se plaindra. Aux débuts du groupe, c’est un 
peu ce que je faisais : je virais des gens pour 
les remplacer par des musiciens plus techni-
ques. Quand je dis que je vire des gens, ça se 
passe toujours dans l’amitié. La seule fois où 
ça a été un peu brutal - ça s’est fait rapide-
ment au téléphone - fut lorsque j’ai remercié 
Jay Reynolds. Ce type voulait appeler son prof 
de guitare pour qu’il lui apprenne le solo que 
je venais de lui demander de jouer en studio ! 
Jeff Young était son prof et je lui ai donc de-
mandé de prendre la place de Jay (rires).

Est-ce que tu te vois revivre ce genre de si-
tuation actuellement ?
Je suis extrêmement content de la situation 
actuelle. J’aurais voulu pouvoir jouer avec 
les gars du groupe actuel depuis le début. Je 
pourrais faire quelques remarques vicieuses 
par rapport au passé mais je ne veux plus ren-
trer dans ce jeu-là.

Et United Abominations dans tout ça ? 
Comment le définirais-tu par rapport à The 
System Has Failed ? S’agit-il de deux al-
bums proches ?
Mmmmh… En tout cas ma carrière ne s’arti-
cule pas autour d’un grand Concept qui va se 
révéler peu à peu. Mes albums sont simple-
ment le reflet de ce que je vis entre leurs réali-
sations. A chaque fois j’ai donc quelques trucs 
de neuf à raconter. United Abominations est 
une réaction à The System Has Failed dans le 
sens où lentement mais sûrement je redeviens 
confiant dans mes chansons. Il faut se rappe-
ler qu’il y a quelques années j’ai dû arrêter de 
jouer complètement de la musique à cause 
d’une blessure.

Pourquoi ressors-tu « A Tout Le Monde » 
dans une version… euh… moderne, en duo 
avec Cristina Scabbia de Lacuna Coil ?
Quand cette chanson est sortie en single à 
l’époque, MTV ne l’a pas assez exposée pour 
des raisons obscures. « A Tout Le Monde » est 
une des chansons préférées des fans et elle 
est connue dans le monde entier mais le grand 
public n’a encore jamais eu l’occasion de la 
découvrir. Je trouve que ce titre est capable 
de montrer le heavy metal sous un autre jour 
et rameuter un public différent. C’est encore 
plus vrai avec la nouvelle version où Cristina 
accomplit un boulot formidable.

Comment t’es-tu retrouvé à chanter avec 
elle ?
En fait j’ai passé une audition pour intégrer 
Lacuna Coil et au milieu je lui ai dit qu’on de-
vrait plutôt faire un truc à deux (rires). Non je 
déconne. En fait, nous avons chanté ce titre 
avec plusieurs filles mais ça ne s’est pas fait 
pour différentes raisons. L’une d’entre elles 
avait du mal à « chanter » car d’habitude elle 
n’utilisait qu’une voix death. C’était la chan-
teuse de Walls Of Jericho et je la remercie 
d’être venue. Le nom de Lisa Marie Presley a 
même été évoqué à un moment (rires). Je ne 
voulais pas que les gens lâchent des rumeurs 
là-dessus : le faire aurait été comme tendre le 
bâton pour se faire battre. Et je ne voulais pas 
devenir Michael Jackson ! Puis, on a parlé de 
Cristina et comme je cherchais quelqu’un avec 
une voix puissante comme Kelly Clarkson, ça 
a marché.

Parlons un peu des paroles et des thè-
mes abordés. Il me semble qu’à ce niveau 
United Abominations se situe dans la droite 
lignée de The System Has Failed…
Peut-être, oui. Mais il y a aussi beaucoup 
de connections avec des thèmes et des élé-
ments issus d’albums plus anciens. « Blessed 
Are The Dead » est ainsi la suite directe de 
« Diadems ». De plus, « Amerikastan » poursuit 
« Holy Wars ». Les gens sont souvent surpris 
que je sois catholique. Pourtant dans « Peace 
Sells » je disais déjà : « What do you mean I 
don’t believe in God ? I talk to Him every day. » 
Et je chante ce titre depuis plus de vingt ans 
sans qu’on m’ait fait chier à ce propos ! Sinon, 
« Washing Is Next » est davantage dans la li-
gnée de l’album précédent. Ca parle des pou-
voirs politiques qui sont concentrés là-bas et 
donnent des airs de Rome moderne à cette vil-
le. La chanson « United Abominations » parle 
des Nations Unies. Un documentaire, You And 
Me, va sortir dans quelque temps et ça va to-

talement remettre en cause cette organisation 
dont le rôle est vraiment bizarre. Au Darfour il y 
a des casques bleus qui se livrent à des paris 
morbides : ils ouvrent le ventre de femmes en-
ceintes pour savoir de quel sexe est le bébé. 
C’est horrible et c’est ce genre d’exactions 
que le film va mettre en évidence.

T’intéresses-tu également à la politique 
dans des pays comme la France ? (entre-
tien réalisé en février 2007)
Je m’intéresse toujours aux pays que je visite 
car j’essaie de lire les journaux nationaux. Mais 
je connais mal l’Histoire de France ainsi que 
les thèmes politiques les plus importants du 
moment. Je sais que les rapports France-USA 
ont été tendus ces derniers temps à cause de 
l’Irak. C’est dommage car quoiqu’on en dise, 
les deux pays étaient impliqués en Irak : la 
dictature de Saddam Hussein a été protégée 
pendant des années pour garder le contrôle 
sur l’Iran et nos pays ont vendu des armes à 
ce régime. Nous avons tous les mains sales. 
La démocratie ne marche tout simplement pas 
partout : demandez donc à des vieux Russes 
s’ils ne préféreraient pas reprendre quelques 
années de communisme pour voir !

En France, un des deux grands candidats 
est une femme. C’est aussi le cas aux Etats-
Unis. Que penses-tu de ce phénomène ?
Une bataille de mégères aux Nations Unies ! 
Ca promet (rires) ! En tout cas, je ne juge pas 
un président sur son sexe mais sur ses actes. 
Margaret Thatcher était excellente par exem-
ple. Dans le passé, il y a tout de même peu 
de figures emblématiques de pouvoir chez les 
femmes. Jeanne d’Arc, en voilà une ! Colin 
Powell est un des types dont je suis le plus 
fier parce que ce gars a eu les couilles de se 
casser quand les choses allaient à l’encontre 
de ses propres valeurs. Je serais le premier à 
voter pour lui s’il se présentait mais je crois 
que beaucoup de gens chez nous ne sont pas 
prêts pour élire un homme de couleur à ce 
poste. Pour les femmes c’est un peu pareil. Il 
y aura toujours quelque part un abruti pour di-
re : « Si elle est présidente, elle aura ses règles 
une fois par mois, arf arf ! » Ce n’est pas juste ! 
Mais en l’état actuel des choses, je ne vote-
rai pas pour Hilary Clinton. Quant à Obama, 
il n’est pas encore prêt. Un jeune noir… Il n’a 
aucune chance…

MEGADETH
United Abominations 
(Roadrunner/Warner)
www.megadeth.com

Un documentaire, You And Me, va sortir dans quelque temps. 
Au Darfour il y a des casques bleus qui se livrent à des paris morbides : 

ils ouvrent le ventre de femmes enceintes pour savoir de quel sexe est le bébé. 
C’est horrible et c’est ce genre d’exactions que le film va mettre en évidence.

me lâche l’attachée de presse Roadrunner en arrivant à l’hôtel où devait avoir lieu l’entretien avec 
Dave Mustaine. Non pas vraiment, la perspective d’être entassé à côté du rouquin guitariste, ancien 
membre de Metallica, avec aucune issue de secours pendant plus d’une demi-heure est plutôt ré-
jouissante… Sans compter que faire parler l’homme qui représente Megadeth depuis tant d’années 
dans ces conditions est un beau défi… Heureusement, après un départ en diesel, Mustaine se détend 
et n’est perturbé dans son trajet que par le chauffeur qui, exaspéré par les coups de pied qu’il reçoit 
dans son siège, s’en prend verbalement à son prestigieux client. Ce dernier, prétextant une nervosité 
incontrôlable et menaçant de lui « crever les pneus », obtient le dernier mot. Il en va quand même de 
sa réputation ! Dans tout ceci, on en oublierait presque la retranscription que voici de l’essentiel de la 
tranche de vie partagée pendant quelques dizaines de minutes dans un taxi parisien…

A n g r y  a g a i n
MEGADETH

« On est à la bourre... Ca ne te dérange pas de faire l’interview dans le taxi ? », 
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Peux-tu revenir sur la formation de 
Yob, son split et la naissance de Mid-
dian ?

Mike S.  : Travis et Isamu sont des amateurs 
de Doom mais ils n’appréciaient pas de tour-
ner… Les tournées de Yob se sont révélées 
contraignantes pour eux, au final ils ont donc 
quitté le groupe pour poursuivre au sein de 
H.C Minds, une formation moins prenante 
qui ne joue qu’occasionnellement en concert. 
C’est vrai que le fait de tourner peut être déli-
cat : cela ne rapporte que peu d’argent donc 
il faut garder un boulot à côté ce qui n’est pas 
chose facile quand tu pars plus de trente jours 
à la suite certains mois. Isamu et moi nous 
connaissions depuis des années avant de 
former Yob, Travis se trouvait être un fan de 
Yob qui assistait à la plupart de nos shows. 
Lorsque Gabe a quitté le groupe il nous a ap-
pelés pour nous proposer ses services, nous 
nous sommes vraiment bien entendus et nous 
gardons de super souvenirs ensemble. Par la 
suite, j’ai recruté mes amis Will Lindsay à la 
basse et Scott Headrick à la batterie, d’abord 
dans l’idée de continuer Yob… Puis on s’en 
est détaché et Middian est né.
Vous déclarez Middian aussi différent de 
YOB que High On Fire l’est de Sleep, lassés 
des comparaisons ?
Middian me semble plus rapide et direct que 
Yob, bien sûr des similitudes existent notam-
ment dans la façon étrange d’assembler des 
riffs ou dans l’approche « cosmique ». Dans 
Middian c’est Will et moi qui assurons les voix 
et nous chantons ensemble parfois.
J’aime beaucoup l’artwork de Age Eternal, 
très ésotérique et intrigant et donc em-
blématique de votre son qui oscille entre 
musique extrême, doom, mélodie et psy-
chédélisme. Yob, comme tu l’as souligné 
donnait déjà dans les mélanges cosmiques 
et bizarres, mais chez Middian la musique 
me semble moins prévisible encore et donc 
plus mystérieuse en quelque sorte, qu’en 
penses-tu ?
Middian se révèle moins prévisible, c’est sûr, 

nos influences vont de Sleep à High On Fire, 
en passant par Black Flag et le death metal 
des années 90. Cela donne un mélange étran-
ge. Mon but est d’écrire une musique qui exige 
l’attention mentale et physique de l’auditeur. 
Ross Sewage s’est chargé de la pochette et 
nous ne pouvions rêver mieux, il s’agit d’un ar-
tiste formidable. Nous voulions que l’artwork 
retranscrive un sentiment ancien, à la fois cos-
mique et céleste mais peut-être aussi un peu 
perturbant. Depuis la nuit des temps les yeux 
des êtres vivants constituent la passerelle qui 
permet à la conscience d’explorer cette petite 
planète. Ainsi l’oeil est un concept vraiment 
universel. On peut également envisager cet œil 
comme inhumain, extra-terrestre ce qui con-
fère une autre dimension au dessin, le cosmos 
tiré au milieu rappellerait ainsi que les humains 
n’existent que depuis 100 000 ans, un instant 
comparé à l’âge de l’univers. 
Peux-tu évoquer les thèmes de vos paro-
les ?
Elles mélangent un mysticisme de l’Est et la 
mécanique quantique, le tout vu depuis la 
psyché de chercheurs de vérité modernes. En 
d’autres mots les thématiques sont spirituelles 
par essence mais visent moins à prêcher qu’à 
tenter d’approfondir l’expérience et des sen-
sations qu’implique le fait de laisser ce qu’on 
sait derrière soi pour explorer ce sort qui nous 
est réservé : le fait d’être en vie.
Des membres d’Orange Goblin et Monsters 
Of Pot ont collaboré à votre album, peux-tu 
m’en parler ? 
Je suis ami avec Ben Ward depuis des années 
et j’ai pensé qu’il serait formidable qu’il chante 
quelque chose sur l’album. Par chance il était 
de mon avis et nous nous sommes donc en-
voyé des CD pour collaborer car il s’est oc-
cupé de ses parties à Londres. Sa contribu-
tion reste un de mes moments préférés sur 
le disque. Quant à Monsters Of Pot, ils sont 
de vieux amis d’Eugene, notre ville, puisqu’un 
de leur membre, Shane, partageait un groupe 
avec Will, notre bassiste, du nom de Fuckgo-
dintheface et avec qui Yob jouait souvent. Il 

s’est lancé dans un groupe noise avec l’un de 
ses amis lorsqu’il a déménagé à Minneapolis. 
Nous leur avons proposé d’enregistrer quel-
ques trucs pour collaborer sur l’album et l’idée 
leur a plu ; finalement Ben et eux apparaissent 
sur le même titre, le dernier du disque : « Sink 
To The Center ». J’ai vraiment apprécié de col-
laborer avec ces gentlemen !  
Vous avez récemment changé la répartition 
des lignes de chant au sein du groupe, cela 
en a-t-il changé la dynamique ? 
Nous avons décidé que Will se chargerait da-
vantage des parties hurlées avec moi comme 
renfort. C’est une bonne dynamique pour le 
live au sens où nous chantons souvent en-
semble ce qui apporte beaucoup d’intensité. 
Cela me permet également de préserver ma 
voix claire qui en prenait un coup lorsque je 
m’occupais des gueulantes tout seul. Nous 
avons eu quelques shows en compagnie 
d’Hidden Hand où je n’ai pas pu chanter à 
cause de ça, c’est là que j’ai réalisé qu’il était 
temps de revoir la dynamique de chant vu que 
la tournée américaine approchait et qu’il fallait 
que mes cordes vocales assurent trente-cinq 
soirs de suite. 
Comment cela se passe-t-il avec le label 
Metal Blade ? 
C’est un super label, très amicaux et respec-
tueux de ce qu’on fait, c’est génial de travailler 
avec eux. 
Quels sont vos projets, une tournée en Eu-
rope ? 
Nous espérons tourner par chez vous en 2008, 
en attendant nous nous remettons de notre 
tournée précédente et nous nous apprêtons à 
entamer l’écriture de nouvelles compos. Nous 
avons hâte de composer à nouveau pour ame-
ner notre son à un autre niveau encore.

MIDDIAN – Age Eternal
(Metal Blade)

www.middian.org
www.myspace.com/middiandoom

Eugene dans l’Oregon… Lors-
que Yob se dissout pour des 

problèmes de disponibilité des 
musiciens, son leader Mike 

Scheidt enrôle deux amis pour 
continuer l’aventure… Avant de 

renoncer à s’embarrasser du 
répertoire de Yob, à perdre du 
temps à l’apprendre aux nou-

velles recrues quand la création 
à leurs côtés se révèle aussi 

enthousiasmante… Le résultat ? 
Eh bien, si vous aimiez le Doom 

cosmique de Yob, que vous avez 
écouté des morceaux comme 

« The Ball Of Molten Head » 
un milliard de fois en levant les 

bras au ciel, que vous avez une 
ou plusieurs lampes Lava chez 
vous, que comme le guitariste-

chanteur Mike Scheidt, vous écri-
vez toujours « Doom » avec une 

majuscule, alors l’excellentissime 
premier album de Middian est fait 

pour vous…

Pouvez-vous nous raconter comment 
est né BoK ? 
Le projet est né au studio G de Brooklyn. 

Joel Hamilton est ingé freelance là-bas et il a 
travaillé avec des tas de gens. Il connaissait 
Mathias de Sleepytime Gorilla Museum parce 
qu’ils ont tous les deux grandi à Cap Cod dans 
le Massachussetts. Mathias venait d’emména-
ger à New York et Joel l’appelait souvent pour 
jouer les batteurs de session. Un jour qu’il y 
avait un day-off au studio, ils ont décidé d’im-
proviser et d’enregistrer ça. Tony a joué de la 
basse sur le premier morceau, qui n’est jamais 
sorti. Mais le projet est vraiment devenu sé-
rieux quand Carla est arrivée à bord : là on 
s’est vraiment appliqué à travailler sur des 
albums intéressants à sortir. 
Trouvez-vous du temps pour répéter puis-
que vous avez tous d’autres groupes (com-
me Sleepytime Gorilla Museum qui tourne 
beaucoup) ou est-ce qu’il s’agit plus d’un 
projet parallèle et occasionnel ?
Carla et Matthias vivent dans la Bay Area, en 
Californie. Tony et Joel à Brooklyn, NY. Du 
coup on n’a jamais répété avant d’enregistrer. 
On est toujours entré en studio comme ça, en 
laissant le processus évoluer de façon orga-
nique. Joel se positionne toujours comme le 
producteur mais les autres font des sugges-
tions. Les quatre membres ont toujours beau-
coup apporté dans l’écriture et c’est devenu 
notre façon de fonctionner, d’écrire comme ça 
au fur et à mesure, en laissant un instrument 
ou une partie décider des quelques directions 
suivantes, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on 
ait des millions de parties à faire mixer à Joel. 
Les gens taxent parfois cette façon de faire de 
« maximaliste » ou « orchestrale ».
Comment êtes-vous entrés en contact 
avec tous les invités (Tom Waits, Mike Watt 
des Minutemen, Norman Westberg des 
Swans, Trey Spruance de Mr Bungle, Carla 
Bozulich, David Thomas de Pere Ubu etc.) 
et décidé de leur participation ?
Chaque chanson s’est imposée avec un per-
sonnage spécifique et certaines d’entre elles 

semblaient implorer une approche vocale 
particulière. Quand on a eu l’instrumentation 
de ce qui aller devenir le titre « Pray », on a su 
que Tom en ferait quelque-chose de spécial. 
Aucune des chansons n’a été faite avec une 
personne en particulier à l’esprit mais au fur 
et à mesure que les choses se mettaient en 
place, on discutait tous ensemble de ce qui 
rendrait le mieux. Jusqu’ici, soit on mettait la 
personne dans une situation complètement 
différente de celle dont elle a l’habitude, com-
me on l’a fait pour Megan Reilly, soit sur un 
titre vraiment fait pour elle, un titre qui met-
trait en valeur son approche, comme avec 
Tom Waits. Du coup on a aussi fait appel à 
des amis dont on savait qu’ils apporteraient 
quelque-chose d’unique à la chanson, comme 
la façon qu’a Zeena de jouer de la harpe… 
Elle en tire vraiment des sons que personne 
d’autre ne produit. Parfois on a pipé les dés 
en leur fournissant une version plus violente 
ou alors plus douce que le titre qui a fini sur 
l’album ! En poussant la personne à crier en 
lui donnant une mise à plat avec beaucoup 
de guitares heavy, pour la remplacer ensuite 
par des instruments acoustiques… dans l’idée 
d’obtenir une juxtaposition à laquelle le chan-
teur n’aurait pas pensé.
Y a-t-il un concept derrière l’album ou 
s’agit-il plutôt d’une collection de chan-
sons ? Même si nous ne comprenons pas 
les paroles, le disque donne l’impression 
d’une longue histoire à la The Wall de Pink 
Floyd avec différents narrateurs et person-
nages qui se succéderaient pour en racon-
ter des épisodes…
Pour sûr, il doit être interprété comme une lon-
gue histoire, découpée en plusieurs chapitres, 
situations diverses et ambiances contrastées. 
Le concept global était de décrire le paysage 
dégradé de l’Amérique de l’intérieur. La rust 
belt comme on l’appelle. Avant c’était un atout 
pour l’économie industrielle américaine, mais 
aujourd’hui, la région se dresse comme un 
témoignage de mauvaise gestion et de décré-
pitude. Un peu comme toutes les décisions 

merdiques que notre idiot de président Bush 
prend en ce moment. Dans vingt ans on la 
regardera comme une carcasse mourante le 
long d’une autoroute isolée du Midwest, avec 
des breaks et des camions-citernes qui accé-
lèrent pour la laisser derrière eux, en déran-
geant un peu le halo de mouches attirées par 
la chair en putréfaction. 
Certaines de vos chansons se prêteraient 
bien à une BO de film…
Si quelqu’un veut utiliser l’une de nos chan-
sons pour un film, mailez-nous. D’ailleurs on 
a des bandes-originales en chantier en ce 
moment. Puis en faisant les albums de BoK, 
tous les membres ont un scénario visuel à 
l’esprit, que nous devons retranscrire avec 
des ambiances, des sons, une instrumen-
tation. Chacun de nos albums est une BO à 
100%, sauf que le film n’existe pas. On essaye 
de passer d’une scène à l’autre, d’explorer les 
ambiances qu’on retrouve généralement dans 
un film, et on parle fréquemment en termes vi-
suels quand on est en pleine création.
Avez-vous donné des concerts, et si oui, 
comment faites-vous en live sans les in-
vités ? Puis je vous laisse le mot de la fin 
(pour vos auditeurs français peut-être…)
Nous allons jouer un concert à New York le 13 
juillet et ce sera notre premier concert, et pro-
bablement le seul, du moins pour cet album. 
On jouera des chansons de tous nos disques. 
Enfin, s’il vous plait, appréhendez ce disque 
comme une histoire. Laissez-le vous submer-
ger. Prenez-le comme un livre qui parle de 
mauvaises décisions, d’espoirs et de rêves 
abandonnés avec un tas de ferraille dans un 
terrain vague de Détroit, de Youngstown ou 
de n’importe quelle ville du Midwest que vous 
n’aurez peut-être jamais la « chance » de vi-
siter.

THE BOOK OF KNOTS – Traineater
(Anti/PIAS)

www.thebookofknots.com
www.myspace.com/thebookofknots

Joel Hamilton qui joue dans 
Peeping Tom, Battle Of Mice 

et Player Club (side-project de 
Dave Curran d’Unsane) et Tony 
Maimone (ex-Pere Ubu, actuel 

Battle Of Mice) travaillent ensem-
ble au studio G de Brooklyn, où 

Hamilton a enregistré les derniers 
Unsane ou Made Out Of Babies. 

Avec deux Sleepytime Gorilla 
Museum, le batteur Matthias 

Bossi et la violoniste-chanteuse 
Carla Kihlstedt, ils forment Book 
Of Knots, un projet d’avant-rock 

riche en ambiances et en invi-
tés (Tom Waits, Mike Watt des 
Minutemen, David Thomas de 
Pere Ubu, Norman Westberg 

des Swans, Trey Spruance de Mr 
Bungle et Secret Chiefs 3, Carla 

Bozulich…)
Leur nouveau disque, Traineater, 
est une belle histoire à plusieurs 

narrateurs avec ses moments 
d’exubérance et de désespoir… 

Les quatre nous en disent plus 
sur le scénario.

THE BOOK OF KNOTSIl était une fois dans le Midwest...MIDDIANCosmic journey

Zoom
MIDDIAN - Par Elodie Denis |  Photo : DR

Zoom
THE BOOKS OF KNOTS - Par Elodie Denis |  Photo : DR
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S w e e t  H o m e  A r k a n s a s

Votre nouvel album Voices of Omens est 
dans la continuité de If You walk before you 
crawl, you crawl before you die, et donc 
moins cru que Hell ls A Door to the Sun…
C.T (voix) : Hell Is A Door… était sans aucun 
doute très cru. Et j’aime me représenter le 
nouveau comme une extension de If You Walk 
vu qu’on a eu l’opportunité de passer plus de 
temps avec Sanford Parker (Ndlr : producteur 
de Buzzov-en, Unearthly Trance, Pelican ; ex-
Buried At Sea et actuel Minsk) et d’enregistrer 
les parties de batterie à l’Electrical Audio (Ndlr : 
le studio de Steve Albini). Mais les sentiments 
derrière la musique sont totalement différents 
de ceux qui animaient les autres disques. De 
toute façon, on ne se lance jamais en planifiant 
les choses : comme de décider que cet album 
devrait sonner comme ci ou comme ça. Tout 
se déroule très naturellement, et si ça ne colle 
pas, c’est écarté.

Des sonorités peuvent évoquer le rock des 
années 70 (par exemple l’intro m’a rappelé 
« Battle Of Evermore » de Led Zeppelin)… 
Je suppose que c’est une période qui vous 
inspire musicalement…
Eh bien pour le truc dont tu parles, ça a été 
écrit sur le pouce dans la cabine du studio à la 
toute fin de l’enregistrement, rien de prémédité 
donc. Nous souhaitions une intro à la mando-
line avant « the Lure Of Light » mais on a fini 
par l’aimer tellement qu’on l’a voulue au début 
du disque. Et elle a un feeling à la « Battle Of 
Evermore » oui. On visait plus un son bluegrass 
evil, mais Led Zep, eux, ambitionnaient déjà 
plus un son folk evil à mon avis. La musique 
des années 70 comme la musique du début 
des années 80 et la country, c’est juste de la 
musique pour nous. S’il y a un moyen de faire 
resurgir ça dans notre metal, alors yeah !

Récemment, je parlais avec Steve Brooks 
de Torche et Floor, et il m’a corrigé quant 
à la prononciation de votre nom : je disais 
un truc comme « Air-wake » et il m’a dit que 
c’était « Wake »… Vous confirmez ? D’où 
vient ce nom ?
Voilà qui nous ramène à l’été 98 et à un trip 
stupide à base de Robotussin (Ndlr : un sirop 
pour la toux qui devient hallucinogène lorsqu’il 
est pris en quantité) qui m’a fait buter sur la 
lettre « R ». La parole me faisait défaut, c’était 
l’un des effets du trip. Peut-être parce qu’elle 
est inutile dans ce genre de moments idiots. 
Bref, j’étais en train d’essayer de prononcer 
le nom du groupe et ça a donné un son très 
néanderthalien. Comme si un homme des ca-
vernes essayait de dire « Wake ». Jeff qui m’a 
entendu, a suggéré qu’on change de nom pour 
ajouter un « R » devant. La seule raison qui 
nous a poussés à changer c’était que des tas 
d’autres groupes américains avaient déposé le 
nom. Tu le crois ça ? J’imagine qu’alors, c’est 
celui qui l’a déposé en premier qui l’emporte, et 
ce n’était pas nous. Ça nous a foutus en rogne, 
on se creusait la tête pour trouver un nouveau 
patronyme alors qu’on n’avait même pas envie 
d’en changer à la base. Du coup, beaucoup de 
vieux de la vieille, comme Steve, nous appel-
lent encore « Wake » parce que c’est comme 

ça qu’on nous appelait à nos débuts… Et nos 
amis et fans n’essayaient pas de prononcer 
autrement notre nouveau nom quand ils par-
laient de nous, ou alors ils disaient que le « r » 
était silencieux... 

Vous êtes parfois présentés comme un col-
lectif ou un clan, pourquoi ? Vous habitez 
ensemble comme les membres de Kylesa ?
De 96 à 2001 on a vécu les uns avec les autres 
d’une façon ou d’une autre. D’abord il y a eu le 
1 et 2 Gum Street (deux maisons dans la même 
rue à Levy) puis on a tous habité dans le même 
triplex. Mais nombre d’entre nous ont trop de 
responsabilités aujourd’hui pour vivre de cette 
façon. Des femmes, des enfants et des boulots 
pour la plupart.

S’il vous plait parlez un peu aux Français de 
la région dont vous venez, l’Arkansas, sur le 
plan musical comme de la vie quotidienne ?
L’Arkansas est à part. Mais il faut y passer plus 
d’un jour ou y voir plus d’un concert pourri pour 
s’en rendre compte. Le paysage est incroya-
ble, des arbres partout ! Même quand tu vis 
en ville, la campagne n’est jamais à plus d’un 
quart d’heure de voiture. Le temps passe par-
fois très lentement pour les habitants, je suis 
marié et j’ai un gamin donc je n’ai pas le temps 
de m’ennuyer comme c’est le cas pour beau-
coup. L’ennui explique le fait que beaucoup de 
jeunes filles tombent enceintes là-bas. C’est 
juste qu’il n’y a rien d’autre à faire. Ah ah ! Bien 
sûr que ce soit pour nous ou pour les gens du 
coin, notre scène a de l’importance, mais à une 
plus grande échelle, elle n’en a pas vraiment. 
On ressent toujours de la fierté pour ce qu’on a 
construit… Et pour ce qui est de l’inspiration de 
notre musique, je ne voudrais pas vivre ailleurs 
et c’est la même chose en ce qui concerne ma 
vie de tous les jours. Ça me plait d’élever mon 
enfant dans une petite ville. C’est magnifique. 
L’Arkansas c’est génial et que ceux qui pensent 
le contraire aillent se faire foutre, merci ! 

J’ai lu que vous étiez une petite bande d’ac-
tivistes dans le coin, à organiser des con-
certs dans des maisons pour Soilent Green 
ou Season To Risk, et que l’album est dédié 
à la mémoire d’un de vos amis avec qui vous 
organisiez des trucs…
Des activistes mais seulement dans la scène 
metal, car au départ, c’était difficile d’organiser 
des concerts metal là-bas. Il faut dire que les 
bars de Little Rock comme Vinos ou Juanitas 
n’étaient pas vraiment intéressés par ce genre 
de concerts alors que maintenant, ils en sont 
tout friands. Jay du groupe Sickshine (qui 
comptait aussi Bobby Redd à qui nous avons 
dédié le disque) avait cette maison que sa 
grand-mère lui avait laissée, nous l’appelions 
Olive St (du nom de la rue). Celle-ci se trou-
vait dans un quartier de camés au crack donc 
la police ne se souciait pas trop des répèt et 
des concerts qui pouvaient y avoir lieu. Parmi 
les groupes qui ont joué là-bas, on peut citer 
Soilent Green, Memento Mori, Dysrythmia, Ice 
Pick Revival, Filthy Diablo, Deadman Circus, 
Stinking Lizavetta, The Midget Whores, Logos 
Circle Seven, Season To Risk, et Adios Gringo. 

Sans compter tous les groupes locaux, dont 
nous faisons partie. Oui Olive Street était notre 
repère. L’endroit existe encore mais il n’héber-
ge plus que des rats et des opossums.

Comment l’attribution des lignes de chant 
se décide-t-elle entre Brittany et toi ? Vous 
écrivez les paroles à quatre mains ?
J’essaye d’écrire régulièrement. Et quand ça 
vient naturellement c’est généralement l’idéal. 
Brittany fait de même. On cale toujours nos 
paroles par rapport à la musique et si elles ne 
collent pas, nous les adaptons ou nous repar-
tons sur quelque chose de totalement différent. 
Dans le processus de composition, c’est la mu-
sique qui est au centre de tout et nous ajoutons 
les mots ensuite. Ce qui ne signifie pas que les 
paroles soient sans importance pour nous, elles 
le sont. Moi-même, j’aime bien savoir si quel-
qu’un écrit des textes qui ont du sens pour lui, 
ou si c’est juste quelque-chose d’accessoire, 
forcé ou sans implication. Mais les paroles ont 
vraiment beaucoup de sens pour Brittany et 
moi, elles sont très personnelles et si ce n’était 
pas le cas, nous ne les chanterions pas.

En parlant des paroles, quels sont les thè-
mes qui reviennent sur cet album ?
La mort, la perdition, le suicide, l’abandon, la 
vacuité, le meurtre, les vies antérieures, les 
vieux fantômes et surtout la conscience de tout 
ça. Je me plais à penser que nos précédents 
disques étaient plus positifs alors que celui-ci 
non. C’est la vie, tout n’est pas tout noir, mais 
parfois, quand ça l’est, c’est pour de bon. Tu ne 
peux pas ignorer ça quand tu es en pleine écri-
ture d’un album de heavy metal. En fait, n’im-
porte quel metaleux se focaliserait et se nourri-
rait de ces mauvaises vibes. C’est ce qu’on fait 
de mieux en tant qu’artistes. « Leviticus » parle 
du conflit entre la science et la religion, et de 
la théorie scientifico-chrétienne du mal qui dit 
qu’il y avait une terre avant la nôtre, que lors-
que Dieu a nettoyé la première, les seuls sur-
vivants furent les anges dont en entend parler 
dans la Bible, notamment ceux qui se lancèrent 
dans la guerre au paradis et qui furent déchus 
pour régner en enfer. Est-ce que ça veut dire 
que Terre 1 n’a pas fonctionné parce qu’il n’y 
avait pas d’enfer ? Que le paradis et la terre 
ne pourraient pas marcher sans un enfer pour 
équilibrer ? Enfin si jamais on croit à tout ça…

Je trouve qu’avec Brittany, vous arrivez à 
donner une dimension démoniaque et schi-
zophrénique à votre travail, un aspect qu’on 
retrouve chez des groupes comme Crisis ou 
Starkweather, et j’adore ça… C’est une ap-
proche instinctive ou un truc que vous avez 
toujours voulu ?
La schizophrénie dont tu parles au niveau de 
notre approche vocale, je l’entends quand 
j’écoute nos albums. Seulement c’est involon-
taire. Mais les deux groupes que tu cites nous 
inspirent vraiment. Un jour, un ami heavy-mé-
taleux du groupe Deadman Circus m’a dit que 
les parties de chant de Rwake lui rappelaient 
Crisis. Et c’était en 97, avant que j’aie jamais 
entendu parler du groupe et avant que Brittany 
ne fasse partie de Rwake, j’ai tout de suite 

cherché à écouter en rentrant chez moi et ils 
sont devenus l’un de mes groupes metal pré-
férés depuis. Quant à Starkweather, ils m’ont 
sûrement influencé pour les voix car j’adore ce 
qu’ils en font dans le groupe et ils ont toujours 
été une source d’inspiration pour moi. Into The 
Wire est dans le Top 5 de mes disques préférés 
avec le Presence de Led Zeppelin, And Justice 
For All de Metallica, Destroyer de Kiss, et Fire 
On The Mountain du Charlie Daniels Band..

Sanford Parker vous a enregistrés et vous 
avez dit de lui qu’il avait fourni un vrai travail 
de producteur, et pas juste joué les ingé-
son… Racontez-nous…
Comme Bob Rock avec Metallica, ah ah ah ! 
Non mais ce qu’on voulait dire c’est que c’est 
un super pote qui est vraiment à notre niveau : 
on ne l’idéalise pas et on ne le dédaigne pas 
non plus. Il est des nôtres, musicalement par-
lant, c’est comme s’il faisait partie du groupe. 
Il nous a souvent aidés à résoudre des discus-
sions qu’on avait et à faire la lumière sur cer-
tains points. Puis on dirait qu’il veut toujours 
personnellement bosser avec nous, c’est pas 
juste pour la tune. C’est un ami et un fan du 
groupe, et on l’aime nom de Dieu !

Parlez-nous de la signature avec Relapse ? 
J’étais au Downtown Music, un club qu’on di-
rige avec des amis, et Alan m’a dit que Relapse 
nous avait envoyé un mail pour que nous les 
contactions. À ce moment-là, notre site était 
H-S et ils n’avaient trouvé aucun autre moyen 
de nous joindre que ce club pour lequel no-
tre batteur faisait la programmation concerts. 
J’espérais qu’ils souhaitent nous signer mais 
au fond je pensais qu’ils nous voulaient juste 
pour jouer en ouverture de la date à Little Rock 
d’un de leurs groupes. J’ai appelé Rennie 
de Relapse et il m’a demandé quels étaient 
nos projets pour le groupe. Je lui ai dit qu’on 
glandait mais qu’on composait lentement 
une demo qu’on ferait passer aux gros labels 
comme eux, Century Media, Metal Blade etc. 
Il a commencé à me dire qu’il nous voulait sur 
son label et après des mois, on a signé. Nous 
sommes vraiment satisfaits de la façon dont ils 
nous ont traités jusqu’ici.

Vos projets pour la suite ?
Juste tourner et avoir un max d’exposition 
de façon à ce que les gens entendent parler 
de notre musique. On veut que tous nos dis-
ques sortent en vinyle chez un petit label indé 
du nom de Land O Smiles. Avec un peu de 
chance, Relapse nous permettra d’avoir une 
vidéo qui passe sur MTV2 ou tout autre média 
en mesure de diffuser cette musique barbare. 
Et si tout va bien, on tournera en Europe cet 
automne. Si Relapse peut nous organiser ça… 
Avec un peu de chance, ce sera le cas, parce 
qu’on en a vraiment envie. On leur a demandé 
un paquet de fois, car c’est vraiment un truc qui 
nous tient à cœur dans le groupe.

 RWAKE - Voices Of Omens
(Relapse/PIAS)
www.myspace.com/rwake

C’est juste qu’il n’y a rien d’autre à faire. 

Dans l’Arkansas, l’ennui explique le fait que 
beaucoup de jeunes filles 
tombent enceintes. 

Depuis l’excellent Hell Is A Door To The Sun, 
nous suivions de près ce groupe américain. 
De moins en moins sludge, de plus en plus porté sur des 
ambiances hard rock, la bête n’a pas déçu avec l’excellent 
Voices Of Omens sorti il y a peu chez Relapse, et dont nous vous 
vantions les mérites dans le premier n° de Noise. Furie, crasse, 
élans épiques et flottements hallucinés, bienvenue dans l’univers 
de ces rednecks surdoués…

Interview
RWAKE - Par Elodie Denis |  Photo : A. Peterson
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Dans les notes de pochette, il est dit 
que l’idée de monter Negativa a 
commencé à germer en 1994. Peux-

tu me raconter l’histoire du groupe, les 
changements de directions musicales et de 
line-up jusqu’à aujourd’hui ? Pourquoi avoir 
attendu si longtemps avant de sortir votre 
premier disque ?
Le groupe a été formé en novembre 1994 sous 
le nom d’origine Thy Ceremony. À l’époque, 
il y avait Steeve MacDonald (R.I.P) et moi. 
Musicalement, c’était plutôt orienté black 
metal. En 1997, Patrick Robert, alors nouveau 
batteur de Gorguts, s’est joint à moi pour con-
tinuer le groupe et c’est aussi à cette période 
que j’ai rebaptisé le groupe Negativa. En juillet 
1999, j’ai quitté Gorguts tout en poursuivant 
Negativa, mais je n’étais pas dans une bonne 
phase de ma vie. Alors j’ai abandonné quel-
ques mois plus tard. En 2001, j’ai réactivé le 
groupe avec un nouveau line-up : Christian 
Paquet à la batterie et Dominique Lapointe 
(Augury, Atheretic, Quo Vadis, Barf) à la basse. 
Mais là encore, je n’étais pas prêt… Après 
avoir joué un an ensemble, j’ai tout quitté. Je 
dois dire qu’à cette période de ma vie, tout al-
lait plutôt mal. J’étais embourbé dans les dro-
gues dures. Alors entre 2002 et 2004, j’ai pris 
le temps de me débarrasser de mon addiction 
en faisant une thérapie intensive de dix mois. 
Finalement ce ne fut qu’en octobre 2005 que 
je me suis senti prêt à reprendre ma guitare, 
après toutes ces années d’inactivité. À ce mo-
ment-là, j’ai retrouvé Dominique Lapointe et il 
m’a introduit à Etienne Gallo qui jouait alors 
avec Augury. Mais en janvier 2006, Dominique 
a laissé tomber et m’a présenté Miguel Valade 
(ex-Ion Dissonance). Ce dernier a immédiate-
ment pris sa place dans le groupe. Enfin, lors-
que Luc Lemay a mis fin à Gorguts en 2004, 
je lui ai demandé s’il voulait se joindre à moi 
dans ce nouveau projet. Il a accepté tout de 
suite. J’ai ainsi retrouvé la chimie que j’avais 
développée avec lui sur Obscura. Luc est un 
frère pour moi, un ami intime. Pour ce qui 
est du style, c’est en 1999, lorsque j’ai quitté 
Gorguts, que j’ai décidé de continuer dans la 

voie que j’avais perfectionnée avec Obscura. 
On lit aussi que « toute expérience négative 
peut se transformer en quelque chose de 
positif ». Est-ce que cette phrase est liée à 
l’histoire du groupe ?
Elle est liée à mon histoire personnelle et à cel-
le de certains membres du groupe. C’est une 
philosophie que nous avons développée avec 
le temps et sur laquelle sont basés toutes nos 
paroles ainsi que le concept global du groupe. 
Ce sont des textes positifs qui poussent au 
raisonnement et au changement.
Il est difficile de ne pas faire la comparai-
son entre le premier MCD de Negativa et 
Obscura, même si Negativa pousse le son 
dans des territoires encore plus abstraits 
et expérimentaux. Pourquoi ne pas avoir 
continué ou « recommencé » à jouer sous 
le nom de Gorguts ?
J’ai quitté Gorguts en 1999. Ce groupe n’était 
pas vraiment le mien. Voila pourquoi j’ai dé-
cidé de faire mon propre projet. Pour Luc et 
moi-même, Gorguts représentait le passé.
Parle-moi de la genèse des morceaux. 
Quand et comment ont-ils été écrits ? Quel-
le est la contribution de chacun des mem-
bres du groupe en termes de composition 
et d’arrangements ?
Ce sont de vieux morceaux, « Chaos in 
Motion » a été écrit il y a 10 ans. « Rébellion » 
et « Taedium Vitae » datent de 2001. La mu-
sique est de moi mais tous les arrangements 
ont été écrits par le groupe. Ce qu’il y a de bien 
avec les nouveaux morceaux, c’est qu’ils sont 
composés en groupe et que les arrangements 
sont encore plus poussés. Je suis très fier des 
musiciens avec lesquels je joue, ce sont de 
vrais passionnés. 
Comment avez-vous décidé de travailler 
avec Blacky (Ndlr : aka Jean-Yves Thériault, 
premier bassiste de Voivod) ? Quel a été 
son rôle pendant l’enregistrement ?
Maurice Richard, notre manager est égale-
ment l’ancien manager de Voivod, d’où le lien 
avec Jean-Yves. Il était ingénieur du son sur 
l’enregistrement, en collaboration avec Pierre 
Rémilliard. Le duo était parfait pour nous, deux 

grands du milieu musical. Nous avons enregis-
tré au très prestigieux Wild Studio, un endroit 
paradisiaque comme tu l’as peut-être vu sur la 
section multimédia du MCD.
Comment et pourquoi avez-vous décidé de 
limiter le pressage du MCD à 1000 exem-
plaires ? Est-ce une manière délibérée 
d’ouvrir l’appétit des fans avant de servir le 
plat de résistance ?
Au départ nous voulions enregistrer unique-
ment pour faire une demo. Mais ProDisk nous 
a fait une offre que nous avons acceptée. Ça 
faisait tellement longtemps que les gens en-
tendaient parler de Negativa que nous nous 
sommes dit que nous devions sortir quelque 
chose afin de nous faire connaître, musicale-
ment parlant… et puis aussi pour mettre les 
fans en appétit. Cependant, notre son a déjà 
beaucoup changé depuis le MCD. Nous avons 
aujourd’hui une façon de composer com-
plètement différente et par conséquent, les 
morceaux sont très différents, beaucoup plus 
longs et ambient. Nous avons déjà terminé 
trois morceaux dont deux approchent les 10 
minutes. Mais le grand changement vient des 
parties vocales. Nous nous ouvrons à des sen-
timents, à des émotions beaucoup plus larges. 
C’est pourquoi les voix prendront des textures 
différentes. Ça sera la phase 2 de Negativa.
Est-ce que vous comptez tourner en Améri-
que et/ou en Europe avec Negativa avant la 
sortie du LP l’année prochaine ?
Avant la sortie, je ne crois pas. Bien sûr, nous 
ferons des concerts ici au Québec, mais ce 
n’est pas notre priorité pour le moment. On 
doit d’abord terminer l’écriture du LP et trou-
ver une bonne maison de disques qui croit en 
nous. C’est un processus qui peut être long.

Merci pour l’entrevue ! Nous avons bien hâte 
de venir vous voir !!! Merci à tous du soutien 
que vous nous apportez.

NEGATIVA – Negativa
(ProDisk)

www.myspace.com/negativa1

Il y a eu l’avant Obscura, et 
l’après Obscura, et jusqu’ici, 

personne n’avait réussi à 
combler le vide béant laissé par 
ce brûlot de death metal mental 
made in Canada. Neuf ans plus 

tard, et parce qu’on n’est jamais 
si bien servi que par soi-même, 

ce sont les ex-Gorguts eux-
mêmes, Luc Lemay et Steeve 

Hurdle, qui réactivent cette 
mécanique de feu avec Negativa, 
un projet en sommeil depuis plus 

d’une décennie. Leur premier 
MCD éponyme pour ProDisk est 
une redoutable mise en bouche. 

Entretien avec Big Steeve, 
guitariste et père fondateur de 

Negativa.

Tu as écrit tous les morceaux de 
l’album... Comment le groupe fonc-
tionne-t-il ?

Eh bien, chacun est libre d’écrire des chan-
sons s’il le souhaite... quand quelqu’un 
a une idée il l’apporte en répétition et on 
construit tout ensemble.
Quelles sont les origines de Camera 
Obscura ?
Ca fait longtemps qu’on existe, c’est moi qui 
ai fondé le groupe, l’idée a démarré en 94. 
On a sorti notre premier single en 96. Mais 
on a seulement commencé sérieusement 
en 2001 pour être honnête. Tous les autres 
membres jouaient dans différents groupes 
mais pas moi. Je n’ai jamais appartenu à 
une autre formation.
Les autres membres gardent leurs com-
pos pour ces side projects ?
Non, pas vraiment... C’est comme ça, c’est 
tout. J’ai toujours été la chanteuse princi-
pale du groupe. Kenny écrit des chansons 
aussi, on en a écrit ensemble pour des b-
sides, des morceaux sur le premier album 
et le précédent...
Les chansons de Let’s Get Out Of The 
Country sont assez pessimistes.
Peut-être, oui...
Elles semblent toutes adressées à quel-
qu’un. Etais-tu dans une situation per-
sonnelle particulière ou s’agit-il plutôt 
d’histoires que tu inventes ?
Adressées à quelqu’un ?
Oui, on croirait que tu t’adresses spécifi-
quement à quelqu’un...
Tu veux savoir si elles sont personnelles ? 
Oui, certaines d’entre elles le sont... Pour 
moi, écrire des chansons, c’est un peu 
comme tenir un journal intime.
Sur ce dernier disque en particulier règne 
une atmosphère étrange. Douce-amère, 
un peu à la manière des vieux disques de 
Bossa Nova. Tu connais ce son, le sau-
dade ?
Non.
C’est brésilien à l’origine, l’idée d’être 
triste et heureux en même temps, cette 

espèce d’entre deux...
Certaines personnes ont déjà fait cette re-
marque oui. Comme je te le disais, ce n’est 
pas quelque chose qu’on fait consciem-
ment. J’écris des paroles, et puis le groupe 
fait ce qu’il a à faire et si au final, ça sonne 
gai ou triste, c’est juste parce que c’est arri-
vé naturellement. On n’essaie pas de sonner 
d’une manière ou d’une autre... On ne fait 
rien consciemment en fait.
Il n’y a pas d’influence particulière à 
chercher sur ce disque ? Il a pourtant 
une couleur très différente des deux pre-
miers...
Déjà, le son est différent parce qu’on a eu 
recours à un producteur (Ndlr : le Suédois 
Jari Haapalainen, qui a collaboré avec les 
Concretes et Ed Harcourt), pour la première 
fois. Ce disque sonne juste comme un dis-
que « produit », je crois... Si on avait fait les 
deux précédents avec lui ils auraient certai-
nement sonné de la même façon. On a vrai-
ment suivi ses idées, ses envies, on voulait 
être plus courageux, plus aventureux...
Vous avez enregistré en Suède... Quelles 
chansons ont été écrites là-bas ?
Mmmh, quelques unes ont été terminées 
là-bas... Mais j’ai écrit « Country Mile » en 
Suède.
D’où vient cette idée de reprendre « Super 
Trooper » de ABBA ? C’est à cause de 
lui ? 
Un peu oui... J’ai toujours aimé ABBA, on 
jouait cette reprise depuis un an ou deux, 
mais bien sûr, le fait d’aller en Suède tu 
sais, d’apprendre à connaître ce pays, cette 
culture, les Suédois... On l’a jouée en radio 
session une fois, et ça a vraiment plu alors 
pourquoi pas une face B ?
Camera Obscura semble tenir au con-
cept de faces B... Vous avez un paquet de 
chansons en fait...
C’est important pour nous de pouvoir con-
trôler ce qu’on sort. On n’a vraiment pas 
envie de mettre des mauvais morceaux si... 
tu sais, s’il y a de bonnes chansons sur la 
face B, les gens achèteront le single... pour 

le dernier album on a sorti quatre singles et 
les CD avaient même des faces b différentes 
de celles des vinyles.
Vous avez eu une réponse de Lloyd 
Cole ? (le titre « Lloyd, I’m Ready To Be 
Heartbroken » est une référence directe à 
un morceau de Lloyd Cole intitulé « Are 
You Ready To Be Heartbroken »)
Ouais ! Lloyd Cole aime la chanson, lui, ses 
enfants et sa femme sont venus nous voir 
jouer plusieurs fois et on a un peu été en 
contact, il m’a même apporté des roses cet 
automne... il y a quelques mois de cela.
C’est gentil
Oui, très, il a l’air d’être un mec bien (elle 
se reprend) bien sûr, bien sûr que c’est un 
mec bien.
Tu es particulièrement fan de sa musique 
ou.. ?
Oui, J’adore les chansons de Lloyd Cole, 
c’est un super songwriter... Un de ces ty-
pes qui va toujours essayer de nouvelles 
chansons et rester fidèle à ce qu’il est sans 
essayer d’être cool, ou de suivre quoi que 
ce soit. C’est vraiment un songwriter solide, 
je l’admire vraiment pour ça.
Vous écoutez quoi au sein du groupe en 
ce moment ? Y a-t-il vraiment un disque 
qui vous a marqués récemment ?
On n’est pas vraiment le genre de groupe 
qui partage... Enfin, on partage de la musi-
que, mais on n’est pas le genre du groupe 
qui va toujours écouter un disque dans le 
van. On a tous des goûts tranchés, en ce 
qui me concerne, j’écoute beaucoup Amy 
Winehouse... Je la trouve géniale.
Quels sont vos plans pour la suite ? Vous 
avez déjà prévu l’album suivant ?
Ouais, si tout se passe bien, on fera un nou-
vel album à l’automne
À nouveau avec ce producteur ?
Peut-être...

CAMERA OBSCURA - Let’s Get Out Of 
This Country

(Elefant/Abeille)
www.camera-obscura.net

A l’occasion de la sortie en 
France de leurs trois premiers 

albums via Elefant Records, 
Camera Obscura donne son 
premier concert parisien au 

Point FMR en cette fin d’après 
midi ensoleillée. Le dernier 

album en date du groupe, Let’s 
Get Out Of This Country, a 

plus que confirmé les espoirs 
placés en ces adeptes d’une 

pop mélancolique et raffinée à 
la Belle & Sebastian. On ne le 

dira pas forcément à Tracyanne 
Campbell, désarmante voix 
et unique compositrice de 

la formation, mais le meilleur 
groupe pop de Glasgow, 

maintenant, c’est eux. Madame 
a mis sa robe à pois (elle 

s’assoira sur un exemplaire de 
Noise pour ne pas la tacher), 

madame est prête, on se pose 
au bord du canal, il y a du bruit, 
un peu de vent, on tend l’oreille.

NEGATIVAEx NihiloCAMERA OBSCURACan you handle one more dirty secret 
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Disco
TROUBLE - Par Olivier Drago |  Photo : Steward Ravel

Il ne rencontre pas le succès qu’il mérite, 
noyé dans la déferlante grunge.
Probablement, avec l’arrivée de Nirvana et 
Pearl Jam la donne change… 

Finalement c’est surtout une question 
d’image, car vous n’êtes pas si éloignés de 
Soundgarden et Alice in Chains par exem-
ple et partagez probablement des influen-
ces avec ces groupes…
Oh oui, l’image c’est exactement ça… De 
toute façon, au niveau de l’image on n’a ja-
mais été très « in », quelle que soit l’époque... 
J’aimerais que cet album soit réédité, remas-
terisé et remixé…

Ce n’est pas possible ? Ces deux albums 
sont encore plus difficiles à trouver que 
les deux premiers (Ndlr : eux réédités chez 
Escapi récemment)…
Malheureusement Def American en possède 
les droits, on a aucun contrôle là-dessus… 
Les gens nous les demandent et on ne peut 
rien faire… Ils ont été disponibles pendant 
des années, mais là ils n’ont pas été repres-
sés depuis bien dix ans.

PLASTIC 
GREEN HEAD 
(Music For Nations) 
1995

Olly revient dans le 
groupe. On retourne 

dans le même studio que celui dans lequel 
on a enregistré Manic Frustration. Nous ne 
sommes plus chez Def American. A ce sujet 
d’ailleurs je tiens à dire ceci : les gens pen-
sent souvent que le label nous a laissé tom-
ber, c’est faux. Nous avons reçu des propo-
sitions de labels moins importants qui nous 
offraient de nous payer davantage que Def 
American. On fait donc le choix « plus petit 
label et plus d’argent ». Par contre le budget 
alloué à l’enregistrement est plus faible et on 
passe moins de temps en studio. Je ne peux 
pas dire en quoi Plastic Green Head est diffé-
rent de Manic Frustration en termes de com-
position, pourtant il l’est.

Pourquoi le split après ?
On fait une tournée européenne, qui se 
passe bien. Mais la tournée américaine avec 
Cathedral en première partie est une catas-
trophe. On perd de l’argent sur beaucoup de 
concerts, on se sent frustré, on ne peut plus 
se supporter les uns les autres, on annule 
presque la moitié de la tournée et on rentre 
à la maison. Après ça chacun active des pro-
jets personnels : je monte Supershine avec 
Doug Pinnick de Kings X, je participe à des 
albums de Tourniquet (Ndlr : christian thrash) 
et Generation (Ndlr : metal industriel), Eric 
monte Lid (Ndlr : stoner/heavy psyché se-
venties) avec Danny Cavanagh d’Anathema, 
Rick fait Wet Animal (Ndlr : hard rock bluesy) 
avec Olly. Olly joue d’ailleurs de la batterie à 
la fois dans Supershine et dans Wet Animal. 
Faire chacun notre truc, ça a été bénéfique 
pour tout le monde. En 1999 nous avons 
aussi donné quelques concerts sous le nom 
de Trouble avec Kyle Thomas (Ndlr : Exhorder, 
Floodgate, Alabama Thunderpussy) au chant.

Et donc, la reformation vers 2002.
Un ami commun organise tous les ans pour 
son anniversaire une grande fête dans son 
club. Il demande à Rick si Trouble ne veut 
pas jouer quelques chansons à sa fête. Rick 
contacte tout le monde et il s’avère que per-
sonne n’est contre faire un concert et gagner 
un peu d’argent. On joue dans ce club après 
avoir juste répété une fois tous ensemble. Et 
c’est mortel…

Comment avez-vous décidé des chansons 
qui devaient figurer sur le premier ou le 
second ?
Je ne me souviens plus de ce qui a guidé nos 
choix. Je me rappelle juste que nous avions 
voulu enregistrer « The Wish » à l’époque 
du premier. Il existe une première version de 
« Fear No Evil » que nous avons réenregistrée 
pendant les sessions de The Skull. « Gideon » 
était aussi une chanson déjà composée à 
l’époque du premier album. Je crois que les 
autres ont été écrites un peu plus tard pour 
The Skull.

RUN TO THE LIGHT 
(Metal Blade) 
1987

Deux années passent, 
nous changeons de 
bassiste et de batteur. 
Cette fois on reste à 

Chicago pour l’enregistrement. Entre temps, 
nous avons découvert qu’il existait d’autres 
groupes que Judas Priest et Black Sabbath 
(rires) et que nous en aimions certains. 
Deep Purple par exemple - en ce qui me 
concerne peut-être mon groupe préféré en-
core aujourd’hui - puis Huriah Heep, Captain 
Beyond, etc. Enrichis de ces nouvelles in-
fluences, nous expérimentons et essayons 
d’intégrer de nouveaux éléments. Sur certains 
morceaux ça fonctionne, sur d’autres pas… 
Cet album est donc vraiment inégal, nous ne 
maîtrisions pas notre sujet, mais il nous fallait 
en passer par là pour aller de l’avant.

Avec ces trois premiers albums on vous 
étiquette souvent « White Metal ».
Oui ce n’était vraiment pas voulu, on ne l’a 
pas vu venir… Certains nous catégorisent 
alors « White Metal » ou « Christian rock », ce 
que nous ne sommes pas… Ces sujets nous 
intéressaient, mais c’est tout. En fait ce n’était 
pourtant pas si éloigné de certains sujets 
abordés par Black Sabbath. Par la suite nous 
nous en sommes donc éloignés  en traitant de 
thèmes plus généraux mais sans vraiment les 
abandonner complètement non plus. 

Ce n’était pas aussi un moyen d’aller à 
l’encontre de certains clichés du metal ?
Si, si, évidemment ! Soyons clair, que ce soit 
Eric, Rick ou moi, nous détestons la plupart 
des clichés heavy metal. Je ne suis pas un fan 
de heavy metal, je suis un fan de « bon heavy 
metal », une chose bien rare…

Après ça, une période difficile…
Oui, nous quittons Metal Blade, nous chan-
geons encore de batteur, nous apprenons 
que Rick Rubin s’intéresse au groupe, nous 
essayons de négocier un nouveau deal. Ça 
nous prend un an, après il s’écoule encore 
quelques mois avant que nous puissions 
enregistrer l’album, puis encore un an avant 
qu’il ne sorte. Toutes ces histoires légales 
prennent du temps.

TROUBLE 
(Def American)
1990

Comment se fait la 
connection avec Rick 
Rubin ?

Je ne sais plus par quel biais, mais nous 
apprenons qu’il aime beaucoup le groupe et 
qu’il veut nous signer, même si nous som-
mes encore sous contrat avec Metal Blade. 
On dégote son numéro de téléphone et Eric 
lui téléphone. Rubin lui dit : « Oui, oui j’adore 

le groupe, je pense que vous écrivez de su-
per riffs mais que vous avez besoin d’un vrai 
producteur », je me rappelle que c’est ce 
qu’il a dit. A partir de là s’engage une ba-
taille contractuelle entre Metal Blade et Def 
American, c’est ce qui nous a fait perdre pas 
mal de temps. Mais on rejoint Rubin à L.A 
pour bosser la pré-production avec lui durant 
quelques semaines. On travaille ensemble sur 
l’écriture des chansons, leurs arrangements, 
etc. Souvent c’est la guerre entre lui et nous, 
il veut faire à sa manière, nous à la nôtre, mais 
le résultat final est excellent.

Vous espériez beaucoup de cette rencon-
tre et de cette nouvelle signature je sup-
pose ?
Bien sûr, je me souviens encore de mon état 
d’esprit pendant l’enregistrement, je me di-
sais « il faut vraiment qu’on donne le meilleur 
de nous-mêmes, c’est le moment ou jamais, 
l’occasion ne se présentera peut-être plus » 
Nous avions de l’argent et enfin un de nos al-
bums allait être disponible partout, c’était gé-
nial. C’est le meilleur album de Trouble... enfin 
selon moi, les autres ne sont pas du même 
avis, chaque membre a sa préférence. Je me 
souviens avoir travaillé vraiment dur pour en 
être totalement satisfait …

C’est votre meilleure vente à ce jour ?
Oui. Il s’est bien vendu. Enfin, pour un groupe 
comme le nôtre, il n’a pas été disque d’or ou 
un truc du genre. Il s’en est écoulé environ 
100 000 de par le monde, c’était trois fois le 
cumul des ventes de nos trois premiers al-
bums et à cette époque nous nous disions 
que ce n’était que le début, que les prochains 
se vendraient plus encore. C’était sans comp-
ter sur les changements de modes.

Pourquoi un deuxième album sans titre ?
A l’époque, cet album est pour nous synony-
me de nouveau départ, nous pensons que de 
nombreuses personnes vont nous découvrir 
sans jamais avoir entendu parler de nos an-
ciens albums beaucoup plus underground.

Vous rebaptisez donc le premier  
« Psalm 9 ».
Oui, enfin Metal Blade le rebaptise ainsi pour 
éviter toute confusion. Ils inscrivent « Psalm 
9 » sur le back cover de la version remixée de 
l’album, ce qui ne nous dérange absolument 
pas, c’est même une bonne idée.

MANIC
FRUSTRATION
(Def American)
1991
 
On travaille de nouveau 
avec Rubin, on enre-

gistre à Malibu dans un studio en haut des 
montagnes, un studio que les Moody Blues 
avaient construit dans les seventies. Une 
ambiance hippie incroyable, un studio mortel 
dans lequel on prend tout le temps d’enregis-
trer un autre très bon album. Ce n’était pas 
prémédité, mais au final on se retrouve avec 
une musique beaucoup plus psychédélique, 
moins heavy metal, c’est venu comme ça… 
l’environnement déjà, puis le fait de vieillir, de 
voir les choses sous un nouvel angle, d’écou-
ter des musiques différentes…

On parle beaucoup d’une influence Beatles 
époque Revolver…
Oui, oui, sur le plan des textes et du chant 
principalement, car ça vient plutôt d’Eric, pas 
de moi en tout cas. J’entends beaucoup de 
Led Zeppelin et de Deep Purple dans cet al-
bum aussi…

TROUBLE 
Simple Mind Condition (Escapi)
www.newtrouble.com

Simple Mind Condition 
(Escapi) 2007

Vous deviez sortir un EP acoustique 
avant l’album, non ?
Oui, avant même d’avoir enregistré Simple 
Mind..., nous avons mis en boîte cet EP 
acoustique, nous voulions le vendre sur 
notre site internet. Mais nous avons signé 
avec Escapi - après des mois de galères 
avec Century Media USA - et nous sommes 
dit que nous devrions peut-être plutôt sortir 
un « véritable » album. Nous avons donc 
six chansons acoustiques prêtes et trois 
en préparation, nous allons sortir un album 
entièrement acoustique l’an prochain. Sur 
les six premières, quatre sont d’anciennes 
chansons dans des versions acoustiques et 
deux des nouvelles que vous n’avez jamais 
entendues.

Et donc Simple Mind Condition ?
On m’a demandé tout à l’heure si nous avi-
ons ressenti une certaine pression durant 
l’enregistrement, mais pas du tout puis-
qu’au moment où nous avons commencé à 
composer nous n’étions même pas signés, 
c’était juste pour nous. Quelques mois 
après le concert, nous avons commencé 
à composer. Rick, Eric et moi avons écrit 
quelques chansons, puis Chuck et Olly sont 
arrivés un peu plus tard et ils ont contribué 
à quelques autres. Nous nous sommes re-
trouvé avec beaucoup trop de titres pour un 
album. Nous avons donc choisi ceux que 
nous pensions être les meilleurs, plus une 
reprise du groupe allemand Lucifer’s Friend, 
« Ride the Sky », et « Goin’ Home » dont 
nous avions déjà enregistré une version 
demo en  1994 (Ndlr: sur la demo One For 
Road) . Au final on se retrouve avec un mor-
ceau d’Olly, un de Chuck et le reste ce sont 
les habituelles chansons écrites par Rick, 
Eric et moi. Je pense que cet album résume 
bien notre carrière, certains titres me font 
penser à nos deux premiers albums, plu-
sieurs autres à Trouble et Manic Frustration, 
alors qu’une ou deux ne ressemblent à rien 
de ce que nous avons pu faire avant.

Tu considères Trouble comme un groupe 
influent ? On lit souvent « Trouble un 
groupe qui a influencé toute la vague 
stoner » par exemple.
Ce n’est pas à moi de le dire. Si je l’entends 
de la part de quelqu’un d’autre, là ça prend 
son sens.

Le bilan de toutes ces années ?
A l’âge de 11 ans j’ai dit à ma mère : « Je 
veux être musicien rock ». Elle m’a dit « oui, 
mais il faudra aller à la fac d’abord ». Je ne 
l’ai pas écoutée (rires). Alors voilà, je ne suis 
pas devenu riche et célèbre, mais je peux 
continuer à faire ce que j’aime, nous ven-
dons des albums, beaucoup de gens con-
tinuent à venir nous voir, je m’estime chan-
ceux. J’adore jouer live, j’adore enregistrer 
et je considère ne manquer de rien.

PSALM 9 
(Metal Blade) 
1984

Ok : des kids d’à pei-
ne 20 ans qui rêvent 
d’être le nouveau Black 
Sabbath prennent la 

route pour la Californie en vue d’enregistrer 
leur premier album. Nous étions jeunes, mais 
nous avons fait exactement ce nous voulions. 
Cet album est probablement celui qui sonne 
le plus Black Sab’. Nous n’avions que très 
peu d’expérience, mais le résultat est cru et 
heavy.

Ce premier album présente tout de même 
un groupe qui maîtrise son sujet. Il sort 
en 1984, mais le groupe existait depuis un 
moment…
En fait Rick (Ndlr : Nick Wartell, guitariste) 
jouait déjà dans un groupe du nom de 
Trouble, mais c’était un groupe de reprises. 
Eric (Ndlr : Eric Wagner, chanteur) et moi les 
avons rejoints après avoir répondu à une an-
nonce dans le journal ; c’était en 1979. Un 
an plus tard, Olly (Ndlr : Jeff Olson, batteur) 
arrive pour remplacer le batteur avec lequel 
nous jouions jusqu’alors, et c’est à partir de 
1980 que nous avons commencé à composer. 
En 1981/1982 nous ne jouions plus que des 
compositions originales.

A cette époque, il n’y avait pas beaucoup 
de groupes metal influencés par le Black 
Sabbath des 70’s…

Tout à fait. Oui, nous étions surtout doom, 
lents et heavy, rapides parfois mais moins que 
la plupart des groupes metal de l’époque qui 
se concentraient sur la vitesse et l’agression. 
Nous nous avions grandi avec la musique des 
70’s, c’est ce que aimions par-dessus tout. 
Nous étions différents oui.

On parle beaucoup de Black Sabbath, mais 
il y a aussi une grosse influence Judas 
Priest chez Trouble.
Oui, déjà les deux lead guitares… Au niveau 
des riffs, l’inspiration était Sabbath, pour le 
reste, les soli par exemple, c’était davantage 
Judas.

THE SKULL 
(Metal Blade) 
1985

Certaines des chan-
sons de The Skull ont 
été composées avant 
même la sortie du pre-

mier album. En fait nous avions un bon nom-
bre de compositions, nous en avons enregis-
tré certaines pour le premier opus et les autres 
pour celui-là, plus quelques nouvelles pour 
compléter. Nous sommes donc retournés en 
Californie six mois après l’enregistrement du 
premier album, c’est un intervalle très court, 
et ces deux albums sont vraiment similaires. 
L’expérience de l’enregistrement du premier 
nous a profité pour celui-ci, la production est 
donc un peu meilleure.

Dans les années 80, parmi les quelques 
combos ne jurant que par les seventies 
envisagées depuis les cordes de la SG  
de Tony Iommi brille un talentueux rejeton : 
Trouble, quintette imperméable à une 
modernité alors synonyme de vélocité à 
travers l’émergence du speed, du thrash 
et du death. Repérés par Rick Rubin au 
tout début des nineties, ces metal hippies 
de Chicago survivent tant bien que mal 
au tsunami grunge, ne lâchant prise qu’en 
1996. Dix ans plus tard alors que la scène  
stoner/doom se meurt ou trouve une 
seconde vie dans l’expérimental, l’extrême 
et les hybridations, Trouble vient rappeler  
ce que le terme « heavy seventies »  
signifie véritablement. 
Bilan de 27 ans de parcours, album 
par album, avec le guitariste moustachu 
Bruce Franklin, bandana vissé autour du 
crâne et foi intacte.

T r o u b l e
D o u b l e
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Vous nous aviez habitués à la sortie 
d’un album par an et, depuis 2005, 
nous n’avions plus de nouvelles. Est-

ce qu’à vous aussi, le temps a paru bien 
long ? 
Simon Neil : Une éternité même ! Nous tra-
vaillons toujours aussi vite mais notre chan-
gement de label nous a pris beaucoup de 
temps. 
Pourquoi avoir quitté Beggars Banquet 
pour 14th Floor et Warner ?
Nous avions le sentiment, qui me semble par-
tagé, d’avoir fait le tour de la question avec 
Beggars, d’être allé aussi loin que possible. 
Nous jouions essentiellement au Royaume 
Uni, n’étions passés que deux fois en Europe. 
C’est assez frustrant. Peu de gens nous con-
naissent hors de nos frontières alors que 
nous sommes convaincus que notre musique 
est assez bonne pour voyager au Japon, en 
Australie, en Amérique.
Quelles conséquences a eu ce change-
ment de structure ?
James Johnston : Quasiment aucune en 
matière musicale car notre groupe en est à 
son quatrième album. Les équipes du label 
connaissaient notre travail avant de nous si-
gner et ils n’ont donc pas attendu que nous 
fassions des compromis. 
S : Oui, ils savaient déjà, après nos trois pre-
miers opus, que ce que nous allions compo-
ser serait exploitable (rires). Mais c’est vrai 
qu’en termes de promotion, j’ai l’impression 
que les gens font plus attention, nous pren-
nent un peu plus au sérieux parce que le label 
est plus puissant. Alors, oui, on aimerait que 
tout tienne à la musique mais malheureuse-
ment, tu peux avoir le plus bon morceau du 
monde, si tu n’arrives pas à le diffuser, tu res-
teras le seul à le savoir.
Racontez-nous un peu votre rencontre 
avec Garth Richardson. 
Nous avons envoyé des démos à plusieurs 
producteurs, on les a rencontrés et il y a eu 
un bon feeling avec Garth. On est donc partis 
enregistrer au Canada, un mois à Vancouver 
et un mois dans les montagnes, à Gibson, 

perdus au milieu de nulle part. 
B: Les méthodes de Garth sont très différen-
tes de ce que nous connaissions (Ndlr : ils 
avaient pour habitude d’enregistrer en 2 se-
maines, souvent live). Il nous a fallu plusieurs 
jours pour nous y faire. 
S : Garth aussi a dû s’adapter lui aussi. Nous 
lui avons rapidement expliqué que nous sa-
vions précisément dans quelles directions 
nous irions pour Puzzle. Ça différait pour lui de 
ces groupes qui venaient le voir avec à peine 
6 morceaux et de multiples attentes quant à 
son rôle de producteur. Nous cherchions un 
partenaire, pas un quatrième membre pour le 
groupe. Quelqu’un qui nous donne le son que 
nous attendions. 
J’imagine que la participation d’Andy 
Wallace n’a pas dû vous laisser indiffé-
rents non plus…
S: C’était fantastique ! Avoir les doigts de ce-
lui qui a produit les meilleurs disques rock du 
monde sur notre album était un privilège. Sans 
compter que notre arrivée à New York suivait 
ce mois entier coupés du monde durant le-
quel nous nous étions vraiment mis sous 
pression ! Ça a été très intense. Découvrir 
que nos morceaux, une fois mixés, sonnaient 
exactement comme nous en rêvions, passer 
onze semaines dans cette ville incroyable et 
rentrer en Ecosse, comblés, pour Noël… que 
demander de plus ? 
Puzzle est aujourd’hui dans les bacs. Il 
sonne nettement plus pop que les deux 
derniers albums. Pourquoi ? 
B : Nous refusons de nous répéter au fil des 
disques. Dans Infinity Land nous proposions 
la pop la plus étrange et anguleuse possible. 
Avec Puzzle, nous voulions un disque plus 
classique mais fait de morceaux puissants, 
solides, dans lesquels nous suivions une seu-
le idée directrice d’un bout à l’autre. Malgré 
cela notre musique reste assez complexe et 
technique, refuse de jouer sur les ressorts 
classiques. 
Sur Infinity Land, avec « Glitter & Trauma », 
vous nous serviez une ouverture dan-
sante et surprenante. Ici, c’est « Living 

is a Problem Because Everything Dies » 
qui sert d’introduction épique à Puzzle. 
Considérez-vous chaque album comme 
une seule et même histoire ?
S : Absolument et c’est pour cela que nous 
réfléchissons toujours intensément, tout en 
laissant parler notre instinct, au choix défini-
tif des morceaux (Ndlr : ils avaient composé 
près de quarante titres pour ce disque), à l’or-
dre dans lequel ils s’enchaînent. Puzzle est un 
album assez cinématique, plutôt dramatique 
et nous avons veillé à ne rien y introduire qui 
n’ait sa place dans l’histoire que nous con-
tons. 
J : Mais comme toujours, nous avons ajouté 
des instruments ou des éléments plus inha-
bituels. Là, c’est le saxophone, ou l’orgue 
aussi peut-être, qui détonnent le plus. Sauf 
que pour une fois, ce n’était pas nous, ou 
nos amis, qui essayions d’en jouer ! Grâce au 
budget alloué par le label, on a même pu diri-
ger d’autres musiciens. Tu imagines le pied ! 
(Rires)
Le visuel de l’album a été réalisé par Storm 
Thorgerson (Pink Floyd, Led Zeppelin, The 
Mars Volta). 
S : Comme chaque fois, nous avons choisi 
de travailler avec un nouveau designer et de 
lui faire décliner ses créations sur chacun des 
supports édités (album, maxis, etc.) pour que 
tout reste très lié et cohérent. C’est capital 
pour nous. On est super content du travail de 
Storm parce qu’il s’est réellement impliqué, 
a écouté tous les morceaux en s’efforçant 
d’entrer dans nos têtes, à comprendre ce que 
nous racontons dans Puzzle. 

En concert vendredi 24 août à Rock en 
Seine. 

BIFFY CLYRO - Puzzle (14th Floor Records/
Warner Music)

www.biffyclyro.com
www.myspace.com/biffyclyro

Trio écossais, Biffy Clyro 
séduit l’Angleterre depuis 

quelques années déjà à la 
force de son rock, véritable 
bâtard de power pop et de 

rock progressif. Aujourd’hui, 
Simon Neil et les jumeaux 

Ben et James Johnston 
sont de retour avec un 

quatrième album, Puzzle, 
moins complexe, mais 

toujours garant d’harmonies 
imparables. Si on peut parier 

que le succès commercial 
attend désormais ces trois 

garçons restés aussi simples 
que charmants, les fans de 
la première heure peuvent 

être rassurés : Biffy Clyro n’a 
pas changé, mais ne cesse 

d’évoluer.  

Ils ne sont pas vieux mais on 
les imagine bien les oreilles 
scotchées aux albums de 

Shellac, Fugazi ou The Ex depuis 
déjà plusieurs années. 

Leurs rythmes sont saccadés, 
leurs accords désaccordés, leurs 

structures déstructurées : nous 
sommes en terrain connu c’est 

vrai, ce qui ne nous empêche 
pas de rester béats devant 

leur premier opus éponyme, 
preuve évidente de maîtrise du 
sujet noise rock. Et le meilleur 

reste pourtant à venir, les 
quelques nouvelles compositions 

interprétées live par le trio 
nantais ne laissent planer aucun 

doute…

Pour ceux qui ne vous connaissent 
pas encore, quelle étiquette pour-
rait-on coller à Papier Tigre, rock, 

noise, indé, post-quelquechose… ?
Arthur : (méfiant)
Eric : Je crois que « rock » suffira !
On connaît vos têtes dans d’autres forma-
tions nantaises, d’autres groupes, com-
ment vous êtes-vous retrouvés tous les 
trois à former Papier Tigre ?
Arthur : (me regardant fixement)
Pierre-Antoine : En fait on se connaît tous les 
trois depuis le lycée. On jouait déjà ensemble 
avant Papier Tigre sous le nom de Seymour 
mais ce n’était rien de sérieux.
D’accord, c’était plus de l’ordre du groupe 
« du dimanche » par des apprentis musi-
ciens, mais qu’est-ce qui vous à fait « fran-
chir le pas » ?
Arthur : (écoutant attentivement ses acoly-
tes)
Pierre-Antoine : Après avoir splitté en 2004 
nous sommes tous partis sur différents pro-
jets. Room 204 de mon côté, Argument en 
même temps avec Arthur, Eric, lui, a sorti son 
premier album avec The Patriotic Sunday, 
mais on s’était dit que l’on rejouerait ensem-
ble. On s’est calé un moment tous les trois, 
et puis c’est reparti ! Tout simplement, tout 
naturellement !
On dirait que la sauce a pris rapidement.
Arthur : (ailleurs)
Pierre-Antoine : Oui, on s’est remis à faire 
de la musique ensemble début 2006, notre 
premier concert a eu lieu en mai, l’enregis-
trement entre juillet et août toujours de cette 
même année et le disque est sorti en février 
2007.
Comment se construisent vos chansons ? 
Est-ce la guitare qui amène les bases de la 
composition ?
Pierre-Antoine : Dans tous les cas c’est très 
« démocratique », il n’y a personne qui amène 
une chanson de bout en bout du style « hey 
les gars on pourrait faire cette chanson », fai-
sant la démonstration de son titre bouclé. En 
fait on lance des idées et l’on joue, jusqu’à 

ce qu’un titre se construise. C’est très libre 
et très naturel. 
Comment se fait-il qu’il n’y ait pas de bas-
siste dans le groupe ?
Pierre-Antoine : Il y avait une quatrième 
personne dans Seymour qui s’occupait de la 
basse mais qui n’a pas continué son chemin 
avec nous. Quand on s’est retrouvé tous les 
trois, on ne s’est même pas posé la ques-
tion, on a joué, ça a fonctionné et l’on n’a 
pas ressenti le besoin d’aller chercher quel-
qu’un d’autre pour ajouter cet instrument à 
nos morceaux. On jouait entre trois potes et 
c’était, et c’est, parfait comme ça.
Est-ce que toutes vos compositions sont 
sur le disque où y en a-t-il qui on été écar-
tées ?
Pierre-Antoine : Il y en a deux qui n’ont pas 
été enregistrées car elles ne nous plaisaient 
pas entièrement, sinon tout est sur l’album.
Comment voyez-vous vos chansons et 
l’enregistrement du disque avec un peu de 
recul, en êtes-vous satisfaits ?
Arthur : (d’accord.)
Pierre-Antoine : Ah oui, elles nous plaisent 
toutes. Il n’y en a pas une que l’on soit lassé 
de jouer.
Vous avez une certaine aisance sur scène, 
quelle formation musicale avez-vous sui-
vie ?
Arthur : (toujours immobile.)
Pierre-Antoine : Aucune, nous sommes tous 
les trois autodidactes. Eric a peut-être pris 
quelques cours de guitare du temps du lycée, 
mais rien de bien important.
Eric, avec The Patriotic Sunday, arrives-tu 
à gérer ton temps pour Papier Tigre ?
Arthur : (intermittent d’interview)
Eric : Etant donné que je suis intermittent du 
spectacle, c’est moi qui ai le plus de temps 
de disponible pour la musique. Du coup 
quand je ne suis pas en concert avec The 
Patriotic, eh bien je ne suis pas à la plage ! 
C’est répèt’ avec Papier Tigre !
Vous avez l’air d’être bien ancrés sur 
Nantes. Jusqu’au label qui n’est autre que 
le label d’un ami, ne pensez-vous pas qu’il 

faudrait sortir de la ville pour voir plus 
grand pour Papier Tigre ?
Arthur : (bien ancré sur les bords de l’Erdre.)
Pierre-Antoine : Je ne pense pas. Pas pour 
le moment en tout cas.
Eric : Pour Effervescence, nous ne nous 
connaissions pas avant que l’on fasse de 
la musique. C’est une rencontre musicale. 
D’abord pour Pierre-Antoine puisque le label 
a sorti le disque de Room 204, puis pour moi 
avec le disque de Patriotic Sunday. Ca a été 
de même pour Papier Tigre, la musique leur 
a plu, et ils nous ont proposé de sortir le dis-
que. C’est la musique en premier qui a fait le 
lien et par la suite comme tout se passait bien 
nous sommes devenus amis. 
Pierre-Antoine : Et puis pour Nantes, si je 
suis dans une ville c’est pour y prendre la 
température, voir les groupes qui y jouent, 
faire des rencontres. Je m’y retrouve pour le 
moment. Par exemple si un groupe « inter-
national » vient jouer le même soir que les 
Nantais de Komandant Cobra, et bien ce sont 
ces derniers que j’irai voir !
Une major vous signe, quel titre verriez-
vous comme « single » ?
Arthur : Je ne pense pas que l’on accepte-
rait de signer sur une major, et de toute façon 
je ne pense pas qu’une major voudrait nous 
signer. 
Eric : En fonction de ce que l’on nous dit, 
du titre le plus écouté sur notre Myspace, ça 
pourrait être « Concrete Residentials ». 
Pierre-Antoine : C’est à l’auditeur de choisir 
quel titre il souhaite écouter individuellement, 
car personnellement je ne vois pas de titre 
sortir isolé de l’album. Il est à prendre en en-
tier, d’un bloc. 

PAPIER TIGRE – Papier Tigre
(Effervescence)

www.myspace.com/papiertigre

PAPIER TIGRERock ActionBIFFY CLYRONouveaux Rois d’Ecosse

Zoom
BIFFY CLYRO - Par Camille Duthuit |  Photo : Magali Boyer

Zoom
PAPIER TIGRE - Par Rafff |  Photo : DR
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Eh bien on en revient à ce que je disais pré-
cédemment. Si, comme tu l’affirmes, j’ai une 
façon de jouer qui n’appartient qu’à moi, 
c’est probablement parce que je n’ai jamais 
pris de leçons et que je n’ai jamais réellement 
travaillé mon instrument. Même pas le moin-
dre cours de « Smoke On The Water ». Je n’ai 
jamais joué non plus dans un groupe de repri-
ses. Par conséquent, je n’ai pas appris à co-
pier tous ces guitaristes soi-disant chevron-
nés. Pendant les premières années, tout ce 
qui concernait la guitare me rendait perplexe. 
Le tout premier morceau que j’ai enregistré 
avec Mule, était aussi le tout premier mor-
ceau que j’ai écrit. Généralement, je compo-
sais avec une guitare accordée bizarrement 
et sur seulement 4 ou 3 cordes. Et puis fina-
lement, je suis passé sur la cinquième et la 
sixième corde parce que quand je ne les uti-
lisais pas, j’avais l’impression de les gâcher.
 
La dernière fois que tu es venu à Paris, 
tu m’as décrit ta musique comme étant 
« de la Country jouée aussi durement 
que possible » ou « du Heavy Metal 
joué en open chords » (Ndlr : « accords 
ouverts », par opposition aux « accords 
barrés » qui sont la base du jeu de gui-
tare Metal). On pourrait aussi parler 
de boogie-woogie bien tordu, non ?
Comme Jerry Lee Lewis ? Pas sûr. J’ai plutôt 
un penchant naturel pour la soul music. Et puis 
aussi pour le Zeppelin et le Funk, les Meters, 
Funkadelic. Pendant un moment j’étais fou 
de Delta Blues : Fred McDowell, Skip James, 
Furry Lewis et Junior Kimborough. A peu 
près au même moment, j’écoutais aussi du 
vieux folk traditionnel : Doc Boggs, Stanley 
Bros, Shortbuckle, Roarl & Family. Et puis 
quand Boogie Dow Productions – Erik B & 
Rakim, Public Enemy et NWA – est arrivé, 
c’était impossible de ne pas se laisser in-
fluencer par ça. Si j’avais un tout petit peu 
plus de boogie-woogie en moi, mes dis-
ques auraient sûrement été plus populaires.

Comment en êtes-vous venus à travailler 
ensemble, Kirkland James, Taylor Young 
et toi ? Une histoire d’atomes crochus ?
Je connaissais Kirkland depuis l’époque où 
je tournais avec Mule. On avait partagé quel-
ques concerts avec son groupe Tenderloin. 
Avec lui et Taz Bentley, le batteur de 
Tenderloin, nous avions l’habitude de nous 
retrouver à Dallas, là où ils habitaient. On fai-
sait les idiots, on montait des side-projects 
et au final, on parlait toujours de monter un 
vrai nouveau groupe. J’ai rencontré Taylor 
Young via Sikes (Ndlr : l’ingénieur du son) 
pendant l’enregistrement de Remembered. 
A partir de là, Young James Long a com-
mencé à prendre forme. Je ne suis pas 
sûr que Kirk et moi ayons un seul goût en 
commun à part peut-être les Stones ou 
Robert Johnson. Je suis incapable de jouer 
un seul de ces trucs alors que lui, si. Tous.

J’ai cru comprendre que vous avez enregis-
tré les morceaux de Young James Long il y a 
trois ans ? Que s’est-il passé entre temps ?
Je faisais autre chose et je n’étais tout sim-
plement pas prêt à reprendre les concerts 
juste pour la sortie du disque. Et puis je 
suis un type old school. Je n’aime pas me 
sentir obligé de faire des concerts. Avec 
YJL, on s’est d’abord demandé si on allait 
sortir quelque chose ou pas. Pendant un 
moment, il y a eu un gigantesque gouffre en-
tre nous à propos de ce que nous devions 
faire de ces enregistrements, entre ceux qui 
voulaient réenregistrer et rajouter des mor-
ceaux pour faire un vrai album et ceux qui 
voulaient laisser les choses telles quelles. 
Finalement, on a arrêté de se prendre la tête 
avec ça. On a tous repris un boulot jusqu’à 

ce que trois ans plus tard, nous soyons 
tous d’accord pour le sortir comme ça. 

Dans le titre de l’un de vos mor-
ceaux, tu parles de « nuisette » (Ndlr : 
« jammies »), une ode aux petites te-
nues d’une ancienne petite amie ?
Oui, c’est un peu l’idée. Je pensais à ces 
vieux souvenirs qui remontent à la surface 
quand tu te retrouves au contact de petites 
choses, un parfum, une texture. Evidemment, 
j’avais l’intention d’en faire quelque chose 
de drôle au départ, mais malheureusement 
ça n’est plus du tout le cas aujourd’hui.
 
Quel effet a l’alcool (fort) sur ta ma-
nière de jouer et de composer ?
L’alcool a probablement beaucoup d’effet 
sur ma façon de jouer et sans doute beau-
coup moins sur celle dont je compose. Il 
peut te libérer temporairement de la paralysie 
causée par l’anxiété et la paranoïa. A haute 
dose, il exacerbe chaque petite faille de ta 
propre logique, celles contre lesquelles tu 
luttes. Donc il peut agir comme un médica-
ment et te permettre d’accroître tes perfor-
mances pour toutes les choses basées sur 
l’expression et la dépendance émotionnelle, 
comme le rock and roll. Par contre l’alcool 
et le songwriting ne font pas bon ménage.

Le 25ème anniversaire de Touch & Go 
a dû être un des événements les plus 
excitants de l’année. Tu as des anec-
dotes, des histoires marrantes, tu 
as revu des vieilles connaissances ?
Je ne me souviens pas de quoi que ce soit de 
vraiment marrant. J’ai remarqué qu’il y avait 
encore de vieilles rancunes qui n’avaient ja-
mais été résolues ou oubliées et qu’aucun 
moratoire n’avait été observé là-dessus. Mais 
pour Corey (Ndlr : Corey Rusk, fondateur du 
label Touch & Go et bassiste des Necros), 
je suppose que ça a été un incroyable évé-
nement. Les mecs de Pegboy sont toujours 
aussi hilarants et bons vivants. De l’autre 
côté, ceux qui étaient susceptibles et coincés 
sont toujours aussi susceptibles et coincés.

Tu n’as jamais eu envie de faire des concerts 
acoustiques en solo ? Je pense notamment 
à certains morceaux du premier album de 
Mule et à My Name de PW Long Reelfoot.
Il est prévu que je fasse des concerts solo 
en acoustique au mois de mai en Angleterre. 
Et puis j’aimerais beaucoup venir en France. 
C’est une question de temps, peut-être 
avant la fin de l’année. Je joue effective-
ment des morceaux de Mule, « I’m Hell », 
« Now I Truly Understand » quand je suis 
en solo. « My Name » était sur mon premier 
album solo et en général je la fais aussi.

Tu as joué avec deux Jesus Lizard, Jim 
Kimball et Mac McNeilly (tous deux bat-
teurs). Tu es toujours en contact avec eux ?
Pas Mac, non. Il se consacre à sa famille 
à plein temps. J’ai croisé Jim aux 25 ans 
de Touch & Go l’année dernière. Il fait de 
la plongée sous-marine parmi les épa-
ves du Lac Supérieur où l’eau est parti-
culièrement froide et profonde. Ce type 
a toujours été une sorte de super héros.

YOUNG JAMES LONG
You Aint Know the Man
(Southern Records)
www.myspace.com/youngjameslong

PW LONG
God Bless The Drunkard’s Dog
(Southern Records)
www.southern.com

Young James Long - raison de plus pour ne 
pas m’éloigner - ce qui nous a permis d’enre-
gistrer un petit paquet de morceaux. J’ai vécu 
dans trois villes différentes au Texas : Dallas, 
Ft. Worth et Houston où j’habite en ce moment 
mais dont je pense partir bientôt. J’hésite 
maintenant entre Le Havre et le Nicaragua.
Je ne suis pas sûr que le Texas ait influencé 
mon écriture, mais ce qui est certain, c’est 
qu’il y a une grande différence entre la manière 
dont les Texans jouent et conçoivent le rock 
and roll et celle des gens du Midwest. Les 
gens du Texas sont très attachés à la techni-
que du jeu et éprouvent une espèce de fierté 
dès lors qu’ils pensent avoir atteint un certain 

niveau de technicité ou de vélocité. Je viens 
de la scène du Midwest. Là-bas, les musiciens 
étaient toujours embarrassés lorsque leur jeu 
devenait trop sophistiqué ou conventionnel.
J’ai fait des recherches pour un documentaire 
que j’aimerais réaliser sur un lycée à Forth 
Worth au Texas. Ronald Shannon, Ornette 
Coleman, Julius Hemphil et Dewey Redman 
y étaient tous élèves. Ce sont des Texans 
et pourtant, tous ont réussi à s’opposer et à 
dépasser la rigidité des conventions qui ré-
gissent le monde de la musique au Texas.
 
D’où vient, selon toi, la singularité de ton style, 
ta manière unique d’appréhender la guitare ?

L’histoire musicale du guitariste/chanteur Preston Wright Long débute dans les 90’s balbutiantes, à Detroit, Motor City, Michigan. 
Parallèlement à son tout premier groupe, Wig, PW Long s’acoquine avec la section rythmique des Laughing Hyenas, Kevin 
Munro et Jim Kimball (plus tard batteur de Jesus Lizard). La musique de Mule puise à la fois dans la grande tradition américaine : 
Blues, Country, Folk et toute la Old-Timey Music des rednecks du Nord du pays, mais aussi dans le Funk et le early Punk 
américain, Stooges et MC5 en tête, inventant une incroyable fusion inédite de Noise métallique dépravée au cul franchement 
terreux. Au milieu des 90’s, après quelques déboires de batteurs, le groupe part s’installer à Philadelphia et se désagrège peu à 
peu après une paire d’albums, un EP et quelques 7’’ pour Quarterstick/Touch&Go. C’est là que Long commence à se la jouer 
solo (ou presque) en sortant deux albums sous le nom de PW Long Reelfoot (avec Mac Mc Neilly, premier batteur de Jesus 
Lizard) puis Remembered en 2003, sous son propre nom sans rallonge. La musique de Long solo est plus proche encore des 
racines de l’Americana que ne l’était celle de Mule, parce que plus intimiste sans doute. Mais paradoxalement, Pw Long se 
joue, voire se fout, des dogmes de la tradition. Et la seule raison pour laquelle sa musique est si touchante, c’est que tout chez 
lui, son jeu de guitare instinctif, sa voix rocailleuse et ses textes (cul alcool mort) est profondément personnel et singulier. C’est 
toujours le cas pour le premier cinq titres inattendu de Young James Long, ce trio né à l’époque de Remembered avec Taylor 
Young et Kirkland James. Et c’est encore plus vrai pour son nouvel album solo God Bless The Drunkard’s Dog.

Interview
PW LONG - Par David K. Alderman & Françoise Massacre |  Photo : DR

Tw o  N u n s  &  A  P a c k  M u l e

Tu as été élevé dans le Michigan et tu vis 
aujourd’hui au Texas. Pour quelles rai-
sons as-tu déménagé ? Penses-tu que le 
changement d’environnement a pu avoir 
un effet sur ta manière de composer ?
J’ai déménagé de Buffalo au Texas pour enre-
gistrer Remembered parce que c’était là que 
vivait le groupe avec lequel je voulais travailler 
(Tas Bentley, Taylor Young, Kirkland James), 
de même que l’ingénieur du son Stuart Sikes. 
Au moment où nous avons terminé l’enre-
gistrement, je n’avais plus tellement envie 
de retourner à Buffalo alors je suis resté au 
Texas. Il faut dire aussi qu’à ce moment-là, 
nous faisions un concert hebdomadaire avec 

YOUNG JAMES LONG 
PW LONG 
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WILL HAVEN
The Hierophant (Bieler Bros)
www.myspace.com/willhaven43

Sacramento, Californie, milieu des années 90. Un groupe local commence à faire parler 
de lui et entre vite dans la catégorie gros calibre d’un style qui va squatter le haut des 
charts américains pendant plusieurs années : le neo-metal. Dans le sillage des Deftones 
on remarque alors deux outsiders non soumis aux critères du genre : Far et Will Haven. Le 
premier implosera rapidement, le second ne touchera qu’un petit cercle d’initiés à la faveur 
de trois albums percutants mais beaucoup trop abrasifs pour la jeunesse baggy/colliers à 
boules. Will Haven, le cul entre deux chaises : les indécrottables de l’indé trouvent suspectes 
ses accointances avec certaines pointures du metal mainstream – Deftones et Soulfly en 
tête – mais sa musique résolument anti-commerciale le consigne à l’underground. En 
2002 le charismatique hurleur Grady Avenell arrête les frais, avant de revenir trois ans plus 
tard, pour s’éclipser de nouveau alors qu’un quatrième album bourgeonne.

HAVEN

Interview
WILL HAVEN - Par Olivier Drago |  Photo : DR

Je pense que Grady est très heureux de faire 
ce qu’il fait en ce moment et je ne pense pas 
qu’il ait du temps à consacrer à Will Haven 
à l’avenir. Il nous donnera certainement des 
coups de main, mais redevenir chanteur à 
temps plein je ne pense pas. Quoi qu’il en soit 
il sera toujours considéré comme un membre 
de ce groupe qu’il a fondé avec moi.
 
A ton avis, qu’apporte Jeff au son Will 
Haven ?
C’est un excellent musicien, plus polyvalent 
que Grady puisqu’en plus de chanter, il joue 
de la guitare et compose dans son autre 
groupe (Ndlr : le médiocre Red Tape). Il a 
apporté de nombreuses idées, même si sur 
le plan vocal son chant reste très proche de 
celui de Grady. Ils ont des voix vraiment simi-
laires et dégagent les mêmes émotions. Avec 
Jeff, Will Haven sonne donc toujours comme 
du Will Haven.

The Hierophant est tout de même 
une nouvelle étape importante…  
Oui, cet album est différent, nous voulons 
toujours repousser nos limites et voir ce dont 
nous sommes capables. Selon moi, cet album 
ne ressemble à rien d’autre, c’est toujours Will 
Haven et ça ne ressemble à aucun autre grou-
pe metal/hardcore.
 
Comment s’est passée la tournée avec 
les Deftones ? Comment les fans de Will 
Haven ont-ils accueilli Jeff ?
Très bien, la tournée était excellente, les 
Deftones sont vraiment des gens adorables. 
Jeff a prouvé qu’il était à fond avec nous et 
les fans de Will Haven ont compris que nous 
étions toujours le même groupe.
 
Comment vous êtes-vous retrouvés sur 
Bieler Bros ?
Par l’intermédiaire des gars de Skindred (Ndlr : 
groupe anglais, ex-Dubwar), qui sont de bons 
amis et qui ont soufflé à Bieler Bros que nous 
étions à la recherche d’un label. On a reçu un 
coup de fil de leur part, et le tour était joué. 
C’est un bon label, qui s’occupe bien de ses 
groupes et travaille dur.
 
Y a-t-il un futur pour Ghostride? 
J’espère, j’aime beaucoup ce groupe. Nous 
avons en tout cas beaucoup d’idées et pou-
vons partir dans bien des directions. Nous 
avons eu du bon temps, j’aime beaucoup tra-
vailler avec Rey (Ndlr : Rey Osburn de Tinfed), 
et j’aimerais enregistrer un autre album. On 
verra…

Quels sont tes autres side-projects ac-
tuels ?
En ce moment je travaille principalement sur 
mon propre projet, il n’a pas encore de nom, 
c’est du dark ambient, un petit peu ma B.O de 
film d’horreur, j’espère d’ailleurs sortir ça aux 
alentours d’Halloween.

Tu joues de la musique depuis que tu es 
gamin ?
Oui, mon père et mon oncle étaient dans 
un groupe ensemble, j’ai donc toujours 
baigné dans ce milieu. J’ai eu ma première 
batterie à l’âge de 8 ans et j’en jouais tous 
les jours. Puis je suis devenu pote avec les 
gars des Deftones et de Far, nous avons 
tous commencé des groupes et ça a dé-
bouché sur Will Haven. Gamin, j’étais un 
gros fan de Mötley Crüe, à la maison je 
jouais sans cesse de la batterie en écou-
tant leurs chansons, ou bien celles de 
Rush. Puis j’ai découvert les Bad Brains, le 
vieux Neurosis, etc.

Comment vous êtes-vous rencontrés et 
comment avez-vous formé Will Haven ?
Mike, Grady et moi sommes amis depuis 
l’enfance. Au départ je jouais avec Grady 
et deux autres amis, Shaun (Ndlr : Shaun 
Lopez de Far) et Adam dans un groupe 
du nom de Sock. Après le split de Sock, 
Grady et moi voulions continuer, il nous 
fallait trouver de nouveaux musiciens. Mike 
avait une basse qui traînait chez lui, on lui 
a donc demandé de venir jouer avec nous. 
Et j’ai demandé à mon ami Wayne (Ndlr : 
Morse) de se mettre à la batterie, alors 
qu’il était auparavant bassiste. Il a appris 
en très peu de temps, il n’a pas eu le temps 
d’être influencé par d’autres batteurs, et ça 
a contribué à l’originalité de Will Haven.

Ton son de guitare est aussi très parti-
culier… 
Je voulais un gros son ample pour le grou-
pe, mais avec un seul guitariste ce n’est 
pas évident, j’ai donc dû tester plein d’ef-
fets pour arriver à un résultat qui me satis-
fasse. Et ce son s’est révélé parfait pour 
la musique de Will Haven. J’ai d’ailleurs 
beaucoup expérimenté de ce côté-là sur le 
nouvel album.

Comment avez-vous été signés sur 
Crisis/Revelation en 1996/1997 ? Ça a 
dû signifier beaucoup pour vous d’être 
signés sur un label si respecté.
Oui, c’était dingue, nous étions tous 
d’énormes fans de Revelation, nous ado-
rions Youth of Today, Inside Out, etc. Aux 
débuts de Will Haven nous sommes rapide-
ment devenus amis avec Strife, Snapcase 
et Earth Crisis, ce qui nous permettait de 
jouer avec eux à L.A et San Diego. Lors 
d’un concert à L.A, un gars qui bossait 
chez Revelation a flashé sur nous. Peu de 
temps après nous être formés, nous avons 
donc signé chez Revelation, c’était un hon-
neur.

 

Il y a deux ans, Grady a décidé de réin-
tégrer Will Haven, vous avez tourné avec 
Crowbar, et quelque temps après il a de 
nouveau fait ses valises. Etait-il vraiment 
impossible pour lui de concilier sa vie de 
famille/professionnelle avec le groupe, 
comme vous le faites ?
Jeff Irwin (guitare) : Non, le groupe c’était 
trop pour lui, il ne pouvait pas répéter aussi 
souvent que nous le souhaitions car il devait 
s’occuper de sa famille et venait de trouver un 
job (Ndlr : Shérif !). Son cœur n’y était plus et 
nous comprenons tous ça.
 
Comment s’est déroulé l’enregistrement de 
The Hierophant ? Il n’y a pas si longtemps 
encore, je croyais que Grady avait enre-
gistré l’album, mais je viens d’apprendre 
qu’en fait c’est Jeff. Avez-vous composé 
les nouveaux titres avec Grady, ou avec 
Jeff ? Qui a écrit les textes ?
Nous avons composé The Hierophant avec 
Grady à l’esprit, mais il a décidé de quitter 
le groupe une seconde fois et nous avons dû 
trouver quelqu’un d’autre rapidement car l’al-
bum était pratiquement terminé. Nous avons 
donc pensé à Jeff (Ndlr : Jeff Jaworsky), qui 
avait déjà joué avec Will Haven par le passé, 
puisqu’il avait remplacé Mike à la basse sur 
une tournée et était mon technicien guitare. 
C’est lui qui m’a fait découvrir Neurosis, une 
grosse influence pour Will Haven, c’est un peu 
pour ça que nous avions appelé une chanson 
« Jaworsky », sur WHVN. Il a écrit les paro-
les et chante sur tous les titres. Grady nous a 
aidés en nous donnant quelques idées, mais 
sur la plupart des morceaux Jeff a tout fait. 
Nous venions juste de terminer la musique, il 
a donc fallu qu’il enregistre ses parties voca-
les vraiment rapidement et nous sommes fiers 
de ce qu’il a accompli.

Cayle Hunter, guitariste de votre autre 
groupe Ghostride (Ndlr : monté par les 
membres restants de Will Haven après 
le premier départ d’Avenell)  a intégré un 
temps Will Haven, a-t-il participé à la com-
position des nouveaux titres ?
Oui, Cayle a brièvement été membre de Will 
Haven au moment où nous commencions à 
composer de nouvelles chansons, mais il est 
parti très peu de temps après et sa participa-
tion n’a donc pas été très importante. Il nous 
a quittés pour se concentrer sur ses autres 
groupes, ça ne nous a pas posé de problème. 
Live, c’est notre ami Lance Jackman qui se 
charge de la seconde guitare.
 
J’ai aussi lu que vous considériez encore 
Grady comme un membre de Will Haven, 
est-ce juste pour signifier que vous êtes 
encore amis, ou bien qu’il est possible qu’il 
revienne dans le groupe ?
La porte lui est toujours ouverte, s’il veut reve-
nir et collaborer avec nous. Jeff est notre nou-
veau chanteur et il le sera tant qu’il le voudra. 

WILL G e n e s i s  I I
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Première question… 
ça te dérange si je fume ?
Oui ! (Premier éclat de rire) Désolé, je dois pré-
server ma gorge.

Peux-tu me raconter la genèse de The 
Narcotic Story ? Comment l’idée de cet al-
bum a-t-elle germé et grandi depuis An Evil 
Heat en 2002 ?
Il y a deux réponses à cette question. La pre-
mière nous concerne en tant que musiciens. 
Nous avons essayé de faire quelque chose que 
nous n’avions jamais fait auparavant. Lorsqu’ils 
deviennent connus, certains artistes épuisent 
leurs forces à essayer de faire et de refaire le 
même album, encore et encore. Si c’est vrai-
ment ce que tu veux atteindre, d’un point de 
vue philosophique, alors tu dois en donner dif-
férentes versions et l’envisager sous différentes 
perspectives, comme dans Rashomon, le film 
de Kurosawa. La deuxième réponse, c’est que 
cela fait quatre ans que l’on joue The Narcotic 
Story mais comme pour tous nos autres dis-
ques, cet album est simplement le reflet de nos 
vies à un moment donné, ni plus ni moins. Je 
crois que l’on ne peut pas documenter sa vie 
si on ne la vit pas… En tout cas, nous avons 
essayé de documenter nos vies en utilisant la 
musique, et en ce qui me concerne, l’écriture. 
Finalement, même si le groupe et moi-même 
utilisons différents mediums, nous avons tous 
fini par converger vers la même chose : The 
Narcotic Story, avec ce son, ces arrangements, 
cette violence. Ça nous a pris des années et 
des années de répétition, petit bout par petit 
bout, jusqu’à ce qu’on aboutisse à quelque 
chose qui avait un sens pour nous tous.

Vous avez travaillé petit bout par petit bout, 
mais aviez-vous une vision globale de ce à 
quoi vous vouliez aboutir ?
De mon point de vue, non. J’écris les textes 
et les titres. Dans mon esprit tous les albums 
mis bout-à-bout forment un livre. Fuckfest, 
King Of The Jews, Let Me Be A Woman… tous 
sont des pages ou des chapitres d’un seul et 
même livre.
Ton livre ?
Moi ! (Rires)

Est-ce que les autres membres du groupe 
ont aussi leur propre livre ?
Ils travaillent et construisent les structures mu-

sicales autour des thèmes que je leur propose. 
Donc il n’y a pas tellement de différence pour 
moi… Ou peut-être que si, ça fait une diffé-
rence. Lorsque j’écris, j’espère toujours qu’une 
réelle connexion émotionnelle s’établira entre 
mes textes, les thèmes que j’aborde et le reste 
du groupe. Mais le fait est que deux person-
nes ne sont et ne seront jamais tout à fait sur la 
même longueur d’onde émotionnelle, n’est-ce 
pas ? Je crois que l’essence de ce que l’on fait 
réside dans ce qu’ils forment un vrai noyau dur 
et qu’ils arrivent à construire une trame émo-
tionnelle forte autour des textes, des thèmes et 
des titres que je leur donne. Et tout ça ne peut 
fonctionner que si tu gardes à l’esprit que tout 
ce qui compte, c’est de faire exactement et ar-
tistiquement ce que tu es et ce que tu veux.

Donc The Narcotic Story est le disque par-
fait ?
Oui, c’est le disque parfait. Je défie n’importe 
qui de trouver un seul passage de cet album 
qui n’est pas réussi. Tu peux ne pas l’aimer, 
c’est une chose, mais pour moi, rien dans ce 
disque n’est là par hasard. Il n’y a rien que 
j’aurais fait différemment, pas une note, pas 
un mot, pas un morceau. Pour nous tous, c’est 
quelque chose de rare. Peut-être que je parle 
pour moi, mais oui, c’est rare d’atteindre ça. 
J’ai tellement écouté ce disque… et pas parce 
que je DEVAIS l’écouter.

C’est facile pour toi de l’écouter ?
Oui. Mais tu sais, ça fait un moment que je fais 
de la musique et je ne suis pas capable de réé-
couter tout ce que j’ai fait.

Comme quoi ? Fuckest ou King Of The 
Jews ?
Non, ceux-là, je peux encore. Par contre, j’ai 
fait des voix pour les Dead Kennedys et pour 
le coup je ne peux pas écouter ça sans avoir 
envie de rentrer sous terre ! (Rires) En revan-
che, j’ai dû écouter The Narcotic Story à peu 
près… 207 fois.

Y a-t-il eu une part d’improvisation dans la 
composition de l’album ?
L’improvisation a joué un rôle minime. Nous 
avons passé six mois à travailler sur des minus-
cules sections des morceaux et nous avons ré-
pété quatre ans pour ce disque. J’avais besoin 
d’assister aux répétitions mais il n’était pas 

question que je chante une seule note parce 
que dans ma tête je ne pense pas aux parties 
que je vais chanter. La manière dont je conçois 
les voix est très différente de la manière dont 
fonctionne le reste du groupe. Je connais le 
sens des mots. Je connais les émotions qu’ils 
évoquent pour moi. Mon rôle pendant les ré-
pétitions, c’est de me demander si la musique 
qu’ils jouent correspond à ce que je ressens et 
à la manière dont j’imagine vouloir exprimer ce 
que je ressens. C’est un processus laborieux. 
Ils jouent, j’écoute ; j’écoute, ils jouent. Et fi-
nalement, après quatre années, nous avons 
abouti à cette chose où les voix font écho 
aux émotions, où les émotions font écho à la 
musique, où la musique fait écho aux voix. Et 
tout se rejoint dans cet ensemble qu’est The 
Narcotic Story.

Il n’y a donc pas de systématisme dans la 
manière dont vous assemblez les textes et 
la musique…
Non, mais généralement, les textes arrivent 
avant la musique. C’est comme ça depuis le 
début. Je donne le nom de l’album et les paro-
les à Niko sans aucune explication supplémen-
taire quant à la direction que les morceaux doi-
vent prendre. Nous avions besoin de ce genre 
d’explications au moment des deux premiers 
albums mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
Niko est mon guitariste, mais c’est aussi un 
génie de la musique… et je dirais exactement 
la même chose s’il n’était pas mon guitariste 
(rires). Il saisit parfaitement la manière dont 
j’écris, mais il sait aussi qui je suis, en tant que 
personne. Par conséquent, il comprend facile-
ment ce que j’ai voulu exprimer avec ma voix et 
mes mots, mais aussi avec mon corps.

En dehors du fait qu’elle reflète ta vie et 
tes propres expériences, ton écriture est-
elle ou a-t-elle été influencée par certains 
écrivains ? Il m’est arrivé de penser à John 
Fante en lisant certains de tes textes.                                                      
J’aime beaucoup John Fante. C’est un des 
rares écrivains à être allé à l’encontre de la cri-
tique. Bukowski a été influencé par Fante, et je 
ne sais pas à quel point Fante a lui-même été 
influencé par Knut Hamsun. En tout cas, leur 
écriture est très similaire. J’aime vraiment ce 
qu’ils ont fait, mais ce ne sont pas des écrivains 
dont je me revendiquerais. Ça fait un bout de 
temps que j’écris. Par conséquent, je lis avec 

un regard d’écrivain un peu biaisé, de la même 
manière que Nico va observer et décortiquer le 
jeu des autres guitaristes en concert. Quand je 
lis, j’y prends évidemment et heureusement du 
plaisir mais c’est aussi comme si je regardais 
les pixels au lieu de regarder l’écran. J’adore 
John Fante, j’ai un penchant naturel pour sa 
plume, mais à un certain moment, je ne peux 
pas m’empêcher de me représenter la manière 
dont il s’y est pris. Ça ne rend pas ses livres 
moins agréables à lire, ça les rend moins in-
téressants. Ça n’est pas forcément négatif. 
Par exemple, il y a certains écrivains, comme 
Cormack McCarthy…

Blood Meridian est fascinant.
Oui, Blood Meridian est vraiment génial mais 
quand je lis certains de ses livres aujourd’hui, 
j’arrive à voir derrière le rideau, je peux voir 
comment il a construit son texte et ce qu’il a 
essayé de faire. Je ne les apprécie pas moins, 
mais je ne peux plus les lire comme avant. 
Bizarrement, Martin Amis est peut-être le seul 
écrivain qui arrive vraiment à me retourner. Les 
gens se moquent de lui alors que son écriture 
est pourtant terriblement sophistiquée et ses 
livres conceptuellement très audacieux. Il écrit 
en se foutant complètement de ce que les gens 
vont penser. Pour te donner un contre exemple, 
je suis un grand fan de Francis Scott Fitzgerald, 
mais quand tu le lis tu sens qu’il s’est posé la 
question de savoir si les gens allaient aimer ou 
non, ce qui pour moi n’est pas une bonne fa-
çon d’aborder l’écriture. Il faut écrire sans tenir 
compte de ceux qui te liront. Je me fous com-
plètement que les gens aiment ce que je fais. 
Je dis ce que j’ai besoin de dire et tant mieux si 
certains l’entendent.

Peut-on considérer Franck, le personnage 
central de The Narcotic Story, comme ton 
alter-ego ? 
(Sans hésitation) Oui.

Dans quelle mesure son histoire avec la dro-
gue fait-elle écho à ta propre histoire ?
En fait, il est prévu que The Narcotic Story soit 
une pièce en trois actes : l’album, la bande-ori-
ginale du film et le film. Le film racontera l’his-
toire d’un ami à moi dont l’histoire converge 
avec la mienne… à la différence qu’il a fini en 
asile psychiatrique alors que moi je suis là, à 
discuter avec toi (rires).

The Narcotic Story, le sixième et nouvel album d’Oxbow, est un chef-d’œuvre. Mais plus magnifiquement encore, 
il se pose là, comme une objection éclatante au lieu-commun usurpatoire qui cadenasse le groupe à l’intérieur 
d’une prison opaque de violence et de dangerosité depuis Fuckfest en 1990. Oh non, The Narcotic Story est 
un disque qui ne se dérobe ni à la violence, ni à la dangerosité, ni à la tension, mais il n’est pas QUE cela, et 
plus que tous les autres il crache sa profondeur et son intensité à la face de qui veut bien les recevoir. Quelques 
minutes avant sa métamorphose, c’est avec un calme olympien, un franc sourire et une incroyable suavité que 
le colosse d’ébène Eugene Robinson, la plume, le corps et la voix d’Oxbow, évoque la genèse de The Narcotic 
Story, la musique, l’écriture, la littérature, le suicide, l’ironie, le combat, la nudité, les Bee Gees, et sa vision du 
monde, bientôt rejoint par Niko Wenner, le guitariste et compositeur du groupe. C’était à Paris à la Loco, et 
Oxbow qui ouvrait pour Isis - transparents - nous a laissés par terre, en mille morceaux.

A g a i n s t  C l i c h é

 Il y a beaucoup de gens qui méritent de mourir et qui pourtant ne meurent pas. 
Penser à eux me remplit de rage. Alors j’ai décidé de voir en ma propre vie 

un unique acte de vengeance
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sur le sujet ? (Eugene s’apprête à sortir un 
livre qui s’intitulera Fight: Or Everything You 
Ever Wanted to Know About Ass-kicking but 
Were Afraid You’d Get Your Ass Kicked for 
Asking)
Oui, le livre devrait sortir bientôt. Je suppose 
que le free-fighting est toujours illégal ici en 
France ?

Peut-être, je n’en sais rien.
De toute façon, les gens survivent à ça. Pour 
revenir à ta question, ça me fait penser à ce 
type dans Dinosaur Jr, qui est à fond dans le 
golf. Il est obsédé par le golf (Ndlr : voir le clip 
de « Feel The Pain »). Pour moi, c’est le free-
fighting qui mélange plusieurs techniques et 
plusieurs arts-martiaux, que des choses pas 
musicales. Je pratique dans un club à San 
Francisco. Je me suis battu contre des types 
de Hong-Kong, d’Australie. Je crois que ce qui 
me motive pour apprendre à me battre, et c’est 
la différence avec le golf, c’est qu’étant donné 
ma vision du monde, il était clair que j’aurais à 
me battre et à me défendre un jour ou l’autre. 
Alors autant le faire du mieux possible. Regarde 
la tête que j’ai. En tout cas, la musique comme 
le combat sont des choses qui te permettent 
d’embrasser la totalité du monde. J’ai inter-
viewé Anton LaVey de L’Eglise de Satan pour 
Birth Of Tragedy il y a quelques années (Ndlr : 
l’interview est publiée en intégralité sur www.
churchofsatan.com/Pages/BOT.html). Il a dit 
cette chose très intéressante, à moins qu’il l’ait 
volée à quelqu’un : « La popularité a tué plus 
de gens que tout le reste ». Pour pousser plus 
loin, je dirais que beaucoup de gens sont con-
ditionnés par la peur, l’insécurité et toute forme 
d’incertitude et je refuse d’en faire partie. J’ai 
construit toute ma vie sur le dépassement de 
ça et je refuse de prendre n’importe quelle dé-
cision qui serait motivée par la peur de l’autre.

Je vois ce que tu veux dire. C’est la raison 
principale pour laquelle notre nouveau pré-
sident a été élu.
Oui, on est tous sujets à la peur. Il y a certaines 
choses dont j’ai peur, comme devoir prendre 
l’avion (rires). En fait ça me rend terriblement 
anxieux mais ça n’est pas moi qui fais atterrir 
l’engin. Et quelque part, cette anxiété-là est 
rassurante, j’en suis même fier. C’est comme 
quand tu écoutes de la musique que tu ne 
comprends pas. Ce que je ressens alors inclut 
aussi un grand sentiment de joie. Face à l’in-
compréhension, la plupart des gens n’enten-
dent que le côté sombre alors que pour moi, 
l’anxiété dans la musique a quelque chose de 
lumineux. Et cette anxiété est productive, plus 
particulièrement en live. Je crois que je ne ré-
ponds pas à la peur et à l’anxiété de la même 
façon que la plupart des gens. Quand je me 
bats, je fais ce que je peux personnellement 
pour m’opposer aux gens qui votent pour un 
Bush ou pour un Le Pen. D’ailleurs je me dis 
que tant qu’à en arriver là, ces types devraient 
assumer pleinement leur despotisme : foutre 

Il y est toujours ?
Je ne crois pas. On a joué en Californie il n’y 
pas longtemps et il m’a appelé en me disant 
qu’il venait de s’échapper de l’asile. Il me ra-
contait que quand tu arrives, ils gardent ton 
portefeuille pour que tu ne puisses pas t’enfuir 
bien loin et bien longtemps. Il avait réussi à 
planquer son permis de conduire et à foutre le 
camp. C’est un génie. Même sa folie est struc-
turée. Et c’est de notre histoire dont je parle 
dans The Narcotic Story.

The Narcotic Story sera donc un triptyque, 
dont l’une des parties sera un film. Qui va le 
réaliser ? Toi ?
Non je n’espère pas ! On en a discuté avec 
Gibbs Chapman qui a produit An Evil Heat. 
Il est aussi réalisateur. Il a réalisé une paire 
de petits films indépendants. On en a aussi 
parlé à Josh Graham (Ndlr : graphiste attitré 
de Neurosis, également musicien dans Red 
Sparowes et Battle Of Mice) qui a fait des vi-
déos pour Dillinger Escape Plan, Bee & Flower, 
Isis, mais il est maintenant occupé avec ses 
propres groupes. Il faut qu’on voie s’il est tou-
jours intéressé. Si jamais nos pistes n’aboutis-
sent pas - on en discutait hier encore - on peut 
le diriger nous-mêmes. Nous avons un autre 
ami, Massimo… il est sur ce label… (Il cherche) 
Le label de ce type qui fait KTL avec Stephen 
O’Malley… Peter…

Peter Rehberg, le label Mego ?
Oui voilà, merci, bravo ! (Rires). Donc Massimo 
qui a sorti quelques disques sur Mego pourra 
peut-être nous donner un coup de main pour le 
film. De toute façon, j’imagine que The Narcotic 
Story ne sera pas distribué dans le même ré-
seau de salles que Shreck 3, donc il n’y a 
aucune raison pour qu’on ne le fasse pas par 
nos propres moyens. (Rires)

Est-ce que la trame du film sera vraiment 
narrative ?
Oui. Ça sera un film ! Pas une vidéo musicale, 
pas un documentaire. Je ne sais pas si tu as 
ouvert le livret de l’album mais les photos à l’in-
térieur sont inspirées du film. On aura tous un 
petit rôle dedans. Je pense que ça va être amu-
sant à faire. Quoique, il y a sûrement des cho-
ses beaucoup plus amusantes à faire. (Rires)

Et la bande-originale ?
Elle viendra après le film bien sûr.

Donc l’album The Narcotic Story, c’est quoi, 
une sorte de synopsis ?
Oui, je crois que c’est exactement comme ça 
qu’il faut le voir. Bien sûr, tout ce dont je te 
parle est encore à l’état de fantasme pour moi. 
Personne n’a encore décidé de la forme exacte 
que cela prendra et personne ne m’a encore dit 
« je vais te filer de l’argent pour le faire ». Pour 
l’instant, ça n’est encore qu’une idée dans ma 
tête et qui prendra forme un jour. Nous avons 
sorti nos deux premiers disques nous-mêmes 

et peu de temps après, des gens ont voulu les 
rééditer. Ça se passera sûrement de la même 
manière. C’est difficile de parler de quelque 
chose qui n’existe pas que ça soit un film ou un 
disque. La meilleure façon d’en parler, c’est de 
te le montrer ou de te le faire écouter.

C’est sûrement un très mauvais réflexe de 
journaliste mais certains passages de l’al-
bum m’ont parfois fait penser à d’autres 
musiciens que j’aime, comme Pere Ubu, 
Enablers, les Bad Seeds, même Beefheart. 
Ça te paraît insensé ?
Ça ne me choque pas dans la mesure où de-
puis les débuts d’Oxbow on nous a toujours 
comparés à tout un tas de groupes, Jesus 
Lizard, les Butthole Surfers… Les gens ont 
besoin de points de comparaison et j’aime 
beaucoup les groupes que tu as cités, mais ce 
qui est certain, c’est que nous n’essayons pas 
d’être quelqu’un d’autre.

Exactement comme ce que tu disais à pro-
pos de ton rapport aux autres écrivains.
Tout à fait. Tu parlais de Captain Beefheart… 
J’ai beaucoup écouté Trout Mask Replica mais 
je suis incapable de nommer un seul des mor-
ceaux de l’album.

Rassure-toi, je crois que personne n’en est 
capable.
(Rires) C’est vrai. Quoi qu’il en soit, ça ne me 
dérange vraiment pas d’être comparé à ça. 
Seulement, nos centres d’intérêt sont suffi-
samment vastes pour qu’on ne puisse pas 
imputer la responsabilité de ce qu’on fait 
à qui que ce soit en particulier, si ce n’est à 
nous-mêmes. Mais par exemple si tu écoutes 
Robbie Williams... (rire pincé de la rédaction) 
Hey, j’aime bien Robbie Williams ! En tout cas, 
quand tu écoutes ce qu’il fait, tu peux claire-
ment identifier d’où vient sa musique.

Ça me fait penser que j’ai lu quelque part 
que tu adorais Stayin’ Alive des Bee Gees.
(Surpris) Oui, c’est vrai ! Tu as lu l’article de 
Dusted ? (Rires). Tu sais, je suis de Brooklyn et 
pour moi, ce morceau, c’est comme l’hymne 
national.

Tu disais que tu aimais réellement ce mor-
ceau, sincèrement.
Oui, je l’aime sans aucune ironie, très sérieu-
sement. C’est vraiment un super morceau et 
les paroles sont excellentes. S’ils ne l’avaient 
pas écrit avec la sincérité la plus totale, il serait 
impossible de ne pas se moquer d’eux. Mais 
ils l’ont fait sincèrement, donc je ne peux pas 
rire de ça.

Tu ne crois pas que le second degré peut 
parfois fonctionner en musique ? Je pense 
aux Residents. Il y a deux niveaux d’écoute. 
Un extrêmement sérieux, l’autre totalement 
absurde, et pourtant ça marche.
J’aime bien l’absurdité chez les écrivains, 

comme chez Ionesco ou Luigi Pirandello. En 
musique cependant, je ne crois pas que ça 
fonctionne parce qu’à force d’écoutes, tu perds 
le sens de l’absurde. C’est comme l’humour de 
répétition. Une blague va marcher une fois, 
deux fois, mais à la troisième, tu cesses de rire. 
J’ai vu un de mes vieux groupes préférés hier 
soir en Suisse, Nomeansno. Musicalement, ces 
types sont vraiment bons. Le problème, c’est 
leur ironie, la post-ironie, l’ironie post-moderne, 
l’ironie néo-post-moderne… Ça ne correspond 
pas à ma façon de voir les choses. J’ai un cer-
tain sens de l’humour, comme tout le monde 
mais je ne monte pas sur scène tous les soirs 
pour sortir une blague. Je suis beaucoup plus 
excité par le fait que notre musique reflète ce 
que l’on ressent. Je ne suis pas là pour faire le 
show. Je ne suis pas là pour te divertir.

D’ailleurs que représente la nudité pour toi, 
quand tu es sur scène ? Tu penses que ça 
permet au public et à toi-même de mieux 
ressentir l’intensité de la musique et des 
textes ?
Bien. (Pause) J’ai une question pour toi. 
Pourquoi tu retires tes fringues pour baiser ?

Hum… ok. (Rires)
Ne me dis pas que tu restes habillée ! (Rires)

Joker.
Plus sérieusement, ce que je veux dire, c’est 
que quand tu baises, personne ne t’oblige à 
retirer tes vêtements. Sur scène, c’est exacte-
ment la même chose.

La musique pour toi, c’est un truc sexuel ?
Je dirais plutôt sensuel.

Ce que j’entends par cette question c’est… 
Comment dire… Manger, c’est aussi une 
expérience sensuelle, et pourtant quand tu 
manges, tu te mets rarement à poil. 
Oui… Sauf si je suis dans un endroit vraiment 
cool. Alors là c’est sûr, je bouffe à poil ! (Rire 
général). Pour en revenir à la musique, c’est 
une expérience sensuelle. Ce que je vois, ce 
que j’entends, sentir l’air sur ma peau, c’est 
sensuel.

Au moment où tu te déshabilles sur scène, 
tu es conscient d’être en train de le faire ?
Non. D’ailleurs c’est très étrange. C’est une 
expérience de libération pendant laquelle l’es-
prit se retrouve complètement déconnecté du 
corps. Je suis sûr qu’il y a des dizaines de per-
formers qui ressentent exactement ce genre de 
choses. Quand tu es sur scène, ton corps de-
vient insensible. Les émotions que tu absorbes 
se nichent si profondément en toi que quand tu 
atteins un certain stade, il n’y a plus de place 
pour les stimulations extérieures.

Je voudrais revenir sur l’album. Qui a com-
posé et arrangé toutes les parties de cordes 
et de bois ?

C’est Niko.

Ça a dû être un travail colossal.
Traumatisant tu veux dire. Il en parlerait mieux 
que moi, je suis un ignorant musicalement par-
lant. 

Cette pâte orchestrale, c’est quelque chose 
que vous aviez en tête depuis le début de 
l’album ?
Oui. Niko t’en parlera.

Sur l’album, tu as cette façon très intimiste 
de chanter. Comme si tu voulais raconter 
cette histoire en parlant à l’oreille.
C’est cool que tu dises ça. Vraiment cool. La 
plupart de producteurs ont toujours la même 
façon de traiter la voix. Elle nage au milieu du 
reste ce qui fait qu’il faut la pousser, hurler dans 
le micro pour la faire ressortir du mix. Pour The 
Narcotic Story, la première chose que j’ai dit à 
Joe Chicarelli qui a produit l’album, c’est : Je 
ne veux pas de ça. Ce que je veux vraiment, 
c’est qu’on ait l’impression que je me tiens 
là, juste à côté de toi, tout près. Il faut que tu 
puisses ressentir ce que je ressens. On avait 
commencé à entrevoir cette manière d’aborder 
la voix sur An Evil Heat et on a voulu continuer 
de manière plus intimiste encore. On ne voulait 
surtout pas tomber dans le truc facile piano/
voix. On voulait y parvenir en conservant la 
force instrumentale et la fureur du bruit.

Tu as dit que tu avais commencé à jouer 
parce que tu comptais te suicider et que la 
musique était le seul moyen d’expliquer au 
monde pourquoi. Est-ce qu’aujourd’hui tu 
es toujours motivé par ce même sentiment 
d’autodestruction ?
Je crois que mes tendances suicidaires ont dis-
paru avec Let Me Be A Woman. Ce disque a été 
libérateur pour moi.

C’est-à-dire ?
Je crois qu’à ce moment-là, j’ai cessé de 
« devenir » quelqu’un. J’étais quelqu’un. Il y a 
des gens qui réagissent très mal au fait d’être 
quelqu’un et de ne plus simplement le devenir 
mais dans mon cas, j’ai réalisé que j’aimais la 
personne que j’étais devenue. Je ne veux pas 
dire que je suis nécessairement un homme 
bon, mais j’aime le type qui est là. Et à ce mo-
ment-là, toutes les idées de suicide s’effacent. 
J’ai parlé de ça à un ami à moi et il s’est mis 
à m’imiter en disant : « Je suis beaucoup trop 
bien pour me suicider ! » C’est devenu une bla-
gue entre nous mais il y a du vrai là-dedans ! 
Quelque part, il a raison, je suis trop bien pour 
me suicider. Mais le plus important c’est qu’il y 
a beaucoup de gens qui méritent de mourir et 
qui pourtant ne meurent pas. Penser à eux me 
remplit de rage. Alors j’ai décidé de voir en ma 
propre vie un unique acte de vengeance (rires).

Il y a un lien entre cette rage et ton obses-
sion pour le combat, la baston et ton livre 

Je ne monte pas sur scène tous les soirs pour sortir une blague. Je suis 
beaucoup plus excité par le fait que notre musique reflète ce que l’on ressent. 

Je ne suis pas là pour faire le show. 
Je ne suis pas là pour te divertir.
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des gens en taule et exécuter tout le monde 
(rires). Enfin c’est purement théorique, je dois 
quand même vivre aux Etats-Unis. Je ne DOIS 
pas, mais dans les faits, c’est quand même ici 
que je vis.

C’est le cas ici aussi. Beaucoup de gens di-
saient qu’ils partiraient si Sarkozy était élu. 
Finalement, tout le monde est resté.
Je connais une seule personne qui a quitté les 
Etats-Unis quand Bush est devenu président. 
Une amie de Lydia Lunch. Elle m’a appelé pour 
me dire « je pars ». C’est la seule qui l’a fait. Je 
trouve ça bien.

Pour finir, j’aimerais que tu me parles de 
Love’s Holiday, votre duo acoustique avec 
Niko. Qu’est-ce que ça vous apporte de plus 
ou de différent que la formule électrique 
d’Oxbow ?
Oh, il est ici. Tu devrais lui poser la question. 
(Niko passe la porte et prend part à la conver-
sation).
Niko : La première chose, c’est que les mor-
ceaux d’Oxbow sont d’abord conçus en ver-
sion acoustique avant d’être adaptés pour tout 
le groupe. Par conséquent, jouer les morceaux 
d’Oxbow avec Love’s Holiday, c’est un peu 
revenir à leur essence. Ce qui est intéressant, 
c’est que les morceaux acoustiques requièrent 
vraiment un niveau différent et plus de finesse. 
En ce qui concerne les nouveaux morceaux 
spécialement composés pour Love’s Holiday, 
on se concentre sur des choses un peu diffé-
rentes. Il faut encore plus de finesse !

J’ai aussi entendu parler du Love’s Holiday 
Orchestra…
Eugene : Merde, tu as fait des recherches ! 
(Rires)

C’est mon job.
Eugene : Oui, mais tellement de gens à qui je 
parle ne font pas leur job. C’est cool.
Niko : Pour Love’s Holiday Orchestra, nous al-
lons faire appel à un orchestre de chambre.

C’est toi qui va écrire toutes les parties ?
Niko : Oui, c’est déjà ce que je fais pour le 
groupe. Comme il y aura forcément moins de 
distorsion, et comme nous allons devoir tout 
repenser pour les cordes, on va essayer de 
compliquer un peu les accords et la partition. 
Sur scène, quand nous jouons en formule 
acoustique, nous pouvons immédiatement at-
teindre une grande palette d’intensité, du très 
fort au très calme. C’est fluide et j’aimerais que 
ça se passe aussi comme ça avec l’orchestre 
de chambre. La première du Love’s Holiday 
Orchestra aura lieu à Birmingham le 15 juillet.

Qui va diriger l’orchestre ?
Niko : Depuis l’époque romantique, les orches-
tres de chambre sont dirigés par les musiciens 
eux-mêmes.

Aïe, j’aurais dû m’en souvenir. Certaines des 
parties pour orchestre m’évoquaient Olivier 
Messiaen (compositeur contemporain fran-

çais, organiste et catholique convaincu né 
au début du siècle dernier considéré tour à 
tour comme iconoclaste puis comme réac-
tionnaire à la fin de sa vie)
Niko : Vraiment ? J’aime énormément Olivier 
Messiaen. Mais je n’ai pas la prétention d’être 
aussi bon !

Vous allez venir en France avec le Love’s 
Holiday Orchestra ?
Niko : Pour l’instant non, malheureusement. 
C’est compliqué de voyager avec un effectif 
comme celui-là.
Eugene : Comme je te le disais toute à l’heure 
à propos du film et à propos de nos disques, 
c’est encore un fantasme pour l’instant. Mais 
j’aime penser que certains fantasmes peuvent 
devenir bien réels. Le point positif avec Love’s 
Holiday, c’est qu’on va enfin savoir si cette 
formule fonctionne vraiment et on va pouvoir 
expérimenter des sensations différentes. Mais 
je m’attends quand même à ce que les gens 
saturent, ras-le-bol d’Oxbow.

Tu crois, vraiment ?
Eugene : Oui ! Tu comprendras mieux après le 
concert ! (Rires)
Niko : Oxbow a toujours fonctionné dans les 
extrêmes : trop, trop fort, trop bruitiste, trop 
dangereux. Alors c’est logique que ça de-
vienne aussi trop calme, et même trop « joli ». 
Dans Love’s Holiday, ces contrastes seront 
mieux intégrés. Ça sera plus facile de balayer 
l’ensemble du spectre.

Vous croyez que les gens attendent de vous 
une certaine violence ?
Eugene : Je crois surtout qu’en acoustique, 
les gens ont moins peur parce qu’on est assis 
et bien sapés. Quand on arrive sur scène en 
acoustique, des types dans le public se met-
tent à gueuler (en prenant un accent cockney 
bien marqué) « Oh, that’s a handsome tie you 
have on ! » (Ndlr : Oh, c’est une chouette cra-
vate que tu as là !). Sauf qu’après 30 secondes 
de concert, ils sont tous calmés, silencieux et 
attentifs. (Rires)
Niko : Le point commun entre les deux formu-
les, c’est la sériosité du but. 

Vous pensez que le public de Love’s Holiday 
sera le même que celui d’Oxbow ?
Niko : The Narcotic Story n’est déjà plus vrai-
ment de la Noise dégénérée. Ça nous plaît et je 
pense que les gens qui aiment le nouvel album 
aimeront aussi Love’s Holiday.
Eugene : On a déjà testé la formule à San 
Francisco avec Scott Kelly de Neurosis et son 
propre projet acoustique. Je ne sais pas si ce 
que le public a entendu était en accord avec 
ce qu’on voulait faire passer, mais en tout cas, 
il semblait ouvert à ça. Nous sommes prêts à 
jouer, et si on n’était pas persuadés qu’il y a 
des gens prêts à nous entendre, alors on res-
terait à la maison.

Etant donné ma vision du monde, 
il était clair que j’aurais à me battre 

et à me défendre un jour ou l’autre. 
Alors autant le faire du mieux possible. 

Regarde la tête que j’ai !

OXBOW - The Narcotic Story (Hydra Head)
www.theoxbow.com / www.hydrahead.com

FUCKFEST 
(CFY RECORDS/PATHOLOGICAL RECORDS) 1990
Oxbow n’aurait jamais dû être un groupe mais uniquement le 
nom* d’un projet studio regroupant trois ex-Whipping Boy le 
temps d’un Fuckfest qui voit partouzer un hardcore agonisant, 
une noise naissante, des expérimentations bruitistes peu ra-
goûtantes et les fortes tendances suicidaires d’un skinhead 
noir. De façon assez surprenante, Oxbow joue toujours quatre 

de ces six morceaux cataclysmiques en concert et dans des versions qui ont con-
sidérablement évolué avec le temps : « Curse », « Yoke », « Bullseye », plus « The 
Valley » en version acoustique. Cet album extrêmement difficile fut un gigantesque 
échec commercial, hahaha.
* un joug en français.

KING OF THE JEWS 
(CFY RECORDS) 1991
Celui-ci non plus, on ne peut pas dire qu’il ait généré un énorme 
engouement lors de sa sortie. C’est sûrement pour cette raison 
qu’il a été couplé à Fuckfest lors des rééditions CD- The Balls 
On The Great Meat Grinder Collection sur Pathological Records 
(UK) et Fuckfestkingofthejews sur Crippled Dick Hot Wax! (D). 
Le grand malfrat black recouvert de tatous parle toujours de 

mettre fin à ses jours sur un faux blues dissonant et métissé d’une noise blanche et 
avant-gardiste, alors que Lydia Lunch intervient à deux reprises, sur le dantesque 
« Daughter » et le magnifique « Angel ». King Of The Jews reste l’album préféré 
d’Eugene Robinson et facilement le plus hermétique de leur discographie.

LET ME BE A WOMAN 
(CRIPPLED DICK HOT WAX!/BRINKMAN) 1995
Let Me Be A Woman est l’album d’Oxbow qu’Eugene Robinson 
aime le moins, mais si vous n’avez jamais rien entendu de ce 
groupe excessif et que vous ne savez pas par quel bout l’attra-
per, je vous recommande de l’entamer par celui-ci. Let Me Be A 
Woman est plus ouvertement noise, plus conventionnellement 
dégénéré. Ces six titres (dont l’inquiétant « 1000 », qui fait tou-

jours aujourd’hui partie de leurs sets, et le long et meurtrier « The Stabbing Hand ») 
leur ont valu des comparaisons justifiables avec The Jesus Lizard ainsi qu’avec tous 
les combos obscurs enregistrés par Steve Albini, peut-être bien parce qu’il l’a été.

SERENADE IN RED 
(SST/CRIPPLED DICK HOT WAX!) 1996
Celui-ci aussi l’a été, enregistré par Steve Albini. Les riffs puis-
sants et inventifs de Niko Werner (qui grattait en même temps 
pour Swell, autre groupe san franciscain) fourmillent et les cris 
du gros blackos menaçant, qui tout à coup n’en veut plus à 
sa propre vie mais à la vôtre, affolent. Après avoir noté que 
Marianne Faithfull a collaboré à une reprise de Willie Dixon, 

« Insane Asylum », renommée « Insylum » et dissimulée tout au bout du CD, on 
remarquera aisément que la noise intoxiquée d’Oxbow n’a jamais été aussi brillante 
et risquée, tandis que la fille qui prenait son pied sur la pochette de ce pur chef-
d’œuvre était photographiée par Richard Kern.

AN EVIL HEAT 
(NEUROT RECORDINGS) 2002
“But it can get so cold in here
And he gives off such an evil heat.”
Le titre provient des paroles de « Sonny’s Burning » de The 
Birthday Party, pas de Primal Scream, et lorsque l’on demande 
au violeur noir pourquoi son groupe prend autant de temps en-
tre chaque album, voici ce qu’il rétorque : « C’est toi qui dis 

que ça prend longtemps. Est-ce qu’il y a une recette magique qui fait que l’art est 
meilleur s’il est produit à la chaîne ? Vraiment ? Ça prouve à quel point le business 
a sa queue profondément implantée dans nos conceptions de l’art musical : un truc 
qui apparemment sort d’une machine, comme un hamburger. »
Joe Goldring (Enablers, Swans) et Jarboe ont participé à cet enregistrement intran-
sigeant et d’une violence à peine soutenable. 

LOVE THAT’S LAST - A WHOLLY HYPNOGRAPHIC
& DISTURBING WORK REGARDING OXBOW 
(HYDRAHEAD) 2006
La partie CD est une sélection de titres tirés des cinq albums 
précédents en même temps qu’une compilation d’inédits et de 
raretés. Le DVD inclut l’excellentissime Music For Adults de 
Christian Anthony, documentaire filmé lors d’une tournée euro-
péenne d’Oxbow en 2002. L’intégralité de deux concerts, l’un 

en Belgique, l’autre à San Francisco, constituent le supplément vidéo qui permet de 
vivre ou revivre l’expérience ultime que constitue une prestation live d’Oxbow. 

TRANCHES D’OXBOW 
Par Bil

ONE SECOND RIOT

Racontez-nous l’histoire du groupe : com-
ment il est né, avec quels membres et quel-
les envies ? Les bricolages des débuts, les 
1ers concerts... 
Pierre (basse, chant) : La première mouture 
de OSR a vu le jour en 2002 avec à la batterie 
Guillaume, que j’ai rencontré au hasard des 
concerts au Pezner. L’envie première était de 
faire quelque chose de sincère et de person-
nel, une musique cathartique qui appuierait là 
où il faut, quand il le faut. Le premier concert, 
et bien c’est Arno qui l’organisait ! C’était fin 
2002 je crois. Deux ans avant qu’il n’intègre 
le projet. C’était avec Monochrome. Je n’ai 
pas le souvenir que ç’ait été si catastrophi-
que. Concernant les bricolages, on a essayé 
pas mal de trucs... Comme je n’avais jamais 
chanté, il me fallait un gadget pour masquer 
ma voix. Deux points de soudure sur le télé-
phone de ma grand-mère et j’avais un micro 
formidable ! J’ai utilisé deux amplis mais j’ai 
dû abandonner pour une raison évidente d’en-
combrement. J’aimerais avoir une trace de 
tous les racks de pédales collés sur des plan-
ches de bois que j’ai pu avoir sous les pieds ! 
On a aussi eu une boîte à rythmes dans un 
premier temps, avant d’opter pour un sampler. 
Au début, j’utilisais des samples sur cassette 
qui sortaient d’un ghetto blaster dont j’avais 
bidouillé la prise électrique pour le lancer à 
volonté. A suivi un lecteur CD trafiqué – j’avais 
dérivé le bouton pause jusqu’à une pédale –, 
le problème étant qu’avec le volume sonore, 
les CD sautaient. Finalement je me suis ra-
battu sur un huit-pistes ! 
Votre univers musical : influences, groupes 
dont vous vous sentez proches sur un 
plan musical ou humain ? 
P : Je n’estime pas avoir d’influences particu-
lières. J’aime l’idée de faire « ma/notre » musi-
que et j’essaye au possible d’éviter de m’ins-
pirer ou de me laisser influencer. On a des 
goûts assez éclectiques et éloignés de ce que 
l’on peut jouer. On se dit souvent que si les 
gens qui nous voient ou nous entendent jouer 
savaient ce qu’on écoute dans le camion, ils 
seraient bien surpris ! 
Arnaud (batterie) : J’aimais OSR avant de 
jouer dedans notamment pour son côté per-
sonnel, plus fondé sur la sensibilité que sur les 

références musicales. On est influencé, bien 
sûr, on essaie d’éviter certains pièges « trop 
classiques », mais personnellement, j’écoute 
très peu la musique des groupes auxquels 
on est souvent comparés, parfois même de 
manière volontaire, afin de ne pas être trop in-
fluencé, et surtout, bridé par la volonté de faire 
« différent ». J’aime quand on touche plus le 
cœur que la tête des gens.
Et la scène lyonnaise dans tout ça ?
Arnaud : À la base on est plus banlieusards 
que Lyonnais (rires) ce qui n’empêche pas 
qu’on se sente proches de l’état d’esprit lyon-
nais qui a son coté snob mais aussi familial. 
On nous dit souvent qu’on aurait dû jouer dans 
les années 90, à la période culte de la noise 
lyonnaise...mais cet héritage est toujours pré-
sent, grâce à de nombreux groupes et asso-
ciations, et regagne même en intensité en ce 
moment avec le nombre de lieux qui s’accroît, 
notamment le Grnd zero, le Sonic ou l’Épicerie 
Moderne... 
Vos projets et envies ? 
P : Un nouveau split avec nos amis de Sofy 
Major devrait sortir à la rentrée 2007. On cher-
che des personnes intéressées pour partici-
per à notre disque perso, soit huit nouveaux 
titres qu’on devrait enregistrer bientôt et qu’on 
aimerait sortir début 2008. Continuer à déve-
lopper OSR, écrire, se creuser la tête, créer, 
tourner, tourner, tourner… une vie de groupe 
de rock quoi ! 

Split-interview : 
NEPTUNE vs ONE SECOND RIOT

Racontez-nous votre rencontre !
Pierre (One Second Riot) : Nous avons boo-
ké des concerts pour Neptune à Lyon trois fois 
de suite, le premier au Blue Banana, illustre 
endroit ! Cette salle craint mais beaucoup de 
groupes connus ont joué là-bas. Je me sou-
viens qu’ils avaient bien aimé le lieu d’ailleurs. 
Je crois que c’est là que tout a commencé ! 
Puis on a rejoué ensemble, on les a hébergés 
pendant des day-off, on est allés les voir à 
Boston, passé un super 14 Juillet pour lequel 
ils nous avaient organisé une petite fête, et une 
amitié est née je suppose… je me trompe ?
Dan (Neptune) : On s’est rencontrés à Lyon il 
y a quelques années. Pierre a organisé notre 
concert au Blue Banana et nous nous sommes 

tout de suite liés d’amitié. Ce sont des gars su-
per. Pierre est venu me voir à Boston et il nous 
a suivis sur plusieurs concerts de la dernière 
tournée. Il m’apprend le français en se marrant 
quand j’essaye de prononcer. On a eu la chan-
ce de les voir à chaque tournée européenne 
qu’on a faite et on espère que ça continuera. 
Ce sont de vrais amis pour nous.
Comment décririez-vous vos camarades de 
split à un curieux qui vous interrogerait sur 
l’autre face ?
Pierre (OSR) : Trois savant-fous qui manient 
des instruments coupants !
Dan (Neptune) : Deux gars – basse, batterie, 
voix et samples – ça joue bien et on entend 
qu’ils s’écoutent l’un l’autre, ce qui n’est pas 
si fréquent je trouve. Par moments, ils me 
rappellent les Bästard (auxquels Pierre m’a 
converti) ou Unsane, mais ils ont vraiment leur 
propre son.
Un point commun entre OSR et Neptune ?
P (OSR) : Pour la plupart, on adore Judas 
Priest !
D (Neptune) : Oui, on les adore ! Et je 
pense qu’on voit la pratique de la musi-
que de la même façon. On aime beaucoup 
de groupes communs et on a une appro-
che assez similaire qui est « Joue comme 
tu le sens et laisse les foutaises de côté ». 
Quel est votre morceau préféré de l’autre 
groupe sur ce split ?
P (OSR) : « Tell My People to Go Home », 
j’adore le riff principal, le rythme distordu, la 
façon dont sonnent les guitares et la batterie et 
comme d’habitude, la voix de Jason.
D (Neptune) : Je les aime tous, je pense que 
les trois morceaux d’OSR sonnent au plus pro-
che de ce que donne le groupe en live. C’est 
un bon enregistrement, la basse, la batterie et 
la voix ont un son clair.
Enfin, vous échangez vos noms pour l’in-
terview, et devez en expliquer l’origine au 
journaliste…
D (Neptune) : Oh merde, je n’en ai aucune 
idée !
P (OSR) : Je dirais « Neptune parce que j’ai été 
astronome… mais je préfère le punk-rock ! »

 
NEPTUNE/OSR

(Distile)
www.neptuneband.com

http://onesecondriot.free.fr

2007 – un label parisien (Distile 
Records) immortalise l’amitié 
du trio bostonien Neptune et 
du duo lyonnais One Second 

Riot. Le split (chroniqué dans la 
rubrique vinyles de ce n°) mérite 

bien une interview croisée des 
deux groupes, tandis que la face 
d’OSR nous invite à commencer 

par un coup de projecteur sur les 
Français de l’étape. C’est qu’elle 
nous confirme qu’après Binaire, 

il va désormais falloir compter 
avec un autre tandem lyonnais 

noise des plus intéressants ! 
« Confirme » parce qu’à plusieurs 

reprises, on avait pu apprécier 
leur musique écorchée en live. 

Bref, avant la confrontation 
complice franco-américaine, on 
vous livre quelques confidences 
d’OSR recueillies au préalable... 

De quoi noter malicieusement 
par exemple que côté système 

D et bricolage, le binôme n’a 
pas tellement à envier au trio 

Américain connu pour customiser 
ses propres instruments à base 
de matériaux de récupération…

ONE SECOND RIOT 
 NEPTUNE

Split Zoom
ONE SECOND RIOT / NEPTUNE - Par Elodie Denis |  Photo : Nöt / www.pixbynot.com (OSR) & Benjamin Sandri / www.never-scene.com (Neptune)
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Interview
STARS OF THE LID - Par Arnaud Lemoine |  Photo : DR

Par quel biais échangez-vous vos idées ?
Principalement par internet, via les message-
ries instantanées, même s’il y a eu quelques 
CD de « banques sonores » expédiés par cour-
rier. Je crois que durant ces six années passées 
sur l’album, Brian et moi ne nous sommes vus 
qu’une seule fois à Los Angeles.

Quelles idées aviez-vous du disque avant 
de vous atteler à sa conception ?
Notre seule idée directrice était de prendre no-
tre temps, surtout au moment du mixage. Pour 
la musique elle-même, tout commence tou-
jours au piano. Je crois d’ailleurs que j’avais 
envie de donner à ce disque une couleur plus 
« classique », et aussi que je voulais éviter de 
passer trop de temps sur une seule et même 
idée dans un même morceau. Oh bien sûr, il 
y a comme d’habitude certaines pistes assez 
longues, mais d’une manière générale, nous 
avons été plus concis, en gardant à l’esprit les 
B.O. dont les thèmes doivent être assez immé-
diats et les morceaux plus courts.

Justement, on a souvent évoqué le carac-
tère cinématographique de votre musique, 
sans jamais pointer du doigt avec certitude 
vos sources d’inspiration : quelles sont-el-
les ?
Notre seule véritable source d’inspiration a 
toujours résidé dans les bandes originales de 
films, et je crois que tout ce que j’ai jamais es-
sayé de créer n’est que la bande son du film 
qui se déroule dans ma tête. Mais l’un comme 
l’autre avons aussi été bercés par le répertoire 
classique. Je mets sur un pied d’égalité Erik 
Satie, Richard Wagner et Ennio Morricone ou 
Bernard Hermann. Ce dernier fut d’ailleurs 
pour moi une sorte d’idole, surtout sa bande 
son pour Psychose, l’une des meilleures musi-
ques jamais composées, et je ne parle même 
pas de son rôle prépondérant dans l’ambiance 
du film ! Ce fut la première B.O. à être unique-
ment construite autour d’instruments à cordes. 
Hitchcock lui-même a déclaré un jour que la 
musique d’Hermann constituait l’une des trois 
raisons pour lesquelles Psychose est son film 
favori.

Est-ce que Brian et toi avez reçu une édu-
cation musicale ?
Du tout ! Et je peux à peine déchiffrer une par-
tition. Je pense qu’il est possible de composer 
sans avoir de notions « scolaires ». De même, 
nous ne sommes pas très portés sur l’impro-
visation, et je préfère passer plus de temps à 
écrire, une conséquence de mon obsession 
pour les musiques de films.

Brian parlait un jour de ses souvenirs musi-
caux, avec entre autres les disques de mu-
sique classique que jouait continuellement 
son père, et surtout le fait que lui-même 
les entendait depuis sa chambre, avec un 
son légèrement déformé. On a parfois l’im-
pression à l’écoute de vos albums que vous 
cherchez à recréer méticuleusement cette 
sensation chaleureuse, presque utérine, 
d’une musique qui trouve l’auditeur après 
avoir parcouru un long chemin, chargée de 
quiétude, de réconfort, de douceur.  
A nos débuts c’était vraiment ça. On testait nos 
disques en les écoutant depuis l’autre bout de 
la maison. Nous étions à la recherche d’une 
sorte de « ronronnement infini ». Je considère 
que nos albums récents peuvent encore être 
vus de cette manière, mais il s’y passe bien 
plus de choses qu’auparavant. Dans le temps, 
nous nous reposions pendant des jours sur 
une seule et même idée minimaliste.

Stars Of The Lid a souvent été rangé dans la 
catégorie « ambient », est-ce un terme que 
vous trouvez réducteur ?  
Je dois dire que je n’y prête pas vraiment 

attention ! Moi-même je ne suis pas spécia-
lement fan d’ambient, en revanche je reçois 
quantité d’e-mails d’artistes ambient qui me 
demandent d’aller écouter leur musique ! Dans 
ce style, c’est le concept qui m’intéresse plutôt 
que la musique elle-même : je crois d’ailleurs 
que sur ce point Stars Of The Lid a déjà été 
assez loin. Ce que je trouve réducteur c’est la 
façon dont les gens perçoivent ce genre musi-
cal : j’ai parfois l’impression que le public n’a 
pas idée du travail nécessaire à la création de 
notre musique, et qu’il nous voit comme deux 
espèces de singes savants qui se tapent un 
trip dans leur local de répet ! La musique dite 
« calme » est la plus compliquée à élaborer, 
et je ne parle même pas du mixage ! On s’en 
rend d’ailleurs tout de suite compte lorsque 
c’est mal fait !

Tu parles de musique « calme », pourrait-on 
imaginer un jour Stars Of The Lid évoluer 
dans un registre plus agressif, avec des at-
mosphères drone distordues à la façon d’un 
Sunn O))), ou bien dans une veine moins ex-
trême, les nappes éthérées et bourdonnan-
tes d’Eluvium ou Tim Hecker ?
Les sons agressifs ne m’intéressent pas du 
tout, mais je conçois qu’on puisse avoir envie 
d’explorer ces territoires. Je n’ai tout simple-
ment pas les oreilles pour ! Je ne connais pas 
bien les artistes que tu mentionnes là, même 
si j’ai bien sûr déjà écouté Sunn O))) ! Mais 
deux mecs qui créent des drones avec leurs 
guitares, c’était intéressant il y a 15 ans… Fort 
heureusement, on a évolué depuis !

Vous avez tout deux sortis des albums en 
solo : est-ce une façon pour toi d’appréhen-
der la musique différement que lorsque tu 
composes pour le duo ?
Pas vraiment. Sans les parties vocales, l’album 
de Dead Texan aurait tout aussi bien pu être 
destiné à Stars Of The Lid. La différence ma-
jeure résidait surtout dans la mise en musique 
des visuels de Christina Vantzos, paradoxale-
ment cette « contrainte » a eu pour moi un ef-
fet libérateur et la composition s’est faite sans 
difficulté. Le concept répondait parfaitement à 
ma définition de l’originalité, à savoir quelque 
chose qu’on ne recherche pas avant tout, mais 
qui s’impose comme une nécessité.

La tournée qui avait suivi la sortie de The 
Tired Sound Of… ne vous avait pas con-
vaincus musicalement : est-ce qu’elle a eu 
raison de la carrière scénique du groupe ?
Nous sommes mitigés à l’idée de partir sur les 
routes. Pour deux raisons : la première est que 
nous n’avons pas de manager; la seconde est 
que les salles ne sont pas très chaudes pour 
nous faire jouer ! Je dirais que pour le moment 
c’est 50/50... J’avais booké moi-même la pré-
cédente tournée et ça m’avait laissé complè-
tement à plat !

En 2000, on t’avait vu collaborer avec 
Robert Donne (Ndlr : bassiste au sein de 
Labradford) pour un album sous le nom 
d’Aix Em Klemm : aimerais-tu renouveller 
l’expérience, ou rêves-tu d’autres rencon-
tres musicales de ce type ?
Mon rêve serait de collaborer avec Ennio 
Morricone ! Bobby et moi avons toujours 
laissé la porte ouverte à un autre album d’Aix 
Em Klemm : je suis certain qu’il verra le jour 
un de ces quatre… C’est juste une question 
de temps !

STARS OF THE LID
… And Their Refinement Of The Decline 
(Kranky/Southern/Differ-ant)
http://brainwashed.com/sotl
www.myspace.com/starsofthelid
 

S u r  l e  g r a n d  é c r a n  
d e  s e s  p a u p i è r e s

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps 
pour vous remettre au travail ensemble ?
Adam Wiltzie : C’est un peu la question de 
l’année ! Disons que, comme le suggérait le ti-
tre de notre précédent album, The Tired Sound 
Of…, j’étais dans un état d’épuisement autant 
physique que mental au moment de livrer le 
disque à notre label. J’avais donc besoin d’un 
break pour fuir la routine « écriture-studio-
tournée-écriture etc ». Après je ne comprends 
pas pourquoi un musicien devrait systémati-
quement sortir des disques tous les deux ans. 
A l’époque de Avec Laudenum, on nous avait 
qualifiés d’artistes « prolifiques », un terme qui 
m’emmerdait au plus haut point car je trouve 
qu’il induit que la quantité prend le pas sur 
la qualité. Je ne suis pas dupe que certains, 
conscients que leur public salive à l’idée de 
découvrir leur prochain album, deviennent 
moins exigeants artistiquement parlant pour 
pouvoir sortir leur disque en temps et en heure 
pour les fêtes de fin d’année. Bien sûr, pour les 
gens qui cautionnent ce système, six années 
peuvent paraître une éternité, mais pour ma 
part c’est du flan ! Que dire de Wagner qui a 
passé presque 20 ans sur L’Or du Rhin (Ndlr : 
Das Rheingold) ? 

Les fans seront quand même comblés de 
découvrir… And Their Refinement Of The 
Decline, de surcroît un double album ! 

Je ne pense pas que la créativité et le temps 
passé sur un album soient en corrélation. Pour 
moi, le challenge réside moins dans le fait de 
suggérer la créativité mais plutôt de la montrer 
concrètement ! Cette pause, c’était comme du 
repos pour mes oreilles ! Se couper de la mu-
sique pendant de longues périodes me donne 
une vision encore plus pertinente de ce que je 
veux créer. 

Brian et toi vivez à des milliers de kilomètres 
l’un de l’autre, penses-tu que l’éloignement 
soit devenu l’une des clés de votre travail 
de composition car il implique plus de recul 
et de réflexion ?
J’ai le sentiment que la distance a toujours été 
très présente dans la musique de Stars Of The 
Lid. Même à l’époque où Brian et moi vivions 
dans la même ville, nous ne travaillions que 
rarement dans la même pièce ! J’enregistrais 
la base d’un morceau, il passait chez moi pren-
dre un verre pour écouter, et repartait avec une 
DAT pour bosser dans son coin. Même si nous 
n’avons jamais planifié cette méthode de tra-
vail, elle s’est imposée à nous naturellement. 
Je suis très heureux de collaborer avec Brian 
et je pense sincèrement qu’il est la seule per-
sonne au monde à qui je puisse envoyer un 
bout de musique tout bête pour ensuite rece-
voir une réponse qui me comble de joie.

La parution en 2005 des efforts solos de Brian 
McBride et Adam Wiltzie, l’un sous son propre 
nom, l’autre sous l’alias de The Dead Texan, 
n’avait fait qu’aiguiser notre impatience à l’idée 
d’un nouvel opus de Stars Of The Lid. Car si les 
images de The Tired Sound Of… continuent de 
hanter nos esprits, ses couleurs commençaient à 
s’estomper sous le poids des années : six au final 
pour enfin découvrir son successeur. L’occasion 
rêvée pour essayer de coincer l’un de ces deux 
oiseaux rares, sans même savoir à l’avance lequel 
répondra à nos questions. C’est un Adam en 
grande forme qui s’y colle, ouvrant les débats en 
français par un « Ca va ma poule ? » qui annonçait 
déjà la couleur. Morceaux choisis.

STARS      THE LIDOF
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Discographie complète :
http://fat-cat.co.uk/fatcat/records.php

Basé à Londres Fat Cat est l’un des plus réputés labels indés anglais :  
inlassable découvreur de talents, des plus reconnus (Sigur Rós, Animal Collective, Múm) aux malheureusement moins 
favorisés (Janek Schaefer, Process, Mice Parade…). La crème des musiques électroniques, post-rock, folk ou simplement 
indie figure au catalogue de ce dénicheur de talents peu reconnus par le grand public. Un label de légende, grâce à la 
participation de figures telles que Autechre, Matmos, David Grubbs, Nina Nastasia, Björk, Pole, To Rococo Rot, Black Dice, 
Monolake, Him, Third Eye Foundation, leur série de Maxi vinyles, ou encore la Splinter… 
Mythique donc, mais qui n’en a pas moins su rester humain, fidèle à ses valeurs, là où tant d’autres renièrent leurs origines 
pour céder aux tentations majeures… 
Fat Cat force le respect et le mérite.
Dave Howell nous éclaire sur le fonctionnement et les aspirations de sa compagnie.

Portrait d’un Label Indépendant :

 Records FATcat

coup de groupes, que notre programme de 
sorties est arrêté environ 8 mois à l’avance, il y 
a peu de chance que nous signions un inconnu 
dont nous aimons la demo. Ce qui ne nous 
empêche pas de les aider, comme en 2001 
lorsque nous avions sorti No watches. No Maps 
une compilation des meilleures demos reçues. 
Nous avons aussi sur notre site une section of-
frant des mp3 de nos demos favorites (www.
fat-cat.co.uk/demo). On-line une page prodigue 
conseils et adresses pour s’auto produire. Nous 
avons également aidé quelques labels en les 
conseillant, ou en les mettant en contact avec 
d’autres susceptibles de vouloir les aider. Nous 
travaillons à la mise à jour du site, qui ne tardera 
pas à offrir de nombreux mp3 nouveaux, tirés 
de demos de grande qualité.

Vos disques sont bien distribués, même 
dans les « supermarchés du disque » (FNAC 
– Virgin), penses-tu que cela vous apporte 
beaucoup d’être présents dans ces maga-
sins sans âme ?·
Cela permet aux auditeurs de trouver nos dis-
ques plus facilement, mais je ne pense pas 
que tous nos disques le soient. Bien sûr notre 
meilleure vente, Sigur Rós, est présente partout 
et la diffusion d’un tel disque ne peut être en-
visagée sans le passage par ces grandes ave-
nues. Mais la majeure partie de nos sorties pas-
sent par des chemins plus étroits et sont loin 
d’intéresser autant de personnes. Avant que 
Sigur Rós ne parte chez EMI nous étions dans 
une étrange position, avec d’un côté leur disque 
vendant 350 – 400.000 copies, et d’un autre des 
albums de musique expérimentale, sans com-
promis atteignant difficilement 1.000 – 1.500 
copies. Désormais l’écart est moins grand, nos 
grosses ventes sont Múm et Animal Collective, 
qui vendent entre 50 et 100.000 copies, et le 
reste de notre catalogue varie de 1.000 à 4.000. 
Nous avons toujours espéré que la popularité 
apportée par Sigur Rós amènerait une partie de 
leurs fans à s’intéresser au reste de notre ca-
talogue mais ce n’est pas chose facile, surtout 
à cause de ces supermarchés qui considèrent 
ces musiques invendables et n’en veulent pas.

Aujourd’hui on trouve de moins en moins de 
magasins indépendants, en quoi cette ré-
gression vous affecte-t-elle ?
Ayant démarré comme un de ces magasins in-
croyablement passionnés nous sommes peinés 
de les voir disparaître. Nous entretenons des 
relations privilégiées avec le peu d’entre eux 
qui résistent, les informant en priorité de nos 
sorties, leur donnant cartes postales, posters 
afin de les favoriser. Les grands magasins de 
disques ne sont intéressés que par le profit, ils 
n’ont pas la passion ou la recherche de créativi-
té dont fera preuve un magasin indé, de fait no-
tre préférence ira toujours à ces derniers. Mais 
comme je l’ai dit, il est important pour nous de 
jouer sur les deux tableaux et que nos disques 
puissent être distribués dans les supermarchés, 
sans quoi cela reviendrait à nous tirer une balle 
dans le pied.

Pourrais-tu décrire l’artiste Fat Cat type ? 
Nous ne voulons pas que cela soit possible, il 
est amusant de constater que pour certains Fat 
Cat est un label électro, pour d’autres un label 
post-rock, et que la plupart ne savent pas dans 
quelle case nous mettre, quelle étiquette nous 
attribuer. Il faut garder en tête que les décisions 
artistiques du label sont prises par 3 ou 4 d’en-
tre nous, dont les goûts diffèrent. Bien sûr nous 
nous retrouvons sur certaines choses, comme 
un certain sens du rythme, une attention appor-
tée aux textures et aux sons, ou une sorte de 
non-conformisme… D’une manière générale, 
nous travaillons avec des artistes touche-à-tout 
et créatifs, qui explorent de nouvelles idées 
et ne cherchent pas à appartenir à tel ou tel 
genre.

Quels sont vos critères de sélection ?
Pour nos choix artistiques, nous avons plu-
sieurs approches. Comme je te le disais nous 
recevons une grosse quantité de demos et 
très peu d’entre elles ont été retenues mais 
cela arrive. Il arrive aussi que des artistes que 
nous admirons nous proposent un album alors 
que nous ne nous y attendions pas, cela s’est 
produit pour David Grubbs, Set Fire to Flames, 
Nina Nastasia. Parfois nous sollicitons des gens 
dont nous apprécions le travail. Il se peut aussi 
que nous tombions sur un concert incroyable 
et que démarre une collaboration, comme cela 
s’est fait avec Sigur Rós, Team Doyobi... Pour 
finir nos amis nous recommandent souvent de 
nous intéresser à tel ou tel groupe.

Changerais-tu quelque chose si tu en avais 
le pouvoir ?
Bien sûr, par exemple je regrette de n’avoir pas 
été plus doué en conception graphique au com-
mencement du label, en ce temps-là je com-
mençais à peine à savoir utiliser un ordi, donc 
pas question de Photoshop ou de Quark. Si je 
le pouvais, je referais volontiers certaines des 
pochettes. Je trouve aussi que certains disques 
n’ont pas trop bien vieilli. Mais bon ainsi est la 
vie, c’est en forgeant qu’on devient forgeron, à 
l’époque aucun de nous n’avait jamais fait un 
label donc c’était un peu comme se jeter à la 
mer et apprendre à nager.

Y a-t-il des disques que tu aurais aimé pu-
blier chez Fat Cat ?
Beaucoup trop : Sonic Youth, Fugazi, Shellac, 
Sensational, Oval, El-P, Royal Trux, Smog, etc... 
Et je suis certain d’en oublier des tas…

Quelles sont vos aspirations, souhaits pour 
l’avenir ?
Garder la tête hors de l’eau, continuer à déni-
cher des musiques étonnantes et aventureuses 
qui nous excitent. Rester fidèles à nos racines 
et nos croyances… Mettre à jour le site Internet, 
enfin… Et finir la série de split Maxi. 

Qu’est-ce qui t’a donné envie de démarrer 
un label ?
À une époque où se mélangeaient les créativités 
post-rave, post-rock, noisy et avant-gardistes, 
Fat Cat était un magasin de disques. Lorsque 
nous l’avons fermé, Derek et Björk nous ont 
offert l’aide de leur label One Little Indian pour 
démarrer le nôtre. Nous respections les labels 
comme Kranky, Mille Plateau, Drag City, Basic 
Channel/Chain Reaction, Warp, SKAM, Irdial, 
etc. Mais en ce temps-là (’96/’97), peu nom-
breux étaient ceux qui mélangeaient les genres 
et beaucoup tentaient d’établir un son et un 
style reconnaissables. Ce qui est respectable, 
mais nous ne voulions pas nous laisser enfer-
mer dans un genre et nous avons donc décidé 
de publier des musiques de qualité, mais va-
riées. Les gens s’attendaient à ce que nous 
sortions des disques de techno, parce que Jeff 
Mills ou Carl Craig étaient nos clients, ça aurait 
été trop facile donc nous avons délibérément 
choisi de ne pas aller dans cette direction.

Comment vous est venu le nom du label ?
Par hasard, en ouvrant un dico au hasard.

Combien de personnes travaillent pour Fat 
Cat ?
À Brighton quatre sont permanents, deux à 
temps partiel et trois stagiaires. Le bureau à 
New York emploie deux personnes et deux sont 
en stage.

Quels conseils amicaux donnerais-tu à quel-
qu’un qui souhaite démarrer un label ?
Ayez une idée précise de ce que vous voulez et 
faites-le comme bon vous semble. Il existe déjà 
un million de labels médiocres et sans visée ar-
tistique, pas besoin d’un de plus. Dès le départ 
ayez une attitude, une originalité, des idées soli-
des. Si vous espérez devenir riches, passez vo-
tre chemin… Tâchez de rester honnêtes envers 
vos artistes et vous-même. Ne signez que des 
disques qui vous plaisent vraiment, n’ayez pas 
peur de dire non, même à des musiciens que 
vous aimez habituellement. Ne craignez pas 
de dire ce que vous pensez. Il vous faudra un 
comptable et un avocat… Faire distribuer cor-
rectement vos disques sera la clé du succès. 
Soyez préparé à être déçu, angoissé, désillu-
sionné, proche de la faillite ou sans le sou. C’est 
vraiment un sacerdoce.

De nos jours, les Net labels ont remplacé 
ceux qui publiaient K7 ou CD-R dans le 
passé. Trouves-tu que ce format facilite la 
tâche de ceux qui veulent monter un label 
sans risque ? Les considères-tu comme de 
vrais labels ?
Il est évident que l’opportunité de diffuser la 
musique via internet rend les choses plus fa-
ciles. Ces labels ne prennent pas non plus en 
charge les frais d’enregistrement, de publicité, 
de promotion, les aides à tourner, les avances, 
ce qui bien sûr permet d’éviter le stress et les 
risques de pertes financières. Ne pas fabriquer 
d’objets est un point écologique positif, et cer-
tains de ces labels sont efficaces et admirables, 

quoique la plupart de ceux-là éditent aussi des 
CD. Le problème de beaucoup de Netlabels est 
le manque de qualité. Premièrement parce que 
le format mp3 est inférieur au CD et souffre en-
core moins la comparaison avec le vinyle. Mais 
surtout le manque de prise de risque et la faci-
lité qu’offre la diffusion par le net aide à rendre 
publiques des musiques avant qu’elles n’aient 
atteint leur maturité. Bien sûr je suis un fervent 
supporter de l’autoproduction, de l’attitude Do It 
Yourself, et bon nombre de nos sorties n’ont pas 
nécessité de gros coûts de production – prises 
en 4 ou 8 pistes, sur minidisque – ce qui ne les 
empêche pas de sonner très correctement. De 
nos jours, il est facile de trouver et d’utiliser des 
logiciels capables d’améliorer le rendu sonore, 
mais il existe aussi des artistes plus ambitieux 
qui souhaitent obtenir une qualité qui nécessite 
des enregistrements en studio, et cela n’est pas 
à la portée d’un Net label. 

Selon moi un patron de label doit agir comme 
un filtre entre les groupes et le public, s’as-
surer qu’une certaine qualité est respectée. 
Penses-tu que certains oublient d’être vigi-
lants et que trop de musique voit le jour ?
Oui cela renforce ce que nous disions, nous 
traversons la période la plus prolifique de toute 
l’histoire de la musique et il n’est donc pas sur-
prenant que les auditeurs ressentent une lassi-
tude. Je ne suis pas en train de dire que Fat Cat 
est un visionnaire ou garant absolu de qualité, 
mais j’espère simplement que les gens nous 
considèreront comme un filtre ne laissant pas-
ser qu’une certaine qualité quel que soit le style 
musical. Nous passons beaucoup de temps à 
tenter d’aider nos artistes à atteindre leurs buts, 
à les pousser à aller de l’avant, et il nous arrive 
bien sûr de refuser des musiques qui ne nous 
semblent pas être au niveau de qualité auquel 
nous aspirons. 

Selon moi le rôle d’un label est de découvrir 
des talents nouveaux, les aider à se faire en-
tendre. Cela te semble juste ?
Ce n’est pas notre seule envie. Notre priorité 
va à la qualité de nos disques, et nous faisons 
beaucoup d’efforts pour continuer à aller de 
l’avant tout en restant surprenants, exigeants et 
en accord avec notre éthique. Mais nous avons 
toujours voulu découvrir des talents nouveaux, 
les soutenir, qu’ils soient chez Fat Cat ou pas. 
Cela nous est resté du temps où dans le maga-
sin nous commandions des disques ou fanzi-
nes à tirage limité, obscurs mais qui nous sem-
blaient intéressants et novateurs. Peu importe 
sa notoriété lorsque la musique est bonne, elle 
doit être entendue, à nous de nous y employer. 
Nous recevons cinq à six demos chaque jour, 
les écoutons et répondons aux expéditeurs. La 
plupart sont médiocres ou sans rapport avec les 
musiques que nous défendons, mais par contre 
nous soutenons le peu qui nous plaisent. Bon 
nombre de nos sorties se sont décidées après 
réception de demo : Process, Janek Schaefer, 
DAT Politics, Kid 606, Duplo Remote, Motion, 
Xinlisupreme, Giddy Motors, etc… Toutefois 
maintenant que nous travaillons avec beau-
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Interview
RECOIL - Par Lelo J. Batista |  Photo : Paul Heartfield

l’ingénieur studio, sache exactement 
comment chaque son avait été obtenu. 
La principale difficulté est venue du fait 
que beaucoup de pistes instrumentales 
étaient incomplètes et qu’il a donc fallu 
les remplacer ! Par chance, j’avais encore 
tous les back-up DAT que j’utilisais pour 
les concerts, ce qui nous a permis de ne 
pas avoir à les ré-enregistrer, ce qui aurait 
vraiment compliqué l’affaire.

Est-ce le fait d’avoir travaillé sur les 
mixages 5.1 de ces rééditions qui t’a 
donné envie de tenter l’expérience avec 
subHuman ?
Pas directement, même si ça a 
effectivement joué un certain rôle. Au 
départ, je ne pensais pas que Mute 
pourrait l’inclure dans le budget qui m’était 
accordé pour l’album, mais quand l’idée 
m’a été présentée, j’ai immédiatement 
saisi l’opportunité parce que c’était un 
défi intéressant. Il n’existe encore aucun 
standard pour ce type de mixage, et les 
possibilités restent énormes, même si 
c’est quelque chose qui se fait de plus 
en plus fréquemment. Cela dit, comme 
c’était mon premier essai, qu’il y avait 
de nombreuses spécificités techniques 
à prendre en compte et que j’avais déjà 
passé énormément de temps sur le 
mixage stéréo, le mixage final reste très 
simple, il y a juste une spacialisation 
beaucoup plus marquée, rien de plus. 
Par contre, il y aura un troisième mix 
de subHuman sur la version limitée qui 
sera disponible à la sortie, une version 
« Reduction », beaucoup plus ambient et 
qui est justement basée sur les éléments 
mixés en arrière-plan dans la version 5.1. Il 
y aura également un DVD, sur lequel on a 
mis tous les clips des précédents albums.

Est-ce que tu as prévu quelque chose 
niveau live pour cet album ?
Pas pour le moment, mais je travaille sur 
deux-trois idées principalement axées 
sur le net, qui devraient se concrétiser au 
moment de la sortie de l’album.

RECOIL - subHuman
(Mute/EMI)
www.recoil.co.uk

C’est comme une attirance entre deux extrêmes : 
d’un côté tu as le blues et le gospel, des musiques 

très organiques, brutes, où les emotions sont exacerbées, 
et de l’autre les machines et l’électronique. Et en mélangeant 
les deux, tu obtiens quelque chose de nouveau et d’excitant.

Le côté très blues du disque a également 
beaucoup joué dans cette cohérence.

Justement, subHuman est très marqué 
par le blues, dont on entend clairement 
l’influence sur chaque morceau. 
C’était un élément déjà présent sur 
les précédents albums de Recoil, mais 
aussi sur Songs Of Faith And Devotion, 
que tu cites souvent comme le disque 
de Depeche Mode dont tu es le plus 
fier.
C’est vrai que le blues est un style musical 
vers lequel je retourne fréquemment. 
C’est une influence importante pour moi. 
Quand j’ai commencé à m’intéresser à 
la musique, dans les années 60 et 70, 
j’ai tout de suite voulu savoir d’où elle 
venait, quelles en étaient les racines, et 
j’ai donc découvert le blues très jeune. 
C’est comme une attirance entre deux 
extrêmes : d’un côté tu as le blues et le 
gospel, des musiques très organiques, 
brutes, où les émotions sont exacerbées, 
et de l’autre les machines et l’électronique. 
Et en mélangeant les deux, tu obtiens 
quelque chose de nouveau et d’excitant. 
C’est intéressant que tu cites Songs Of 
Faith And Devotion parce qu’avec le recul, 
je le perçois vraiment comme un prélude 
aux trois derniers albums de Recoil. 
C’est un disque sur lequel on a mêlé nos 
bases synthétiques à des éléments blues 
et gospel avant de les restructurer avec 
des outils modernes, comme ProTools. Et 
cette façon de faire n’a absolument pas 
changé depuis, je travaille toujours de 
cette façon.

Pour en revenir à l’aspect narratif 
de l’album, il y a ce morceau, « 5000 
Years », qui est un blues classique 
sur lequel tu as ajouté des éléments 
de musique orientale et des batteries 
militaires. D’autres morceaux ont des 
titres assez évocateurs, comme « The 
Killing Ground » et « Intruders ». Même 
si, comme tu l’as précisé, il n’y a aucun 
thème majeur sur subHuman, on peut 
néanmoins supposer que certains 
événements de l’actualité de ces 
dernières années t’ont inspiré.
« 5000 Years » est vraiment le morceau 

central de l’album. C’est celui qui m’a 
donné la marche à suivre pour construire 
subHuman. Pour la première fois, Joe 
m’a apporté le morceau complet et je n’y 
ai ajouté mes éléments qu’après. C’était 
beaucoup plus simple pour moi car tout 
y était déjà : le thème, l’ambiance, etc. Et 
c’est ce que j’ai voulu faire sur la totalité des 
titres de cet album : traduire et interpréter 
à ma façon, par le biais de l’électronique, 
les idées développées par les paroles 
de chaque morceau. « 5000 Years » fait 
effectivement référence aux événements 
qui ont eu lieu en Irak. Le terme « civilisé » 
n’est depuis longtemps qu’une arrogance 
de plus pour justifier les agressions, 
qu’elles soient religieuses, idéologiques 
ou personnelles. En 7 ans, on a eu le 
11 septembre, l’Irak, l’Afghanistan, les 
attentats à Londres et Madrid et l’escalade 
du conflit en Palestine, pour ne citer que 
les plus médiatisés... Et de manière plus 
générale, la progression constante du 
racisme, du sexisme, de l’homophobie. 
Tu ne peux que te sentir concerné par tout 
cela et ça se traduit forcément de manière 
plus ou moins directe sur ce que tu fais.

Avant que tu n’effectues ton retour 
avec Recoil, on a pu te voir sur les 
documentaires qui ont été réalisés 
pour les suppléments DVD des 
rééditions des albums de Depeche 
Mode. Tu as également travaillé sur la 
remasterisation de ces albums, qui a 
apparemment été assez difficile.
Pour ce qui est des documentaires, 
ça a été très simple, puisque j’ai juste 
raconté tout ce dont je me souvenais 
sur l’enregistrement de chaque album. 
Le résultat final est vraiment intéressant 
parce que chaque protagoniste a une 
vision très personnelle de chaque disque 
et des événements qui y sont liés, ce 
qui donne une vision d’ensemble très 
juste de chaque période. Par contre, la 
remasterisation et les mixages en 5.1 ont 
été nettement plus ardus. J’ai été engagé 
comme producteur exécutif sur toute la 
période qui va de Consruction Time Again 
à Songs Of Faith And Devotion. L’idée était 
de recréer à l’identique les mixes originaux 
et il était donc important que Kevin Paul, 

subHuman marque ton retour après 
7 ans d’absence. J’ai cru comprendre 
que, durant cette période, tu as essayé 
de nombreuses fois de te remettre à 
travailler, sans succès.
Oui, il y a eu pas mal de « faux départs », 
de sessions qui n’ont finalement abouti à 
rien de vraiment intéressant. Je n’étais pas 
dans un état d’esprit propice à la création. 
J’avais l’inspiration, mais je ne me sentais 
pas l’envie de m’enfermer en studio 
pendant un an, parce que je ressentais 
le besoin de passer du temps avec ma 
famille, de faire des choses ordinaires, de 
mener une vie normale. J’ai donc attendu 
de me sentir prêt à nouveau avant de me 
lancer dans l’écriture d’un nouvel album.

7 ans c’est long, particulièrement dans 
le monde de la musique électronique. 
Est-ce que tout ce temps t’a permis 
par exemple de te familiariser avec 
de nouveaux logiciels, de nouvelles 
techniques d’enregistrement ?
J’ai travaillé sur subHuman exactement 
de la même façon que pour mes disques 
précédents. J’ai passé plusieurs mois sur 
de nouveaux logiciels, que j’utilisais pour 
la première fois, comme Ableton Live, 
Logic Pro ou de tout nouveaux modèles 
de synthétiseurs virtuels et de samplers. 
Mais je m’en suis très peu servi au final. 
Ce sont des outils qui rendent les choses 
parfois plus faciles mais qui, d’un autre 
côté, t’offrent tellement de possibilités 
qu’ils ne font, au final, que te ralentir. Et 
puis je ne suis pas quelqu’un de très porté 
sur la technique et tout ce processus 
d’apprentissage a tendance à m’ennuyer 
très vite.

Tout comme la matériel, l’industrie du 
disque a beaucoup évolué en 7 ans. 
C’est quelque chose que tu as eu à 
l’esprit pendant l’enregistrement de 
subHuman ?
Ca n’a absolument eu aucune incidence 
sur subHuman en termes de composition 
et d’enregistrement. Cependant, il est 
évident que les façons d’écouter et de 
promouvoir la musique ont beaucoup 
changé en 7 ans et j’ai vraiment tenu à 
prendre cela en compte. Parce que ce 

qui est devenu un cauchemar pour les 
maisons de disques, dont les budgets 
sont encore plus restreints que par le 
passé, s’est avéré en revanche, pour 
un musicien, quelque chose de plutôt 
excitant. En termes de communication, 
bien sûr, mais aussi parce que ça remet 
l’auditeur dans une position de force : il 
ne sert plus à rien de lui dire quoi acheter 
puisqu’il est plus que jamais en mesure 
de chercher et de découvrir de nouvelles 
choses par lui-même. En ce qui concerne 
le téléchargement, j’ai un avis assez mitigé. 
Je fais partie d’une génération qui a grandi 
avec le disque et qui reste très attachée 
à l’objet, à l’artwork. Mais la nouvelle 
génération voit les choses différemment et 
le fait que tout soit aujourd’hui disponible 
en ligne me plait énormément. J’ai passé 
tellement d’années à courir les magasins 
de disques pendant des heures pour 
finalement rentrer bredouille... Il y a juste 
quelques détails qui me dérangent encore. 
D’abord le fait qu’avec le MP3, les gens 
passent de moins en moins de temps sur 
les disques et finissent par les entendre 
plus qu’ils ne les écoutent. Ensuite, il y a la 
qualité de son qui me rebute encore pour 
le moment, même si je pense que ça va 
s’améliorer dans les années à venir. Là, on 
pourra définitivement enterrer le CD. Ou 
bien retourner au vinyle !

La première impression que j’ai ressenti 
à l’écoute de subHuman, c’est cette 
cohérence entre chaque morceau, 
comme s’ils étaient totalement liés les 
uns aux autres, qu’ils racontaient une 
même histoire. Est-ce que cet aspect 
narratif est quelque chose de conscient 
ou un pur hasard ?
Il n’y avait rien de prévu au départ et le 
disque ne repose au final sur aucune 
histoire ou concept précis. Mais je pense 
effectivement qu’il y a un fil conducteur, 
même s’il est relativement abstrait et 
qu’il est principalement dû à la façon 
dont j’ai travaillé sur les parties vocales. 
Il faut dire que les textes de subHuman 
sont beaucoup plus subtils que ceux de 
Liquid, et que l’approche est beaucoup 
plus mélodique que par le passé, où 
j’utilisais majoritairement du spoken word. 

S e v e n  y e a r  g l i t c h
RECOIL

Que les choses soient claires : si, dans Depeche Mode, Martin Gore est la tête, Dave Gahan les jambes, et Andrew Fletcher 
la colle qui tient les deux ego en place, la cherry on the cake du groupe a longtemps été Alan Wilder. Un simple coup 
d’oeil au documentaire accompagnant la réédition de l’intemporel Violator suffirait à convaincre les plus sceptiques (on y 
apprend notamment comment Wilder a transformé « Enjoy The Silence », à l’origine ballade intimiste jouée à l’harmonium, 
en tube intergalactique en envoyant Gore & Gahan faire une sieste à l’hôtel). A son départ du groupe, en 1994, si personne 
n’imaginait que Depeche Mode s’en sortirait aussi bien privé de sa brute de production, beaucoup se réjouissaient déjà du 
temps que Wilder allait désormais consacrer à Recoil, projet démarré en 1986 et déjà responsable de deux labyrinthiques 
maxis (1+2 et Hydrology) et d’un album magistral (Bloodline). Avant de contempler le silence de sept ans qui fera suite aux 
venimeux Unsound Methods (1997) et Liquid (2000). Silence enfin brisé aujourd’hui avec subHuman, quatrième album de 
Recoil, et probablement son disque le plus direct et le plus accessible à ce jour.
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(A peine un accord de 
guitare) Lanegan ! J’ai 
joué la basse, la batte-
rie et la guitare de cette 
chanson. Et je l’ai re-
prise avec les 5.15 ers. 
C’est une des plus bel-
les chansons qui aient 

jamais été écrites, et je suis honoré d’avoir pu 
y participer. Parce que tout est dans la voix et 
la guitare, et je suis heureux d’y avoir rajouté 
mon « woop woop woop ». Quand je mourrai, 
jouez cette chanson, OK ?

On ne l’entend pas des masses sur River in 
the Road.
J’essaie de ne pas mettre trop de pression 
sur mes invités. Bon, Lanegan est plus qu’un 
invité. Mais ça sert la chanson, ses « aaaah 
aaaah ». Pour moi, les features, c’est plus « eh, 
je sais que tu te barres en tournée demain, si 
t’as une heure, passe donc faire un truc ». Mais 
évidemment, ça prend des proportions marke-
ting dingue avec des stickers « Guests include 
Lanegan AND TRENT!!! »

Y’avait même Emma Bombeck, une humo-
riste morte depuis dix ans selon un certain 
article, je ne sais plus où.
Parce qu’on était persuadés qu’ils allaient mor-
dre à l’hameçon. Et ça n’a pas raté. Nous on 
était dans notre coin à pouffer comme des ga-
mins. « Vous nous avez crus, mouhahahaha ! »

Dans le NME, Michael Shuman est très of-
ficiellement nommé Mikey Shoes. Et Dean 
s’appelait Ferlita. 
Ca c’est du journalisme de qualité ! Ceci étant, 
c’est son surnom, parce que tout le monde 
était comme ça : « eh comment tu vas trou-
ver quelqu’un pour remplir les chaussures de 
Nick ?» et je répondais « pas besoin, on va 
acheter des nouvelles chaussures, des « Mikey 
Shoes » (Ndlr : Jeu de mot avec Nike). J’aime 
bien faire chier les gens en leur racontant des 
conneries. 

Trent. Mais j’ai triché, j’ai 
vu le titre. Laisse, j’ado-
re comment cet album 
sonne. Quand Trent est 
venu chanter sur le titre 
« Era Vulgaris », on s’est 
fait écouter quelques 
morceaux l’un à l’autre. 

J’étais venu le voir une dizaine de jours plus 
tôt, alors qu’il enregistrait, j’ai fait quelques 
trucs, un peu chanté, mais je n’ai pas été re-
tenu pour l’album. En écoutant ce qu’il avait 
fait, je m’étais dit « wow, ça sonne comme 
un bateau, une barque, qui avance dans le 
brouillard marécageux, avec juste une petite 
lanterne. Un brouillard technologique. » Alors 
je lui ai dit « Enfoiré, tu vas voir, je vais faire 
mieux que toi ! » « Ouais, ouais, c’est ce que 
tu crois… »

C’est marrant, d’ailleurs, Year Zero et Era 
Vulgaris semblent vaguement appartenir à 
un même concept.
Oui. Mais pourtant, tout cela s’est fait totale-
ment indépendamment l’un de l’autre. Tu sais, 
Era Vulgaris n’est pas un constat de la culture 
actuelle, c’est juste un gros « fuck you ». Oui, 
on vit une époque en bordel, mais ça a tou-
jours été le cas, c’est très « commun » dans 
l’histoire. Je ne m’en plains pas, je dis juste 
« bon, on commence par quoi parce que je 
suis prêt pour toutes les merdes ! »

D’un autre côté, il y a des sonorités très 80’s 
dans Era Vulgaris, je pense en particulier 
aux guitares de River in the Road qui m’ont 
bizarrement évoqué celles de The Edge, de 
U2, et les années 80 étaient une période as-
sez vulgaire aussi.
Ah ouais ? J’étais un ado dans les années 80, 
mais j’allais voir les films R-Rated depuis l’âge 
de 6 ans parce que mon père, du même gabarit 
que moi, disait aux caissières du cinéma, « ah, 
de toute façon, il le verra un jour ou l’autre ». 
Je me suis toujours senti à l’aise avec les trucs 
qui gênent la plupart des gens et j’avais mon 
franc parler… euh, je voulais en venir où, là ?

Je n’en ai pas la moindre idée. 
On passe à la prochaine.

The White Stripes 
« Icky Thump » 
Extrait de Icky Thump 

(Il écoute, bat la mesure 
du pied et de la tête, 
mais vraiment, non, il 
ne connaît pas.) C’est 
le nouveau single des 
White Stripes. (Ses yeux 
s’élargissent) Oh bah 
dis, je l’avais même pas 

entendu ! J’attends cet album avec beaucoup 
d’impatience. 

C’est par Hutch (Ndlr : ingé son des QOTSA) 
que tu as rencontré Dean Fertita, le nou-
veau claviériste de QOTSA ? 
Exactement. Hutch faisait le son des Raconteurs 
en tournée, et Dean les avait rejoints aux cla-
viers. J’adore Jack White, j’adore les White 
Stripes, à vrai dire, je préfère les White Stripes 
aux Raconteurs. Parce que j’aime la pureté. Je 
sais exactement ce que ça fait de vouloir explo-
rer toutes les possibilités. Mais les Raconteurs, 
je trouve que ça ne marchait pas. Ca ne va pas 
à Jack, d’essayer de se fondre dans la masse. 
Ce mec est un leader et dans les Raconteurs, 
personne n’a réussi à faire pâlir son aura, et lui 
étant en retrait, ben, du coup, ça ne donnait pas 
grand-chose. J’ai voulu faire la même chose 
avec les Eagles of Death Metal, mais j’ai da-
vantage réussi à me fondre dans l’arrière-plan, 
surtout parce que Jesse est une véritable ex-
plosion. Jack aussi, c’est une véritable explo-
sion. Et je dis ça comme un compliment ! Moi, 
avec EoDM, je reste assis derrière ma batterie, 
je fume et je regarde Jesse faire son show. Ce 
qui est marrant, c’est qu’à un moment de ma 
vie, j’allais dans un bar de Seattle qui s’appe-
lait Neighbours, un lieu où y’avait un mélange 
gay-hétéros, j’allais y danser et lever des filles. 
Elles pensaient que tout le monde était gay, 
elles étaient super relax et moi, j’arrivais sur le 
dancefloor, je dansais, parlais avec elles et à un 
moment je leur disais à l’oreille (soulèvement de 
sourcils) « Je ne suis pas gay. Je n’ai jamais dit 
ça. ». Un succès fou. Et j’en ai parlé, de cette 
méthode, à Jesse, quand on a commencé à 
faire du rock ensemble. Ca a porté ses fruits, on 
dirait ! Je le connais depuis qu’on a 14 ans, et ce 
mec est super intelligent, un QI de plus de 150, 
ça l’a toujours gardé à la marge. C’est marrant, 
parce que ce que les gens détestaient en lui à 
l’époque, c’est ce qu’ils adorent aujourd’hui ! 
Il n’avait jamais connu une fille avant ses 21 
ans, et maintenant, il rattrape le temps perdu 
à un niveau rarement atteint (rires). Et le tout en 
étant l’hétéro le plus gay de tous les temps. Voir 
cette « gayness » s’épanouir sur scène est un 
truc fabuleux ! Et ça a toujours marché avec les 
filles, ça. 

On avait réussi à dealer le dernier créneau de la journée d’interviews pour pouvoir éventuellement prolonger 
le blind test si besoin était. Mais l’un de nos estimés concurrents a consenti, après maints atermoiements, 
à la nécessité absolue de relayer dignement l’événement de la sortie du nouvel album des Queens of the Stone Age 
en demandant à la dernière minute une séance photo. Séance photo, qui, évidemment, devait avoir lieu après notre 
passage. Bref, pour l’interview qui s’éternisait, on allait repasser. Dommage, car n’aurions-nous pas été interrompus 
au bout des 20 minutes réglementaires, on sentait Josh content de faire autre chose que de répondre à des 
questions et libre d’un peu se lâcher sur ce que lui inspirait la playlist que nous avions concoctée. On en reviendra 
très souvent à Jesse Hughes, le chanteur des Eagles of Death Metal, et son meilleur ami depuis 20 ans.

Nine Inch Nails 
« My Violent Heart »
Extrait de Year Zero

Mark Lanegan 
« One Hundred Days », 
Extrait de Bubblegum

Après deux concerts, l’un pour le Live de la Semaine de Canal +, l’autre à l’Elysée Montmartre pour présenter Era Vulgaris, 
le nouvel opus de son groupe, les Queens of the Stone Age, Josh Homme se livre à l’exercice très hollywoodien de 
l’interview à la chaîne et de la séance de photo en suite de grand hôtel. 
Ça n’est pas pour ça que le grand roux perd de sa cordialité, bien au contraire…

 C ’ e s t  n u l  à  c h i e r .  

QUEENS 
Of 
STONE 
The 

 AGE
 O n  l e  f a i t !  
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C’est Fantomâs.
Rhaaa, j’allais dire que 
c’était Patton, mais est-
ce que c’était Peeping 
Tom, Fantomâs, je savais 
pas… De toute façon, je 
me disais bien qu’on al-
lait parler de lui.

Et donc, des Desert Sessions 11&12 qui sont 
censées paraître sur Ipecac.
Ouais, ça fait un moment que je dis que je vais 
essayer de les faire. Mais quand on a com-
mencé à bosser sur Era Vulgaris, on n’avait 
pas vraiment la moindre idée de combien de 
temps il allait nous prendre. Et ça a rongé tout 
le temps que j’avais.

C’est vrai que dès l’été dernier, Dave 
(Catching) et Jesse nous disaient « oui, on 
l’a entendu, le nouveau QOTSA, il est gé-
nial ! »
(Il rigole) Mais ils ne savent pas garder leur bou-
che fermée, ces deux-là ! Même si leur vie en 
dépendait, faudrait qu’ils disent des conneries ! 
Toutes les meufs que Jesse a baisées, je les 
connais en détail.

Ceci étant, il a été un héros, quand il est 
venu en janvier à Paris, il a résisté à la tenta-
tion de nous le faire écouter sur son iPod.
Quand Brody (Ndlr : sa femme, Brody Dalle, 
ex-Distillers, maintenant Spinnerette) était en-
ceinte, si tout le monde l’a su, c’est grâce à 
Jesse. J’étais comme ça « eh mec, si on en a 
pas parlé, y’avait peut-être des raisons, non ? » 
C’est mon héraut. (Il souffle dans une trompe 
imaginaire) « Votre attention, s’il vous plaît ! »

Et concernant la si attendue réédition des 
Desert Sessions 1 à 6 ?
Ca devrait être sorti d’ici la fin de l’année. On a 
quasiment terminé de tout compiler. Mais c’est 
dur à gérer avec tout ce que j’ai à faire. Tu sais 
que je bâtis aussi un studio ? Et comme Brody 
va enregistrer le premier album de Spinnerette 
(Ndlr : avec Alain Johannes) là-bas – ça sera le 
premier disque enregistré dans ce studio – il 
faut que ça soit terminé rapidement. Surtout 
que dans quinze jours, on commence l’enre-
gistrement du nouveau Eagles of Death Metal, 
Stylus Interruptus.

Oui, d’ailleurs, c’est quoi ce nouvel amour 
du latin ?
Stylus Interruptus, ça vient d’un moment pen-
dant l’enregistrement de Death by Sexy (qui est 
à mon sens le meilleur titre d’album de tous les 
temps), on avait cette séance de photos avec 
Chapman Baehler qui a donné celle où Jesse et 
moi faisons des poses de karaté, et on se coif-
fait devant un miroir en nous la jouant à fond, 
Chapman nous demande d’arrêter de faire les 
cons et on se tourne vers lui en disant « Stylus 
Interruptus ! » C’est toute l’histoire du titre de 
cet album. Le latin, c’est pour avoir l’air plus 
intelligent, tout simplement. On s’en fout si on 
l’est ou pas, tant qu’on en a l’air.

Celle-ci est facile…

Quelques mesures et 
« Oh, Turbo ». (Ndlr : 
Il portait un T-shirt du 
groupe norvégien la 
veille, et cette chanson 
a été reprise par QOTSA 
en 2001 sur le tribute 
Alpha Motherfuckers)

Toutes ces raretés, ces reprises, ces ver-
sions alternatives, tu n’as pas l’intention 
d’un jour les rassembler dans une compi-
lation ?
Il n’y en a pas tant que les gens croient…

Oh si, crois-moi.
J’aime la qualité. Si ces chansons n’ont jamais 
été éditées, ont juste fait des faces B, ou figuré 
sur d’obscures compilations, y’a des raisons, 
des fois…

Y’en a une qui me vient à l’esprit, qui mérite-
rait une réédition, c’est « The Bronze ».
Oh oui, c’est une des meilleures. Je vais faire 
une réédition du premier album, et l’inclure 
dans la tracklist. En fait, elle aurait dû y être, 
mais je devais encore un single au label Man’s 
Ruin. Il fallait que ce soit quelque chose de 
bon. Ce fut donc « The Bronze ».

Ca va, tu t’es pas trop foutu de leur gueule.
C’était pas l’or, ni l’argent, c’était juste le 
bronze !

Une autre reprise que tu as faite avec Kyuss, 
« Into the Void » de Black Sabbath, particu-
lièrement parce que tu sembles de plus en 
plus laisser ton célèbre accordage en do (C 
tuning) de côté au profit d’un plus classique/
pop accordage en mi (E tuning).
Ca n’est pas fait exprès ! Je fais les chansons 
dans l’accord qui convient le mieux à la ligne 
de voix.

Et donc, ces temps-ci, c’est plus le E ?
Parfois, E est plus facile à utiliser. Et puis je 
me suis dit que ça faisait tellement longtemps 
que j’étais resté à la lettre C, qu’il fallait que je 
monte un peu le ton.

(L’attachée de presse nous signale la fin pro-
chaine de l’interview)

On est un peu pressés, maintenant, alors 
je vais direct te dire ce que sont les chan-
sons : 
Unida « Human Tornado ». John Garcia est 
un gars qui refuse de tourner s’il ne retrouve 
pas sa famille à la fin de la journée. Tu pen-
ses qu’un jour, tu seras pareil ?
Ah, elle me manque, ma petite fille. Je n’aurais 
jamais cru à quel point. Je déteste le shop-
ping, mais cet après-midi, j’ai fait une razzia de 
fringues pour elle. La seule personne avec qui 
j’aime faire du shopping, c’est Jesse. C’est un 
« shopaholic », et c’est tellement fun de le voir 
faire des sélections qui me laissent dubitatif, 
et de le voir poser à la sortie de la cabine (il 
illustre par le geste, se cambrant contre le mur), 
pendant que je la joue comme dans Pretty 
Woman : « Vas-y, tourne-toi ? Nan, pas ces 
chaussures ! ». Jesse se change trois fois par 
jour. Parfois, je lui dis « mon dieu, il faut que tu 

te changes, ça doit bien faire trois heures que 
tu portes le même T-Shirt ».

(Deuxième coulage d’œil implorant de l’atta-
chée de presse)

Bien, il semble vraiment que nous allions 
être interrompus.
Stylus interruptus, une fois encore.

Et j’avais encore trois chansons à te faire 
écouter...

« Goon Moon » 
(Ndlr : le projet de Jeordie White et Chris 
Goss, dont l’album, Licker’s Last Leg, com-
porte une participation de Homme)…
Ah oui. Dommage… Ce disque mérite qu’on 
en parle.

« The Model »
de Kraftwerk, à cause de cette émission 
anglaise de pop variétoche où vous avez 
« joué » « Sick Sick Sick » en playback et 
avez poussé le principe dans ses derniers 
retranchements en installant tout le monde 
derrière un laptop, très « we are the ro-
bots »…
Ils nous ont demandé si on voulait faire cette 
émission, et on a juste dit « OK, de quoi ça 
parle ? » J’ai demandé à notre producteur 
de me trouver un enregistrement, j’ai regardé 
l’émission et je suis resté ébahi par la nullité du 
truc. J’ai dit « C’est nul à chier. On le fait ! ». A 
vrai dire, j’ai envie de faire tout ce qui est un 
peu différent. Je n’ai pas envie de me plier à un 
ensemble de règles bien définies, à ce que les 
gens pensent qui se fait et ne se fait pas.

Les fans de QOTSA connaissant l’émission 
étaient assez surpris que vous mettiez les 
pieds là-bas…
Ah ouais ? Ecoute, y’a quoi de plus punk rock 

que d’infiltrer l’ennemi, hein ? C’est ce qu’on 
a toujours fait. Et on ne va pas s’arrêter parce 
que ça ne plaît pas à quelques personnes. Et 
là, en l’occurrence, tout le truc assure vraiment 
visuellement. Chacun l’a jouée super sérieuse, 
imperturbable, alors qu’ils étaient tous en train 
de jouer aux jeux vidéo.

Ah ouais ? On se demandait qui vérifiait ses 
e-mails, ou downloadait du porno. On se di-
sait que le porno, ça devait être Mikey, c’est 
de son âge (il a 22 ans).
(Rires) Joey vérifiait en effet ses mails, mais 
y’avait pas de porno. En fait, j’étais justement 
en train de regarder par-dessus l’épaule de 
Troy, et il matait un documentaire sur le 11 sep-
tembre. Je vois les tours s’effondrer alors que 
je tentais de chanter et « What the fuck ? ». Je 
lui ai dit ensuite « non mais t’es dingue, j’ai failli 
exploser de rire ! »

Le dernier morceau c’était « Moonlight on 
Vermont » de Captain Beefheart, parce que 
quand Jesse nous a parlé d’Era Vulgaris, il 
nous a dit que ça ressemblerait « au rock le 
plus lourd qu’on ait jamais entendu, avec 
une bonne dose de Captain Beefheart ».
C’est vrai qu’il y a une grosse influence de 
Safe as milk. Et puis, c’est un gars du désert, 
lui aussi.

(Troisième apparition de l’attachée de presse, 
de plus en plus paniquée)

Bon là, je crois que c’est vraiment terminé.

Cette interview faisait exactement la longueur 
d’un Coke.

Ecoute, y’a quoi de plus punk rock 
que d’infiltrer l’ennemi, hein ? 

C’est ce qu’on a toujours fait. Et on ne va 
pas s’arrêter parce que ça ne plaît pas 
à quelques personnes.

Fantomâs 
« Twin Peaks
Fire Walk With Me » 
Extrait de The Director’s Cut

Turbonegro 
« Back to Dungaree High » 
Extrait de Apocalypse Dudes

Il est difficile de trouver des informations 
vous concernant.
Jonathan : Lorsque nous avons commen-

cé, Ken et moi, nous étions juste un duo et 
donnions davantage dans la musique élec-
tronique. Au départ nous voulions juste jouer 
tous les deux, jouer une musique qui n’existait 
pas à Richmond à ce moment-là. Nous avions 
un clavier, un sampler, une boîte à rythmes 
et une guitare, c’était pratique pour répéter. 
Nous avons enregistré une demo trois titres 
fin 2004 et donné trois concerts, mais rapide-
ment cette formule nous a semblé très limitée 
et nous n’étions pas très satisfaits de ce que 
nous composions. Quand Graham nous a re-
joints à la batterie, nous avons pratiquement 
recommencé à zéro. Nous avons composé de 
nouvelles chansons et avons évolué petit à pe-
tit. Maintenant nous jouons tous de plusieurs 
instruments et notre musique est bien éloignée 
de celle de nos débuts.
Vous mélangez de nombreux styles - metal, 
prog, americana, electro, krautrock - jus-
qu’à obtenir une musique vraiment person-
nelle, pourtant Crucial Blast vous compare 
aux sempiternels Neurosis et Godspeed 
You Black Emperor! 
Ken : Quand nous avons commencé il y a 
deux ans la vague actuelle de groupes doom 
metal, post metal, stoner, etc., était déjà en 
plein essor. Nous sommes tous fans de nom-
bre de ces groupes à des degrés divers, il est 
donc inévitable que notre musique soit influen-
cée par celle des Neurosis, Godflesh, Jesu, 
etc. En même temps nous étions conscients 
de ces influences et avons mis un point d’hon-
neur à ne pas nous laisser entraîner dans cette 
direction. C’est ce qui arrive à de nombreux 
groupes actuels, souvent bons dans leur do-
maine, mais pas forcement très intéressants. 
C’est la même chose avec le post-rock. GYBE! 
et tous les autres « représentants » de ce style 
ont atteint un certain degré de notoriété et 
maintenant le genre est saturé. Il y a encore 
de bons groupes de post-rock, mais il est très 
difficile pour eux de se faire remarquer parmi 

cette horde de combos prévisibles et sans 
personnalité. Je pense que nous avons réussi 
à éviter de tomber dans les lieux communs en 
ne nous limitant pas juste à un seul et unique 
style, en restant ouverts. À part le fait de ne 
pas avoir recours au chant, nous ne nous im-
posons absolument rien…
J : GYBE! est devenu une comparaison fa-
cile pour tous les groupes instrumentaux un 
peu « dark ». Je pense que notre musique 
est personnelle, ce n’est ni du post-rock à 
la Explosions in the Sky, ni du post-metal à 
la Pelican, alors que la plupart des groupes 
instrumentaux actuels sonnent soit comme 
l’un, soit comme l’autre. Nous intégrons des 
éléments de musique électronique, de metal, 
de musique western, de prog, etc. Autechre, 
The VSS, His Hero is Gone, Cerberus Shoal, 
Tom Waits, Ekkehard Ehlers, Jaga Jazzist et 
Neurosis sont des groupes qui m’ont marqué 
récemment. Je pourrais continuer la liste en-
core et encore… Les nouveaux Jesu et Grails 
sont fantastiques.
Graham : Nous sommes de gros nerds fans 
de musique et c’est pour cette raison que 
nous puisons dans une grande variété de sty-
les. Récemment j’ai écouté beaucoup de pop 
française des années 60, des groupes psyché-
déliques turcs, du vieux dub, du mauvais punk 
crust, Rachid Taha, Molly Hatchet, Ry Cooder 
et New Model Army. 
K : En ce qui me concerne mon jeu de gui-
tare est influencé par des groupes comme 
High on Fire, The Party of Helicopters - c’est 
même grâce à eux que je me suis remis à la 
guitare après des années sans en toucher une 
- Fugazi, Pleasure Forever ou Les Savy Fav… 
Mais je ne pense pas que mes parties de gui-
tare fassent penser à ce que font les guitaris-
tes de ces groupes.
Des influences non-musicales ?
J : La littérature, chacun des titres des chan-
sons de l’album est tiré d’un livre.
G : Oui, les livres de Cormac McCarthy par 
exemple.
K : Souvent les titres sont composés alors 

que nous sommes baignés de l’atmosphère 
de certaines nouvelles ou de certains romans. 
« Thirteen for Centaurus, » par exemple, est le 
titre d’une nouvelle de J.G. Ballard, un écrivain 
dont j’ai lu beaucoup d’histoires récemment. 
Au moment de composer ce morceau, j’étais 
très imprégné des thèmes psychologiques et 
technologiques surréalistes qu’il développe. 
Mais nous ne cherchons pas à composer de 
bande-originales susceptibles d’accompagner 
ces histoires. 
À quoi doit-on s’attendre concernant An 
Ocean Without Water le prochain album à 
sortir chez Crucial Blast ?
K : Ça prend la forme de quelque chose d’as-
sez différent que ce que nous avons proposé 
sur le premier. Si tu as pu jeter une oreille sur 
le EP September Songs, ça peut te donner une 
idée…
J : Nous avons déjà pratiquement tout com-
posé. On retrouve des éléments western, 
électronique et metal, c’est différent, mais on 
reconnaît notre style.
Dans quel état d’esprit vous plonge la musi-
que que vous jouez ?
J : La musique a toujours été un moyen 
d’évacuer mon trop plein d’émotions. Quand 
je chantais dans des groupes hardcore, je 
lâchais tout et c’était comme une explosion ! 
C’est une sensation unique. Avec SYA, l’ex-
périence est différente, plus contrôlée : la 
musique instrumentale permet d’exprimer des 
sentiments ou de décrire des situations qui ne 
peuvent pas l’être avec des mots. 

SOUVENIR’S YOUNG AMERICA – 
Souvenir’s Young America (CD : Underadar 

aux USA/Vinyle : E-vinyl en France)
September Songs EP (K7 : The Perpetual 

Motion Machine/12½ : Protagonist)
An Ocean without Water (Crucial Blast)

www.syarva.com
www.myspace.com/souvenirsyoungamerica

Souvenir’s Young America c’est 
la bonne surprise de ces derniers 

mois dans la catégorie rock 
instrumental, un trio américain 

au style hybride et personnel 
construit de bric et de broc élec-

troniques, post-rock, metal  ou 
western music… Entre autres, 

car ces jeunes gens ne s’impo-
sent aucune limite...

SOUVENIR’S YOUNG AMERICA 
Expérience contrôlée

Zoom
SOUVENIR’S YOUNG AMERICA - Par Olivier Drago |  Photo : Kin Frost
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LIARS Le trio berlino-new-yorkais, etc. est de retour un an après le très conceptuel Drum’s 
Not Dead – dont la sortie avait été retardée de plusieurs mois, ceci expliquant 
certainement ce court délai entre les deux sorties - avec un album éponyme, 
débarrassé de tout superflu, de toute extravagance non musicale, un disque recentré 
et direct. Ainsi, même les habituels titres à rallonge ne sont plus de la partie, pas plus 
que les visuels aux couleurs agresso-criardes. Mais Liars reste Liars et même si un 
peu moins « outside the box », son rock arty en zigzague demeure des plus singuliers 
et fascinants, aux frontières de la noise, de l’industriel, de la pop et d’un certain 
tribalisme urbain. 
Nouvel entretien en roue libre avec Angus Andrew, leader géant rigolard caché 
derrière de grosses lunettes miroir ce jour d’été sans soleil, Aaron Hemphill, beau 
gosse plutôt réservé, et Julian Gross, batteur plus chic à la ville qu’à la scène (chemise 
noire et costard marron contre combinaison aérobic fluo et t-shirt à paillettes) autour 
d’une table dans la pelouse des locaux du puissant cartel musical Virgin/EMI…S t i l l  o u t s i d e  t h e  b o x

Vous dites qu’avec ce nouvel album, vous 
avez voulu composer des chansons qui 
rappellent ce qu’est d’être adolescent. Que 
vous a-t-il fallu faire, ou bien changer au 
sein de votre musique, pour y parvenir ?
Angus : Laisser de côté les grands concepts 
théoriques et cérébraux qui accompagnaient 
notre musique jusqu’alors. Avant, on voulait 
toujours expliquer notre démarche ou notre 
musique elle-même, avec des titres de chan-
sons à rallonge, des concepts, etc. Et ensuite il 
fallait aussi expliquer ces concepts. Cette fois 
nous avons voulu écrire des chansons qui ne 
nécessitaient aucune explication. Quand tu 
es jeune, tu te fous pas mal des concepts, de 
pourquoi les chansons ont été composées, ce 
qui t’intéresse ce sont les chansons en elles-
mêmes, ce qu’elles te font ressentir là, dans 
l’estomac, pas dans la tête.

Ouais, vous en aviez ras le bol de votre pu-
blic de vieux en somme…
Quoi ? (Rires) Oh non ! (Rires). Nous nous 
sentons vieillir, on voulait retrouver certaines 
de nos sensations adolescentes, quand nous 
écoutions de la musique… Les solos de guita-
res, c’est mortel par exemple ! Nous venions de 
faire un album basé sur le rythme, la batterie, 
c’est assez restrictif en fait, on voulait plus de 
liberté cette fois…

Tout ça, ça passe par un album plus direct 
à tout point de vue : des morceaux, en pas-
sant par le covert-art et l’absence de nom 
d’album. Les titres des chansons aussi 
peut-être, je ne sais pas, je ne les ai pas 
encore eus…
Oui, ils sont super courts cette fois (rires). C’est 
tout nouveau pour nous, avant les titres des 
chansons en étaient souvent les refrains (rires). 
C’était pratique, quand tu nous parlais d’une 
chanson on savait tout de suite laquelle c’était 
(rires). Là maintenant c’est plus dur…

Oui, mais en live ça va être plus simple : la 
prochaine chanson s’appelle « What’s new 
once again for us in the night of the butcher 
empire with wizard night sky car » !, ou je ne 
sais quoi, c’était pas super pratique…
(Rires) C’est bien pour ça qu’on ne présentait 
jamais les chansons ! (Rires)

Donc quels sont ces groupes que vous 
écoutiez étant adolescents ?
The Cure, Siouxsie and the Banshees, Jane’s 
Addiction, Joy Division, ce genre, mais je me 
souviens avoir été particulièrement marqué par 

Guns n’ Roses, Apetite for Destruction a beau-
coup compté pour moi. Les chansons tristes 
vers la fin, elles sont vraiment tristes putain… 
(Rires et regards étonnés de ses deux collè-
gues)… Eh ben quoi ? Oui, « Rocket Queen » 
c’est super triste… Donc ouais, on est un peu 
nostalgique de cette période où tu n’as pas à te 
soucier de grand-chose, pas de factures, pas 
de job… Tes seuls soucis sont : est-ce qu’elle 
m’aime ? Jusqu’à quelle heure vais-je pouvoir 
sortir traîner dans les rues ? Et le plus impor-
tant : quand le nouvel album de Guns n’ Roses 
va-t-il sortir ? (Rires)

Vous avez beaucoup changé depuis les dé-
buts du groupe ?
Julian : Oui, forcément mais pas uniquement 
parce que nous sommes dans un groupe, mais 
tout simplement parce que nous vieillissons. 
Nos priorités ne sont plus les mêmes, nos pro-
blèmes non plus. Bon, tu peux avoir le cœur 
brisé à 15 ans comme à n’importe quel âge, 
mais il y a aussi d’autres drames dans ta vie 
qui s’ajoutent à celui-là : maintenant il faut 
nourrir le chat et payer les factures comme l’a 
dit Angus (rires).
Angus : Avec chaque album nous nous immer-
geons dans un univers, à chaque fois ça nous 
métamorphose. Nous avons fait un disque sur 
les sorcières, on était à fond là-dedans, on a 
fait un disque sur la batterie, idem, on a été au 
bout du truc, et lorsque tu en as terminé, tu ne 
veux plus en entendre parler, tu ne veux plus 
parler de sorcières, c’est bon tu en a fait le tour 
(rires). Pour Drums, nous nous étions imposés 
plein de restrictions…

Vous pensez être allés trop loin avec Drum’s 
Not Dead en termes de concept, et même 
au-delà de la musique avec toutes les vi-
déos, etc. ?
Non, non c’était la bonne chose à faire à l’épo-
que, nous le sentions comme ça : c’était ce 
que nous voulions entendre et construire à 
l’époque, mais plus maintenant.
Julian : Oui, après un album comme ça, tu as 
envie de sortir de cette atmosphère sombre 
et glauque. Puis nous sommes attirés par tel-
lement de styles musicaux, nous voulons tout 
explorer…
Aaron : Il est important pour nous de nous 
impliquer à fond, pour chaque album, et je ne 
pense pas que ce soit « aller trop loin » que 
d’agir ainsi. On a appris beaucoup à chaque 
fois, et après on passe à autre chose… je ne 
sais pas, le prochain album sera peut-être uni-
quement instrumental…

La dernière fois vous me disiez que Liars 
serait capable de faire aussi bien un album 
metal que de pop japonaise…
Angus : Tu penses qu’on peut faire ça ? (Rires) 
Je pense qu’on peut y arriver de façon correcte 
oui… (Rires)

Justement, je vous cite « À chaque album 
nous apprenons beaucoup sur ce que nous 
sommes capable de faire » ? Alors qu’avez-
vous appris cette fois ?
Alors cette fois, nous avons appris que nous 
étions capables de composer des chansons 
qui sonnent comme celles d’autres groupes 
(rires). Je ne déconne pas : parfois je jouais 
un riff et ça me faisait penser à du blues. Je 
n’avais jamais fait ça avant, je ne pensais pas 
en être capable. Que ma musique me fasse 
penser à celle d’autres groupes, c’est très 
excitant… Jusqu’à présent je ne pensais être 
capable que d’écrire des chansons étranges, 
qui ne rentraient dans aucune case, je pensais 
même que c’était notre force. Mais bon faire 
des choses un peu moins « outside the box » 
c’est fun aussi…

Et à l’inverse, est-ce que vous vous rendez 
compte aussi de ce que vous ne pouvez pas 
faire ?
Ahhh… Hummm question intéressante…
Aaron : Moi je sais que je ne peux pas chanter 
sans micro qui déguise ma voix, ça c’est cer-
tain (rires). Quoi d’autre ? 
Julian : Moi je ne peux pas faire de solo de bat-
terie jazz, c’est certain aussi (rires).

C’est votre album le plus accessible…
Angus : Oui, absolument. Après Drums Not 
Dead. Les gens venaient nous voir : « Ouais, 
vous êtes des freaks les gars, vous faites de 
la musique barrée de tarés, complètement bi-
zarre, etc. ». Ça me vexait un peu tout de même 
(rires). On a fait un petit effort cette fois, mais 
bon des gens nous ont encore dit que c’était 
étrange. C’est une lutte sans fin, contre la bi-
zarrerie et l’étrangeté (rires).

Ne pensez-vous pas qu’effectivement, c’est 
encore un peu bizarre… ?
(Rire général)
… non, mais du moins encore trop bizarre 
pour cette époque, où les jeunes n’écoutent 
que du rock bien propre, complètement ca-
libré ? 
Oui, c’est certain, mais c’est vraiment ce que 
nous voulions faire. Ce n’est pas comme si 
nous avions voulu simplifier, ou rendre « moins 

étrange » notre musique pour vendre davanta-
ge d’albums. Je ne pense pas que nous allons 
subitement gagner un gros paquet de fans avec 
cet album. Je ne pense pas que tous les fans 
de Linkin Park vont se ruer sur nos disques ! On 
a voulu se faire plaisir, comme à chaque fois, 
faire de notre mieux.

Revenons-en à l’adolescence : pensez-
vous que les groupes que l’on écoute entre 
14 et 18 ans sont ceux qui restent les plus 
importants, qu’il est difficile par la suite de 
retrouver les mêmes sensations qu’avec 
ceux-là ?
Oui, on en parlait justement. À notre âge…
Quels âges avez-vous ? 
Toi d’abord ! 
(Rires) 30.
Bon, moi aussi j’ai 30. Vous aussi, on a tous 
30 ans (rires). Tu vois, là je vais te demander 
quel est ton groupe préféré, et tu ne vas pas 
savoir quoi répondre, tu vas me sortir une 
liste de vingt ou trente groupes, alors que 
quand tu es gamin tu n’hésites pas : « The 
Smiths ! » ? « Les Guns ! », tu vois ? Puis les 
temps changent, aujourd’hui avec le téléchar-
gement tu n’es plus aussi excité par les sorties. 
Alors qu’avant « Whaou, un nouveau Jane’s 
Addiction ! ». Tu es bombardé par tellement de 
nouveautés. Mais bon, je pense que les kids 
sont tout de même comme nous autrefois, 
qu’ils se passionnent pour des groupes. Good 
Charlotte ! (Rires)

Ouais mais justement, nous nous avions 
Jane’s Addiction, Faith No More, Rage 
Against The Machine, là maintenant eux, 
c’est Good Charlotte, The Killers et Linkin 
Park, c’est pitoyable…
Aaron : Oui, mais je ne sais pas si c’est à nous 
de juger. Si tu prends ces groupes que tu viens 
de citer, que nous considérons comme excel-
lents : Faith No More, Jane’s Addiction, etc. et 
que tu les compares à Joy Division, Cure…
Angus : Ouais, nos grands frères fans de Joy 
Division nous disaient eux aussi : mais c’est 
quoi ce que tu écoutes là ? Jane’s Addiction ? 
Mais c’est de la merde.
Julian : Et c’était pareil pour la génération 
précédente qui avait craqué sur T-rex ou Pink 
Floyd et qui pensait que Joy Division et The 
Cure c’était de la merde, pour de multiples rai-
sons… Chaque génération se connecte diffé-
remment avec la musique de son époque. Il est 
difficile de juger, de jauger, si telle génération 
de groupes est plus ou moins intéressante que 
la précédente. Et plus le temps passe, moins tu  

Après Drum’s Not Dead, les gens venaient nous voir : 
« Ouais, vous êtes des freaks les gars, vous faites de la musique barrée de 

tarés, complètement bizarre, etc. ». 
Ça me vexait un peu tout de même (rires).
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te soucies de savoir si telle musique est plus 
intéressante qu’une autre, le fait est qu’il y aura 
toujours des gamins de quinze ans qui vont 
s’éclater sur un truc que tu n’aimes pas. Je ne 
sais pas sur quoi me baser pour déterminer s’il 
est mieux d’écouter Rage Against The Machine 
que Panic At The Disco à quinze balais. De 
toute façon je n’aime pas penser que quelqu’un 
n’ait pas le droit de faire de musique.
Aaron : Moi je pense que c’est bon signe : je 
suis à fond dans T-rex, mais je ne pense pas 
qu’un kid d’aujourd’hui aime T-rex. Moi j’aime 
T-rex, et je n’aime pas Good Charlotte. Mais 
à 15 ans je n’aimais pas T-rex, car c’était la 
musique de mon père et même si T-rex était 
à l’origine de plein de trucs que j’écoutais, je 
n’avais pas envie de m’y intéresser. Je n’y suis 
venu que plus tard, et certains de ces gamins 
feront certainement comme moi…

Je pense que nous sommes bien tombés 
tout de même, nous avons eu de la chance, 
et cette chance s’appelait Nirvana. Grâce à 
son succès soudain plein de groupes ont pu 
signer sur des majors et rendre leur musi-
que plus accessible, sans faire de conces-
sion. Maintenant, tous ces groupes sont 
ultra calibrés, ils n’ont pas d’âme, pas de 
personnalité, pas d’histoire, c’est quand 
même effroyable.
Angus : Je vois ce que tu veux dire… les grou-
pes « manufacturés », formatés. Quand je parle 
de ça, je pense toujours aux Sex Pistols : le 
plus grand groupe manufacturé du monde ! 
Mais si tu prends T-Rex, Rage Against The 
Machine ou Panic At The Disco, ce sont des 
groupes manufacturés par certains aspects, si 
tu y regardes de plus près…
Aaron : Et regarde, le tableau n’est pas si noir : 
des groupes indés, sincères dans leur démar-
che et leur musique, peuvent encore devenir 
la next big thing. Je pense à Arcade Fire par 
exemple, qui ne doit son succès qu’à lui-
même. Si les majors construisent des groupes 
de toutes pièces c’est aussi peut-être que les 
gamins ont besoin de ça… s’il n’y avait pas de 
demande…

Je ne sais pas… souvent l’offre crée la de-
mande et pas l’inverse, et les gens prennent 
ce qui est le plus facilement accessible et 
digérable…
Angus : Parfois, la musique manufacturée est 
plutôt intéressante. Prends Britney Spears, il 
est intéressant d’observer et d’analyser la fa-
çon dont c’est fait, il doit y avoir autour d’elle 
une armada de gens qui analysent le marché 
pour créer son prochain album, c’est fou quand 
tu y penses.
Julian : Et le hip hop, c’est la musique manu-
facturée par excellence, et j’adore !
Aaron : Et effectivement à l’époque, dans le 
sillage de Nirvana, plein d’excellents groupes 
comme Tad ou Mudhoney ont obtenu un peu 
de succès et immédiatement des directeurs 
artistiques se sont dit « hum, les kids aiment 
ça… » et ça a donné des Candlebox, des gros 
groupes de losers de merde. Je pense que les 
choses sont en train de changer aujourd’hui : le 
rock sa rébellion, le nous contre eux, le DIY, etc. 
Maintenant n’importe qui peut faire de la musi-
que et la diffuser sans label, c’est plutôt positif 
ça, non ? Bientôt, il n’y aura plus cette guerre 
indé contre major, DIY, blah, blah…

Tu parlais du hip hop : la production est 
vraiment importante, il est donc plus nor-
mal qu’on l’accepte en tant que musique 
« manufacturée », au vu des standards 
d’aujourd’hui il doit être difficile d’enregis-
trer un album hip hop dans une cave si tu 
veux rester dans la course, c’est tout de 
même différent du rock.
Angus : Oh, nous aussi on a essayé d’enre-
gistrer un album dans une cave, et ça n’a pas 
été possible : la batterie sonnait comme de la 
merde !
Julian : J’ai vu un reportage sur Timbaland 
l’autre jour, il bossait dans une salle dégueu-
lasse qu’on aurait juré être une cave de répète 
typique d’un groupe indie rock. Mais ce qu’il 
faisait sonnait du tonnerre, pourtant vu la gueu-
le de la salle l’acoustique devait être pourrie.
Aaron : Je crois que Company Flow enregis-
trait dans des caves miteuses…

Angus : Oui, mais Company Flow ce n’est pas 
Dr Dre ou Timbaland, ce qu’ils font est plus ex-
périmental et noisy, et on est plus dans le cadre 
du mainstream… C’est loin du hip hop manu-
facturé… Merde je ne sais plus où je voulais 
en venir (rires).

Beaucoup disent qu’en évoluant dans le mi-
lieu de la musique, tu as tendance à rester 
un adolescent bien plus longtemps que la 
normale… Certains font peut-être de la mu-
sique dans ce but même ? C’est votre cas ? 
Aaron (d’un air gêné) : Oh, je ne pense pas, 
on bosse dur tout de même, ce n’est pas facile 
facile.
Angus : C’est vrai que c’est presque une idée 
communément admise, moi je pense que c’est 
un peu différent : en faisant de la musique tu 
vis ton rêve, ton fantasme d’ado, ce qui ne 
veut pas dire que tu vis comme un ado, c’est 
différent.
Julian : Surtout que tu vis la réalité de ce fan-
tasme (rires) et tu peux être déçu ! Tout dépend 
de ce que tu attends de ce métier en fait.
Angus : Nous ne sommes pas bourrés tous 
les soirs, nous ne nous tapons pas des centai-
nes de groupies. Pourtant jeunes, je voyais ça 
dans les magazines, tous ces groupes en train 
de faire la fête dans leurs tours bus, dans des 
soirées, etc. Mais ce n’est pas ce qui m’atti-
rait. On sort, bien évidemment qu’on sort après 
les concerts, en particulier à Paris, mais uni-
quement pour une chose : danser. C’est notre 
point commun, on adore danser. Le moment où 
je me sens le plus ado, c’est quand je joue à la 
X-Box dans le bus (rires). Avoir la chance de 
vivre de ta passion, je n’appelle pas ça rester 
ado toute ta vie. De toute façon, il est important 
de ne jamais laisser mourir l’ado qui est en toi, 
et il faut le laisser ressortir dès que l’envie est 
là, sinon c’est la mort.

Vous vous considérez comme chanceux ? 
Vous êtes sur un gros label, et de toute évi-
dence ne subissez aucune pression…
Angus : Oui, nous sommes chanceux : nous 
sommes libres, nous ne nous imposons rien, il 
n’y a pas de ligne de conduite, de style particu-
lier que nous devons suivre. Mais ce n’est pas 
que de la chance, nous avons pris les bonnes 
décisions, qui n’étaient pas toujours les plus 
faciles, comme faire un second album très dif-
férent du premier, ça nous a totalement libérés 
de toutes contraintes je crois...

Quel est votre album qui s’est le mieux 
vendu ? 
Drum’s Not Dead.

Pour en revenir au nouveau : toutes les 
chansons enregistrées figurent-elles sur 
l’album ?
Non, il y a en pas mal d’autres. Nous avons dû 
faire un choix, comme d’habitude, mais là il ne 
s’agissait pas de choisir les chansons les plus 
en accord avec le concept, mais simplement 
celles qui nous semblaient les plus directes !

Avez-vous déjà enregistré des reprises ?
Oui, justement, « The Soft Parade » des Doors. 
On n’a pas encore enregistré notre reprise de 
Nirvana (Ndlr : « Territorial Pissings »), mais on 
va le faire.
Aaron : Ah oui au fait, sur Youtube il y a une 
vidéo pirate de nous jouant cette chanson lors 
de notre dernier concert à Paris. Je ne suis pas 
certain, elle est en noir et blanc, mais je crois 
bien que c’est à Paris, oui. Elle est terrible, 
c’est le gros bordel !
Angus : Ce qui est cool c’est le titre de la vi-
déo « Comment reprendre Nirvana en 2006 » 
(rires).

Interview
LIARS - Par Olivier Drago |  Photo : Joe Dilworth

Ado, tes seuls soucis sont : est-ce qu’elle m’aime ? 
Jusqu’à quelle heure vais-je pouvoir sortir traîner dans les rues ? 

Et le plus important : quand le nouvel album de Guns n’ Roses va-t-il sortir ? 
(Rires)

Votre évolution stylistique a-t-elle un 
lien direct avec l’arrivée d’un nouveau 
chanteur ?

Non, pas du tout. L’album était presque en-
tièrement écrit quand Kyle nous a rejoints. Ce 
n’est qu’ensuite que nous avons cherché quel-
qu’un dont la voix s’accorderait au mieux à ce 
que nous venions de composer. Quelqu’un 
qui optimiserait nos compositions, les rendrait 
meilleures encore.
Et comment avez-vous rencontré Kyle 
Thomas ? Connaissiez-vous son parcours 
artistique au sein de Floodgate et Exhorder, 
et si tel était le cas, cela vous a-t-il influen-
cé dans le fait le choisir lui plutôt qu’un 
autre ?
En fait, nous avons rencontré Kyle par le 
biais d’un ami commun. Cet ami a quitté la 
Nouvelle-Orléans où Kyle vit, pour s’instal-
ler à Richmond où nous vivons. Nous avions 
effectivement connaissance de son parcours 
musical, et de ses activités antérieures. Je 
pense que c’est une bonne chose de travailler 
avec des gens qui savent ce qu’implique le 
fait d’être dans un groupe, de travailler dur 
pour cela. Mais honnêtement, l’unique raison 
pour laquelle nous avons choisi Kyle, est qu’il 
possède une putain de voix, qui correspond 
complètement à ce que nous voulions. Pas 
plus, pas moins. 
Avant d’attaquer concrètement la composi-
tion de votre nouvel album, aviez-vous une 
idée précise de votre propre évolution ? 
Aviez-vous en tête certaines références ou 
certains groupes ?
Non, comme d’habitude, on se retrouve tous 
ensemble, on commence à faire tourner plu-
sieurs riffs jusqu’à ce que tout cela finisse par 
se matérialiser en structures, puis en chan-
sons. L’unique chose que nous avions en tête 
cette fois-ci était de s’assurer que toutes les 

chansons sonnent bien, qu’elles ne contien-
nent aucune partie un peu chiante, ou des 
passages durs à suivre. Nous avions essayé 
de créer un mouvement musical constant tout 
au long de l’album.
Considérez-vous Open Fire comme un nou-
veau départ au sein de la carrière d’Alaba-
ma ThunderPussy, ou comme une nouvelle 
étape de son évolution ?
Je le vois simplement comme un nouvel al-
bum d’ATP. On a toujours beaucoup travaillé 
pour trouver de nouvelles idées, créer des ap-
proches musicales différentes. J’espère que 
cette fois, nous avons évolué un peu plus qu’à 
l’accoutumée, mais sincèrement toute cette 
progression s’est faite le plus naturellement 
possible. On a écrit ensemble une poignée de 
chansons, et la façon dont elle sonnait nous 
satisfaisait amplement. Je pense que pour 
cette fois, chacun d’entre nous avait envie de 
faire quelque chose de spécial, en se bottant 
le cul, et par là même ceux de notre public ! 
On travaille déjà sur l’album suivant, qui sera 
lui très différent d’Open Fire. En fait, on essaye 
constamment d’évoluer en testant différentes 
façons de jouer ce que nous savons faire. 
Sur scène, comment allez-vous mélanger 
anciens et nouveaux morceaux ?
Rien de plus simple, on se pointe, on se bran-
che, et on joue tout de la même façon, comme 
on l’a toujours fait, qu’il s’agisse de vieilles ou 
de nouvelles chansons !
Depuis maintenant un bon bout de temps, 
vous êtes assimilés à ce que l’on a cou-
tume d’appeler la scène stoner/sludge. 
Avez-vous le sentiment d’en faire (encore) 
partie ?
Je n’en sais rien. Je n’ai jamais prêté atten-
tion au fait que certaines personnes nous 
considèrent comme faisant partie de telle ou 
telle scène. Bien sûr, je reconnais qu’il existe 

des formations qui se sont organisées et que 
l’on considère comme pratiquant ce que l’on 
appelle du stoner rock. Maintenant je ne m’in-
quiète pas de savoir si oui ou non on nous y 
met. Nous écrivons simplement la musique 
que nous apprécions et on laisse aux autres 
le soin de choisir le nom qu’ils veulent pour 
la décrire. 
Que pensez-vous du fait qu’une partie de 
vos fans vont sans doute être déçus par vo-
tre évolution stylistique ? 
Une fois encore, je m’en fous. Nous n’écri-
vons pas de la musique pour faire plaisir à un 
groupe d’individus. Je le redis, nous écrivons 
la musique que nous aimons selon notre envie 
du moment, et tout cela nous le faisons avant 
tout pour nous, et nous seuls. Bien sûr, nous 
espérons que les gens apprécierons, mais si 
ce n’est pas le cas, alors nous n’y pouvons 
rien sauf le regretter. Je pense cependant que 
les fans de metal et de hard rock ayant l’esprit 
ouvert seront à même d’apprécier notre nou-
vel album à sa juste valeur. Si ce n’est pas le 
cas, ce n’est pas mon problème. Je suis re-
connaissant envers chaque personne qui ex-
prime, à moi ou au groupe, son affection et le 
fait qu’elle aime ce que nous faisons. Et force 
est de constater que ce nombre de person-
nes est croissant depuis la sortie d’Open Fire. 
Nous devons donc évoluer dans le bon sens.
Aurons-nous le plaisir de vous voir en 
Europe prochainement ?
Je l’espère vraiment ! Nous avons prévu d’y 
tourner courant novembre. Tout cela s’enchaî-
ne bien, je suis très impatient d’y être !

ALABAMA THUNDERPUSSY – Open Fire
(Relapse/PIAS)

www.atprva.com

Aux antipodes de toute tiédeur 
musicale, le nouvel album d’Ala-
bama ThunderPussy est si typé 

et caractéristique d’un certain 
heavy metal aux guitares victo-

rieuses, qu’il ne peut susciter que 
passion ou rejet, mais aucune-
ment un avis moyen ou neutre. 

Open Fire a en tout cas des 
allures de nouveau départ, même 

pour ce combo sudiste habitué 
aux bouleversements en tout 

genre (changements de line-up, 
labels…) : un nouveau chanteur 
en la personne de Kyle Thomas, 

ex-Exhorder et Floodgate, et 
l’abandon du son sludge à 

l’avantage - comme nous vous le 
disions - d’un heavy metal rustre 

mais racé…

ALABAMA THUNDERPUSSYOpération tonnerre

Zoom
ALABAMA THUNDER PUSSY - Par Bertrand Pinsac |  Photo : DR
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Sélection albums (nouveautés)

Lay » de Dylan ou « The Light Pour Out of 
Me » de Magazine. Puis la forme, identique 
à celle de Rio Grande Blood, avec dix 
missiles et une dernière plage mélodique 
et étirée. Sauf que dans le genre, « End 
of Days part 2 » est moins scotchant 
que « Khyber Pass ». Et pour finir ces 
trop nombreux soli qui en disent long sur 
l’intention de sonner toujours plus (redneck) 
rock. Excitation par contre à l’écoute de 
ces riffs phénoménaux sur quasiment tous 
les autres morceaux. Et cette énergie quasi 
juvénile dans l’interprétation, associée 
à un savoir faire évident en termes de 
composition. Bref, du gros metal texan 
sans subtilité, étonnamment proche de 
celui d’un autre combo de la région à la 
progression similaire - d’un indus metal à 
un metal indus -, Skrew, d’Austin (auquel 
Jourgensen avait prêté ses guitares et 
ses talents de producteur sur Burning in 
Water, Drowning in Flames, mais c’est à 
un album ultérieur, Shadow of Doubt, que 
l’on se réfère). Au rayon surprise, ce « Die 
in a Crash » - plus punk tu meurs - chanté 
par un Burton C. Bell méconnaissable 
se pose là. Voilà c’est terminé, pas sur 
un coup éclat, avec juste un album plus 
qu’honnête, mais évidemment pas aussi 
primordial que tous ceux produits durant la 
période Barker, aiguilles & poudre blanche ; 
soit entre The Land of Rape and Honey et 
Dark Side of the Spoon (et encore, là aussi 
les avis divergent : certains n’incluant pas 
ce dernier ni Filth Pig aux indispensables, 
alors que nous pousserions presque 
jusqu’à l’abrasif Animositisomina). Un opus 
vraiment fougueux de la part d’un groupe 
qui aura préféré rajeunir avant de mourir, en 
s’éclatant sur des guitares et en contestant 
l’ordre établi. Insoumis jusqu’à la fin.
O. DRAGO 8/10
www.thirteenthplanet.com/ministry

108
A New Beat From a Dead 
Heart
(Deathwish)
SPIRITUAL HARDCORE

Plus de dix ans 
après leur dernier 
album, les anciens  
krishna-coreuxsont 
de retour avec un vrai 
LP suite à la demo 
autoproduite de 2006. 

Jusque là, rares étaient les reformations 
enthousiasmantes dans le domaine du 
punk hardcore. Mais 108 ne revient pas 
pour faire dans le réchauffé et faire bander 
les trentenaires nostalgiques. Non, 108 
renaît de ses cendres pour poursuivre son 
œuvre laissée en suspens avec le EP Curse 
of Instinct dont A New Beat… est presque 
une suite directe. Le virage plus noisy 
se confirme et Triv, à la basse, s’impose 
enfin comme un membre déterminant 
du groupe et un complément parfait aux 
guitares acérées de Di Cara. Il y a chez les 
deux musiciens la même volonté de jouer 
un hardcore brut et presque old school 
mais néanmoins sophistiqué et inventif. 
L’album est court, intense et il en émane 
une passion et une dévotion qui réjouira 
tous ceux qui ont suivi le groupe pendant 
des années. L’amateur n’est pas largué en 

terrain inconnu. D’abord parce que sont 
présents une partie des titres de la récente 
demo (en fait, tous ceux composés après la 
reformation, les « oubliés » de l’album étant 
en fait de vieilles compos). Mais surtout, les 
nouvelles chansons ne manquent pas de 
rappeler les brûlots du passé. « 300 liars », 
par exemple, évoque le riff metal magistral 
de « Mantra Six ». L’épatant et trippant 
« We Walk Through Walls » a un petit air de 
« Thorn » ou de « Being or Body ». En plus, 
le 108 circa nouveau millénaire dispose 
enfin d’une section rythmique à la hauteur 
du talent de son guitariste et de la rage 
de son chanteur, d’ailleurs toujours habité 
par la même hargne. Le groupe a certes 
perdu un peu de son âme avec les années 
et n’est certainement plus aussi torturé 
et fascinant que lors de sa période de 
dévotion théologique. Mais ce qu’on perd 
en dimension métaphysique, on le gagne 
en précision technique et en maturité dans 
la composition. 108 est sans conteste un 
grand de la scène hardcore comme il en 
reste très peu. De ceux qui allient talent et 
ouverture d’esprit. Si Bad Brains ne devait 
avoir qu’un seul héritier, il est tout trouvé. 
Inutile de préciser que grâce à Kurt Ballou, 
le son de l’album est dévastateur et à mille 
lieues de la prod’ très cheap de la demo. 
C’est assez paradoxal mais ce nouvel opus 
aurait pu sortir juste après Curse of Instinct  
tout en sonnant on ne peut plus actuel. 
Finalement, 10 ans, en années krishna, ça 
doit faire à peu près que dalle.    
B. RIVIÈRE 108/10
www.weare108.com  

SIX FEET UNDER
Commandment
(Metal Blade)
DEATH « PLUS C’EST CON PLUS C’EST 
BON… »

..et plus les années 
passent, plus Chris 
Barnes (chanteur, ex-
Cannibal Corpse, faut-
il encore le rappeler ?) 
EST Six Feet Under. 
Il y a les classiques 

(l’immense Haunted, Maximum Violence, 
Warpath), il y a le plaisir (Graveyard Classics 
et ses reprises de AC/DC, Deep Purple, 
Hendrix, Dead Kennedys...), il y a les 
déceptions en chaînes (Bringer Of Blood, 
13), il y a l’ennui astronomique (Graveyard 
Classics II). Hic : c’est plutôt chronologique. 
Avec Commandment, certaines choses 
étaient prévisibles : pauvreté technique, 
simplicité écolière, peu de reliefs. Dans 
ce manque de qualités, SFU s’en tire pas 
mal. La voix, toujours la voix... Grasse, 
puissante, groovy, impressionnante ; du 
genre unique... Du groove ? Le retour d’un 
mot banni depuis quelques années par le 
groupe surprend. Depuis True Carnage, le 
Six feet avait trop rarement su remuer les 
cervicales ; le mal est réparé, c’est basique, 
efficace, tout en mid-tempo, encore gras et 
groovy. Cinq lignes, et Commandment est 
décrit. Si on se demande encore pourquoi 
SFU partage autant, incontournable pour 
les uns, bouse immonde pour beaucoup 
d’autres : parce que c’est musicalement 
quasi-inintéressant, raide comme la justice, 
qu’il ne s’y passe quasiment rien, que le 

batteur ne sert qu’à marteler le chant de 
Barnes, que chaque riff est d’une simplicité 
déconcertante ; mais ça broute, c’est 
primaire et jouissif, ça décrasse, et il y a 
Barnes. Alors Commandment réussit là où le 
groupe se plante depuis quelques années : 
c’est con, il n’y a, et n’aura visiblement, 
aucune évolution ; mais c’est bon. 
A. LAFFILLÉ 7/10
www.sfu420.com

FUTURE OF THE LEFT
Curses
(Too Pure/Beggars)
NOISE ROCK

McLusky, trio gallois à 
l’existence trop courte 
(sept ans seulement, 
trois albums, des 
EP, une compil) avait 
pourtant fait son petit 
effet, fier rejeton des 

Pixies et de Jesus Lizard qu’il était. De 
nombreuses oreilles se souviennent de la 
sauvagerie de leurs prestations scéniques 
à haut volume. Il y a deux ans le leader, 
chanteur et guitariste Ben Falkous annonçait 
via son site la dissolution du groupe, alors 
pleuré par uniquement une poignée de 
fans fidèles. Des fans seulement à demi 
consolés par les deux albums de Shooting 
At Unarmed Men, sympathique combo 
indie/noise rock mené par le bassiste initial 
de Mc Lusky, Jonathan Chapple. Mais 
les choses sérieuses ne (re)commencent 

qu’aujourd’hui, avec Future of the Left, 
soit le grand retour de Falkous aux côtés 
de Jack Eggleston, dernier batteur en date 
de l’ex-power trio, tout deux accompagnés 
par Kelson Mathias, chanteur d’un autre 
combo noise rock gallois : Jarcrew. Les 
deux bonhommes se partagent donc le 
chant, exalté et quasi loufoque, sur des 
compositions qui ne le sont pas moins. 
Du pur noise rock explosif : basse tendue 
et distordue bien en avant, guitares 
tranchantes et batterie très brute au service 
de brûlots que n’aurait pas renié vous 
savez qui. L’influence Pixies est toujours 
flagrante au travers de ces mélodies un 
brin surréalistes quoique bien moins pop. 
Quelques cabrures à la Nomeansno/Dead 
Kennedys secouent aussi pas mal. Le trio 
s’autorise l’utilisation d’un clavier/piano 
sur quelques morceaux plus dansants, qui 
évoquent un mélange garage 60’s et noise 
rock 90’s. Nous voilà face à un nouveau 
trio déjà très complice et aguerri, dont le 
premier essai se positionne à hauteur des 
meilleurs moments de Mc Lusky, et donc 
du noise rock des années 2000. Reste à 
savoir si ça joue toujours si fort en live.
O. DRAGO 8,5/10
www.myspace.com/futureoftheleft

DIRGE
Wings Of Lead Over Dormant Seas
(Osmose/Equilibre)
POST NOISE HARDCORE AMBIENT

L’épreuve Wings of Lead Over Dormant Seas. Parce 
qu’on y entre entier et que l’on en sort les chairs pétries, 
les yeux lavés, le cœur à l’envers. Dirge avait pourtant 
déjà sonné le glas pour les éternels sceptiques vis à vis 
de la scène française en 2004 avec And Shall The Sky 
Descend, son troisième album racé et monumentale-
ment sombre, réédité cette année. Trois ans plus tard 
donc, le quintette parisien revient avec ce double album, 
et deux heures pour six morceaux d’une rare intensité 
dont on pourra toujours chercher en vain les fragrances 

a priori voisines chez ses illustres cousins du désormais galvaudé « post-hardcore ». 
Ici le spectre est étendu pour qui se hasarde à entrer dans ce pandémonium émo-
tionnel : l’ambient côtoie la puissance tribale, le doom les volutes shoegaze, le me-
tal les subtilités électroniques, et le velouté d’un spoken word la noise. Et ceci sans 
noyer l’auditeur sous un déluge de violence sonore ostensible ou prévisible. La force 
n’est pas là. Les pistes s’entrecroisent, se superposent, se démultiplient, implosent. 
Les guitares se font tour à tour lourdes, vrombissantes, saturées, aériennes, claires 
ou cold, et esquissent des paysages grandioses, dévastés ou vierges où tout serait 
à reconstruire. L’atmosphère oscille certes entre soufre, cendres, bruine glaciale et 
tourbillons narcotiques (citons « Meridians » entre autres) mais la lave gronde et les 
cieux s’entrouvrent parfois dans une lumière acide, neuve, laissant poindre des éclats 
aveuglants. Les mots toujours forts d’une richesse évocatoire sublime se posent alors, 
tantôt arrachés, hurlés, tantôt clairs (voir Hichem de Kanaan sur « Nulle part ») ou mur-
murés (sur le titre éponyme unique de 60 mn du second CD, proprement bouleversant, 
convoquant violon, piano, trompette, bruitisme et mélancolie, on entendra Nicolas 
Dick de Kill the Thrill dans un registre inédit en partie, présent également sur le phéno-
ménal « Epicentre », autre pièce maîtresse)… comme pour mieux nous achever sous 
cet édifice sans précédent d’une beauté menaçante, addictive et galvanisante. 
C. FAGNOT 10/10
http://dirge.fr/

RAW RADAR WAR
==
(Traktor 7)
HARDCORE/SLUDGE

Jonah Jenkins a la 
haine. La vraie. A s’en 
arracher les cordes 
vocales, tel le pire 
des furieux, sur un 
album que l’on devine 
cathartique tant il est un 
monstre d’agression. 

Hardcore metal oldschool puissance 
maximale. Sludge aussi. Inutile de chercher 
la moindre once de mélodie, le chant clair 
de Jenkins n’est pas convié : braillantes 
éructées non stop. Tout ça à cause d’une 
nana - sa femme durant de nombreuses 
années - partie il y a environ deux ans. Une 
séparation difficile autant sentimentalement 
que financièrement, d’où le retard pris par 
plusieurs des sorties prévues sur son label 
Traktor 7. On l’aura donc attendu ce == 
(« Double Equals »). Depuis le temps le 
groupe a même eu le temps de changer de 
nom, passant de Septic Youth Command à 
Raw Radar War, mais le style est resté le 
même, sous influence des combos que les 
quatre musiciens s’amusaient à reprendre 
aux débuts du projet : Negative Approach, 
Cro-mags ou Jerry’s Kids - dont ils ont 
même gardé le « Crucify », histoire de 
rester entre Bostoniens -, etc. On pourrait 
en évoquer beaucoup d’autres encore 
en guise de référence, mais à quoi bon ? 
Sachez juste que si Raw Radar War n’est 
pas le groupe le plus novateur du monde, 
il est certainement un exemple à suivre 
en termes de sincérité et de dévotion à 
la musique dure. De la grosse artillerie 
hardcore, sans pause ni superflu. Crasseux, 
brut, efficace. Dommage néanmoins que 
soient privilégiés les titres rapides – voire 
très rapides - aux ralentissements sludge, 
car c’est  dans ce créneau que Raw Radar 
War convainc le plus (écoutez  « Not Exactly 
Invicible », un titre prodigieusement heavy 
disponible sur un split vinyle partagé avec 
Deer et sur leur page myspace). Un album 
intense et sauvage donc, même si moins 
primordial que tout ce qu’a produit Jenkins 
jusqu’alors, notamment le This is Class War 
de Miligram pour rester dans un registre 
violent as fuck. Avouons tout de même 
que ses exceptionnels talents de vocaliste 
s’épanouissaient davantage chez Only 
Living Witness, Miltown ou bien le premier 
Miligram et qu’on a hâte de le retrouver 
dans son registre clair et mélodique plus 
caractéristique. On l’inscrit sur Meetic ?
O. DRAGO 7,5/10
www.myspace.com/septicyouthcommand

BAT FOR LASHES
Fur And Gold
(EMI)
POP

Projet mené par la 
charmante Natasha 
Khan, Bat For Lashes 
dévoile un univers 
enchanté hérité de 
Björk et Tori Amos. 
Sa voix quant à elle 
fait tantôt songer à 

l’Islandaise, tantôt à Cat Power le long des 
onze titres que compte ce premier opus. 
Définitivement plus pop et propres (trop ?) 
que celles de ses consœurs de CocoRosie 
et autres Joanna Newsom, les chansons de 
BFL s’ancrent dans votre esprit durablement. 
Ici les instrumentations variées et originales 
(clavecins, harpe, violon, etc.) appuient des 
mélodies fortes et ne font en aucun cas 

figure de cache-misère. Dommage pour le 
pathos vulgaire de ces ballades au piano 
vraiment guimauves (« Sad Eyes », « Bat’s 
Mouth », « I saw A Light »). On retiendra 
donc plutôt les perles entraînantes que sont 
« Horse & I », « Trophy » et « What’s A Girl 
To Do » (single au clip simplement fabuleux) 
et cette voix suave qui les entonne pour 
finalement saluer ce premier essai plus 
convaincant que les derniers Björk et Tori 
Amos. On le sait, le grand écart entre un 
univers personnel et une pop accessible 
- sans chuter d’un côté ou de l’autre - 
relève de l’exercice de funambulisme, mais 
malgré deux ou trois chansons gnangnan, 
le groupe de Brighton passe l’épreuve de 
la corde avec succès. Dès lors comment 
ne pas pardonner ces erreurs de jeunesse 
et se laisser séduire, surtout que ce n’est 
décidemment pas tous les jours qu’une 
une voix si majestueuse (on insiste !) s’offre 
à nos tympans.  
Em. DENIS 7/10 
www.batforlashes.co.uk

MINISTRY
The Last Sucker
(13th Planet)
METAL INDUSTRIEL

Le chant du cygne. 
Annoncé comme 
le dernier album de 
Ministry, The Last 
Sucker met aussi 
fin à une trilogie anti 
George Bush amorcée 

avec le très critiqué Houses Of The Molé 
en 2004. C’est aussi le second album de 
Ministry enregistré avec Paul Raven et 
Tommy Victor après le réussi Rio Grande 
Blood. Une trilogie qui aura vu Jourgensen 
privilégier un metal/thrash des plus brutal 
au détriment des expérimentations de 
l’époque Barker, démissionnaire en 2004. 
Un retour frontal, pour le malheur des 
uns, et pour le bonheur des autres, même 
si ces trois derniers opus ne constituent 
en définitive que l’illusion d’un retour à la 
violence beaucoup plus mécanique de 
The Mind is a Terrible Thing to Taste ou 
Psalm69. Aujourd’hui les grosses guitares 
metal guident la composition et non plus 
les machines implacables d’alors. Toujours 
extrêmement efficace - Houses Of The 
Molé & Rio Grande Blood pour preuves 
indubitables - Ministry sur ses derniers 
jours est donc un groupe thrash metal qui 
se sert de l’électronique et des samples en 
tant qu’appoint seulement, comme un vieux 
gimmick qu’il se traîne. Et même si The Last 
Sucker renoue davantage avec  ambiances 
boîte à rythmes et riffs répétitifs, il reste 
très proche de son prédécesseur. Pas de 
grandes surprises donc, toujours le même 
plaisir des retrouvailles en premier lieu, 
avant de faire un tri entre le bon et le moins 
bon, l’excitant et le pénible. Un pénible 
situé dans la nature contestataire même de 
cette trilogie, avec ces samples de discours 
envahissants, intelligemment détournés 
certainement, mais davantage destinés à 
faire réagir l’Américain endoctriné que nous 
autres Européens (libres, heureux, forts, 
éduqués). Cette reprise à toute berzingue 
du « Roadhouse Blues » des Doors aussi, 
que Ministry se réapproprie de façon ultra 
convenue, alors qu’il nous avait auparavant 
habitué à des relectures inattendues avec 
ses covers. Souvenez-vous de « Lay Lady 

QUI
Love’s Miracle
(Ipecac/Southern/Differ-ant)
NOISE ROCK

Milieu des années 90 me semble-t-il. Un petit festival à 
Clermont-Ferrand. Les têtes d’affiches – entendre les 
trois derniers groupes à jouer de la journée : Dub War, 
Beck et Jesus Lizard callé entre les deux. On connaissait 
alors déjà la réputation scénique sulfureuse du frontman 
David Yow. Torse-poil avant même le début des hostili-
tés, une bouteille de pinard dans une main, une canette 
de bière dans l’autre qu’il ne lâchera que pour empoigner 
le micro dès le premier riff lancé par Duane Denison, juste 
avant de plonger dans la foule, Santiags bien pointues en 
avant. C’est ainsi que mon visage a fait la connaissance 

du membre et des testicules de Yow et que j’ai manqué de devenir aveugle, les yeux 
transpercés par des bottes de cow-boy. Mais ma conversion au culte du dieu Lézard 
avait eu lieu avant cet adoubement, avec la découverte de l’album Liar (et des autres 
dans la foulée). Disons juste que ce concert mémorable et en particulier la perfor-
mance hallucinante de Yow auront eu le même impact sur moi qu’une apparition divine 
sur d’autres : une révélation. Jesus Lizard était bien l’un des plus grands groupes du 
monde. Malheureusement, depuis la dissolution du combo à l’aube des années 2000, 
seul Denison a refait surface au sein de Tomahawk et maintenant USSA. Yow, lui, s’est 
fait plutôt discret, avec rien de vraiment concret et consistant à se mettre sous la dent 
si vous n’habitez pas au pays de l’oncle Sam : guest sur l’album The Crybaby des 
Melvins avec qui il a aussi donné quelques concerts, quelques reprises live des Sex 
Pistols accompagné de Shellac et plus récemment un titre anecdotique aux côtés de 
Haze XXL (sur Purge of Dissidents, projet art-total avec le graphiste Dalek) et la brève 
reformation de son combo culte pré-Jesus Lizard, Scratch Acid. Surprise donc, à l’an-
nonce de son intégration à ce duo guitare/chant et batterie en activité depuis 2000 
(un album en 2003 Baby Kisses, (Heart of a Champion) et un 7’ avec Yow il y a peu) et 
jusqu’alors passé bien inaperçu. Les quelques compositions pré-Yow ramassées sur 
le net ne nous ayant pas emballés plus que ça, la suspicion était de mise concernant 
cet album que l’on prévoyait un peu bancal, puisque constitué de sept titres originaux 
et deux reprises : « Willie the Pimp » de Frank Zappa et « Echoes » du Floyd. Alors, 
alors ? Eh bien nous sommes heureux. Heureux de retrouver Yow, dont le style vocal 
sied à merveille et transcende les compositions noise rock/blues tordu du duo, qui si 
elles doivent beaucoup à Jesus Lizard (jusqu’au plagiat d’un ou deux plans de guitare) 
évoquent aussi une version plus minimaliste des Black Keys. Sur la cover de Zappa on 
jurerait même retrouver Mule, grand prêtre du blues noise désarticulé. Avec « Freeze » 
c’est Beefheart. Et comment ne pas citer les Melvins à l’écoute de « A #1 », titre à 
l’instrumentation rampante survolée de vocalises très Buzzo. Plus directs et explosifs, 
citons le dévastateur « Apartment » sur lequel Yow quitte son registre « grognement 
éthylique » pour quelque chose de plus mélodique, alors que basse et batterie s’en 
donnent à cœur joie en s’excitant façon Shellac. Vous situez le bordel maintenant ? 
Varié, mais ultra cohérent. Pas impressionnant lors des premières écoutes, Love’s 
Miracle est de ce genre d’album qui vous rappelle à lui, encore et encore et gagne 
votre admiration un peu plus à chaque fois, fort de son énergie extatique.
O. DRAGO 9/10
www.myspace.com/qui
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quelques guitares proto-Pink Floyd/Dire 
Straits (toujours « Part 2 » et « Lotus ») 
un peu voyantes. En attendant Minus the 
Bear signe un album quasi-parfait qui allie 
une énergie très dancefloor/post-punk 
à des atmosphères suaves et délétères, 
et surtout aligne tube math pop prog 
(« Burying Luck ») sur tube math pop prog 
« (Knights »). Une association de styles 
antinomiques synonyme de mauvais goût 
définitif pour les uns et de génie absolu 
pour les autres.
O. DRAGO 8,5/10
www.minusthebear.com

KINSKI
Down Below It’s Chaos
(Sub Pop/PIAS) 
KRAUTROCK/POST ROCK/STONER

Dans la ligné d’Alpine 
Static, opus précédent 
à la dynamique 
krautrock, Kinski 
poursuit plus avant 
son exploration des 
ambiances stoner. 

Le résultat évoque toujours autant un 
Sonic Youth – l’influence de toujours - 
fort d’aspirations 70’s. Parfait exemple 
ce « Passwords & Alcohol » et plus 
généralement ces nombreux effets de 
manches noisy, cette rythmique droite 
comme un i, et ces voix désinvoltes,  une 
grosse nouveauté (un tiers des titres sont 
chantés par le guitariste Chris Martin), pour 
un groupe qui avait jusque là privilégié 
le format instrumental. Cependant plus 
le disque avance plus les compositions 
s’étirent et flânent avant de partir à 
l’aventure et s’écarter du format pop 
pour flirter avec le spectre de Black 
Sabbath (« Argentina Turner », « Punching 
Goodby Out Front ») ou des ambiances 
expérimentales, post-rock et psyché qui 
ramènent aux premières œuvres du combo 
ou  encore à leurs prestations live toujours 
riches en improvisations. Un peu comme 
si Kinski voulait subrepticement entraîner 
l’auditeur vers des terrains moins balisés 
après l’avoir séduit grâce à ses titres les 
plus évidents, une formule déjà utilisée sur 
Alpine Static. Mission accomplie puisque 
ce disque, en plus de se montrer à la 
hauteur de son prédécesseur, sort comme 
lui à point nommé en plein été. Il devient 
ainsi la bande-son idéale de nos vacances, 
qu’on ait la chance de l’écouter sur la route 
- lors des trajets nous séparant de lieux 
plus idylliques - ou non, tant ses qualités 
évocatoires de grands espaces se vérifient 
à chaque écoute, où que vous soyez.
Em. DENIS 8/10 
www.kinski.net

RAMESSES
Misanthropic Alchemy
(Feto)
SLUDGE

On ne s’attendait 
pas le moins du 
monde à un premier 
album si personnel 
et réussi de la part 
de ces ex-membres 
d’Electric Wizard (le 

batteur Mark Greening et le guitariste Tim 
Bagshaw associé dans cette nouvelle 
aventure à Adam Richardson, ex-Lord of 
Putrefaction, Spirmyard et Hexed). En tout 
cas, le seul EP précédent à être passé 
par nos conduits auditifs ne préfigurait en 
rien ce Misanthropic Alchemy. Le son tout 
d’abord : incroyablement caverneux, avec 
ses saturations amples et creuses, cette 
batterie lointaine mais primordiale, dont 
les peaux semblent avoir été tendues au 
maximum. Le jeu athlétique de Greening 
est par ailleurs tout sauf prévisible, 
bourré de breaks impromptus et malins. 
Puis ce vrombissement non identifié sur 
« Ramesses part 1 », entrée en matière 
tête baissée juste avant « Ramesses part 
3 », soit un plongeon dans les ténèbres 
d’un sludge mystique. Un peu comme 
si Ramesses était enfin parvenu à créer 
la musique idéale en rapport avec son 
patronyme pharaonique : impressionnante, 
mystérieuse et violente. Là où le trio 
surprend encore, c’est avec « Coat of 
Arm », descente aux enfers mid-tempo 
sur fond de mélodies vicieuses envahies 
d’électricité grésillante. La voix animale aux 
frontières du black metal, du death et du 
grognement pur complète ce tableau sans 
couleurs vives, même si elle ose parfois 
des mélodies plaintives et quelques spoken 
words hargneux entre deux samples de ce 
qui semble être des dialogues de films. 
Dommage que quelques riffs sabbathien 
ultra-convenus (« Terrordactyl ») diminuent 
l’impact novateur de cette appropriation 
originale de l’esthétique sludge. En de rares 
moments heureusement. 
O. DRAGO 8/10
www.hcp-industries.demon.co.uk/
ramesses

THE GANG FONT
FEAT INTERLOPER
The Gang Font Feat Interloper
(Thirsty Ear/Orkhêstra)
MATH ROCK/JAZZ

La curiosité, le « truc » 
qui fait qu’on se 
penche sur ce disque 
en se pliant en quatre, 
c’est Greg Norton. LE 
Greg Norton, bassiste 
d’Hüsker Dü. Passé 

l’excitation, on se souvient : Norton n’a 
jamais été le membre le plus en vue du trio 
hardcore le plus splendidement pop du 
monde, laissant ses camarades Bob Mould 
et Grant Hart composer tous les grands 
classiques. Et même le reste. D’ailleurs, 
ces dernières années (décennies) Norton 
s’est reconverti dans la restauration. Mais 
voilà, sa moustache Brigade du Tigre 
nous rendait le personnage attachant, et 
la retrouver toujours aussi fringante sur 
la photo du back cover, suffisait à nous 
donner espoir. De plus, on n’attendait pas 
du tout le musicien dans ce registre math 
rock instrumental jazzy, bien éloigné de ses 
préoccupations musicales passées. Mais 
rien d’exceptionnel, ni de seulement bon, 
ne ressort du premier opus de ce quatuor 
au nom improbable. Production sommaire 
(enregistré et mixé en deux jours), 
compositions faiblardes et redondantes 
achevées par un orgue Charlie Oleg des 
plus irritants : un groupe de xième zone 

(composé outre Norton de membres des 
obscurs combos jazz expérimental et 
electro pop Bad Plus et Halloween, Alaska, 
entre autres), de toute évidence sans grand 
talent. On ose espérer qu’il ne s’agit que 
d’un jam médiocre et que la suite sera plus 
heureuse. Quelqu’un sait si au moins on 
mange bien dans son resto ?
O. DRAGO 2/10
www.myspace.com/
thegangfontfeatinterloper

BLACK FRANCIS
Bluefinger
(Cooking Vinyl/PIAS)
INDIE ROCK

Premier album de 
Charles Thompson 
en solo sous le nom 
de Black Francis (ah, 
il y a bien eu cette 
étrange compilation de 
demos et de reprises 

transfigurées des Pixies intitulée Frank 
Black Francis, mais ça ne compte donc 
pas), son vieux pseudonyme du temps 
des Pixies, Bluefinger renoue avec le rock 
inspiré des premiers Frank Black, à savoir 
les excellents Frank Black, Teenager of the 
Year et The Cult of Ray. On n’y croyait plus, 
car voilà plus de dix ans que notre chauve 
joufflu n’avait rien produit de bien excitant : 
du rock garage bâclé avec ses Catholics 
et dernièrement des albums folk/country 
qui n’avaient effectué qu’un seul et unique 
tour dans notre platine, poussés dans le 
lecteur, au choix, par la curiosité, l’espoir 
ou la conscience professionnelle. Cette 
fois, il ne nous en a pas fallu davantage 
pour adhérer à ce rock’n’roll déglingué. 

Immédiatement, on retrouve Frank Black, 
ou Black Francis, qu’importe, et son talent 
immense pour les mélodies pop vivaces. 
Le turbulent « Captain Pasty », en pole 
position, charme d’emblée : punk pop 
pour adulte estampillé 90’s avec ce côté 
faussement bancal garant d’un certain 
cachet d’authenticité. Puis « Threshold 
Apprehension », déjà présent sur le récent 
best-of 93-03 : ici la voix de Black part en 
vrille comme à la grande époque et les 
chœurs assurés par une certaine Violet, 
nous ramènent aussi aux Pixies, une bonne 
chose. Autre grand moment : « Tight Black 
Rubbert » et son refrain formidable. En 
définitive, l’inspiration est constante, même 
sur les quelques titres aux inclinaisons folk/
country. Les musiciens que Black a choisis 
comme accompagnateurs dans cette 
nouvelle aventure sont les bons : on aime le 
jeu de basse brut et massif de ce Dan par 
exemple. Il plombe habilement le sautillant 
« Angel Come to Comfort You », autre 
composition maligne au final inattendu 
tout en chœurs féminins. Plus classiques, 
les très pop « Discothèque 36 » et « She 
Took All The Money » ne vous sortent plus 
du crâne. Tout comme la reprise punk de 
« You can’t Break a Heart and Have it » de 
Herman Brood, feu camé médaille d’or, 
musicien et peintre hollandais dont Black 
s’est inspiré pour la création de Bluefinger. 
Tout ça paraît si facile, si évident, qu’on se 
demande ce qui a bien pu passer par la tête 
de Black ces dix dernières années. Il paraît 
que son dernier concert à la capitale était 
fantastique. Avec ce nouveau répertoire 
couplé au plus ancien, on n’en doute pas. 
O. DRAGO 8/10
www.frankblack.net

RACCOO-OO-OON
Behold The Secret Kingdom
(Release the Bats)
NOISE PSYCHÉ INCANTATOIRE

La tendance serait-elle au rock carbonisé incantatoire ? 
Il nous semble que le terme revient souvent, mais peut-
être n’a-t-il jamais été aussi pertinent que concernant 
ce premier véritable et génial album de Raccoo-oo-oon, 
combo américain originaire de Iowa City responsable 
jusqu’alors de nombreux CD-R et K7 (la prochaine hype 
geek, vous allez voir…), qui pour certains ont été réédités 
chez Time Lag et Release The Bats… Jeunes gens, si 
vous aimez le rock free mais maîtrisé de façon à ce qu’il 
ne passe jamais la barre du côté de l’informe, ceci est 

pour vous. Connectez-vous, laissez-vous aller : au-delà du bruit et des dissonances, 
au-delà de ce chant fantomatique et liturgique noyé dans la masse, les riffs - de cette 
grosse basse saturée, puis de la guitare - et le sax free-jazz vous rattrapent alors que 
vous partiez à la dérive. Au fur et à mesure des écoutes on réalise qu’au sein de ce 
capharnaüm dément, rien n’est laissé au hasard. Ou bien leur talent d’improvisation 
confine au génie. Idéal pour le train, l’avion, la voiture (mais pas si vous êtes au volant, 
malheureux !) au casque de préférence, à regarder défiler un paysage, ce disque 
transporte dans ce royaume dont le secret est un savant dosage de psychédélisme, 
de bruitisme, de rock saturé, de no wave, et de tribalisme. Le groupe lui-même qualifie 
« Tail At Prospect Peak », par exemple, de « doom pour feu de camp » auquel nous 
rajouterons… indien. Souvent comparé à Drum’s Not Dead de Liars ou aux premiers 
Animal Collective, Behold The Secret Kingdom est surtout une œuvre unique, bien 
plus primitive, expérimentale et déstructurée, qui privilégie l’atmosphère aux mélodies 
directes, certes, mais jamais exempt de puissance rock. Essayez ! C’est un ordre.
O. DRAGO 9/10
www.raccoo-oo-oon.org

Rise (un album néanmoins plutôt réussi 
dans un genre dont les BB sont à l’origine, 
mine de rien) et un cran au dessus du raté 
God Of Love sorti sur Maverick, le label de 
la Madone, en 1995. Ok pour la forme donc, 
mais le fond ? Rien de bien mémorable en 
termes de composition, surtout du côté des 
titres reggae, académiques au possible, 
faciles et très peu inspirés ; nombreux, ils 
coupent le rythme d’un album qui n’arrive 
jamais véritablement à prendre son envol 
(oui, les disques ne sont pas fait pour, et 
ceux qui y parviennent ont en général été 
jetés par une fenêtre, mais bon…). Sur 
le versant punk, on sent que ça fatigue 
niveau accélération, aucun des riffs de Dr 
Know ne dépasse le stade du « pas mal », 
et les lignes de chant de ce cinglé cramé 
d’HR sentent le réchauffé et s’enlisent 
dans de la réverb à foison qui en rajoute 
à leur nonchalance stéréotypée. Perdu 
le feu sacré, le HR, comme toute rage ou 
agressivité… Bon, le tableau n’est pas si 
noir (ah, ah !), on se laisse prendre au jeu 
rastacore à plusieurs reprises (« Universal 
Peace », « Jah People Make The World 
Go Round », « In The Beginning », « Build 
a Nation »), mais clairement et uniquement 
par nostalgie cette fois-ci. Une nostalgie qui 
- par exemple et pour rester entre revenants 
- n’a rien à voir avec notre passion pour 
les derniers Unsane et Dinosaur Jr, eux 
intrinsèquement bons. Du Bad Brains donc, 
mais du Bad Brains terriblement moyen. 
Dommage. 
O. DRAGO 5/10
www.badbrains.com

REVEREND BIZARRE
III-So Long Suckers
(Spikefarm/Season of Mist)
DOOM TRADITIONNEL INSPIRÉ

Toute chose a une fin. 
A plus forte raison un 
groupe de « doom » 
dont le modus vivendi 
est justement la fin 
d’un monde à la fois 
trop et peu sacralisé. 

Albert Witchfinder et ses acolytes avaient 
ainsi annoncé en toute logique leur chant 
du cygne (ou cri du bouc en l’occurrence) 
prochain sous la bannière du Reverend 
Bizarre. Une fin ironique, marquée par un 
ras le bol à peine masqué bien que très 
certainement calculé puisque chacun des 
membres du trio poursuit de son côté ses 
expériences solo déjà plutôt bien amorcées 
(de là à soupçonner des divergences 
artistiques il n’y a qu’un pas). Toujours est-
il qu’avec ce So Long Suckers à l’intitulé 
« bras d’honneur » (en gros « Adieu bande 
d’idiots ») les Finlandais effacent non 
seulement la fadeur du Crush the Insects 
précédent et celle des derniers single/splits 
en date mais se paient surtout le luxe d’une 
sortie/pirouette gonflée à bloc sur deux CD 
dans le registre qui les a élevés jusqu’ici au 
rang de dignes épigones des Saint Vitus et 
autres Trouble. Ajoutons à cela un feeling 
issu d’un blues originel rebaptisé par une 
approche très mélancolique et sombre et 
il vous faudra à peine quelques minutes 
pour céder à la tentation de sortir votre 
raquette de tennis pour singer les riffs 
du marathon d’intro « They Used Dark 

Forces/Teutonic Witch » (29 minutes) ou 
celui du plus « stoner » « Kundalini Arisen » 
(dans le genre « back to the 70s », celui-
ci se pose définitivement là). Epique, 
impérieux et lourd, So Long Suckers exulte 
de toutes parts et l’on ne peut que rester 
pantois devant l’énergie et la sincérité 
déployée par le trio sur des pièces comme 
« Funeral Summer », « Caesar Forever » 
ou « Anywhere Out of this World » d’une 
fluidité effrontée et sur lesquelles chant, 
guitare et rythmique s’emploient à varier 
les atmosphères, des plus enlevées aux 
plus sournoises et mélancoliques. Difficile 
de résumer l’effet produit car si à l’évidence 
Reverend Bizarre retrouve ici l’inspiration 
des déjà excellents Into the Rectory of the 
Bizarre Reverend et Harbinger of Metal, le 
groupe a placé la barre beaucoup plus haut 
(dans la perspective de sa dislocation ?) 
en bénéficiant en outre d’une qualité de 
production irréprochable et plus pertinente 
que jamais dans la retranscription d’une 
identité qui aura laissé une empreinte 
indéniable dans le genre. Un dernier prêche 
classieux (qui devrait cependant être 
prolongé par quelques EP dont un split 
avec Electric Wizard chez Rise Above) et 
vraiment réussi !
M. LALUBIN 9/10
www.spinefarm.com

MINUS THE BEAR
Planet of Ice
(Undergroove)
MATH POP PROG

A l’instar d’un Built to 
Spill ou d’un Pinback, 
dans la même veine 
tech-pop sublime, 
Minus the Bear a 
toujours eu du mal à se 
faire un nom de notre 

côté de l’Atlantique. Tout au plus sait-on ici 
qu’il s’agit du groupe de l’ex-guitariste de 
Botch, Dave Knudson (et de membres du 
moins (re)connu Kill Sadie), mais les deux 
n’ayant absolument rien d’autre en commun, 
on doute que les fans de ces chantres 
du hardcore frénétique et complexe se 
soient penchés plus d’une écoute sur le 
cas de cette pop sophistiquée. Minus the 
Bear est de ces combos complètement 
décomplexés, chaque fois davantage, 
album après album, comme l’atteste ce 
quatrième, certainement son meilleur 
après l’initial, What you Know About Being 
Gigantic. Si Menos El Oso en 2005 faisait 
la part belle à l’électronique, cette fois, 
le quatuor appuie sur la pédale prog, au 
grand dam de certains, probablement, 
mais qu’importe. L’équilibre entre pop 
- ces mélodies toujours incroyables et ce 
chant d’une clarté absolue - le math rock 
– cette pluie monumentale d’arpèges 
de guitares, ces rythmes parfois jazz 
toujours ultra chiadés - et le progressif 
donc, avec certaines sonorités (guitare, 
synthé) et développements qu’on jurerait 
sortis droit d’un album eighties de Pink 
Floyd (sur « Part 2 » notamment). Sans 
oublier quelques émulsions électroniques 
un peu plus discrètes cette fois. Et tout 
ça sans jamais se perdre en route, grâce 
à un songwriting des plus appliqués. Des 
grincheux reprocheront certainement 

OBITUARY
Xecutioner’s Return
(Candlelight)
PUR DEATH METAL

Frozen in Time a indubitablement été synonyme de 
retour gagnant : critiques unanimes quant à la qualité de 
l’opus, et une tournée triomphale en support, dont une 
prestation mémorable au Hellfest 2006. Certes, le groupe 
floridien n’innovait en rien, mais se montrait au mieux 
de sa forme après un long break vraisemblablement 
salutaire. Le titre même de l’album était un aveu : 
« Nous revoilà les gars, et ça va être comme en 1990 ». 
Réac vingt ans après avoir représenté l’avant-garde du 
metal extrême ? Peut-être, certainement même, mais 
c’est un droit accordé aux originaux, aux novateurs, 

aux précurseurs. On ne reproche pas à Unsane de faire du Unsane, ni à Shellac de 
faire du Shellac, même indéfiniment. Ici, c’est la même chose : on appelle ça une 
valeur sûre. Xecutioner’s Return est donc à nouveau un pur manifeste de death metal 
oldschool, transcendé par la personnalité d’Obituary que tous les suiveurs – plus 
violents, plus techniques certainement – ne possèdent et ne posséderont jamais. 
Bien évidemment, comme à chaque fois, on note de légers changements, qui ne 
bouleversent absolument rien, mais qu’on remarque lors des premières écoutes, pour 
les oublier ensuite. Par exemple, jamais John Tardy n’a débité ses growl arrachés 
aussi rapidement que sur le fougueusement punk « Seal your Fate » et surtout, jamais 
les soli n’avaient sonné si heavy metal voire heavy rock. Trop communs presque, 
pas assez défigurés. Certains traînent même en longueur. Ce maniaque d’Allen West 
n’est plus de la partie puisqu’ incarcéré (aux dernières nouvelles en tout cas) et donc 
remplacé par un certain Ralph Santolla qui de toute évidence impose sa patte trad 
niveau leads. On est loin de Cause of Death, où le virtuose James Murphy avait su, lui, 
poser des soli d’une classe certaine sans chercher à embellir l’hideux magma sonore 
des Floridiens. Seul point noir, donc, car pour le reste, nous sommes en terrain archi 
connu et encore une fois quel plaisir monumental que l’écoute de ce death metal gras 
et primitif balancé à tous les tempos possibles, du plus emballé (« Seal Your Fate ») au 
plus plombant (« Contrast the Dead »). De l’avis de certains, il s’agit du meilleur album 
d’Obituary depuis bien longtemps. Difficile de juger, trop de facteurs en jeu. Une chose 
est certaine : à son écoute on ne se pose plus de questions, et ça c’est bon signe. Bon 
courage à toutes les nuques.
O. DRAGO 8,5 /10
www.obituary.cc

BAD BRAINS
Build a Nation
(Oscilloscope/Discograph)
RASTACORE

Non, ce nouvel album 
des Bad Brains n’est 
pas bon. Tout au plus 
donne-t-il l’impression 
de l’être. Car tout 
est là, comme à la 
grande époque : le 

grand contraste entre giclées hardcore 
expéditives et reggae dub léthargiques, 
puis surtout ce son cru et percutant 
typique qui nous ramène 25-30 ans en 
arrière. Normal c’est le Beastie Boy Adam 
Yauch, fan devant l’éternel, qui a poussé 
les manettes, placé les micros et trituré 
les boutons. Et Dieu sait s’il est jouissif de 
redonner vie à ses plaisirs d’adolescent le 
plus fidèlement possible, n’est-ce pas ? 
Donc oui, on retrouve le style Bad Brains, 
pur, bien loin du metal fusion gonflette de 
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mais avec un esprit d’ouverture encore 
plus grand, et du chant sur tous les titres. 
On pense d’un coup à Led Zeppelin, 
non pas en raison de la voix, qui n’a 
véritablement rien à voir avec celle de 
Robert Plant, mais plutôt dans cette 
facilité qu’a le trio de marier la world 
music - quelques effluves indiennes - et 
le gros rock seventies, saturé ou non. 
Priestbird ose l’éclectisme instrumental 
et stylistique : les cordes grandiloquentes 
ou larmoyantes, le piano, un chant féminin 
en appoint, le blues, le prog, et même le 
metal pour quelques séances de fureur 
au sein d’un disque surtout dédié aux 
ambiances. Des ambiances variées, tantôt 
minimalistes tantôt quasi orchestrales. Pas 
mal de ballades au piano, ou à la guitare 
sèche, toujours très dark, et plutôt belles 
aussi. On avoue, on a du mal à suivre, à 
cerner cet album déroutant. Un disque 
qu’on écoute et qu’on réécoute pourtant, 
y trouvant notre bonheur une fois, l’autre 
non. Fortement enraciné dans les sixties 
et les seventies, In Your Time s’enroule 
autour d’un axe Beatles-Zeppelin-Floyd-
Sabbath, sans le serrer de trop. Il y a de 
la personnalité ici. Ce trio sonne daté et 
moderne à la fois, sans que l’on parvienne 
jamais vraiment à saisir par quels moyens 
et pourquoi. Un groupe étrange, sans l’être 
véritablement, mais qui s’offre tout de 
même Devandra Banhart et Sierra Casady 
(CocoRosie) en vocalistes invités de luxe 
tout en tournant aux côtés de Pelican 
ou Helmet. Pas commun tout de même, 
et tout à fait représentatif du multivers 
musical de ces New-yorkais. A suivre. 
Même si ce n’est pas toujours évident.
O. DRAGO 7,5/10
www.priestbird.com

STINKING LIZAVETA
Scream of the Iron Iconoclast
(Monotreme/Differ-ant)
NOISE ROCK INSTRUMENTAL

Quatrième album 
en plus de dix ans 
d’existence pour 
ce trio instrumental 
de Philadelphie très 
respecté dans le 
circuit indé US et qui 

vient de trouver refuge chez Monotreme, 
leur précédent label - celui du bassiste de 
Fugazi Joe Lally - Tolotta (Spirit Caravan, 
The Obsessed, Dead Meadow, Othrelm) 
ayant mis la clef sous la porte. On reste 
entre sommités de l’indie américain, 
puisque c’est Steve Albini qui produit 
Scream of The Iron Iconoclast, un disque 
dense et bien rempli avec 16 pièces 
instrumentales de haute volée. Outre un 
talent de composition vraiment certain 
dans le domaine, les trois musiciens ont 
de toute évidence le sens de la mesure. 
Chaque plan dure sans s’éterniser, revient 
au bon moment pour nous acclimater. 
La technicité ne prend jamais le pas, elle 
fonctionne en accord avec un feeling de 
tous les instants, qu’il soit jazz ou blues. 
On pourrait facilement leur coller l’étiquette 
math sur le dos, car ça virevolte avec 
aisance, on surprend même un ou deux 
soli typés Eddie Van Halen qui traversent 
tels des éclairs. Mais non seulement le 

trio préfère clamer qu’il joue du « Doom 
Jazz » et en plus sa musique est bien trop 
personnelle pour qu’on ne soit pas tenté 
de la rapprocher plus que ça de celle des 
Othrelm, Dysrhythmia et autres Behold…
The Arctopus. Toujours dynamique et 
puissante, tantôt mélodique, tantôt 
abrasive, elle ne doit absolument rien au 
post-rock ni au progressif, ce qui la tient 
aussi à l’écart de la catégorie post-metal. 
Une tempête de rythmes et de riffs oui, 
mais surtout un grand vent de fraîcheur…
O. DRAGO 8/10
www.stinkinglizaveta.com

MICROFILM
Stereodrama
(Rejuvenation/La Baleine)
POST-ROCK/INSTRUMENTAL

Sur leur deuxième 
album, les Poitevins 
réitèrent l’habile 
manœuvre de faire 
cohabiter samples 
cinématographiques 
aux voix désuètes 

et musique post-rock en perpétuelle 
déconstruction. Une prouesse dont 
nous avait déjà gratifié Diabologum, en 
1996, quand la chanson « La Maman et 
la putain » ressuscitait avec poigne l’un 
des plus célèbres monologues écrits par 
Jean Eustache. En réalité, la démarche de 
Microfilm est autre. Leur premier effort, A 
Journey to the 75th, le laissait entrevoir, 
Stereodrama le confirme amplement : 
ici, la musique n’est pas au service du 
sample. Et la chose n’est pas plus vraie 
en sens inverse. C’est un ensemble à 
appréhender dans sa globalité, où chaque 
élément a au final une place essentielle : 
la démonstration n’est pas de la partie, 
et la contemplation guère de mise. 
L’univers sonore se bâtit avec intensité 
et cohérence, sans artifice. Si l’ouverture 
est quelque peu tâtonnante sur « Dpt.1 », 
« La jeune fille qui en savait trop » nous 
ramène rapidement en territoire familier. 
Belle richesse formelle, goût prononcé des 
nuances et, surtout, force émotionnelle 
qui ne démord pas. Plus loin, « Death race 
68 » semble bâti en montagnes russes et 
confirme les pressentiments : le groupe 
a gagné en maturité, a étoffé son champ 
sonore et maîtrise mieux les subtilités. 
Une impression largement confirmée 
par « Johnny & Barbara » et son fameux 
sample tiré de La Nuit des morts vivants. 
Mais si Microfilm a grandi, est plus fort, 
et peut-être encore plus sûr de son fait, il 
n’abdique rien de ce qui a fait sa classe 
et son identité dès 2002. A savoir, une 
capacité à jouer avec tripes et émotions 
– le passé des membres du groupe n’y est 
probablement pas pour rien – pour mieux 
nous tenir en haleine, et au final nous 
toucher. Ce qui, pour beaucoup, avec un 
tel projet, aurait été perdu d’avance.
E. GUINOT 8/10
www.microfilm.tv

PRAXIS
Tenessee 2004
(Roir)
IMPRO

L’histoire de Praxis commence 
en 1984 avec la sortie d’un maxi 
éponyme préfigurant ce qui allait 
devenir l’année d’après le tube 
interplanétaire « Rockit » de 
Bill Laswell et Herbie Hancock 
(remember la BO du Flic de Beverly 
Hills). Projet proto hip hop à la base 
où Laswell en solo expérimente 
les beats et les sons programmés 
suite à ses rencontres avec Afrika 
Bambaataa et RammElZee, Praxis 
ne sera réactivé qu’en 1992, 
avec l’album Transmutation, 
enrichi du jeune et déjà génial 

Buckethead à la guitare, de Boosty Collins et Bernie Worrel (bassiste et organiste 
de l’hyperespace transfusé des mythiques Parliament et Funkadelic) ainsi que 
de Brain (batteur de Primus et des Limbomaniacs) et de Af Next Man Flip aux 
scratchs. Tout ce petit monde s’ébattra joyeusement dans une grande partouze 
dub-funk-hiphop sans limitation de vitesse et de style. L’année d’après sortira, 
Sacrifist, album indispensable de ce supergroupe, musclé par la présence de Mick 
Harris, de John Zorn et de Yamatsuka Eye (hurleur des Boredoms), que Laswell 
côtoyait déjà au sein de Painkiller, et des membres de Blind Idiot God. Le résultat 
jazz-noise thrash-metal ultime se situe à la frontière des univers de Naked City 
et de Painkiller, riche, dense et multidirectionnel. En formation réduite (Laswell, 
Buckethead et Brain), Praxis sortira Metatron l’année suivante (dont une version 
limitée aurait été distribuée dans un packaging fait à partir de bodybag de la 
police new-yorkaise) qui laissera la part belle aux expérimentations sonores et aux 
diverses improvisations de Buckethead. Un album éclectique mais pas toujours 
inspiré, constitué de ballades aériennes, de dark funk post-atomique, de metal 
acide, de dub onirique et de débilités quasi-inécoutables comme leur version hip 
hop expérimentale de « Vive le vent » avec des sirènes hurlantes. Suivra Mold en 
1999 où Laswell changera le line-up en invitant d’autres musiciens plus ou moins 
proches de sa galaxie, comme Alex Haas, Pat Trall ou Peter Wetherbee. Après 
les fabuleux Transmutation Live de Zurich et Live in Warsaw de 1996, chacun 
réédité sous une forme différente quelques années après (qui veut surnager dans 
l’océan des productions Laswell se doit de se rendre sur le site le plus complet 
en la matière : http://www.silent-watcher.net/billaswel), c’est un live enregistré en 
2004 au festival de Bonnaroo dans le Tenessee qui nous arrive maintenant par 
l’entremise de Roir, dans une version tronquée (l’intégralité du set de plus de 2h30 
est disponible en téléchargement payant sur le site du festival) mais vivifiante et 
hautement addictive. On y retrouve Laswell à la basse, Bernie Worrel aux sythés 
et Buckethead et Brain alors membres de Guns n’ Roses. Le son de ce live est 
lumineux (merci Oz Fritz, collaborateur de longue date de Laswell) et la performance 
magique. Buckethead, toujours coiffé de son seau KFC et masqué à la Michael 
Myers, est en très grande forme et particulièrement inspiré. Malgré la présence 
des autres zicos, tous monstrueux, c’est lui qui bouffe tout le monde. Roi du freaky 
tapping, slapping, finger-picking et du scratch de guitare (à la Tom Morello), ce 
type est un extra-terrestre (élevé par des poulets selon sa bio) muni d’une guitare à 
fragmentation, animal vivant sauvagement dompté par une technique démentielle 
mise au service d’une créativité hors norme. Ayant digéré Hendrix, Satriani, Paul 
Gilbert, Randy Rhoads et autres Malmsteen, son style est unique, sorte de robotik 
metal interstellaire aux fulgurances stupéfiantes. On pourrait passer des heures à 
le regarder jouer, les yeux écarquillés comme un gamin, emporté dans son univers 
mêlant films d’horreur et Disneyland, Star Wars et Le Magicien d’Oz, démonstration 
de nunchaku, marionnettes et robot dancing. Grandement improvisé (à part « Night 
of the Slunk » que l’on trouve sur l’album Monsters & Robots de Buckethead, et 
« Machine Gun » de Hendrix), les morceaux se succèdent, puis les solos. Laswell 
déploie sa vaste palette de sons en privilégiant les résonances sombres, dub 
massive, basse liquide et saturations touffues et grésillantes pendant que Worell 
fait planer ses nappes psyché-funk sur les rythmiques jazz ou hip hop de Brain. On 
appelle ça du grand art. M’est avis que le dernier morceau intitulé « Magus » doit 
son nom au merveilleux live de Miles Davis, Dark Magus, ce qui serait parfaitement 
concordant avec la musique produite, trans-genre et sans limite, de la fusion avant 
que ça ne devienne un gros mot. 
T. SKIDZ 9/10
www.silent-watcher.net/billlaswel

épuisé, sans aucun souvenir, lessivé par 
cet excès d’hystérie rageuse adolescente. 
Un des fondamentaux du rock pour 
certains, mais là… Contrairement à The 
Locust, Blood Brothers ou An Albatross 
qui eux ont su évoluer habilement et 
graduellement, XBXRX ne parvient pas 
à captiver, ni même ne serait-ce qu’à 
accrocher, malgré les quelques efforts de 
composition soulignés plus haut. Dans un 
style peu ou prou similaire, les Français de 
Socrates (voir rubrique vinyles) sont bien 
plus attrayants. 
O. DRAGO 4/10
www.xbxrx.com

KULFI & KENJI SIRATORI
Quenched Sun
(Hypermodern Records / 
Tesco Distribution)
NOISE EXPÉRIMENTALE 
PSYCHOTIQUE / SPOKEN-WORD

En mettant fin à 
l’aventure Kulfi en 
2000 après six années 
de concerts et de 
sessions diverses, 
les Marseillais avaient 
autant pompé toute 

l’énergie de leur créature qu’elle les 
avait vampirisés. Une fin douloureuse et 
finalement pas surprenante à l’écoute 
du 10’’ éponyme (1997) et de l’album 
Second Setting (1998), seules traces 
discographiques d’une des premières 
signatures Divine Comedy Records. 
Thurston Moore leur offrira même une 
première partie live de Sonic Youth après 
l’écoute de leur première production, ce 
qui confirmera l’héritage dont le groupe 
se revendique alors entre « noise », 
« shoegaze » dévoyé et « acid-folk ». 
Ressucités récemment et alors qu’ils 
peaufinent leur retour avec un nouvel 
album nos gaillards sont approchés 
par le phénomène Kenji Siratori, auteur 
cyberpunk complètement fêlé à la prose 
imaginative et dérangeante et connu 
essentiellement pour sa volonté de se 
trouver partout où il est possible de l’être. 
C’est ainsi que Quenched Sun déboule sur 
nos platines, résultat de cette collaboration/
improvisation des plus curieuses. Tandis 
que les Kulfi s’amusent à nous perdre dans 
un dédale de « delays » et de « réverb », de 
subtils échanges/mélanges de saturations 
et de mélodies ou encore de structures 
chromatiques que n’aurait pas renié le 
Glenn Branca des débuts, la voix de Kenji 
Siratori déverse des textes hantés par 
des corps déliquescents, des mutations 
sous l’effet de drogues, d’expériences 
sensorielles (vous avez dit K. Dick ?) avec 
sa voix si particulière mais plus monocorde 
et « posée » qu’à l’accoutumée (moins 
de grognements ou de cris). L’ensemble 
pourrait de prime abord s’avérer rébarbatif 
voire indigeste mais sa fluidité et son 
aspect « live » ordonnent une forme 
de cohésion à un univers à la lisière de 
l’autisme. Un paradoxe qui prend lors 
de l’écoute en boucle de Quenched Sun 
une dimension hypnotique qui oscille 
entre émotions malsaines et froideur 
clinique. Et c’est justement là l’attrait de 
ce disque étonnant, orchestrer dans ce 
chaos déshumanisé une nouvelle matera 

prima d’où la lumière poindrait timidement 
nimbée d’une atmosphère hybride, sorte 
de chaînon manquant entre une noise 
« électron libre », l’improvisation chère au 
free jazz ou le chaos serein et planant de 
Sun Ra et celui tellurique et mortifère de 
Sunn O))). 
M. LALUBIN 7/10
www.myspace.com/kulfidcrecords

SLEEPYTIME GORILLA 
MUSEUM
In Glorious Times
(Equilibre Music)
METAL BAROQUE/DARK PROG

67 minutes de musique 
plus ou moins barrée à 
s’enfiler à travers onze 
morceaux dépassant 
pour la plupart les 
cinq minutes, c’est 
pas facile à digérer. 

Surtout quand ça commence par un gros 
titre de dix minutes, grandiloquent, étrange 
et lyrique comme du Current 93 italien ou 
une version arty des Swans. Le collectif 
dadaïste d’Oakland nous livre une musique 
loin d’être inintéressante (j’avoue y être 
revenu plusieurs fois pour m’y plonger 
plus profondément) mais flirtant avec le 
grotesque et la démesure, boursouflée et 
malade comme un moribond infesté par la 
peste bubonique. Imaginez un bric-à-brac 
dark prog et metal baroque, joué avec 
des instruments customisés, sorte de 
gros mélange du Disco Volante de Mister 
Bungle, de Primus, de King Crimson et 
même Marillion. Le batteur assure grave, 
le chanteur me fait l’effet d’un ogre qui 
aurait bouffé Tom Waits, David Tibet, 
Mike Patton et Scott Kelly tandis que 
la chanteuse a juste passé ses longues 
soirées d’hiver à manger des yaourts Björk 
pour se faire la voix. Un bordel pas si mal 
agencé, composé par dictature tournante, 
où l’on joue avec l’acier, les rythmes 
complexes et les dissonances. On retient 
le son d’un piano-jouet et l’instant d’après 
ce sont les violons qui gémissent pour 
une symphonie baroque que l’on verrait 
bien jouée dans un théâtre antique ou un 
château médiéval. Mais ce côté théâtral, 
surjoué devient pénible sur la longueur 
où l’hypnose va et vient. On dirait une 
musique spécialement créée pour un 
ciné-concert mais, sans la projection, le 
film d’horreur expressionniste se déroule 
par à-coups sur l’intérieur des paupières 
fermées.
T. SKIDS */10
www.sleepytimegorillamuseum.com

PRIESTBIRD
In Your Time
(Kemado/Discograph)
DRÔLE D’OISEAU…

…Vraiment. Né des 
cendres de Tarentula 
AD, combo post-
rock psyché prog 
instrumental, constitué 
des mêmes trois multi 
i n s t rumen ta l i s t es , 

Priestbird poursuit sur la même lancée, 

LIARS
Liars
(Mute/Virgin)
INDIE

Pas de panique : a contrario de ce que peuvent laisser 
croire les commentaires glanés ci et là sur la toile, Liars 
n’a pas viré pop. Ok, le premier titre (et premier single) 
« Plaster Cast of Everything » est une bourrasque post-
punk (toutes guitares en vrille dehors) des plus directes, 
le second, « Houseclouds », flirte avec l’electro pop, mais 
plus loin « Leather Prowler » ou « The Dumb in the Rain » 
n’auraient pas dépareillé sur Drum’s Not Dead ou We 
Were Wrong… : six-cordes ferrailleuses et dégingandées, 
rythme saturé et répétitif et atmosphère de mort. Ainsi, 
l’album se partage entre compositions no-wave dures 

et titres plus accessibles. Entendre par là plus aisément mémorisables. A sortir du 
lot : la ballade synthétique et squelettique « Sailing to Byzantium » et l’inqualifiable et 
fabuleux « Cycle Time », son riff rock seventies qui évolue en mélodie bruitiste et ses 
chœurs fantomatiques sur le final. Ceux qui reprochaient à Liars sa musique hostile, 
opaque et ténébreuse vont peut-être adhérer cette fois-ci, les autres, ceux qui les 
aimaient justement pour ces raisons, ne devraient pas être déçus cependant. Car si 
la plupart de ces nouvelles compositions rentrent désormais dans la case rock, en 
termes de construction – comme sur leur premier opus en somme – le son global reste 
typique du Liars des deux précédents (réverb et dissonances à gogo), immédiatement 
reconnaissable. Et rien que ça… Leur « lutte contre la bizarrerie et l’étrangeté » n’est 
donc pas encore gagnée, on va de nouveau les traiter de freaks, aucun doute là-
dessus. Mais même les insensibles à la no wave tribale, industrielle et shamanique vont 
maintenant pouvoir se tortiller sur ces nouvelles chansons qui évoquent davantage le 
early Sonic Youth, le late Swans et le Velvet, qu’Einstürzende Neubauten au pays de 
Blair Witch ou une longue, bruyante et tripante ode au dieu Drums. Dès le départ, ils 
n’avaient pas menti sur un point : leurs albums ne se ressembleraient pas. Et quand 
en plus ils sont systématiquement de qualité.
O. DRAGO 8,5/10
www.liarsliarsliars.com

XBXRX
Wars
(Polyvinyl/La Baleine)
SCREAMO

De la race des 
combos épileptiques 
(Le Shok, Swing Kids, 
écurie Troubleman, 
GSL…) XBXRX (avec 
Weasel Walter des The 
Flying Luttenbachers 

à la batterie) poursuit son bonhomme de 
chemin, de concerts apocalyptiques en 
disques criards et excités dont l’écoute 

intégrale relève souvent du calvaire. Sur 
scène, c’est une toute autre histoire : des 
concerts brefs, voire très brefs (8 minutes), 
véritables explosions cathartiques, un 
défoulement electronico-electrique total. 
XBXRX fait donc partie de ces groupes 
à aller applaudir lorsqu’ils passent 
à proximité, et dont vous achèterez 
probablement le dernier disque en fin de 
set, ébloui par leur performance enfiévrée, 
mais sans jamais l’écouter plus d’une fois 
chez vous ensuite. Trop pénible. Wars, 
pourtant leur opus le plus digeste à ce jour 
grâce à une plus grosse dose de mélodie 
dans la recette, ne déroge pas à la règle. Au 
bout des 12 titres et 27 minutes, on ressort 
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des Beatles, difficilement reconnaissable mais 
totalement dans l’esprit du plat de résistance 
qui l’a précédée. Leurs fans seront peut-être 
déçus tant Accessory n’a presque rien à voir 
avec leurs réalisations précédentes. Mais il ne 
constitue pas moins un véritable tour de force 
et offre une conclusion parfaite à la démarche 
et à la discographie aventureuses de Playing 
Enemy. RIP.      
B. RIVIÈRE 8/10  
www.playingenemy.com

PETER ANDERSSON
Music For Film And Exhibition
(Yantra AtmospheresCold Meat Indus-
try/Season of Mist)

ATOMINE ELEKTRINE
Nebulous
(Essence Music/Import)
SOUNDTRACK/DARK SPACE-AMBIENT

Une double actualité 
pour le maître Andersson 
(triple même puisque le 
nouveau Necrophorus, 
Imprints, est tout juste 
disponible) qui livre deux 
albums attendus depuis 
une éternité. Music for 
film and exhibition regrou-
pe sur un double CD des 
compositions du Suédois 
créées entre 1999 et 2006 
pour des expositions, des 
performances théâtrales 

ou encore des courts-métrages expérimen-
taux. Impossible pour autant de détacher com-
plètement ces travaux des projets pour lequel 
Andersson est reconnu, Raison d’Être en tête. 
Cette compilation est surtout une prouesse par 
sa capacité à créer un pont entre tous ces pro-
jets parmi les plus atmosphériques avec leurs 
caractéristiques propres bien sûr mais le travail 
d’illustration amène par conséquent une appro-
che beaucoup moins tributaire des gimmicks sa-
crés, des chants grégoriens (quasi-absent ici) et 
de manière générale une tonalité plus « neutre », 
moins sombre et d’une mélancolie indissociable 
de l’œuvre globale. Une douce sensation de 
tristesse subtile, cotonneuse et définitivement 
magnifique se développant sur pas moins de 
2h30 qui passent aisément sans que l’on en ait 
conscience. Tournée vers l’exploration spatiale 
autour des nébuleuses et autres trous noirs, la 
musique de Atomine Elektrine rend hommage 
aux pionniers de la space-ambient des 70s. Les 
séquences analogiques et les beats « trance » 
qui marquaient l’album précédent (Archimetrical 
Universe, 1999) se font ici discrets au profit de 
longues nappes atmosphériques et de « drone » 
épais pour s’étendre dans l’immensité du vide 
intersidéral. Plus froid et industriel que ne l’était 
Archimetrical Universe, Nebulous remet une fois 
de plus le talent de Andersson en perspective 
au sein de son propre univers et de ses procé-
dés de compositions, émerveillant par la finesse 
de ses boucles aux courbes légères et de ses 
choix harmoniques relevant tout simplement 
d’une inspiration phénoménale. Une édition très 
limitée accompagnée de cartes imprimées sur 
papier de luxe et surtout d’un CD-R comprenant 
5 inédits est également disponible.
M. LALUBIN 9/10 ET 8/10
http://raisondetre.coldmeat.se 

GAZA
I don’t care where I go when 
I die
(Black Market Activities)
SLUDGE DU CHAOS, NOISECORE, 
BLAH BLAH...

Depuis le Challenger 
de Knut, je n’avais pas 
entendu telle déferlante 
haineuse, telle inten-
sité… Ces gars de Salt 
Lake City ont développé 
un son dément. C’est 

ainsi qu’on m’a présenté ce groupe, en gros : 
« tu vois, il y a Crowpath, il y a Eyehategod, et au 
milieu il y a Gaza ». Ah ouais, quand même… de 
la fureur à la géniale déstructuration improbable 
via la folie à peine contrôlée ; noyées dans une 
dégueulasserie jouissive. Une ambiance sludge 
se dégage du plus profond des ces tripes, un 
esprit lourdement noise pète en pleine tronche ; 
avec la prod’ abrasive, ça arrache. En première 
partie de Today is the Day, ce serait parfait… 
Cela faisait un bail qu’un chanteur n’avait pas 
dégueulé autant de haine. « Crève-t-il ? - Non 
non, il chante. – ah, intéressant, et parfois il a 
l’air content ? – Non. » : autre dialogue suivant 
une écoute commune de l’album. Gaza est 
la définition même de l’extrême : L’extrême 
du doom, l’extrême du chaos, l’extrême de la 
rage… Ecrasant, survolté, camé, éventré, gras. 
On frôle même le grind par moments ; ce son a 
peu d’équivalent. C’est le mélange parfait entre 
épilepsie et écrabouillage. Du riff répétitif cor-
rosif quasi-dépressif au riff de bœuf incompré-
hensible, la maîtrise est totale ; batteur – monu-
mental - et bassiste suivent cette logique. Sans 
pause, ce bien nommé premier album prend des 
allures de bourreau. Gaza représente la torture. 
Et rarement la face extrême du mix metal/core/
sludge – grosso merdo – a été aussi malsaine : 
ils en dégoûteront plus d’un, laissant pas mal 
d’autres dans l’incompréhension. C’est ici que 
l’objectivité part aux chiottes : car Gaza est ca-
pable comme peu de figer sur place. La haine 
incarnée, sublime ; maux de tête assurés. 
Note indispensable : l’album n’est pas distribué 
en France ; un petit tour sur myspace, par exem-
ple, et il est à vous pour une somme dérisoire…
A. LAFFILLÉ 10/10
www.myspace.com/gaza

MELT BANANA
Bambi’s Dilemma
(A-zap)
MELT BANANA GOES POP ?

Cool, les fans américains 
de Tool ne vont pas faire 
dans leur froc lorsqu’ils 
verront débarquer Melt 
Banana en première par-
tie de leur groupe fétiche 
cet été. Car oui, Bambi’s 

Dilemma est l’album de nos Japonais le plus 
accessible à ce jour. Toutes proportions gardées 
évidemment, car on atteint encore parfois ici 
des tempos supersoniques, mais globalement 
la tendance est au ralentissement et aux mélo-
dies pop. Ce nouveau registre sied en définitive 
à merveille à la voix pré-teen et la scansion in-
cisive de Yazuko. Tout comme au jeu de guitare 
Black & Decker du guitariste hygienico-masqué 
Agata qui sur les titres les plus « pop » comme 
les plus hyperfast (de la track 11 à là 15, retour 
du Melt Banana old-school) fait crier son instru-

ment mieux que jamais tout en osant des riffs 
plus rock. La réussite de Bambi’s Dilemma naît 
donc d’un contraste nouveau : la rencontre du 
punk façon riot grrrls - très mélodique et punchy 
- et de ces accélérations turbogrind franche-
ment grisantes (Dave Witte de Discordance 
Axis, Burnt By The Sun, etc., leur fait office de 
batteur lors de certaines tournées, c’est dire). 
Autre surprise avec deux compositions elec-
tronico-ambiantes pour boucler chaque face 
du vinyle ; surprenantes mais bienvenues. Voici 
donc le premier album de Melt Banana écouta-
ble d’une traite, ou presque car l’irritation pointe 
tout de même arrivé à la treizième des dix-huit 
plages. On ne se refait jamais complètement.  
O. DRAGO 7,5/10
www1.parkcity.ne.jp/mltbanan

ANTIGAMA
Resonance
(Relapse/PIAS)
CONVECTEUR TEMPOREL DEATH 
GRIND : POST-GRIND ?

Antigama voyage dans 
le temps. Ces Polonais 
aiment Napalm Death, 
mais trouvent que Pig 
Destroyer a un petit truc 
synthétiquement bordé-
lique assez sympa. Ils 

admettent qu’à une certaine époque le Metal 
à samples leur pétait à la gueule, et même 
qu’aujourd’hui la touche industrielle rend le 
bourrin bien limpide. Et, pire que tout, eux aussi, 
pourtant amateurs d’old-school (sinon, c’est 
mal…), trouvent que Cephalic Carnage dé-
fonce le bip. Du coup, paumés entre toutes ces 
époques, ils ont préféré se cacher derrière de 
beaux acquis familiaux : « mince, en fait le jazz 
c’est vachement bien, surtout un peu barré… 

c’est fou, ça fonctionne même avec l’extrême ». 
Plutôt que de faire un choix, ils ont estimé que 
tout mélanger serait une bonne idée. Pas con. 
Pour faire simple, ça claque. Pas vraiment grin-
dcore donc, mais pas très gentille non plus, la 
musique de Antigama est un rouleau-compres-
seur. Dominé par un batteur terriblement inspiré, 
il se fait martial, puis résolument violent, puis 
destructeur de cochons, puis ralentit, s’alourdit 
et écrase (« Psychonaut », avec éclaircissement 
vocaux plutôt bien sentis), puis les machines 
reprennent le dessus, affolant la bête ; puis 
on aperçoit la marque de respect rendue aux 
Napalm et Nasum, puis viennent plans jazzy (lé-
gers, non Antigama ne nous la joue pas Weather 
Report) et roulements de batterie bien sen-
tis. Jargon métallique basique obligatoire : ça 
broute. Comme décrire un album riff par riff est 
au moins aussi motivant que l’écoute du dernier 
Ch**s Co****l, on résumera Resonance à un petit 
ceci : Efficacité, brutalité, technique, bruit, élec-
tronique, mathématique - puisque citer un peu 
de commun dans ce monde de marges donne 
de beaux airs. Tout est léché, tout est parfai-
tement fluide, mais bizarrement on se sent en 
terrain – trop - familier. Etrange sensation pour 
un groupe capable de couvrir autant d’influen-
ces. L’écueil est classique : grossement mixée, 
grassement produite – habituel chez Relapse -, 
richement interprétée, la fluidité, aussi techni-
que soit-elle, prend des airs de déjà-vu ; l’im-
personnalité peut guetter. Bref, ce n’est ni le lieu 
ni le bon candidat pour un débat de fond. Dans 
l’absolu, peu importe. 30 minutes, 17 titres, et 
une belle réussite. 
A. LAFFILLÉ 8/10
www.antigama.net

HOT CROSS
Risk Revival
(Equal Vision/Paranoid Records)
SCREAMO PUNK

Programmé pour l’automne 2006, Risk Revival n’a finalement 
vu le jour qu’en février 2007. Mécontente du son général de 
l’opus, la bande de Greg Drudy, parmi laquelle on compte 
d’anciens Saetia, Off Minor ou You and I, a pris une décision 
radicale, et pour le moins courageuse : écraser toutes les pis-
tes studio et tout reprendre depuis le début. Simple anecdote 
me direz-vous, pas tant que ça, car au final Hot Cross nous 
propose une galette d’une profondeur comparable aux failles 
sous-marines de l’Océan Pacifique. Productifs, les Américains 
l’ont toujours été avec la bagatelle de cinq disques en un peu 

plus de deux ans. Certes, la qualité n’a pas toujours été de la partie, mais avec ce nouvel al-
bum, Hot Cross atteint cette fois le cœur de la cible. Distribué en Europe via Paranoid Records, 
véritable tête de pont du label Level Plane sur le Vieux Continent, ces 13 titres de screamo 
hardcore punk allient avec virtuosité énergie, mélodie et rage collective. Il faut l’admettre, le 
désormais quatuor de Philadelphie n’a pas révolutionné sa formule, une manière sans doute 
de ne pas décontenancer son fidèle public DIY, mais, à l’instar d’un At The Drive In, il poursuit 
sa recherche et ses pérégrinations sonores. Au risque d’en décevoir certains, la musique d’Hot 
Cross ne se dompte pas en une écoute. Bien au contraire. Après moult tours de piste, le disque 
livre de nouveaux secrets. À l’image des joyaux que sont « Turncoat Revolution », « Silence is 
Failure » ou « Fatefully » tous les archétypes du punk/hardcore sont revisités en moins de 3 
minutes : accords puissants, note à note fulgurants, breaks imprévisibles et ponts fédérateurs… 
Un album convaincant donc, qui devrait d’ailleurs permettre au combo de la Côte Est de passer 
à la vitesse supérieure. Car en rejoignant l’écurie Equal Vision, Hot Cross s’ouvre de nouveaux 
horizons qu’il saura, c’est certain, appréhender en digne explorateur qu’il est.
A. CADOT 9/10
www.level-plane.com/hotcross/

Like Immortal ») et d’aujourd’hui (« Fozzy Goes 
To Africa », « Champs Fanfare »). L’instrumetal 
des Fucking Champs n’a peut-être jamais été 
aussi efficace que sur ce VI, aussi fier de son 
kitch absolu aussi, sans complexe même lors-
qu’il s’agit de sortir les violons (un « Dolores 
Park » aux faux airs de « Stairway to Heaven ») 
ou de reprendre l’hymne chrétien « Abide With 
me » à la guitare dégoulinante, façon heavy 
metal teuton 80’s. Le reste n’est que brillance 
épique et riffs héroïques en cascade. 
O. DRAGO 8/10
www.thefuckingchamps.com

DŸSE
DŸse
(Exile on Mainstream/Southern/Differ-
ant)
VOLT AUTO PLAGIAT

Nous vous avons souvent 
vanté les mérites et qua-
lités de Volt, power trio 
noise rock ultra rythmi-
que d’outre-Rhin, jusqu’à 
hisser leur dernier opus 
en date Rörhät dans 

certains de nos top cinq 2006. DŸse est l’un 
des side-project du chanteur/guitariste Andre 
Dietrich, secondé pour l’occasion par un certain 
Jari Rebelein aux fûts. DŸse évolue dans un re-
gistre musical très proche de celui de Volt si bien 
qu’à l’écoute de DŸse nous sommes en droit de 
nous questionner quant à la pertinence d’un 
projet parallèle si semblable. La voix et le jeu de 
guitare de Dietrich sont si typés que seule l’ab-
sence de basse – et par conséquent le manque 
d’épaisseur du son – nous aide à deviner que 
nous ne sommes pas face à Volt. L’optique un 
soupçon moins metal - d’aucuns diront moins 
Melvins - aussi. Alors ? Dilemme. Car on prend 
tout de même un certain plaisir à l’écoute de ces 
huit titres dont l’efficacité n’est pas à remettre 
en cause, mais une terrible envie de crier à la fu-
misterie se fait sentir lorsque Dietrich pousse le 
bouchon jusqu’à nous servir du réchauffé. Le riff 
du couplet de « Brain off- Credit Card On » n’a-
t-il pas déjà servi chez Volt ? Il nous semble bien 
que si… L’auto plagiat est-il condamnable ?  
O. DRAGO 7/10
www.dyse.info

I PILOT DAEMON
Happily Depressed
(Lacrymal Records)
HEAVY SCREAMO PROGRESSIF

L’artwork, le nom du la-
bel, le titre de l’album… 
tout indique que l’on 
va se payer une bonne 
tranche de rigolade avec 
I Pilot Daemon. La brève 
intro, lourde et sourde, 

ne bouleverse pas la donne. Après plus d’une 
minute de grondements, « Thorns » s’ouvre sur 
une batterie seule, annonçant un tempo lent 
et obsédant. La basse entre ensuite en scène 
accompagnée d’une guitare prenante. Puis 
c’est le premier cri, le premier d’une longue 
série. I Pilot Daemon déploie alors tout l’arse-
nal du screamo post-Breach. Le son est aussi 
heavy que le ton est grave. Le premier morceau 
s’étend le long de six minutes et confirme l’im-
pression de fusion entre le post-hardcore lourd 
et noisy de Breach et le screamo désespéré à 

la française. Les changements de rythme sont 
nombreux et ce premier titre s’avère véritable-
ment excellent. Le deuxième morceau vient ren-
forcer cette bonne impression. Beaucoup plus 
rapide et survolté, « Waterlily… » est un véritable 
brûlot punchy et corrosif peut-être encore plus 
Breachien (période It’s Me God) que le précé-
dent. Mais après ces deux excellentes salves, le 
très/trop long EP va véritablement s’essouffler. 
Un interlude bruitiste plus tard, « Horoscope » 
et ses onze assommantes minutes démarrent. 
Et Dieu que c’est long et pénible. Si jusqu’ici, I 
Pilot Daemon n’avait pas fait preuve d’une for-
midable originalité, il avait évité de rabâcher ce 
que font 99% des groupes dits post-hardcore. 
Ce n’est alors plus le cas. Difficile après une 
telle cassure de se remettre dans « The Bluish 
Fennecs », qui clôture l’album. Tout aussi long 
que son prédécesseur, le titre s’avère beaucoup 
moins ennuyeux, plutôt varié dans sa rythmique 
et sa charge émotionnelle. En deux mots : plus 
inspiré. Mais la mayonnaise ne prend toutefois 
pas aussi bien que sur les trois plages ouvrant 
le CD. Si I Pilot Daemon ne s’enferme pas dans 
une lignée post-hardcore option morceaux à ral-
longe, les prochains enregistrements du groupe 
devraient confirmer le potentiel entrevu. Sinon, 
on a là un futur candidat à l’anonymat dans une 
scène totalement asphyxiée par sa propre con-
sanguinité musicale.     
B. RIVIÈRE 6,5/10  
www.ipilotdaemon.com

PLAYING ENEMY
Accessory
(Hawthorne Street)
HARDCORE PROGRESSIF

Baroud d’honneur pour 
le combo hardcore chao-
tique de Seattle sous la 
forme de cet EP deux 
titres à la durée impres-
sionnante. Le trio a signé 
jusqu’ici une poignée de 

disques marquants. Formé sur les cendres de 
Deadguy, Kiss It Goodbye et Rorschach (si c’est 
pas un CV qui claque, ça !), les trois de la ca-
pitale du grunge se sont évertués à écrire une 
musique furieuse et complexe dans le sillage de 
leurs compatriotes de Botch. Et comme eux, ils 
bouclent la boucle avec un EP en sachant très 
bien que ce sera le dernier. Avec une ambition 
énorme en plus, celle d’écrire un titre, « To Her, 
To Thank Her » d’une durée affolante de soixan-
te-dix minutes bâties autour d’un même thème 
lancinant. Passée une entrée matière electro-
bruitiste, le riff de guitare répétitif se déploie. 
Pendant près de vingt minutes, seule la batte-
rie propose quelques variations notables. Une 
coupure importante se fait entendre au milieu 
du morceau où une guitare acoustique, seule, 
répète encore une variation de ce riff entêtant. 
Ensuite, le chant fait enfin son apparition. Parlé 
puis crié. L’électricité est rebranchée et la chan-
son continue de se dérouler. Discrètement, un 
nouveau riff de basse est lancée, une nouvelle 
rythmique de batterie ou une ligne de guitare. 
Sans aucune cassure. L’effet est véritablement 
hypnotique et Playing Enemy réussit à nous 
faire croire que l’on écoute la même chose de-
puis plus d’une heure sans s’être emmerdé une 
seule minute. Parce que justement les variations 
sont tellement bien amenées qu’elles ne font ja-
mais sortir l’auditeur de ce trip plein de langueur 
et de mélancolie. Pour conclure son œuvre, le 
groupe propose une reprise hardcore et noisy 

TOMAHAWK
Anonymous
(Ipecac/Southern/Differ-ant)
AMERINDIAN’S SONGS BY TOMAHAWK

Duane Denison, alors en tournée avec Hank Williams III est 
confronté aux musiques des natifs américains. Etonné par la te-
neur presque exclusivement blues et country de leur répertoire 
actuel, il se met en quête d’anciennes chansons amérindien-
nes « plus agressives, cinématographiques et sombres ». Ses 
recherches le mènent à des retranscriptions de chants indiens 
du dix-neuvième siècle et du début du vingtième archivées 
dans les années 30 et 40.. Le guitariste y trouve son bonheur. 
Le troisième album de Tomahawk est donc constitué de repri-
ses : à l’écoute, danses de la pluie obligatoire. Prédestination, 

forcément… Et là, les fans pleurent, Denison vient de ruiner leur dernier espoir : entendre Mike 
Patton dans un véritable registre rock, comme sur les deux précédents opus. Alors, pas de 
mauvaise foi : nous aussi aurions préféré un Mit Gas bis, mais Anonymous - si tant est qu’un 
coup de clic droit ne l’ait pas envoyé à la corbeille dix minutes après téléchargement - s’écoute 
très bien. Par curiosité les premiers temps. Par plaisir ensuite. Musiques ambiantes rustiques, 
tribales et résolument sombres tantôts, chants incantatoires souvent : oui le rock ne se taille pas 
la part du coyote ici. Pas grave, le souffle épique d’« Omaha Song » a de quoi combler les aficio-
nados de la voix élancée de Patton, « Sun Dance »  marie à merveille incantations Hopi et rock 
saturé déglingué, « Mescal Rite 2 » déballe un trip hop Apache ancestral et les martèlements de 
« Ghost Dance » aménagent une transe bienvenue. Globalement l’ambiance reste ensorceleuse 
et inquiétante, résonances fantomatiques et production décharnée donnent l’impression d’en-
tendre les trois musiciens jouer depuis l’outre-tombe. Franchement, on ne voit pas bien ce que 
les Bungle/Fantômas addict pourront reprocher à Anonymous, un disque d’atmosphère riche à 
la dynamique tantôt feutrée, tantôt tribale. Les rockeurs, eux, peuvent passer leur chemin… 
O. DRAGO 8/10
www.ipecac.com

THE FUCKING CHAMPS
VI
(Drag City/Discograph)
MATH-HARD ROCK

Frères d’armes des kraut 
electro punkers de Trans 
Am au sein de Trans 
Champs et Fucking Am, 
The Fucking Champs 
restent néanmoins beau-
coup plus méconnus. Il 

faut dire que leur musicalité hybride défie les 
lois de la génétique rock. Une fusion complexe 
dont on rendra grossièrement compte par une 
addition des plus simplistes : Iron Maiden + 
Don Caballero = The Fucking Champs. Mais 
remplacez-les respectivement par Thin Lizzy 
et Dysrhythmia, Ted Nugent et Creta Bourzia, 
ça fonctionne aussi. Dans le style hard meets 

math rock, les Fucking Champs vont beaucoup 
plus loin que leurs compatriotes d’Oxes. Un peu 
d’histoire maintenant : monté en 1995 par l’ex-
Nation of Ulysses Tim Green, alors fraîchement 
débarqué à San Francisco, le trio guitare, gui-
tare, batterie - d’abord baptisé Champs - sort 
deux ans plus tard son premier opus intitulé 
III sous le nom C4AM95. Ne cherchez surtout 
aucune logique dans tout ça, vous n’en trouve-
rez pas. Deux albums encore, IV et V, un « grea-
test hit », le départ du guitariste Josh Smith, 
son remplacement par Philip Manley de Trans 
Am et voici VI, copie carbone des précédents, 
dans le principe du moins. Grosses tranches de 
riffs hard rock vintages empilées et sans sauce. 
Le but : se faire plaisir, mais certainement aussi 
défier les metalleux sur leur terrain de prédilec-
tion, la technicité instrumentale, sans se prendre 
au sérieux toutefois, en atteste les titres d’hier 
(« Vangelis Again », « Dave Bozzio », « Thor is 
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que doom rime avec raffinement. Or, c’est pré-
cisément le cas ici. En parvenant à traduire sa 
perception du monde aussi magistralement, 
LFD imprime une marque profonde à l’histoire 
du genre. Indélébile. Peut-être un horizon… En 
tous les cas, si comme l’indique le titre de son 
album, LFD poursuit une ascension périlleuse, 
elle n’en est pas moins parfaitement maîtrisée. 
En résumé, ce disque sombre et massif est un 
véritable chef-d’œuvre. Éblouissant ! D’une in-
telligence lumineuse ! Un must ! 
F. HEIN 9/10 
www.longingfordawn.ca

CEPHALIC CARNAGE
Xenosapien
(Relapse/PIAS)
METAL EXTRÊME ET TECHNIQUE

Cephalic Carnage ou 
l’art de s’amuser du me-
tal extrême, tous genres 
confondus – clichés y 
compris bien sûr –, avec 
une maîtrise de tous les 
diables. Une démarche 

à la fois railleuse et respectueuse, forcément, 
dont Anomalie, le précédent album avait lar-
gement témoigné. Seul hic, un son trop lisse 
et surproduit, des plans catchy en veux-tu en 
voilà, sans compter les mélanges doom/stoner 
et metal un brin indigestes. Bref, marrant, bien 
fichu mais écœurant à la longue. Fort heureu-
sement, Xenosapien est là pour remettre un peu 
de crasse, de folie maîtrisée et de cohérence 
dans tout ça. Les plans les plus improbables 
retrouvent ainsi toute leur efficacité notamment 
sur « Heptarchy (In The U.K) » où un heavy me-
tal héroïque façon Maiden côtoie sans vergogne 
quelques passages doom/death, le tout entre-
coupé de riffs syncopés et hystériques. Une fois 
de plus la technique est irréprochable et bluf-
fante, comme en atteste fortement « Divination 
& Volition », où un hardcore azimuté à la Dillinger 
Escape Plan semble se heurter de plein fouet 
au death de Cynic. En guise d’accalmie, en mi-
lieu de parcours, le doom splendide de « G.obal 
O.verhaul D.evice » sur lequel Bruce Lamont de 
Yakusa lâche quelques notes de sax. Ces bon-
nes choses étant dites, la diversité et l’exécu-
tion sans faille de Xenosapien ne sauraient faire 
abstraction d’un manque cruel de frénésie grind 
ainsi que de ce son encore trop lisse comparé 
au sauvage Exploiting Dysfunction (1998) – nous 
et nos vieilles lunes. En espérant que ces deux 
albums se croisent pour de bon la prochaine 
fois.
J. ANDRE 7,5/ 10
www.cephaliccarnage.net

DRAGON OR EMPEROR
Dragon or Emperor
(Pickled Egg/Differ-ant)
DUO JAZZ PUNK

Voici le duo du mois : 
Dragon or Emperor cons-
titué d’Aaron Moore (de 
l’avant-gardiste et très 
théâtral combo Volcano 
the Bear) à la batterie, 
et de Stewart Brackley 

(Black Carrot) à la basse. Comme avec chaque 
duo rythmique vous n’échapperez pas à la ré-
férence Godheasilo (ou Lightning Bolt, ici sur le 
sticker tout rond collé sur le CD) mais Dragon 

or Emperor fait preuve d’une forte personnalité. 
Dès « Part of Me Says », c’est le déluge d’éner-
gie punk : grosse basse fuzzée, rythmique ath-
létique et souple, la voix hystérique mi-David 
Thomas mi-Jello Biafra de Brackley et enfin les 
chœurs pop très Tv On The Radio de Moore. 
Humeur tapageuse donc, mais aussi vagabonde 
puisqu’en piste 3 les deux musiciens s’écartent 
du registre jazz punk explosif et jouent la carte 
du minimalisme malsain : batterie tribale, basse 
ronde qui égrène quelques notes sourdes, les 
chœurs de nouveau, et le chant principal tou-
jours terriblement habité mais plus retenu, qui 
petit en petit se joint à eux pour une mélodie 
à l’unisson. La formule est répétée avec le bien 
nommé « Slow Toms » encore plus glauque (et 
proche de Black Carrot), véritable bande son de 
l’asile d’Arkham avec ces gémissement d’alié-
nés. Habitués à jouer ensemble dans le trio jazz 
improvisé, Songs of Norway (Beta Lactum Ring 
Records), les deux se sont toutefois appliqués 
à produire neuf titres iconoclastes, certes, mais 
construits et qui ne sentent que très peu l’impro-
visation car toujours forts d’une pulsion terrible-
ment rock, directe et incisive (« Your Succes »). 
O. DRAGO 8/10
www.myspace.com/dragonoremperor

ANGEL CORPSE
Of Lucifer And Lightning 
(Osmose Productions)
BLACK METAL

L’info n’a pas tourné en 
boucles sur LCI mais Pete 
Helmkamp, terroriste mu-
sical bas du front, à la fois 
chanteur et bassiste, a 
décidé de reformer Angel 
Corpse. Après son projet 

Revenge, qui avait alterné très bon et pitoyable, 
il décide donc de relancer la machine infernale 
Angel Corpse. Les critiques spécialisées et quel-
ques fans, lorsque l’on fait un petit tour sur la 
toile, n’ont pas été véritablement tendres avec le 
groupe. « Sous Morbid Angel », « production en 
carton », « come-back pathétique », « que pour 
le pognon », la liste est longue comme un solo 
de guitare metal… Faisons le tri : la production 
est certes moins frontale que sur les précédents 
enregistrements, la batterie est comme reléguée 
au loin, comme si le frappeur-batteur avait mis 
en boîte ses séquences à à peu près dix kilomè-
tres du reste du groupe. Les guitares, par mo-
ments, auraient mérité un peu plus de mordant. 
Elles peuvent, ici ou là, manquer d’agressivité. 
Mais sinon, ce disque évidemment sombre, 
dégage une folie pas dégueulasse, et un niveau 
technique que beaucoup de tâcherons du death 
et du black jalousent probablement en secret. 
Pour le « come-back pathétique », on rigole ! 
Angel Corpse avait-il annoncé officiellement 
qu’il s’arrêtait pour toujours ? L’avait-il juré sur 
Satan ? Non. Quant au « que pour le pognon », 
on ne rigole plus, on vomit carrément devant 
tant de stupidité. Imaginons un instant Pete : 
« allo, c’est moi, si on se reformait, histoire de 
se faire plein de fric, comme à l’époque, j’ai 
besoin de cash pour rénover mon hacienda et 
agrandir ma piscine… ». N’importe quoi. Cet 
album est extrême, tendu comme un string de 
Pol Pot et ne fait aucune concession à l’époque. 
Et puis, Pete hurle comme il faut, jamais dans la 
caricature, distillant avec sobriété sa haine de 
tout et de tous. La seule chose vraiment ratée, 
c’est peut-être cette pochette dévoilant Lucifer 
en train de bouffer un Christ, bien sûr la tête en 

bas. Au secours ! Ce disque pas révolutionnaire 
mais méchant comme une horde de cavaliers au 
Darfour, ne rivalise pas avec ses illustres prédé-
cesseurs mais n’a pas non plus à se cacher. Du 
travail honnête. 
J. REIJASSE 7/10
www.myspace.com/angelcorpse666

ENTOMBED
Serpents Saints and Ten 
Amendments
(Threeman/Candlelight)
DEATH’N ROLL

Un peu comme Calimero 
dans un registre, il est 
vrai, un peu différent, 
Entombed n’a jamais eu 
trop de chance : galères 
de line-up presque per-
manentes avec comme 

point d’orgue Nick Andersson qui se casse 
fonder The Hellacopters, changement de label 
pour ainsi dire à chaque album,  fans intransi-
geants lui reprochant son évolution stylistique (le 
Metallica’s syndrome qu’on appelle ça), ventes 
médiocres et décroissantes. Bref, on en connaît 
qui, en Asie, se serait immolé pour moins que ça. 
Seulement voilà, les gars d’Entombed ne sont 
pas Bonz’ mais suédois, et le Suédois, ça lâche 
pas l’affaire, ça s’accroche à vos couilles avec les 
dents, quitte à y laisser une ou deux molaires au 
passage. Pour son neuvième album studio, qui 
fait suite au EP When in Sodom et au live Unreal 
Estate, l’inventeur du Death’n Roll s’éloigne de 

la lourdeur d’ Inferno, tentant de retrouver, sem-
ble-t-il, l’énergie qui le caractérisait du temps de 
Wolverine Blues. Le quatuor (pour le coup tota-
lement recomposé, avec un nouveau batteur et 
un nouveau bassiste autour des historiques Lars-
Goran Petrov au chant et du désormais seul gui-
tariste à bord, Alex Hellid) revisite son propre par-
cours et survole près de 20 ans de death-metal 
suédois. Fatalement, la cohésion de l’album en 
pâtit légèrement. Punk, death, rock, thrash, hard-
core, heavy, tout y passe, dans ce qui au départ 
s’apparente à un joyeux bordel. La production 
crue au possible et le mixage mettant la voix on 
ne peut plus en avant  accentuent l’impression.
Mais, passée la période de scepticisme, pendant 
laquelle on se demande bien légitimement dans 
quelle direction musicale Hellid & co veulent nous 
embarquer, on se laisse guider, appréciant titre 
après titre tout le savoir-faire des Suédois. Inutile 
de tourner autour du pot, ce qui caractérise au 
mieux la formation, outre son brutal mélange de 
riffs totalement death et de rythmes très rock à la 
limite du punk-hardcore, c’est son art de soigner 
les ambiances : on retrouve donc ici ce sens de 
l’assaut frontal mêlé à un groove martial qui s’ap-
puie sur un jeu de batterie inventif et une alter-
nance mid-tempo/up-tempo, gimmicks qui furent 
jadis la marque de fabrique du groupe et bâtirent 
sa notoriété. Et si l’on n’atteint assurément pas 
l’excellence de Wolverine Blues, on a pourtant le 
sentiment qu’avec ce Serpents Saints, Entombed 
s’offre une cure de jouvence, envisageant cet al-
bum comme un nouveau départ (le dernier chan-
gement de line-up aidant sans doute). 
B. PINSAC 8/10 
www.threeman.net

NADJA
Thaumogenesis
(Archive)
BEAUTIFUL ABYSSAL LANDSCAPES

Nadja comme s’il en pleuvait. Sur Archive pour celui-ci, ce qui 
implique un artwork soigné (cheap mais soigné, un téton en 
plastique sur carton glacé, made in Seldon Hunt) et de se ma-
gner fissa pour le choper car quantité limitée, soit 600 copies, 
ce qui est beaucoup par rapport aux CD-R à 60 exemplaires 
édités il n’y a pas si longtemps par Aidan Baker, mais ce qui fait 
que cet album est certainement déjà épuisé et que vous allez 
vous en mordre les doigts parce qu’il est de toute beauté.
Un seul morceau instrumental, un gros morceau de plus d’une 
heure à s’enfiler d’une traite et à savourer avec délectation. Le 

voyage sous hypnose commence doucement, comme un flottement, sous les doux auspices 
de l’ambient-drone, jusqu’à ce que la guitare et la batterie programmée nous plongent dans 
des limbes extatiques où les sentiments d’étouffement et de libération sont redéfinis par les 
textures saturées, brûlantes et glacées comme sous l’effet de l’azote liquide, et des nappes 
noisy sombres et pesantes sur lesquelles se couchent des mélodies lumineuses comme un 
remix de Jesu par Bad Sector.
Pulsations métronomiques pour transe noire, rythmique doom profondes et élégiaques, réso-
nances et réverbérations enveloppantes, vagues grésillantes de guitares stratifiées, harmonies 
vibratoires font de ce morceau dense et voluptueux un parfait alliage de Godflesh et de Pink 
Floyd, des Swans et de My Bloody Valentine, de Earth et Growing, Skullflower et Troum. Soit 
une énorme masse sonore mouvante, puissante, grondante comme un vaisseau mutant, entité 
cyborg tentaculaire se propulsant dans les abysses à la recherche d’une créature mythologique 
ou de l’indicible Cthulu, balayant des myriades de particules sonores en suspension, croisant 
des céphalopodes géants, des organismes aveugles, translucides, albinos ou bio-lumines-
cents, des cadavres de U-Boot et visitant les vestiges de cités lacustres où le feu des volcans 
s’écoule.
On ne résiste pas à l’ivresse des profondeurs, ni au sentiment océanique provoqué par la puis-
sance d’évocation et d’envoûtement de la Bête à la beauté convulsive.
Sûrement très intéressant à utiliser en musicothérapie.
T. SKIDZ 10/10
www.netrover.com/~amizen/nadja.htm

« For Brother Thompson », troisième titre, dé-
marre ainsi sur un son « simplifié » et part sur un 
chemin plus mélodieux. Doux passage au piano, 
quelques légères percus et la voix de Drake – ici 
aux commandes d’un simple tambour -, en ara-
be ; le chant prend une dimension envoûtante. 
Et From the River to the Ocean prend l’appa-
rence d’un voyage ethnique pédagogique. Il 
est à prendre en bloc, les libertés prises par les 
musiciens allant crescendo… Chacun se donne 
plus d’espace, les touches arabes et africaines 
ponctuent un peu plus chaque ambiance ; et le 
mélange des cultures se fait en douceur, on est 
apaisé. On a la douce sensation d’être face à 
un disque frais, témoin de la richesse totale du 
jazz ; une musique aux frontières définitivement 
infinies. 
A. LAFFILLÉ 8,5/10
www.thrilljockey.com

COPH NIA
The Dark Illuminati - A Celestial 
Tragedy in Two Acts
(Cold Meat Industry/Season of Mist)
AMBIENT POP RITUELLE & 
CROWLEYENNE

Adepte des mutations 
ésotérico romantico ri-
tuelles, Aldenon Satorial 
avait bluffé son petit 
monde en passant de 
l’ambient sombre et mys-
tique mais formelle de 

son premier album That Which Remains (2000) 
à une hybridation dark-ambient rituelle sur 
Shape Shifter (2003) qui donnait plein champs 
à un organe vocal plutôt charmeur et efficace. 
Le Suédois s’en donnait même à cœur joie en 
reprenant le « Stigmata Martyr » des icônes bat-
cave Bauhaus. Un parcours ambitieux, un poil 
mégalo mais finalement réussi et dont on pou-
vait craindre un prolongement hésitant pour ne 
pas dire sans inspiration. The Dark Illuminati  aura 
nécessité plus de deux années de travail et ce 
premier acte s’inscrit en effet dans une relative 
continuité des derniers travaux de Coph Nia. De 
longues plages instrumentales comme ce « The 
End » qui introduit l’album du haut de ses quinze 
minutes (trop long pour le peu de variations pro-
posées) et donne a priori une (dé)mesure du ca-
ractère épique qui va parsemer l’album. La suite 
rappellera les efforts vocaux entre déclamations 
péremptoires et orchestrations soignées et dé-
licates (« The New Oath ») ou celles plus ren-
tre-dedans parées d’ambiances de fête foraine 
infernale comme si Anton LaVey accompagnait 
Laibach de ces compositions à l’orgue (« Fire »). 
Plus varié que ses prédécesseurs, The Dark 
Illuminati a malgré ses atouts plus que solides (le 
très bon et hypnotique « Credo V » entre martial, 
ethnique et heavenly, le neofolk/pop « Drinking 
to the Angel of the East ») quelques difficultés 
à capter autre chose qu’une attention polie au 
regard du travail effectué. Et ce ne sont pas 
les reprises (l’exercice va-t-il être récurrent ?) 
du « Sympathy for the Devil » des Stones (très 
moyenne et bateau) ou du « Religion » de Front 
242 (plus réussie et qui a le mérite de l’incon-
gruité bienheureuse !) qui donneront le change. 
Classieux dans sa présentation et son rendu, 
le fond de ce nouvel album pèche par manque 
de charisme là où Shape Shifter en regorgeait 
malgré sa volonté de ne pas en piétiner les pla-
tes-bandes.
M. LALUBIN 6,5/10
www.cophnia.com

DISBELIEF
Navigator
(Massacre Records)
COLD THRASH/DEATH

Il aura fallu une brouille 
de près de six mois entre 
le chanteur Karsten Jäger 
et le reste du groupe puis 
le départ du guitariste 
et compositeur Tommy 
Fritsch suite à la sortie 

de Infected (1998) pour que Disbelief devienne 
ce combo conjuguant parfaitement effica-
cité Thrash et intensité émotionnelle. Ecoutez 
Infected et son successeur Worst Enemy pour 
voir, c’est stupéfiant. Ce dernier restant d’ailleurs 
à ce jour leur opus le plus furieux. Quatre albums 
plus tard, on reprend les mêmes (ou presque, 
Oliver Lenz ayant lâché l’affaire) et on recom-
mence dans un style toujours aussi implacable, 
qui n’a que peu évolué, si ce n’est l’intégration 
d’un chant « clair » depuis peu. Pour le reste, on 
retrouve ces riffs gras, incisifs et inspirés, ces 
arpèges à faire chialer et ce chant hurlé tout 
bonnement monstrueux. Une véritable attrac-
tion. Là encore, tout est parfaitement orchestré 
pour une efficacité maximale. Mention spéciale 
pour « When Silence is Broken », morceau dan-
tesque à la fois épique et désespéré, résumant à 
lui seul tous les ressorts du groupe. Et cerise sur 
le gâteau, une cover et un titre d’album qui se 
révèlent moins grotesques qu’à l’accoutumée. 
Un peu seulement… 
J. ANDRÉ 8,5/10
www.disbelief.de

LONGING FOR DAWN
A Treacherous Ascension
(Grau)
DOOM CONTEMPLATIF

Dans une interview ac-
cordée fin 2005, les 
membres de Longing For 
Dawn déclaraient que 
leur premier album ne 
délivrait aucun message. 
Qu’il fallait plutôt le con-

sidérer comme le reflet de leurs sentiments et 
de leurs visions du monde. Autrement dit, qu’il 
était l’expression d’une subjectivité partagée. A 
l’écoute de ce second album, le groupe main-
tient fermement le cap. Mieux, sa projection 
expressive s’est affirmée. Elle s’est renforcée 
au point d’atteindre une profondeur émotion-
nelle hors du commun. Avec A Treacherous 
Ascension, les Québécois sont en effet devenus 
les architectes de climats sonores d’une inten-
sité dramatique phénoménale. Il se dégage de 
ce disque une beauté visuelle stupéfiante. Un 
pouvoir évocateur puissamment cinématogra-
phique. La musique de LFD procède tel un road 
movie. Scrutant patiemment la tragédie d’un 
monde figé dans la folie, la douleur et l’injustice. 
Un monde désespéré et désespérant dont on 
sait qu’elle n’a pas la moindre chance d’inver-
ser le funeste destin. Pourtant, elle ne se prive 
pas, et avec quelle acuité, d’en restituer des 
fragments. Cette sensibilité au monde dégage 
une force invraisemblable. Sur le fond, et bien 
que les membres de LFD s’en défendent, leur 
musique résonne comme une critique sociale 
affûtée. Sur la forme, rares sont les groupes 
doom parvenus à incarner cette sensibilité avec 
autant de finesse. C’est d’ailleurs presque un 
oxymore. En règle générale, il n’est pas attendu 

PISSED JEANS
Hope for Men
(Sub Pop/PIAS)
NOISE PUNK

Ces jeunes gens fraîchement signés chez Sub Pop ont tout en-
glouti, tout digéré de Black Flag, de Birthday Party, de Flipper, 
des Dead Kennedys et par extension d’Oxbow, de Jesus 
Lizard et autres Dead and Gone. Leur punk hors série est donc 
des plus radical et bruyant, usant et abusant des feedback et 
de la répétition avec une maestria qui élève leur bruit au rang 
d’art du chaos. D’entrée avec « People Person » Pissed Jeans 
joue le jeu de la transe : sur un rythme basse-batterie frappé 
invariablement, on assiste à un déluge quasi psychédélique 
de larsens et de cordes triturées dans tous les sens, puis une 

guitare très East Bay Ray/Rockey Crane (flanger à gogo) remet le tout sur les rails à intervalle 
régulier alors que le vocaliste grogne et grommelle tel un animal. La face B de My War les a 
certainement traumatisés, aussi délocalisent-ils à leur tour les riffs massifs de Tony Iommi vers 
un enfer plus urbain et moderne ; sur « Secret Admirer » ou bien « My Bed » par exemple. Pissed 
Jeans maîtrise ses perturbations, à la limite de la no-wave par moment, en réinjectant une 
bonne dose de blues cradingue à l’instant même où ses morceaux vont se désagréger. Ailleurs, 
« Scrapebooking », quant à elle, évoquera inévitablement Oxbow : complainte décharnée aux 
confins de la dépression éthylique, où un piano égrène quelques notes de fin du monde. Bref, 
chez Pissed Jeans on varie les plaisirs, tout en sachant rester cohérent. Ne pas se fier à leurs 
bonnes têtes de rigolards illuminés, ces quatre gars produisent un rock incendiaire des plus 
sérieux et passionnants.
O. DRAGO 8,5/10
www.whitedenim.com/pissedjeans

FRED ANDERSON
& HAMID DRAKE
From the River to the Ocean
(Thrill Jockey/PIAS)
JAZZ

On dit le milieu jazz sec-
taire, fermé sur lui-même, 
peu enclin à ouvrir ses 
portes aux « inconnus 
hors-contexte » (com-
prendre : pas fringués 
et cultivés de la même 

manière qu’une certaine masse) : il suffit de se 
rendre à différents concerts pour en avoir la 
confirmation. Certains looks – et autres particu-
larités bien plus légères, capillaires ou autres… 
- dérangent. Et celui qui passe souvent pour un 
jeune con au milieu d’une assemblée en bonne 
partie constituée de propriétaires anaux de ba-
lais, et fiers de l’être, a pourtant bien envie de 

parler d’une des musiques les plus riches et 
inépuisables… Et sans la culture historique et 
codifiée du monde Jazz s’il vous plaît : l’affront 
est de taille, je l’assume. 
Fred Anderson donc, excellent saxophoniste ; 
Hamid Drake, fin batteur. Aux côtés des deux 
protagonistes, un piano, une basse, un violon-
celle, un guimbri (instrument traditionnel nord-
africain, sorte de luth-basse à trois ou quatre 
cordes) et, surprenant, Jeff Parker (Tortoise) à la 
guitare. Et alors qu’on s’attend à une musique 
aux accents bluesy ou world music, c’est dans 
un jazz pur à la trame finalement assez conven-
tionnelle qu’on plonge. Mais un jazz qui se donne 
des ailes, s’octroyant certaines libertés. « Strut 
Time » pose 20 minutes sur une structure blu-
esy assez classique, une ligne de basse éthérée 
menant l’orchestre, Fred Anderson posant un 
sax doux, ça swingue lentement ; accrocheur. 
Et seuls un solo de batterie et le violoncelle de 
Harrisson Bankhead viennent clairement trou-
bler le rythme. Puis l’album commence à oser. 
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KRAKEN OXEN
North Asylum
(Alp/Runa)
ROCK MÉLANCOLIQUE

Plus encore qu’avec 
son premier essai Titan 
Deceit, réalisé dans 
d’autres conditions et 
avec en tête des ambi-
tions différentes, Kraken 
Oxen trouve ici une voie 

unique dans cet univers des musiques sombres, 
mélodiques et habitées où le spleen règne en 
maître. North Asylum combine à merveille d’un 
côté la mélancolie noire propre à certains grou-
pes que les membres de Kraken Oxen citent 
aujourd’hui en tant qu’influences, à savoir The 
Black Heart Procession, Nick Cave and the Bad 
Seeds ou Woven Hand, et de l’autre, l’aridité, la 
tension et certains gimmicks (notes de guitare 
en guirlandes) de l’école noise/mathrock amé-
ricaine des nineties. Une école dont certains 
des musiciens en présence ont suivi les cours 
assidûment en classe Weeping Minds of Silence 
(voir interview dans ce n°). Sous ses airs mini-
malistes, ce folk rock moderne jouit pourtant 
d’une instrumentation riche (piano, mandoline, 
Ukulele, Orgue) et soutient une voix en anglais 
(l’accent trahit parfois l’origine française du 
combo) suave/grave comme le veut la tradition 
du style. Onze chansons, onze complaintes 
poignantes mais jamais résignées : l’énergie est 
canalisée et même au fin fond de cette déprime 
sonore subsiste comme une fierté, bien placée, 
tant l’album est envoûtant et réussi. 
O. DRAGO 7,5/10
www.krakenoxen.com

THE SEA AND CAKE
Everybody
(Thrill Jockey/PIAS)
SUPERBAND POST POP

Lorsque le batteur de 
Tortoise, le chanteur et le 
bassiste de Shrimp Boat 
et le guitariste de The 
Coctails se rencontrent, 
ça donne ce qui est par-
fois appelé un superband, 

à la mesure de l’indie rock plutôt obscur – on est 
bien loin, disons, d’un Soundgarden. The Sea 
and Cake (au nom dû à une mécompréhension 
de la chanson « The C in Cake » de Gastr del 
Sol) sort ici son 7ème album en 13 ans, après 
une absence de quatre ans. Du post-rock des 
formations originelles, on passe ici à une post-
pop lumineuse aux touches jazzy, mais indénia-
blement plus rock que ses prédécesseurs, pour 
un résultat qui à certains moments, peut malheu-
reusement frôler le west coast le plus putassier. 
La faute à une production bizarrement trop lisse, 
pourtant assurée par Brian Paulson (Slint, Wilco, 
Jesus Lizard, Dinosaur Jr…), à des arpèges pa-
radoxalement trop clairs, à une voix trop déli-
cate, c’est très joli mais on s’emmerde un peu, 
parfois. Seul morceau un peu post-rock, « Left 
On », réussit la première fois à tirer l’oreille, puis 
des petits moments, encore trop rares, s’impo-
sent aux écoutes suivantes, le potentiel d’hymne 
pop d’« Up on Crutches », les guitares saturées 
de « Crossing Line », l’élégance générale du 
truc, soutenu par des rythmiques complexes, 
passant par le Brésil et l’Afrique mais aussi le 
bord du lac Michigan, berceau du post-rock… 
En gros, un disque dont le livret porte la patte 

de Sam Prekopp et qui pourrait tout aussi bien 
devenir l’un des favoris de certains, qui le ver-
ront comme une agréable musique d’ambiance, 
comme disparaître à jamais dans les étagères à 
CD des autres.
L. LENOIR 6/10
www.theseaandcake.com

MEGADETH
United Abonimations
(Roadrunner/Warner)
THRASH/HEAVY

Heureusement pour Dave 
Mustaine qu’on ne juge 
plus depuis longtemps 
la qualité de ses albums 
par la réussite de leurs 
pochettes car on atteint 
des sommets de mauvais 

goût sur ce second album post-résurrection… 
Après vingt-deux ans au service du thrash me-
tal, Megadeth ne se montre certes plus très 
créatif musicalement mais The System Has 
Failed nous avait prouvé que le chanteur-gui-
tariste savait encore ponctuellement mettre au 
monde de sacrés hymnes. Ici, on retiendra un 
« Sleepwaker » faisant parfaitement le pont en-
tre tradition et modernité et surtout le fabuleux 
« Washington Is Next » qui, avec son intro stri-
dente à la Iron Maiden couplée à ses mélodies 
infectieuses, nous replonge directement dans la 
grande époque du quatuor. Rien que ça. Le reste 
de l’album est nettement plus anecdotique mais 
jamais mauvais à l’exception d’une putride ver-
sion d’« A Tout Le Monde » chantée en duo avec 
Cristina Scabbia (Lacuna Coil). Le principal pro-
blème du disque n’est pas à trouver du côté des 
chansons mais certainement dans le line-up, un 
des moins intéressants de l’histoire du groupe, 
qui donne l’impression que Mustaine s’est asso-
cié à des musiciens de session. Interprété avec 
magie, United Abominations aurait pu être trans-
porté, voire transcendé. En l’état, il ne s’agit que 
d’un honnête album de plus…
N.D BARRIAC 7/10
www.megadeth.com

COMPILATION 
SUPERNATURAL CAT
(Supernatural Cat)
ITALIAN EXPERIMENTAL NOISE

Derrière cette compilation 
inaugurale du label italien 
Supernatural Cat on dé-
couvre les tout-puissants 
musiciens d’Ufomammut 
qui se trouvent être éga-
lement les omnipotents 

graphistes du collectif Malleus. Non contents de 
s’investir dans la production d’un doom lysergi-
que et d’un poster art d’excellente tenue, ces 
infatigables militants se mettent désormais au 
service d’autres artistes. Soit cinq formations, 
en plus d’Ufomammut – vaisseau amiral – que 
l’on retrouve sur ce disque. Parmi les nouveaux 
venus, on trouve l’énigmatique Morkobot qui 
évolue dans un registre psychédélico-instru-
mental. Farwest Zombee, side-project du fan-
tasque Urlo, bassiste-chanteur d’Ufomammut, 
balance des boucles hypnotiques aussi mini-
males que malsaines. Ambiance post-hardcore 
avec Lento manifestement admirateur d’Isis et 
de Cult Of Luna. Plus expérimental et moins 
plombé, Taras Bul’Ba livre un paysage sonore 

sombre et abstrait. Pour finir, Larva cisèle des 
atmosphères aussi tendues que furieuses. Sur 
le fond, c’est un goût prononcé pour l’expéri-
mentation qui caractérise le mieux l’ensemble 
de cette collection de titres. À base de longues 
plages instrumentales et d’horizons distordus. 
Sur la forme, il est particulièrement important de 
souligner le soin que le label accorde à l’objet 
disque et à son emballage : opposé à toute lo-
gique industrielle, les pressages sont limités, et 

les pochettes de disques sont réalisées artisa-
nalement. Le fond et la forme se veulent aussi 
uniques qu’originaux. Ce qui rend définitivement 
ce projet aussi authentique. 
F. HEIN 8/10 
www.supernaturalcat.com

MASSACRE
Lonely Heart
(Tzadik/Orkhêstra)
AVANT ROCK

Ce Massacre là ne vient pas de Floride et ne pratique guère le 
death metal. Ce Massacre là vient de New York et du tout dé-
but des années 80 quand la No Wave ruait dans les brancards, 
explosait quelques barrières en juxtaposant des styles a priori 
opposés et explorait un son dont l’ombre portée a hanté les 
80’s et s’est largement répercutée jusqu’à nous.
Deux maîtres de l’impro aux carrières multi-pistes et multi-
facettes fondent ce trio new-yorkais : Bill Laswell à la basse 
(sorcier du son, producteur trans-genre sans cesse embarqué 
dans de multiples projets d’un éclectisme à toute épreuve, 

compositeur polymorphe et prolifique jusqu’à l’excès même si le musicien reste très souvent 
inspiré et inspirant) et Fred Frith à la guitare (explorateur de la 6 cordes qui a joué avec, entre 
autres, Zorn, Eno, Wyatt, Death Ambient). Les deux zazous étant accompagnés par Fred Maher, 
déjà dans Material avec Laswell en 1980, où l’on retrouvait d’ailleurs Frith de temps à autre.
Killing Time, le premier excellent album de 1981, déjà enregistré live à Paris (+ studio NY), était 
sorti sur le label franco-américain d’avant-garde Celluloid, où officiait Laswell en qualité de pro-
ducteur et qui après avoir fait découvrir la scène post-punk new-yorkaise en Europe (Suicide, 
Residents, James Chance, Lydia Lunch) et sorti les disques de Metal Urbain et des Stinky Toys 
en France, finira par produire la plupart des artistes africains qui cartonneront comme Youssou 
N’Dour, Mory Kante, Touré Kunda ou Papa Wemba (et même Franky Vincent). Ce premier album, 
fun et barré, produit de la volonté d’introduire l’improvisation du free jazz dans un contexte rock 
mutant (comme Miles Davis 10 ans avant), consacrait une manière décontractée de faire de la 
musique spastique totalement jouissive, mélange de jazz, de punk et de groove black urbain 
dont bon nombre de groupes (je pense à Belly Button, NoMeansNo, The Ex, les Ruins et toute 
l’écurie Load actuelle) peuvent se sentir les rejetons. Après cet unique album, plus de nouvelles, 
jusqu’à la reformation en 1998 avec Charles Hayward, batteur de This Heat, en remplacement 
de Maher, un nouvel album, Funny Valentine, toujours d’avant-garde vu que leurs sons, leurs ca-
pacités et leurs talents d’improvisateurs ont pas mal évolué, et un live, Meltdown, enregistré en 
2001 au festival de Robert Wyatt du même nom. Puis ce nouveau live, compil de deux concerts 
de 2003 donnés à Paris au festival Sons d’Hiver et à Roskilde où 10000 fans de Metallica les 
ont parait-il acclamés, un tour de force. L’intro de cet album produit l’effet du chant des sirènes 
en vous attirant dans des dimensions d’où vous ne voudrez plus ressortir. Curieux de tout poil, 
entrez dans ce jeu de massacre. C’est Frith qui dégaine le premier son six coups et commence à 
canarder, rattrapé par les énormes bulles typiques de la basse océanique de Laswell. On entre, 
fasciné, dans un tourbillon jazz-punk-funk improvisé, des expérimentations prog-rock sauvages 
sur des architectures mouvantes où les notes crissent, grincent, se grattent et se font pincer les 
tétons, bref un vacarme de tous les diables avec des bouts de mélodie à fragmentation. Frith, 
grand amateur de froti-frota et d’attaque en vrille, taquine sec le solo décomplexé (déconstrasté 
dirait Garcimore) ou détache posément ses notes, bien marquées par une attaque franche ou 
vicieuse au plaisir de la diversité. Ce type atypique parcourt des territoires en friche où l’on peut 
retrouver des traces laissées par d’autres surdoués francs-tireurs tels que Nicky Skopelitis, 
Marc Ribot, Derek Bailey et Buckethead. Un premier gros morceau de près de 20mn, au son de 
déglutition total freak poursuivi par une guimbarde folle et l’élasticité d’une guitare sous hélium 
avec des retours d’acide. Même si l’alchimie n’est pas constante, que tout ça peut paraître un 
peu décousu, la recherche sur les sons reste vivifiante, notamment lorsque Laswell nous fait 
admirer une bonne partie de sa palette sonore dans cette course proche des « games play » 
de Zorn. Suit un tango déglingué pour dauphins bi-polaires, composé par un esprit malade ou 
sous la torture argentine, et flottant dans une atmosphère sonique jouissive. Puis un univers de 
slaps, de cassures, de tappings et de rebondissements à x dimensions, tout cela exécuté très 
naturellement. Et le meilleur arrive avec « Gracias a la vida » qui commence cool, blues incrusté 
de dissonances où va venir se greffer la basse vrombissante avec des riffs prog-metal obligeant 
Frith à triturer, torturer le corps de sa guitare qui va hurler, et à la caresser pour la faire gémir.
Un dernier petit morceau (presque sept minutes quand même) qui convoque Jah Wobbles, 
Growing et Animal Collective avec Hayward au melodica plein de reverb, une guitare delay et 
des boucles de basse volubile, et puis s’en va, d’un coup d’un seul, ça coupe brutalement et 
c’est drôlement frustrant. J’en veux encore !
T. SKIDZ 8/10
www.tzadik.com

et préfère manipuler nos sens avec une adresse 
bluffante. Cet album ne recense pas l’exploita-
tion à outrance d’une idée rentable à souhait, 
mais il dénombre plusieurs gisements de cares-
ses et de frissons encore inexplorés. 
F. CISNAL 7,5/10
www.labels.tm.fr

VON SPAR
Von Spar
(Tomlab)
FREE

Après un premier album 
passé inaperçu de ce 
côté-ci du Rhin, Von Spar 
revient avec une œuvre 
pensée comme un 33t, 
chaque face proposant 
un seul titre avec sa pro-

pre ambiance, ou plutôt SES ambiances devrait-
on dire ! En effet, ce qui frappe dès la première 
écoute de « Xaxapoya » et « Dead Voices In The 
Temple Of Error », c’est la liberté de ton de la 
formation teutonne, qui a tout simplement dé-
cidé de s’affranchir de toute étiquette. Ainsi 
sur le premier titre, se télescopent des atmos-
phères drone-ambient avec voix empilées et 
rythmiques tribales (pour un rendu hybride en-
tre Double Leopards et Apse), et un krautrock 
lorgnant sur le post-punk, l’abstraction instru-
mentale laissant la place à un chant que l’on 
croirait échappé des premiers EPs de Rapture ! 
Impression étrange à peine digérée que le se-
cond morceau enchaîne sur tout autre chose : 
un collage de voix filtrées et lointaines sur instru-
mental post-rock. Le groupe ne cède pas pour 
autant à l’appel de l’explosion orgasmique, les 
guitares étant mixées en arrière-plan, mais foca-
lise plutôt l’attention sur les éléments parasites 
voire bruitistes dont cette intro est jalonnée. A 
mi-chemin, Von Spar prend un virage radical en 
plombant ses guitares de métal en fusion et en 
intégrant un chant doom ! Le final aura raison de 
tout critique rock en brouillant définitivement les 
pistes : gargouillis d’orgue, rythmique bouclée, 
voix passées à l’envers, c’est Tago Mago qui 
s’invite à la table du groupe, l’inscrivant dans la 
tradition de l’expérimentation germanique des 
70’s, celle des Can, Neu ou Ash Ra. Désorienté, 
mais pris d’une certaine frénésie devant une 
telle liberté, on guettera la suite pour statuer sur 
le curieux cas Von Spar ! 
A. LEMOINE 7,5/10
www.myspace.com/vonspar

PIG DESTROYER
Phantom Limb
(Relapse /PIAS)
THRASH/PUNK/GRINDCORE/CRUST 

Qu’on se le dise : ces 
mecs-là ont tout com-
pris, tout retenu ! C’était 
le cas déjà avec leur 
opus précédent, le bien 
nommé Terrifyer, un som-
met de brutalité et de 

maîtrise, puisant ses ressorts aussi bien chez 
Crass, Napalm Death, Carcass que Slayer. Le 
tout sans effets de manche, enrobages putas-
siers ou singeries débiles. L’expression était 
brute, crasseuse, sans détour pour un résultat 
sidérant. Là encore, avec Phantom Limb, le trio 
devenu entre-temps quatuor avec l’arrivée de 
Blake Harrison (samples) rosse comme c’est 

pas permis, toujours au moyen de ce son abra-
sif exempt de basse, ce chant déchiré à la limite 
de la rupture et de ces rythmiques sauvages 
qui laissent pantois. Certes l’effet de surprise 
est moindre, et on pourrait chicaner sur le son 
moins crade, la production plus « metal », mais 
le plaisir à l’écoute est là, intact et total. Et nous 
qui pensions que le groupe allait s’engager sur 
une voie moins extrême comme pouvait le sug-
gérer le titre post-hardcore ambiant (« Natasha ») 
en bonus à l’album précédent ou encore ces 
reprises d’Helmet (« In The Meantime »), des 
Stooges (« Down On The Street ») et Dwarves 
(« Fuck You Up And Get High ») sur Painter of 
Dead Girls. Que nenni !
J. ANDRE 8,5/10
www.myspace.com/therealpigdestroyer

DEVIN TOWNSEND
Ziltoid the Omniscient
(InsideOut Music/HDR)
MARS ATTACKS 

On le croyait fatigué, 
sur le point de prendre 
un peu de recul après la 
naissance de son fils et le 
dernier Strapping Young 
Lad, The New Black, sorti 
l’an dernier. Mais non, en 

fait, Devin Townsend n’aura mis que quelques 
mois à remonter en selle pour nous offrir son 
premier space opera. Bon, OK, c’est pas le gen-
re à faire tourner des stations orbitales sur fond 
de Beethoven, le père Devin. Lui son truc, ça se-
rait plutôt le metal et la déconne. Donc, inspiré 
par un spectacle de marionnettes qu’il préparait 
depuis plusieurs mois, Townsend a créé le per-
sonnage de Ziltoid l’Omniscient, un envahisseur 
venu de l’espace accro au café et aussi grotes-
que que les Martiens de Tim Burton dans Mars 
Attacks. Ce control freak s’est donc comme à 
l’habitude chargé de la voix, des guitares, de la 
basse, des claviers, mais aussi, pour la première 
fois, de la batterie, à l’aide du bientôt mythique 
logiciel « Drumkit from Hell ». Et il faut bien le 
dire, les batteurs n’ont plus qu’a trembler face 
à l’usage fait par Townsend de ce programme, 
infiniment supérieur à l’idée qu’on se fait des 
boîtes à rythmes et qui tient aisément la compa-
raison avec un vrai musicien de chair et d’os sur 
disque. Le plus surprenant, dans cet album con-
cept (selon les tags, l’interprète des morceaux 
n’est pas Devin, mais Ziltoid lui-même), c’est 
d’y trouver à peu près tout ce qui caractérise 
la musique de DT, que cela soit avec SYL ou 
Steve Vaï, dans Punky Brüster, Ocean Machine 
ou Synchestra, on passe du metal lourd et ultra-
violent à des plages planantes dans un seul et 
même morceau (« Colour your world » qui dure 
certes une dizaine de minutes), de l’ironie à de 
vraies crises d’angoisse, du chant death à des 
harmonies vocales complexes, offrant une sorte 
de catalogue des talents du Canadien qui ne dé-
pare pourtant pas avec la vraie cohérence d’une 
œuvre pleine d’humour, mais aussi d’ambition. 
Si ici, Townsend innove peu, c’est parce qu’il 
porte à son paroxysme toutes ses tentatives 
précédentes d’innovation, les réussissant haut 
la main. Une fois encore, on est bluffés…
L. LENOIR 9/10
www.devintownsend.com

ROB CROW
Living Well
(Temporary Residence/Differ-ant)
INDIE POP MODERNE

Impossible de se retrouver dans les multiples projets de ce 
chantre de l’indie rock américain. Car, de Heavy Vegetable 
aux Ladies, en passant par Team Sleep, les apparitions de 
Rob Crow se comptent désormais quasi par dizaine. Pour 
beaucoup, toutefois, le nom du songwriter demeure associé 
à celui de Pinback. Et aux trois joyaux pop (This is a Pinback 
cd, Blue screen life, Summer in abaddon) sortis par le groupe 
entre 1999 et 2004. Question immédiate : Living well pourrait-il 
en être la suite ? Sincèrement, non. Les couleurs musicales de 
ce troisième album solo sont certes parfois proches de celles 

du combo de San Diego, mais ne sont en aucun cas son exact reflet. En canalisant pleinement 
l’identité musicale de Crow, Living Well (plus en tout cas que son prédécesseur My room is a 
Mess) met au contraire mieux en lumière l’apport de Rob au duo, et l’évidente complémentarité 
dont il fait preuve avec Zach Smith.
Quoi qu’il en soit, les fans de la formation californienne ne seront probablement pas déçus 
par l’objet ! Boîte à rythmes discrète, voix susurrée, enchevêtrements de claviers et guitares 
prennent forme dans une drôle d’atmosphère nébuleuse. L’uniformité des premières écoutes 
s’estompe rapidement, la brièveté des morceaux n’est nullement un obstacle et les retours 
successifs au disque mettent en lumière la force de l’écriture déployée ici. Avec à la clé, des 
titres légers, directs et persuasifs (« Liefield », « Over your Heart », « Leveling »). Des pépites 
pop, subtiles, qui vont à l’essentiel, dépouillées en apparence certes, mais énigmatiques dans 
leur approche structurelle. Soit le fruit d’une recette si personnelle et touchante qu’une fois de 
plus, Crow vole au dessus de la mêlée. 
E. GUINOT 8/10 
www.myspace.com/robcrowsolo  

MAPS
We Can Create
(Mute/EMI)
ELECTRO POP

Après avoir publié trois 
singles épuisés quelques 
jours après leur parution 
(réédité depuis en CD), 
Maps prouve dès son 
premier album qu’il pos-
sède une force sublimi-

nale permettant d’hypnotiser un auditoire avec 
un sans gène patenté. C’est avec son electro 
pop soyeuse que cet artiste s’approprie l’âme 
de ses proies avant de les contaminer avec ses 
mélodies ensorceleuses. Maps n’a pas l’ha-
bitude de se livrer ouvertement mais préfère 
rester confus pour mieux nous charmer. Car il 
possède le don de pouvoir repousser les frontiè-
res de nos connaissances musicales avec une 

dextérité culottée. Néanmoins, James Chapman 
alias Maps a dû être très courtisé avant d’être 
signé, car son univers aurait très bien pu faire 
les choux gras des label Warp ou 4AD. Jouant 
de sa voix effacée, il entretient volontairement 
une distance avec ses sonorités électroniques 
en donnant vie à ses craintes et ses joies. Mais 
les colorations et l’élégance de ses mélodies 
synthétiques ne s’aventurent pas dans des 
contrées faciles et mielleuses où vous seriez sûr 
d’y croiser Moby. Le grésillement des guitares 
remémorant My Bloody Valentine pourrait évo-
quer la sensation d’un grain de sable qui crisse 
sous la dent alors que c’est la texture, l’arôme 
et le sucré d’une fraise bio qui s’impose à votre 
conscience. « Préservons cet écosystème pour 
rêveurs, tout en faisant cohabiter l’esprit noisy 
dans un gant de velours » est l’adage de l’album 
We Can Create. Conscient de son potentiel de 
séduction, ce faiseur de rêves éveillés nous 
évite la rengaine du compositeur pleurnichard 
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suintant la rouille, nébuleuse de fréquence ma-
traquée par d’épais riffs parpaings, lentement 
mais sûrement écrabouillés avec application. On 
pense aussi à Monarch, Moss, Bunkur, Asunder 
ou Asva. On ne lésine pas sur les percussions 
métalliques (vraie batterie assurée par Aidan 
Baker) pour maintenir le suspens et la tension 
comme dans un bon film d’horreur souterrain et 
donc claustrophobe. Le second mouvement est 
moins intense, plus monolithique et lancinant. 
Si, au bout de 5 ou 6mn, vous ne rentrez pas 
dans cette transe molle, vous serez peut-être 
rattrapé par les crissements de guitare ou les 
nappes spatiales à la Tarantula Hawk. Sur le 
troisième mouvement, mon favori, le drone de 
l’ombre va affronter l’ambient lumineuse. Le son 
devient plus clair et aéré même si la tension est 
toujours maintenue à coups de cymbales et de 
caisse claire avec une guitare sombre et éthé-
rée, très Earth dernier cri, et d’autres trafiquées 
sonnant comme un bandoneon cacochyme et 
discordant en pression de fond. Très chouette 
morceau. Des nappes de différentes fréquen-
ces se chevauchent et s’enchevêtrent dans le 
dernier mouvement jusqu’à ce que le marteau 
de Thor s’abatte sur les impies, fracassant les 
crânes, moissonnant les têtes à la volée, les 
corps retombant sur des textures granuleuses 
et glaciales à la Methadrone. Cut et fin, ta tête 
roule sur le pavé. 
T. SKIDS 7/10
http://www.fearfallsburning.be/

GOON MOON
Licker’s Last Leg
(Ipecac/Southern/Differ-ant)
L’AUTRE DESERT SESSION

Ces derniers temps, 
même s’il n’a toujours 
pas donné de nouvelles 
des Masters of Reality, 
Chris Goss ne s’est pas 
contenté de remettre le 
robot dans le rock des 

Queens of the Stone Age (voir la chronique 
d’Era Vulgaris), il a aussi concocté avec Jeordie 
White (alias Twiggy Ramirez, chez Manson, alias 
« le bassiste de NIN ») cet album chatoyant de 
psychédélisme et brut de blues, aux influences 
folk fortement électrisées par l’amour incondi-
tionnel que porte Goss à Deerhoof. Après un I 
got a Brand New Egg Layin’ Machine très ex-
périmental, c’est avec une légère surprise que 
l’on se retrouve ici à marquer la cadence sur des 
mélodies presque évidentes – et évidemment 
hyper complexes, comme c’est souvent le cas. 
Il faut dire que l’on est entre grands du rock US, 
avec la participation de Zach Hill, venu de Hella, 
Josh Homme, qu’on ne présente plus, Josh 
Freese (NIN, APC) ou Dave Catching (Eagles 
of Death Metal) et que Goss comme White ont 
assez de bouteille pour ne plus se laisser entraî-
ner contre leur gré sur des pentes qui ne leur 
correspondent pas sur leur propre disque. On 
a donc ici un recueil de chansons totalement 
dénuées de cynisme, talentueusement écrites 
et exécutées, manifestant une foi aveugle en ce 
dieu mal en point qu’est le rock’n roll. Ballades 
bluesy, brûlots desert rock comme expérimen-
tations noisy ont une fraîcheur bien illustrée par 
la revisite façon Syd Barrett du « Every Christian 
Lion Hearted Man Will Show You » des Bee 
Gees. On pense évidemment, face à la variété 
d’influences et d’émotions présente dans cet al-
bum, aux Desert Sessions, ce qui est loin d’être 
étonnant, nombre de musiciens ayant participé 

aux deux projets. On peut bizarrement songer, 
parfois, aux Dandy Warhols (pour le côté un peu 
hippie), à Arcade Fire ou à Bowie (Lay down) et 
même (mais en bien, hein) à Oasis, si ce n’est à 
tout ce que vous avez jamais entendu en une 
seule chanson (coupée en huit actes) sur « The 
Golden Ball ». Bref, on est plutôt sur le versant 
pop que sur le versant stoner du rock du désert, 
et ma foi, c’est très réussi.
L. LENOIR 8,5/10
www.myspace.com/goonmoon

THUNDER EXPRESS
Republic Disgrace
(Longfellow Deeds/Differ-ant)
R’NR CLASSIQUE & CLASSIEUX !

Quelque part, les diverses 
activités des membres 
de The Hellacopters peu-
vent évoquer le cinéma 
de Steven Soderbergh : 
tout comme chez le réa-
lisateur, les Suédois pas-

sent allègrement de productions majorisées à 
d’autres plus indépendantes, de projets plus 
expérimentaux à des apparitions chez autrui, 
juste pour le fun ou le coup de main. Citons 
pêle-mêle, The Hellacopters donc, mais aussi 
The Solution, Diamond Dogs, Death Breath, 
Sulo et, pour ce qui nous concerne aujourd’hui, 
Thunder Express. Side-project du guitariste 
Robert Dahlqvist, devenu peu à peu groupe 
à part entière, Thunder Express publie son 
deuxième album Republic Disgrace, succé-
dant au plus fougueux We Play for Pleasure. 
Et si l’on a pu s’amuser plus haut au petit 
jeu de la comparaison cinéphilique, c’est que 
ce disque nous évoque, de par son casting 
luxueux, l’incroyable défilé de stars présentes 
dans Ocean’s Eleven. On retrouve à tous les 
postes, de la composition à l’interprétation 
en passant par la production, une person-
nalité cruciale de la scène suédoise actuelle 
ou passée, qu’il s’agisse de Matias Hellberg 
(Hellberg & Hederos), Robert Pehrsson (Death 
Breath), Nathan Larson (The Cardigans) ou en-
core Ebbot Lundberg (The Soundtracks Of Our 
Lives). Un parallèle filmique à demi justifié ce-
pendant, car a contrario de chez Soderbergh, 
auteur parfois paresseux, les vedettes ne vien-
nent pas faire de la simple figuration en encais-
sant leurs chèques. Robert Dahlqvist a su bien 
s’entourer d’amis et de partenaires qui rendent 
tous justice à la qualité de son écriture, le gui-
tariste prouvant une fois de plus qu’il n’est pas 
uniquement doué pour aligner riffs jouissifs et 
soli classieux. Sans remettre un seul instant en 
cause la musicalité de We Play for Pleasure, 
Thunder Express a décidé de travailler les am-
biances, de soigner les arrangements, de varier 
les tempi, permettant d’aérer l’album sans que 
ce dernier ne perde de son homogénéité. Ainsi, 
si les références restent globalement les mê-
mes (les Stones, Humble Pie ou The Faces), el-
les sont ici parfaitement digérées. Réjouissant, 
inspiré et cool, Republic Disgrace nous prouve 
que Thunder Express est une formation avec 
laquelle il va désormais falloir compter tout en 
nous confortant dans notre idée que le vérita-
ble rock, on le trouve en Suède, pas dans les 
pages du NME. Une réussite ! 
B. PINSAC 8,5/10 
www.thunderexpress.se

MARISSA NADLER
Songs III : Bird On The Water
(Peacefrog/Discograph)
SPACE FOLK 

Loin de l’agitation provo-
quée par les Devendra, 
Joanna, et autres hip-
pies neo-folk américains 
vénérant Dame Vashti, 
il y a la figure solitaire et 
mystérieuse de Marissa 

Nadler, qui promène sa mélancolie et son 
charme désuet, depuis déjà quelques disques 
au succès mesuré, mais à la réputation solide. 
Songs III : Bird On The Water est le premier à 
bénéficier d’une véritable sortie nationale, et l’on 
ne peut que s’en réjouir tant le songwriting de la 
demoiselle est prometteur. Après avoir librement 
adapté Poe sur son tout premier album (lui ac-
crochant par la même occasion l’étiquette go-
thique folk autour du cou), puis avoir exposé au 
grand jour ses talents de conteuse macabre sur 
le noir The Saga Of Mayflower May, cette native 
de la Côte Est des Etats-Unis revient avec son 
œuvre la plus aboutie à ce jour. Musicalement 
tout d’abord, elle a embelli son folk intemporel 
(évoquant autant l’ascétisme de Leonard Cohen 
– dont elle reprend ici « Famous Blue Raincoat » 
- que la musique médiévale) d’arrangements 
brillants, s’appuyant sur Greg Weeks et quel-
ques uns de ses Espers avec qui elle partage 
un goût pour le psychédélisme et le space-rock. 
Mandoline délicate (« Diamond Heart »), vio-

loncelle solennel (le magnifique « Feathers »), 
orgue maussade (« Silvia »), guitares électriques 
acides (le poignant « Bird On Your Grave »), ou 
batterie discrète (« Mexican Summer » languide 
comme un Mazzy Star) : la belle est bien entou-
rée, et toujours de la manière la plus aiguisée et 
la moins envahissante. En témoignent les subtils 
ornements sonores de « Dying Breed », comme 
savait les faire jadis Gravenhurst, ou bien les 
cordes feutrées de « Thinking Of You » qu’on 
imagine aisément chez Boduf Songs, sauf que 
la voix de Marissa ne souffre aucune compa-
raison ! Reverbérée, dédoublée et parfois plus, 
elle ensorcelle chaque chanson et renforce le 
poids de chaque mot. Car l’écriture n’est pas en 
reste, et même si Nadler flirte parfois avec l’ob-
session, puisant ses mots dans le même corpus 
déjà exploré sur ses précédentes productions, 
on reste admiratif devant l’équilibre affiché en-
tre figures de style et minimalisme rhétorique. 
Glaciale, distante, désolée, jamais pourtant elle 
ne froisse, ou sombre dans la minauderie d’une 
Hope Sandoval. Non, elle a cette grâce naturelle 
et une certaine austérité d’un autre siècle, qui 
confère à sa voix une beauté presque spectrale. 
Marissa est partie pour hanter plus d’un cœur de 
sa troublante mélancolie. 
A. LEMOINE 8,5/10
www.marissanadler.com

EL-P
I’ll Sleep When You’re Dead 
(Definitive Jux/PIAS)
HIP-HOP

El-P, Jaime Meline dans le civil, le rappeur, producteur new-
yorkais (Company Flow, pour ceux qui seraient perdus…) sort 
un nouvel album somptueux, que pas mal d’artistes à l’ego mal 
placé seraient bien inspirés d’écouter en boucles. Ce deuxiè-
me effort solo est un bijou d’intelligence, d’émotions fortes 
et de création débridée. Tout est là : le rap, le rock, l’electro, 
la hargne, la mélancolie, le doute, l’orage et le soleil, la mort 
(quel titre !!!), la vie, dans tout ce qu’elle a de crade et de ju-
bilatoire. El-P étant bien éduqué et possédant une collection 
de disques qui n’ignore pas qu’il existe une vie après Public 

Enemy et le Wu Tang (si), balance 13 titres pas croyables, où tout semble possible. En guise 
d’intro, « Tasmanian Pain Coaster », où les Mars Volta interprètent une danse d’une époque pas 
encore écrite. Psychédélique et urbain, ce titre saccadé et aux lumières ténébreuses évoque 
ce que Kool Keith avait su concrétiser avec Prodigy il y a une dizaine d’années. Fabuleux ! 
« Smithereens (Stop Cryin) », qui suit, est un rap de malade, une grosse claque qui redonne 
envie d’écouter des beats et des boucles plus que des guitares et des basses. Puissant. « Up 
All Night », c’est la rencontre de « Maniac » et d’un métro qui aurait décidé de ne marquer 
aucun arrêt. C’est puissant, inspiré, intime, un crachat qui a la classe et qui fait mouche, en 
pleine tronche. Sur « Habeas Corpses (Draconian Love) », Cage accompagne son pote El-P 
pour un rap en pleine descente, froid et cauchemardesque. Plus loin, sur « Flyentology », Trent 
Reznor vient pousser la chansonnette. On imagine la scène en studio… Mais le titre est, là 
encore, surprenant et abouti. Reznor semble prendre son pied en changeant d’univers et ça 
fonctionne ! Cat Power, elle aussi loin de sa famille, sur « Poisenville Kids No Wins », se prête 
au jeu et accompagne El-P en poussant des petits cris perdus évoquant pas mal Portishead. Le 
disque se termine sur un instrumental de toute beauté, bande-son d’un film perdu des années 
70, un clavier pluvieux et une rythmique triste comme un jour foutu d’avance. Au final, un disque 
de rap intransigeant, loin des clichés débilitants que nous assènent sans répit nos rappeurs 
nationaux, qui, il est vrai, ne possèdent pas la culture musicale nécessaire pour se permettre 
ce genre de virée en territoire hostile. Et pourtant, Booba en duo avec Kickback, ça aurait de la 
gueule, non ? En attendant que la France s’achète un passé artistique, écoutons cet album en 
mode « repeat ». Formidable ! 
J. REIJASSE 9/10
www.myspace.com/elproducto

PORT-ROYAL
Afraid To Dance
(Resonant/La Baleine)
ELECTRONICA MÂTINÉE DE GUITARES 
RÊVEUSES

Le premier opus du 
groupe gênois Port-
Royal (Flares sorti chez 
Resonant en 2005), avait 
autant impressionné les 
amateurs de post-rock à 
guitares enrobées de de-

lay, que les afficionados d’electronica planante. 
Auto-proclamés « collectif à guitares », nos 
Italiens ont pourtant choisi de développer plus 

franchement l’aspect électronique de leur musi-
que, en témoignent les nombreuses rythmiques 
synthétiques qui parcourent Afraid To Dance, 
disque pied de nez à ceux qui les auraient un 
peu trop vite rangés dans la case « rock pour 
nerds qui n’aiment pas bouger » ! Et même s’il 
s’avère peu évident de danser au son du nou-
veau Port-Royal (« Deca-Dance » et son tempo 
appuyé mis à part), il est indéniable que le 
groupe a pris la décision de se laisser moins vo-
lontiers dériver au gré des nappes synthétiques 
ou des échos de guitares pour tendre vers des 
morceaux plus incisifs et concentrés. Les for-
mats sont donc plus courts, les mélodies un poil 
plus immédiates (« Anya : Sehnsucht » parfait 
exemple de la maîtrise affichée par le quatuor) 

sans jamais pourtant sombrer dans le clinquant 
ou le pompier d’un M83. Cette manière d’allier 
guitares rêveuses et synthés cotonneux sur des 
beats délicats (parfois agrémentés de batterie 
acoustique) évoque Manual, avec ici une plus 
grande efficacité à fédérer ambient lancinante 
et mélodies imparables en un seul et même 
morceau (« Internet Love » et son thème irrésis-
tible). Plus qu’une réelle prise de risque, Afraid 
To Dance est avant tout un développement, 
une amélioration du travail entrepris sur Flares. 
Seules vraies surprises : « Pauline Bokour » et 
ses contours distordus façon Tim Hecker (peut-
être une future piste à explorer), ainsi que le 
chant discret de « Roliga Timmen », qui complè-
te à merveille les samples vocaux déjà présents 
sur le premier album des Italiens. Si l’on reste en 
territoire connu, la mouture n’en est pas moins 
des plus raffinées : denses, enveloppantes, les 
compositions de Port-Royal respirent toutefois 
la fragilité, car on sent au delà des murs de sons, 
des couches empilées, une grande minutie dans 
la construction des ambiances, mise en valeur 
par la production intelligente de Murcof (indiscu-
tablement impliqué dans les sonorités « glitch » 
d’« Attorney Very Bad »). Afraid To Dance est un 
délicieux voyage aux confins des genres, téles-
copage sonore passant des villes futuristes du 
Blade Runner de Vangelis aux déserts cosmi-
ques d’Into Forever (Manual+Icebraker Int’l) : 
une piste de danse infinie pour ceux qui ont 
coutume de les fuir. 
A. LEMOINE 8/10 
www.myspace.com/uptheroyals

BIFFY CLYRO
Puzzle
(14th Floor Records/Warner Music)
ROCK MÉLODIQUE

Se moquant des modes 
et des « qu’en dira-t-on » 
les trois Ecossais tra-
cent, avec confiance et 
détermination, leur petit 
bonhomme de chemin 
depuis une douzaine 

d’années. Et à en croire ce quatrième opus, il 
semblerait que la méthode leur réussisse plutôt 
bien. Car si Biffy Clyro ambitionne aujourd’hui 
de faire sonner ses guitares aux quatre coins 
du monde, à la faveur d’un buzz grandissant et 
d’un nouveau label, le groupe a toujours refusé 
de soumettre sa musique aux tendances, de se 
prêter au jeu des apparences. Puzzle en est une 
nouvelle démonstration. Magistralement orches-
trée. Nettement plus pop que son prédécesseur, 
le très prog et alambiqué Infinity Land, cet album 
n’a pas, pour autant, renoncé à ce qui a tou-
jours fait le succès du trio : un goût immodéré 
pour des instrumentations complexes (de celles 
qui défient, album après album, la technique de 
chacun des membres) et un talent certain pour 
imposer des mélodies aussi puissantes qu’entê-
tantes. Dans son entier, Puzzle est un film, le ré-
cit très personnel d’un processus, l’histoire d’un 
deuil. Un disque dont « les morceaux respirent un 
peu plus » explique Simon Neil. Un album dans 
lequel ils renoncent à la surenchère de couches, 
d’instruments et d’arythmies. S’ouvrant sur 
l’apocalyptique « Living is a Problem Because 
Everything Dies », Puzzle compte autant d’hym-
nes rock imparables (« Saturday Superhouse », 
« Semi-mental ») que de tubes pop (« Who’s 
Gotta Match », « A Whole Child Ago », « Folding 
Stars »). Et quand surviennent des moments 
d’accalmie (« As Dust Dances », « Machines »), 

Biffy Clyro nous démontre, une fois encore, 
l’ampleur de son talent. Ou comment, en allant 
vers des choses simples, ces trois garçons sont 
capables de composer des morceaux à la fois 
ambitieux et sensibles. A même de nous toucher 
tous. Droit au cœur. 
C. DUTHUIT 7,5/10
www.biffyclyro.com

THE SKULL DEFEKTS
Blood Spirits and Drums are 
Singing
(Conspiracy/Differ-ant)
ROCK TENDU ET TRIBAL

Ils sont de Suède, ce pe-
tit pays grand exportateur 
de groupes en bois, fades 
et sans personnalité, tâ-
cherons de l’exercice de 
style rock n’ roll. Henrik 
Rylander, ici batteur, est 

d’ailleurs issu de l’une de ses vaines forma-
tions : Union Carbide Production. Probablement 
lassé par le one, two, tree, four des familles, il 
s’est associé début 2005 au guitariste Noachim 
Nordwall, ex-Kid Commando, et au percus-
sionniste Jean-Louis Huhta pour se diriger vers 
une musique plus aventureuse, sur les traces 
post-punk de Section 25, PiL, 23 Skiddoo ou A 
Certain Ratio. Le groupe crée ici une suite de 
morceaux très rythmiques et répétitifs. Les pro-
gressions sont lentes et petit à petit les éléments 
sonores se superposent : beaucoup de parasi-
tes noisy et électroniques, des percussions, une 
seconde guitare (Eric Olorsson depuis remplacé 
par Daniel Fagerström), une voix et toujours 
cette même rythmique qui entraîne l’hypnose 
aussi sûrement qu’une spirale rouge et blanche 
qui tournoie devant vos yeux. Le bien nommé 
« Rhythm is the Key » aurait même des faux airs 
d’un Sonic Youth au meilleur de sa forme la plus 
tribale et post-punk. En les voyant, on imagine 
mal ces quatre trentenaires ventrus capables 
d’installer un groove si sec et raide de longs 
morceaux durant. Leur savoir faire dans ce do-
maine est pourtant une évidence à l’écoute de 
Blood Spirits…, un album (EP ? Six titres et 43 
minutes au compteur) singulier, aussi sombre 
que dansant comme on aimerait en voir débar-
quer plus souvent du pays d’Ikea. 
O. DRAGO 8/10
www.skulldfx.com

FEAR FALLS BURNING/
NADJA
(Conspiracy/Differ-ant)
DRONE NOISE

Deuxième collabora-
tion entre le Fear Falls 
Burning man du vintage 
guitar drone et Nadja, 
la première étant déjà 
sortie sur Conspiracy 
l’année dernière dans sa 

collec anniversaire. Collaboration par envois de 
fichiers pour 4 morceaux de 15mn qui se sui-
vent sans réelle coupure. Pas le temps de pren-
dre la température, on est directement plongé 
dans le gargouillis décapant d’un bain d’acide, 
submergé par des vagues métalliques rêches et 
ombrageuses. Dense, drone noir et noisy, pas 
loin d’une collaboration Sunn O)))/Wolf Eyes ou 
Merzbow dans un nuage de grésillements chi-
mico-analogiques. Air vicié de l’industrie lourde 

WILCO
Sky Blue Sky
(Nonesuch Records)
ALT-COUNTRY’S GODFATHER

Il y a fort longtemps que Wilco n’avait pas sonné avec autant 
d’évidence à nos oreilles, depuis Summerteeth pour tout dire. 
Dès l’introductif « Either Way », on sait, on sent, que ce dis-
que sera grand, très grand. Évidemment, on commence à être 
habitué de la part de Tweedy et de ses francs-tireurs, mais là 
où sur les deux derniers albums studios, l’expérimental et les 
recherches de structures sonores prenaient parfois un peu trop 
le dessus sur la mélodie, on trouve ici un remarquable équili-
bre, comme une niche artistique unique, un pôle de résistance 
qualitative. La tension quasi-papable que l’on pouvait ressentir 

à l’écoute de Yankee Foxtrot Hotel ou A Ghost is Born semble s’être estompée au profit d’har-
monies douces et presque sereines, apportant par là même une nouvelle couleur musicale. 
L’écriture est apaisée, comme si le temps des tempêtes intérieures était passé, laissant place à 
une forme contemplative de mélancolie joviale. Apaisée certes, mais assoupie en aucun cas, car 
si la plume de Tweedy est toujours (voire de plus en plus) affûtée, elle s’enrichie d’un travail d’ar-
rangement absolument fantastique et surtout, d’une interprétation proprement monstrueuse ! 
Pour s’en convaincre, il suffit de concentrer son écoute sur Glenn Kotche, batteur et percussion-
niste jouant constamment sur les nuances avec un groove et un sens de retenue dans l’attaque 
qui font de lui l’un des éléments essentiels du sextuor. Et comment ne pas citer ce véritable 
héros de la six cordes, Nels Cline, à qui l’on doit en grande partie l’immense réussite de ce 
disque. S’intégrant parfaitement au sein de l’instrumentation, ses interventions sont toutes ren-
versantes d’inventivité, gorgées de mélodies nerveuses et l’ensemble est joué avec un feeling à 
rendre fou. Il convient, également, parmi toutes ces éloges, de saluer comme il se doit l’énorme 
travail effectué sur le chant, qui n’a jamais été aussi assuré, juste et touchant. On pourrait citer 
certaines chansons pour l’exemple, usant d’adjectifs pompeux pour créer un enthousiasme fac-
tice. Ce serait peine perdue et d’une insoutenable injustice : tout l’album est majestueux et en 
dégager une chanson plutôt qu’une autre relèverait de l’exercice stérile. N’ayant déjà plus rien 
à prouver, Wilco vient pourtant de franchir une nouvelle étape dans sa propre évolution, laissant 
loin derrière eux les médiocres et les tièdes. Assurément, l’un des disques de l’année !
B. PINSAC 10/10
www.wilcoworld.com 
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dont eux seuls possèdent la marque de fabrique 
virevoltent et se font l’écho des « Evil », « Slow 
Hands », « PDA » ou « Obstacle 1 » passés, mais 
la tonalité globale est assombrie par un voile de 
gravité et de mélancolie. D’une langueur nou-
velle dispensée par des arrangements délicats 
de piano et clavier qui prennent désormais une 
place de choix et donnent davantage d’épais-
seur aux compositions (voir « Pionneer To the 
Falls », excellente introduction, le romantico épi-
que « Rest My Chemistry », le fédérateur « Pace 
is The Trick », et le sublime final « Lighthouse »). 
Outre un travail plus poussé sur le son de la bat-
terie et la présence de quelques cuivres (pas de 
similitude avec Arcade Fire pour autant), c’est 
cette maîtrise de l’entre deux épique/mélanco-
lique qui aujourd’hui redevient lumineux, adouci 
par des horizons musicaux qu’ils ont fait leurs, 
et sous lesquels on a bien envie de se laisser 
porter encore longtemps. 
C. FAGNOT 8/10
www.interpolnyc.com

BRANT BJORK 
AND THE BROS
Somera Sol
(Duna records/Cargo records/Differ-ant)
DESERT ROCK

Bonne nouvelle pour 
tous ceux et celles qui 
trouvaient jusqu’alors la 
musique de Brant Bjork 
trop lymphatique. Il 
semblerait, en effet, que 
ce dernier ait égaré son 

sachet de beuh derrière un ampli et, de fait, 
sa musique s’en retrouve galvanisée. C’est 
pas encore le son idéal pour faire du dragster, 
mais le tempo s’est sensiblement accéléré et 
le ton, lui, s’est tout de même durci. Ne par-
lons donc pas de révolution mais d’évolution, 
car on reste en territoire connu, celui d’un rock 
caillouteux qui, s’il ne transcende en rien le 
genre dans lequel il s’inscrit, permet de passer 
un sacré bon moment. Notamment grâce à un 
niveau musical jamais mis à mal et une instru-
mentation solide interprétée par des ‘zicos qui 
connaissent leurs métiers. Le personnel, tiens 
parlons-en justement, puisque cette (légère) 
évolution mentionnée plus en amont est pour 
partie due à un turn-over rythmique qui voit le 
retour derrière les fûts de l’autre ex-batteur de 
Kyuss, Alfredo Hernandez. Retour, car les deux 
gars avaient déjà collaboré l’un avec l’autre à 
l’occasion du projet Che, auquel fait de toute 
évidence songer ce Somera Sol. Ailleurs. De-ci, 
de-là, on peut entre apercevoir quelques tenta-
tions légèrement psyché-funk forts plaisantes 
(Sly Stone are you there?), et l’espace d’un 
titre « Blood in the Gallery », Bjork ose même 
se mettre en retrait, laissant la place vacante à 
ses auteurs, soit la paire Dylan Roche (bassiste 
des Bros) et l’invité-maison, le Yawming Man 
Mario Lalli. Outre ces menus changements, 
rien à redire à ce disque : Brant fait du Bjork, 
avec un art du cool, et un sens de la classe que 
peu peuvent se targuer de posséder. Un très 
bon disque, auquel succèdera à coup sûr, une 
bonne tournée, suivie à n’en pas douter, d’un 
autre bon disque, qui lui enchaînera avec... 
what’s up? Brant’s life dude, Brant’s life! 
B. PINSAC 8/10 
www.dunarecords.com

END OF LEVEL BOSS
Inside the Difference Engine
(Exile on Mainstream/Southern/Differ-
ant)
ALICE CRIMSON IN THE GARDEN

Oh, ce n’est pas l’ori-
ginalité qui va étouffer 
End of Level Boss : pre-
nez Alice in Chains et 
Soundgarden, passez-
les au mixer et ça coulera 
tout seul. Un peu de Non 

Fiction et de Confessor en guise d’assaisonne-
ment et le tour est joué. Monté en 2003 par Heck 
Armstrong, leader de Hangnail combo lui aussi 
sous transfusion Soundgarden et signé sur Rise 
Abose le label de Lee Dorian, End of Level Boss 
a depuis fait son petit bout de chemin avec 
deux albums et un EP au compteur. On nous 
vend Inside The Difference Engine sous le label 
« progressive groove core », étiquette comme 
une autre pour qualifier huit compositions éti-
rées, fortes en riffs joués la bave au lèvre, c’est-
à-dire de façon beaucoup plus rude que chez la 
plupart des groupes du style dans lesquels sub-
siste encore un zeste de blues ou plus. Parfois 
c’est un peu comme si Page Hamilton et Robert 
Fripp jouaient à deux sur une seule guitare, et 
en même temps. Le chant, on y revient encore : 
du pur Layne Cornell. En partant des lourds et 
mélodiques « Selfishnegativevibemerchant » et 
« Mr Dinosaur is Lost », plus on avance dans l’al-
bum plus les atmosphères se font progressives 
et célestes jusqu’à l’instrumental terminal, aussi 
technique qu’oppressant, « Connortation ». Au 
final, difficile de trancher : à la première écoute 
EOLB sonne tant comme un ersatz d’Alice in 
Chains et Soundgarden qu’il nous faut chercher 
loin l’utilité de la chose, d’autant qu’ici le talent 
mélodique n’est pas au niveau de celui de ces 
deux illustres chantres de l’alternative metal 
90’s. Mais en définitive, EOLB s’émancipe de 
ces deux influences dès lors qu’il décuple sa 
puissance de feu ou s’aventure en territoire pro-
gressif et dissonant. Une certitude : un album à 
écouter attentivement, ne surtout pas se fier à 
une première impression trompeuse. 
O. DRAGO 7/10
www.eolb.com

TURBONEGRO
Retox
(Scandinavian Leather Recordings)
HARD-ROCK SAUCE GLAM-PUNK

Avec notre chronique du 
précédent Turbo, Party 
Animals, nous avions en-
visagé l’éventualité (dou-
blé du souhait) qu’il serait 
celui qui leur apporterait 
succès et gloire plané-

taire. Évidemment, il n’en fut rien : si les bons 
disques se vendaient exclusivement sur la base 
de leurs seules qualités intrinsèques, et pas sur 
le buzz savamment préparé et entretenu par 
des dir’ com’ rôdés, 1) ça se saurait et 2) on ne 
servirait plus à grand chose. Turbonegro resta 
donc Turbonegro : stars chez eux, cultes partout 
ailleurs, et limite underground chez nous. La 
norme rock’n roll quoi ! Fort heureusement, les 
gaillards ne nous ont sûrement pas lus. Ils n’ont 
par conséquent par trop misé sur eux-mêmes, 
n’ont du coup pas été déçus et ont continué leur 
bonhomme de chemin tel Al Pacino visitant des 
backrooms dans le Cruising de Friedkin : la mâ-

choire serrée et tout de cuir vêtu. Turbonegro, 
groupe têtu (comprenne qui pourra) s’il en est 
nous revient donc, et si on sait à quoi s’en tenir 
avec eux (énergie punk, riffs hard rock et paroles 
lubrico-fendardes), on ne peut qu’être de nou-
veau bluffé par tant de savoir-faire (l’imparable 
« Alpha Male »). Bien sûr, c’est toujours plus 
ou moins la même chose mais bon sang, ces 
gars savent écrire des chansons d’une évidence 
rare. Les titres s’enchaînent sans temps mort, 
et on pense à Ozzy période chauve-souris, mais 
également au Alice Cooper 70’s. La touche glam 
contrebalance habilement l’aspect viril de cer-
tains riffs pour davantage d’équilibre, d’où une 
musique moins basique et primaire qu’il n’y pa-
raît. Queers as punk! 
B. PINSAC 8/10
www.turbonegro.com

JESSE MALIN
Glitter in the Gutter
(One little indian/Discograph)
CLASSIC ROCK CONTEMPORAIN

1x3=3. Non perdu ! 
1x3=1. Jesse Malin, trou-
badour de coeur mais 
punk dans l’âme, appli-
que à la lettre la révolution 
arithmétique amorcée 
il y a plus de trente ans 

maintenant par les frères ennemis à la croissante 
popularité post-morterm, The Ramones. Soit le 
principe que, tout ce qui se suit se ressemble 
sans être totalement semblable, que l’on peut 

faire de l’actuel avec de l’ancien, faire le même 
disque avec des chansons différentes, et que le 
fait de ne pas innover n’est pas nécessairement 
synonyme de régression. Qu’en somme, faire du 
sur-place, ce n’est pas forcément stagner. Bref, 
que des vilains mots dans la bouche de certains, 
que des compliments dans la nôtre. D’ailleurs, et 
pour mémoire, des formations cultes, et pas des 
moindres, ont bâti toutes leurs carrières sur ces 
tables de lois. Des exemples ? Allez, pour le plai-
sir alors : Bad Religion, AC/DC, Slayer, Madball, 
la liste est longue, et on n’a pas que ça a fou-
tre, de faire des listes... Tout ça pour vous dire 
que Malin nous ressert, peu ou prou la même 
formule depuis maintenant trois albums solos 
mais semble, sur celui-ci, avoir retrouver la nia-
que qui le caractérisait à l’époque du glam-punk 
de D-Generation, sans délaisser pour autant ses 
traumas de fanboy (sommairement Westerberg, 
Springsteen ou Young pour les plus identifiables). 
On retrouve donc sur ce Glitter in the Gutter, ce 
son folk-rock dans le sens le plus pur du terme, 
mais décliné cette fois-ci en version cinémas-
cope, un soin tout particulier ayant été apporté à 
la production. La présence du Boss en quatrième 
position pour un duo fatal sur « Broken Radio » 
n’est d’ailleurs pas un hasard : il y a chez le New-
yorkais, tout comme chez Springsteen un côté 
beautiful loser, chantre d’un classic-rock urbain 
positif empli de poésie, ce à quoi Malin ajoute, 
de par son parcours, un esprit hobo-punk tatoué 
par la vie, d’écorché vif au romantisme vital, qui 
crédibilise d’autant plus sa démarche artistique. 
Brooklyn rules! 
B. PINSAC 7/10
www.jessemalin.com

STARS OF THE LID
…And Their Refinement 
Of The Decline
(Kranky/Southern/Differ-ant)
AMBIENT… ET BIEN PLUS.

Six ans après sa sortie, The Tired Sound Of… reste l’un des al-
bums-clés du label Kranky, l’imposante carte de visite de Stars Of 
the Lid, l’aboutissement de longues années d’expérimentations so-
nores pour parvenir à élaborer une formule presque magique pour 
suspendre ou étirer le temps. Nourrissant l’impatience des fans, le 
duo n’aura fait dans l’intervalle que de timides apparitions musica-
les (les projets Aix Em Klemm et The Dead Texan pour Wiltzie exilé 
à Bruxelles ; un album solo pour McBride réfugié en Californie), tout 
en conservant cette même aptitude à savamment doser chaque 
ingrédient pour tutoyer les cieux. C’est avec un peu d’appréhen-

sion que l’on guettait un retour, mais … And Their Refinement Of The Decline répond largement à 
nos attentes reprenant les choses exactement là où Stars Of The Lid les avaient laissées en 2001, 
repoussant un peu plus loin ses limites sur plus de deux heures de musique. En effet, dès l’écoute 
de « Dungtitled », on est saisi par l’utilisation plus importante des instruments acoustiques (cordes, 
bois, cuivres) dans le façonnage des atmosphères (on pense au Englabörn de J.Jóhannsson), alors 
qu’« Articulate Silences » brouille définitivement les cartes entre guitares et claviers, tant il est ardu ici 
de déterminer l’origine des nappes cotonneuses constituant le canevas du disque. Encore une fois, on 
savoure le soin apporté au mix (le jeu subtil des effets panoramiques), chaque élément s’imbriquant 
délicatement dans le motif général, tout en laissant toujours une place très importante aux silences tels 
des respirations naturelles (même si en apnée on reste subjugué : « Even Out » et ses bourdonnements 
à la Eluvium). Jamais Stars Of The Lid ne se révèle ennuyeux, ni ne cède à la facilité, mais instaure plu-
tôt une relation avec l’auditeur, un dialogue discret, proposant des instants aériens propices à la mé-
ditation (on relève d’ailleurs les références cérébrales dans les titres mêmes, ainsi « Dopamine Clouds 
Over Craven Cottage » ou « Daughters Of Quiet Minds »). Parfois, les brumes s’estompent pour des 
instants moins abstraits, mais pas pour autant moins gracieux (« Humectez la mouture » et son piano 
nostalgique). Ou bien la quiétude cède le pas à l’appréhension (« Another Ballad For Heavy Lids » ; les 
chœurs lointains de « Tippy’s Demise »), voire la tristesse (« Hiberner toujours ») comme pour amener 
l’auditeur vers un nouvel état de conscience, plus ou moins éveillé. McBride et Wiltzie réussissent un 
tour de force, à l’image des 18 minutes de « December Hunting For Vegetarian Fuckface », bâtissant 
un niveau supérieur à l’édifice Stars Of The Lid. Encore plus près des étoiles. 
A. LEMOINE 9/10

BLOODY PANDA
Pheromone
(Level Plane)
AVANT DOOM RITUEL

Parmi la pléthore de com-
bo avant-doom/doom 
arty/drone surgit du 
néant ces dernières an-
nées, Bloody Panda a su 
se faire remarquer. Tout 
d’abord grâce à l’un des 

plus fabuleux patronymes de tous les temps, ce 
qui en soit est déjà un excellent point de départ. 
Puis en sortant son premier album sur un label 
habituellement réputé pour ses groupes punk/
hardcore/screamo ou bien en le faisant pro-
duire par Jason Marcucci (Flaming Lips, White 

Stripes) et mixer par Sarah Register (Lou Reed, 
Calla). Des choix de prime abord surprenants, 
mais finalement pas tant, puisque dans la totale 
logique d’une vision musicale singulière. Parfois, 
il ne faut pas grand-chose pour sortir du lot. Le 
talent évidemment, quelques idées et certains 
atouts. La chanteuse Yoshiko Ohara n’est pas 
des moindres. Ses vocalises incantatoires et 
funèbres – parfois rageuses souvent spectra-
les – ont certainement dû nourrir l’ambition 
instrumentale du combo new-yorkais : servir 
un doom sépulcral débarrassé de presque tout 
gimmick Sabbath et par conséquent moderne 
par bien des aspects – sonorités synthétiques 
ou ferrugineuses, minimalisme – mais au ca-
ractère rituel certain. Les toges et masques de 
bourreau médiéval des musiciens, tout comme 
le blanc maculé des robes ou combinaisons 
de la vocaliste japonaise, ne font qu’entériner 

le concept « bande son pour cérémonie de 
secte parmi les plus obscures ». Et c’est sans 
même faire allusion à ce clavier aux sonorités 
d’orgue d’église, pourtant fichtrement présent. 
Ce premier opus constitué de quatre longues 
et lourdes compositions funèbres fonctionne 
donc à plein régime pour ce qui est d’installer 
une atmosphère morbide et accablante. On est 
toutefois déçu de retrouver ici « Fever », déjà 
présent sur le split Bloody Panda/Kayo Dot et 
par certains maniérismes déjà évidents dont le 
groupe devra s’affranchir pour ne pas lasser et 
passer au niveau supérieur : la répétitivité est 
souvent l’élément clef de ces musiques, certes, 
mais Bloody Panda a certainement le potentiel 
pour la traiter de façon plus subtile. Le chant, 
si déjà original pour le style, pourrait transporter 
davantage de variations ou d’émotions, ici trop 
souvent figées. A écouter néanmoins, et surtout 
à suivre, tout particulièrement si vous ne jurez 
que par Asva et autres Khanate. 
O. DRAGO 7/10 
www.bloodypanda.com

SPITTING OFF TALL 
BUILDINGS 
Good Night and Good Luck
(Exile on Mainstream/Southern/Differ-
ant)
POP-ROCK 90’S

Spitting Off Tall Buildings 
est un groupe allemand 
qui nous rappellera un 
peu ses compatriotes de 
Monochrome. Sauf que 
sur ce Good Night and 
Good Luck, on pense 

également à la pop grungy à chanteuse des 
années 90… ‘Seattle power’ donc puisqu’on 
retrouve ici une double influence des combos 
indie à la Pretty Girl Make Graves et des grou-
pes locaux de la génération d’avant comme 
Hole, du moins sa facette pop (« Tade ») et 
surtout les Nymphs (le superbe « What they 
Say »)… Rien d’original là-dedans, mais de 
super morceaux bien ficelés qui vous rentrent 
rapidement dans la caboche, souvent doux-
amers et donc parfaits pour l’été, cette période 
de légèreté, d’amours insouciantes mais aussi 
d’orages et de mélancolie. Sur « You And Me » 
Jana Pallaske a ces mots, trésors de simplicité, 
de niaiserie presque, mais surtout de justesse 
« You make me happy like my favorite song »… 
Déclaration diaphane. Puis il y aussi cette re-
prise du tube « Heartbeats » du groupe electro 
The Knife, un morceau qui fut justement une 
véritable obsession pour moi quand je l’ai dé-
couvert (récemment, après tout le monde)… 
Sourire en découvrant la réinterprétation donc, 
l’album n’en sonne que plus chaleureux et 
presque affectueux. Il a pourtant ses moments  
d’âpreté à la Die Monster Die (le groupe indie 
chez Roadrunner). D’ailleurs nos Allemands, 
pas si dociles et doux donc, ont occasionnel-
lement deux basses en live et la production, 
en parfaite adéquation avec la musique, est 
signée Steve Albini… Mais pour reprendre la 
conclusion de leur bio : « Ce disque est une 
bénédiction pour l’auditeur, il a tout ce qu’il faut 
pour réconforter un cœur brisé. Vous n’êtes 
plus seuls ! »
EL. DENIS 8/10
www.spittingofftallbuildings.de

NADJA/ATAVIST
12012291920/1414101 
(Invada/Differ-ant)
DRONE-DOOM

Rencontre au sommet 
transatlantique du drone 
avec les Canadiens Nadja 
et les Anglais Atavist qui 
avaient sorti un premier 
album apocalyptique 
en 2005 sur le même 

label anglais Invada (The Heads, Mammatus, 
Crippled Black Phoenix) dans la lignée burnée 
de Buried at Sea, Burning Witch ou Asva et où 
l’on retrouve le batteur Jamie Sykes (Thorr’s 
Hammer, 3D House of Beef & 1000 autres pro-
jets). Malheureusement, ici ils ont rangé leur vo-
lonté de faire mal, baissé la garde, perdu toute 
leur puissance de feu. Où est cette basse qui 
faisait trembler les os, ces riffs à écorner les 
buffles ? Résultat : où l’on dérouillait sec, on 
s’ennuie sagement. Un 1er morceau de 24mn 
qui drone basiquement sur une gratte post-rock 
lancinante. La texture acide mise en place par 
Nadja en fond est intéressante (comme des 
Fizzy Pazzy dans la bouche) mais l’ensemble 
sonne comme du Bad Sector light (KTL ?) et 
quand les riffs doom tombent, du Bunkur/Moss 
light. Une gueulante sort enfin de la salle des 
machines pendant 15 secondes, on se réveille 
un peu et puis c’est fini. Bof. Le deuxième mor-
ceau commence pas mal, plus tendu, drone 
noise passé au laser bien psyché mais quand 
ça retombe down-tuned, au mieux on sombre 
dans une transe molle à la langueur désespé-
rée, au pire dans un coma profond. On a déjà 
entendu 100 fois ce genre de riff répétés ad lib 
depuis Sunn O))) : pas de quoi tenir la distance 
de 30mn. Le label nous dit : « abstract detrac-
tion from both of the bands previous works »? Si 
vous comprenez, appelez-moi.
T. SKIDS 4/10
www.invada.co.uk

INTERPOL
Our Love To Admire
(Capitol/EMI)
POP ÉPICO-MÉLANCOLIQUE

Paul Banks a beau s’en 
défendre timidement, cet 
album respire l’amour 
plus encore qu’aupara-
vant. Celui avec un grand 
A et celui qui s’immisce 
au quotidien. Partout. 

Pour tout, pour rien. Ce muscle invisible qui mo-
tive ou/et détruit, bref ce qu’on poursuit ou/et à 
quoi on renonce. Banks se questionnera encore 
au dixième album d’Interpol et arrivera certaine-
ment à rendre le sujet encore passionnant. Pour 
ce nouvel opus, les New-yorkais s’y sont mis à 
quatre plus que jamais et l’harassante tournée 
mondiale qui en a précédé la composition ne 
les a visiblement pas asséchés. Le résultat a 
presque de quoi faire oublier Antics, bon dans 
l’absolu mais mis à mal par la prolifération d’er-
satz surgis à cette même époque, sans scrupule 
putassier et à l’énergie intacte, eux. Puisque inu-
tile de s’attendre à un Turn On The Bright Lights 
bis, Our Love To Admire n’a pas de surplus de 
fougue post-punk à refourguer. Le centre névral-
gique se situe ailleurs : dans un spleen tendu et 
aventureux, loin des apparats et des chemises à 
jabot flambant neuves. Alors oui quelques sin-
gles (« The Heinrich Manœuvre », « Mammoth ») 

PSYCHIC TV / PTV3
Hell Is Invisible...Heaven Is Her/e
(Sweet Nothing/Differ-Ant)
POST-PUNK/ROCK PSYCHÉ

Il y a à boire et à manger dans la discographie plus qu’abon-
dante de Psychic TV ou PTV3, c’est au choix. Projet fondé, 
rappelons-le, par Genesis P. Orridge, peu après le split de 
Throbbing Gristle en 82. Pour aller vite, on pourrait la diviser 
en trois grandes périodes : la première, de loin la meilleure, 
à dominance industrielle, dark folk et electro, marquée par la 
présence de Peter Christopherson (ex-Throbbing Gristle, futur 
Coil), David Tibet (futur Current 93) et Marc Almond (Soft Cell). 
La seconde, une cata, nettement influencée par l’intérêt de P. 
Orridge pour la house et la techno. Un essai mal transformé, 

à oublier. Et enfin, la troisième, plus inspirée, où P. Orridge laissait libre cours à ses pulsions 
psyché et prog à la Pink Floyd jusqu’au split en 95. Dix ans plus tard, Psychic TV/PTV3 reprenait 
le chemin des studios pour la réalisation de Hell Is Invisible...Heaven Is Her/e. Et ça démarre 
fort avec « Higher & Higher », lequel conjugue divinement post-punk funky à la Gang of Four et 
développements prog et psyché où l’orgue Hammond occupe une place de choix. Au chant, 
P. Orridge est tout bonnement magistral – on insiste ! –, à caser sans hésiter entre Lou Reed 
et  John Lydon. La suite n’est pas en reste car Orridge a bien du mal à cacher son admiration 
pour Syd Barrett (une fois de plus), les Doors et Captain Beefheart, d’où ces télescopage et 
ces mélanges géniaux qui s’étirent en longueur, parfois brisés par des plans résolument rock et 
crades (« Hookah Chalice », « Just Because »). Et puis, il y a ces morceaux sortis de nulle part 
comme le flippant « In Thee Body », le mystique « Milk Baba » ou encore le délirant « Maximum 
Swing », qui voit la participation de Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs) à la guitare et du remuant 
Gibby Haynes (Butthole Surfers) au chant. En résumé, oubliez ce que vous saviez du groupe. 
Désormais, Psychic TV est résolument rock. Sacré P. Orridge, après avoir redéfini cette année 
un style qu’il a lui-même crée avec Throbbing Gristle, voilà qu’il s’attaque au rock, et à son 
avenir ni plus ni moins.
J. ANDRE 9/10
www.myspace.com/ptv3
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éclatante. Et quand bien même ce disque n’aura 
été qu’une parenthèse musicale dans la carrière 
du guitariste (avant la reformation définitive - ? 
- de RATM), elle aura été délicieuse ! 
B. PINSAC 8/10
www.nightwatchman.com   

BORIS/MICHIO
KURIHARA
Rainbow
(Drag City/Discograph)
PSYCHÉ JAP

Youhou, un nouveau 
Boris, je suis en joie, 
malgré la possible dé-
ception. Qui n’arrivera 
pas avec ce très bel 
album, avec des vrais 
morceaux dedans, résul-

tat d’une collaboration par échanges de pistes 
via Internet avec Michio Kurihara, guitariste actif 
depuis près de 20 ans dans l’underground psy-
chédélique tokyoïte et ayant joué dans Marble 
Sheep, Ghost, White Heaven, The Stars... Même 
si on sent Boris parfois un peu bridé (rires) par 
le format court des morceaux qui laisse moins 
de champ aux Japonais pour galoper dans la 
prairie. Le résultat est tout à fait positif puis-
qu’on a droit a des titres plus sobres et mieux 
construits, moins free qu’à l’habitude, et un 
chant souvent beaucoup plus en place. Semi 
contre-exemple, l’album démarre comme du 
Melvins sous trip par un morceau psyché noisy 
lumineux où la voix n’est là que pour encourager 
les guitares à la faire taire. On guette l’apparition 
du collaborateur (qui joue telle ou telle partie de 
guitare ? Atsuo, Wata, Michio ?) qui sans crier 
gare va balancer un solo sec comme un coup 
de trique et faire crier sa guitare jusqu’au firma-
ment de l’acide fuzz. Comme ça on est prévenu, 
les soli risquent de jaillir à chaque instant, sans 
avertissement, comme les morts dans les films 
japonais. Malheureusement, les fins de mor-
ceaux sont parfois aussi subites, avec des fades 
relativement impromptus (la dernière se termine 
même comme un cheveu sur la soupe). Le mor-
ceau éponyme est particulièrement réussi, bal-
lade post-lounge lynche-chienne bercée par le 
chant de Wata et toujours la guitare très acidu-
lée de Kurihara qui a décidé d’explorer les aigus 
corrosif super-fuzzé jusqu’à plus soif mais avec 
bonheur. On alternera tout au long de l’album 
déflagration sonique avec versement de larsens 
psychédéliques et ballades zen, calmes et re-
posantes ou plus sombres, voire carrément cré-
pusculaires à la Earth dernière formule (« Shine », 
« No Sleep Till I Become Hollow ») mais où la 
lumière finie toujours par percer. Deux morceaux 
de bravoure arrivent sur la fin. Avec d’abord 
« Fuzzy Reactor », brouillard psyché fuzz cha-
marré, brodé de motifs orientaux, véritable plon-
geon en plein psychédélisme 60’s-70’s (Doors, 
Jefferson Airplane, Grateful Dead) sur une 
rythmique sœur du « All Tomorrow Parties » du 
Velvet. High, man, high. Pas étonnant quand on 
sait que Michio Kurihara a pour guitar-hero John 
Cippolina de Quicksilver Messenger Service. 
Puis « Sweet No.1 » où l’on sent d’entrée que ça 
va partir fort. Ils font d’abord chauffer les grattes, 
un burn de guitare en astiquant les manches, 
c’est le tour de chauffe et c’est parti en fuzz de 
la mort à l’attaque pour une envolée space noise 
freak out avec une voix qui apparaît au milieu du 
bordel et que l’on aurait préféré tue car l’instru 
est monstrueuse. Les guitares sont écorchées, 
disséquées, les tripes à l’air mais gigotent avec 

plaisir, donnant tout ce qui leur reste de vie en 
de furieuses giclées. Cheers !
T. SKIDZ 8/10

ANTELOPE
Reflector
(Dischord/Southern/Differ-ant)
INDIE SQUELETTIQUE

Je vous sers ce premier 
album d’Antelope avec 
son mode d’emploi : une 
fois Reflector en route, 
allez vous promener, 
vous avez 25 minutes 
de temps libre. A votre 

retour, vous n’aurez pas raté grand chose, sim-
plement un rock dépouillé à l’extrême de la part 
d’un jeune groupe de D.C. qui à force de tirer sur 
la corde du minimalisme et de la répétition n’est 
pas loin d’approcher l’insignifiance maximale. 
Ces 10 titres sont loin d’être horribles, ils sont 
simplement insipides, basés sur une rythmique 
trop plate et dénudée, dénuée d’intérêt, sur la-
quelle reposent une pauvre guitare maigrelette 
mais aussi, fort heureusement, ce chant risqué et 
passionné qui aurait pu sauver in extremis cette 
production signée Ian McKaye – que l’on entend 
répéter « The Demon knows where to go » sur 
l’avant dernière chanson - sauf que... Sauf qu’un 
groupe du même label utilisant exactement les 
mêmes ingrédients existe depuis près de vingt 
ans, produisant une musique rare, unique et 
viscérale qui renvoie Antelope paître dans sa 
savane. Et ce groupe s’appelle Lungfish. 
BIL 4/10 
www.ant3lop3.com

ALAN VEGA
Station
(Blast First/Mute)
ELECTRO NOISE

Alan Vega a produit 
autant d’œuvres vision-
naires en solo qu’au sein 
de Suicide, voire davan-
tage. Et contrairement à 
ce qu’il est de coûtume 
de  croire, pour la plupart 

dans les années 90. Souvenez-vous ne serait 
que de Deuce Avenue ou New Raceion. Même 
ses diverses collaborations ont toujours été 
fructueuses au-delà des espérances (Mercury 
Rev, Pan Sonic, Alex Chilton/Ben Vaughn, Dj 
Hell, Etants Donnés...), pourtant on se sou-
viendra essentiellement de lui en tant que psy-
cho-crooner electro punk du duo aux multiples 
tentatives ratées (toujours vivant en 2007). Tout 
au plus quelques égarés en descente d’acide ci-
teront ses trois premiers opus electro rockab ou 
bien son mini-hit « Juke Box Babe ». Pourtant 
Vega en solo n’a que très peu failli (Just a Million 
Dreams, soupesque, mais il faut aussi blâmer sa 
maison de disques) et presque sexagénaire, il 
ne lâche toujours pas les brides de la radicalité. 
Dans la continuité de 2007 paru en 1999, Vega 
expie ses démons de toujours via la distorsion 
et la répétitivité, créateur d’un langage musical 
abrasif, oppressant et abstrait, véritable trance 
de la machine et de la saturation. Sur « Station, 
Sation » Vega endosse le rôle d’animateur 
d’une radio émettant d’un futur totalitaire où 
« rêver est maintenant devenu un crime », entre 
autres joyeusetés. Cette mise en scène, on peut 
presque l’étendre à l’album entier, tant celui-ci 

forme un bloc, tant les déclamations sur fond 
de parasites distordus évoquent les dernières 
transmissions d’un émetteur rescapé d’une 
monde post-apocalyptique. Sorcier du son, 
Vega a trituré/martyrisé cinq années durant les 
multiples sons cauchemardesques de cet enfer 
bruyant, œuvre douloureuse et donc sadique. 
Cette recherche sonore - véritable sculpture du 
bruit - n’a d’égal que la simplicité des rythmes ; 
martiaux souvent ou jungle faussés parfois. Les 
complexifier davantage aurait rendu carrément 
étouffant un album à l’écoute duquel il est déjà 
difficile de reprendre son souffle. Les quelques 
voix additionnelles (la femme et le fils de Vega) 
ne font que rendre plus traumatisant l’ensem-
ble, tour à tour agaçantes (« Traceman ») ou 
malsaines (les « mummy » de « Psychopata »). 
Applaudissons donc cet homme pas ramolli 
par l’âge et toujours acerbe dans ses créations, 
mais avouons aussi que Station est une œuvre 
plus éprouvante encore que ne l’était 2007. Mais 
c’est certainement là sa raison d’exister. 
O. DRAGO 7/10

ROME
Confessions d’un voleur 
d’âmes
(Cold Meat Industry)
DARK FOLK POP

Devant une telle pro-
lificité, l’ombre de la 
méfiance hésite à se 
dessiner. Pourtant avec 
ce deuxième album en 
moins de six mois, après 
un premier six titres à l’été 

2006 déjà remarquable, ROME ne fait que se ré-
véler davantage, et nous conquérir tout autant. Et 
ce tout en épurant ses compositions de velléités 
propres à un style, écueil déjà écarté avec maes-
tria précédemment. Dès le EP Berlin, l’enveloppe 

dark folk/ambient propre au label qui l’accueille 
semblait trop étroite pour Jérôme Reuter, seul 
aux commandes de cet auguste projet. Si Neva, 
découvrait cet automne une voie plus singulière, 
Confessions d’un voleur d’âmes asseoit une vir-
tuosité et une inspiration qu’on n’espère pas voir 
se tarir de si tôt. Heureusement les thématiques 
sont vastes et le Luxembourgeois ne semble pas 
décidé à se fermer. Bien au contraire, le chaos 
ambiant, passé, qu’importe, donne lieu à un 
éclairage plus intime. La focale se rétrécit et la 
voix sépulcrale et pourtant veloutée semble se 
rapprocher davantage. Et ROME de troquer cette 
fois ses obsessions guerrières et observations tra-
gico-historiques contre la fraternité, la souffrance 
amoureuse (« The Torture Detachment »), la dif-
ficulté de la communication (« der Wolfmantel ») 
etc. Les textures sont toujours d’une richesse 
indéniable mais limpides et sans boursouflures. 
Les samples de voix (allemands, anglais) tirés 
de films ou discours divers et les rythmiques 
martiales habillent les textes d’une aura parado-
xalement plus forte et évoquent inévitablement 
Death In June ou Blood Axis par moment (« The 
Consolation of Man », « Le voile de l’oubli »), 
quand ils ne se détachent pas sur des lignes de 
guitare cold à souhait, parfois Chameleonesques 
(voir le somptueux « Querkraft ») ou des nappes 
dark ambient (« Novemberblut ») qui quittent peu 
à peu leurs atours glaciaux, sont rejointes par des 
choeurs et des claviers et se parent peu à peu 
d’une mélancolie inédite et terriblement langou-
reuse. Par cette offrande plus personnelle, ROME 
signe là un second album profond et majestueux. 
La confirmation, s’il en était encore besoin, d’un 
vrai talent. 
C. FAGNOT 8/10
www.myspace.com/romecmi

WILL HAVEN
The Hierophant
(Bieler Bros)
WILL HAVEN CONTRE VENTS ET MARÉES

Jamais changement de chanteur ne sera passé si inaperçu, 
ç’en est presque incroyable. En tout cas sur disque, car on 
doute que Jeff Jaworski possède le charisme et la pré-
sence magnétique d’un Grady Avenell sur scène… Bref, The 
Hierophant est là, quatrième album de Will Haven, le premier 
après un long break qui aura vu la plupart des membres s’acti-
ver à d’autres projets (Ghostride, The Abominable Iron Sloth…), 
comme c’est souvent le cas. Et rien n’a changé, voici la suite 
logique de Carpe Diem. Toujours ce « post-hardcore » des plus 
personnels, plus dynamique que la moyenne à base de riffs 

gros comme des immeubles assénés par cette guitare au son ample et brumeux si caractéris-
tique. Et ce chant, quasi identique, si ce n’est dans le registre plaintif. Et encore… On ne sait 
pas si Jaworsky s’est efforcé de sonner exactement comme Avenell, ou si par le plus grand des 
hasards ces deux amis de longue date ont à la fois exactement la même voix et la même façon 
de la placer ; dans le contexte Will Haven du moins. Passé la surprise – surprise d’écouter du 
Will Haven typique sur un album de Will Haven, un comble – on entre petit à petit dans ce disque 
finalement très riche et subtilement bigarré, un album parfois marqué par le goût du guitariste 
Jeff Irwin pour la musique dark ambient (quelques outros et certaine nappes de clavier, à moins 
qu’il ne s’agisse de guitare) et par Neurosis comme toujours ; sur « Skinner » peut-être plus que 
jamais. Finalement, voici encore un très bon album du quatuor de Sacramento, sans surprise 
malgré la surprise, mais d’une efficacité redoutable. A suivre désormais, pour voir si Jaworski 
continuera à jouer les Avenell bis, ou si – comme sur certains brefs passages (« Firedealer ») – il 
tentera d’imposer quelque chose d’un brin plus personnel… 
O. DRAGO 8,5/10
www.myspace.com/willhaven43

KK NULL
Fertile
(Touch/La Baleine)
GLITCH NOISE

Kazuyuki Kishino aka KK 
Null (on ne rigole pas) est 
peut-être plus connu pour 
avoir été le chanteur- gui-
tariste maître d’œuvre 
de Zeni Geva mais son 
amour du bruit ne s’arrête 

pas là puisqu’il a toujours fait autant de bordel 
en bidouillant des machines, analogiques dans 
les 80’s avec Merzbow et au début de Absolut 
Null Punkt, numériques maintenant dans ses 

projets solos et diverses collaborations. Après 
réactivation de ANP en 2003, ce danseur de 
Butoh de formation se laisse aller dans ses pen-
chants les plus pervers et copule allégrement 
avec ses machines et son laptop, laissant une 
progéniture nombreuse, parfois (souvent ?) faite 
à la va-vite et donc un peu approximative voire 
mongolienne.
Ici, on a du bol, le morveux parvient à nous com-
muniquer des sensations, même si l’ensemble 
est moins bon que les derniers disques de KK 
(c’est le même prénom très rare que le frère 
d’arme du prêtre judaïque, Glenn Tipton, vous 
avez remarqué ?) sortis sur Important. 
La séance commence par une séquence éclair à 
la roulette de dentiste que l’on va vite expédier 
- mise en orbite -, peut-être pour bien éprouver 

tout de suite les nerfs qui se relâcheront petit 
à petit  pour s’enfiler cet album dans un climat 
plus serein. Enfin serein… Pour qui est capable 
d’écouter Scorn en boucle pendant de longs 
mois, pas de problème, les paysages electro-
organiques de cet album seront une détente, 
une récréation. Pour les autres, ça pourra être 
stressant et vite gonflant. Parce que les mono-
logues de R2D2 et les sonorités electro-noise 
d’où peuvent jaillir brutalement des fréquences 
distordues passées à la brosse métallique, ça 
peut en irriter plus d’un (dans le genre le 5ème 
morceau est une totale réussite !). Et puis, faut 
bien le dire, de nombreuses « compos » parais-
sent un peu faciles et limitées, avec des clicks 
& cuts et des effets redondants sur les niveaux 
sonores et le passage droite-gauche alterné. On 
peut se laisser emporter par un son mais sou-
vent un autre débarque et vous fait décrocher 
du wagon.
Quand même tout n’est pas mauvais et le niveau 
tend à s’améliorer au fur et à mesure que l’on 
progresse dans cet album au milieu des beeps, 
des scritchs, des crouiks et des gleeps avec des 
passages noisy minimalistes de qualité rappe-
lant les prods No Type comme Tomas Jirku. Le 
4ème, bien vicieux à l’atmosphère viciée est plutôt 
réussi. Le 6ème commence très mal mais ça ne 
dure pas. On pénètre vite dans une ambiance 
indus médicale qui fait froid dans le dos et qui se 
termine par un découpage de mouettes à la scie 
égoïne avec du break beat en cut. Un brin ridi-
cule mais réjouissant. On aborde alors les deux 
plus longs morceaux placés à la fin avec plus 
d’appétit que prévu. On doit s’habituer et tant 
mieux parce qu’ils ne sont pas inintéressants, 
surtout l’avant-dernier, electro-minimaliste mais 
bruitiste, avec des sons que l’on pourrait trouver 
sur les vieux Einstürzende et Throbbing Gristle. 
Et sur le dernier, on peut même trouver à rire. 
Pas si mal.
T. SKIDS 6/10
www.kknull.com

THE NATIONAL
Boxer
(4AD/Beggars Banquet)
POP HANTÉE
 

Pourquoi s’échiner, de-
puis plusieurs années 
maintenant, à comparer 
The National à Interpol ? 
Pour ce timbre intense 
et sombre, proche de 
celui de Ian Curtis ? Pour 

l’origine elle aussi new-yorkaise de ces ex-
pat’ de l’Ohio ? Ou pour la mélancolie, moteur 
des productions des deux groupes précités ? 
Probablement un peu de tout cela. Mais en réa-
lité, minces sont les véritables possibilités de 
comparaisons entre les deux formations. Quand 
l’une se voit offrir couvertures de magazines et 
salles impersonnelles, l’autre peut se contenter 
de chroniques élogieuses et de scènes à taille 
humaine… pour distiller sa pop intimiste, mar-
quée par le folk et le rock un peu caverneux. Une 
chose est sûre, de plus en plus touchante. Car, 
après un Alligator ovationné, Boxer, le quatrième 
opus de The National, semble venir concrétiser 
avec perfection une quête esthétique ébauchée, 
il y a déjà une dizaine d’années. D’albums en 
albums, The National maîtrise de mieux en 
mieux son espace sonore, donne à chaque 
arrangement une force, une raison d’exister 
particulière, pour livrer un ensemble particuliè-
rement contrasté. Boxer s’écoute d’une traite : 

c’est une ambiance à apprivoiser, un monde un 
peu à part, délicat et triste, doux et sans faux-
semblants. Exit les accélérations indie rock, la 
formation a resserré le cœur de son sujet, livre 
un tableau impressionniste, porté par un souf-
fle réel et une voix hantée. De vrais moments 
de grâce (« Squalor Victoria », « Apartment 
story », « Mistaken for Stars »), d’élégance mu-
sicale comme on n’en fait plus (« Brainy », « Gil 
Sleeping »), des ballades fiévreuses à tomber 
(« Racing like a Pro », « Fake Empire ») : The 
National, au sommet. 
E. GUINOT 8,5/10
www.americanmary.com

THE NIGHTWATCHMAN
One Man Revolution
(Epic)
PROTEST-SONG FOLK

Croustillante contradic-
tion : l’album de Tom 
Morello est aussi révolu-
tionnaire dans son fond 
qu’il est conservateur 
dans sa forme. En effet, 
si révolution il y a, elle 

sera chez l’ami Tom, politique et sociale, et en 
aucun cas musicale. Le guitariste en chef de 
(feu?) RATM et Audioslave s’offre donc pour sa 
première escapade en solitaire un retour aux 
sources des musiques contestataires de son 
pays, soit un folk plutôt dépouillé aux textes ne 
laissant pas de place à l’ambiguïté. Premier bon 
point, le disque est sobre et peu arrangé (presque 
une prouesse pour Brendan O’Brien !), laissant 
ainsi le champ libre à la lecture des paroles, tou-
tes bien écrites, pertinentes et pleines de sens. 
Lorsque l’on sait l’importance du propos chez 
Morello, on le loue, lui et son producteur, d’avoir 
opté pour l’épure, permettant même au moins 
anglophiles d’entre nous de pouvoir se plonger 
dans une pensée cohérente, argumentée et éthi-
quement saine. La deuxième raison d’avoir le 
sourire - une surprise - c’est la voix de Morello. 
Grave, profonde et chaude, entre celle de Cash 
(le timbre) et celle de Springsteen (le débit), elle 
accompagne et sert au mieux la musique, don-
nant d’autant plus envie de se concentrer sur ce 
qui se dit. Mais ne nous y trompons pas, met-
tre l’accent sur les textes et la voix ne doit en 
aucun cas minimiser ou déprécier tout l’intérêt 
des musiques qui les supportent. Car si, comme 
toujours chez Morello, la musique est avant tout 
envisagée comme vecteur, elle n’est pour autant 
pas négligée sur le plan qualitatif. L’artiste, s’ins-
pirant clairement de Seeger et de Guthrie, s’est 
appliqué à construire chaque chanson comme 
une petite histoire à part entière (le terme sto-
ryteller prend ici tout son sens), donnant de 
fait à chacune d’entre elles une coloration qui 
lui est propre. De la chanson-titre au refrain en 
forme de slogan à « The Road I Must Travel » et 
ses saveurs irlandaises, en passant par le brû-
lot rouge et noir « House Gone up in Flames », 
chaque mélodie fait ici preuve d’une étonnante 
personnalité. Le résultat est sans surprise : bien 
qu’intégralement acoustique, aucune mono-
tonie lymphatique ne se dégage de cet album. 
Soyons honnête, l’annonce d’un album solo 
de Morello, après l’expérience en demi-teinte 
Audioslave, n’avait suscité chez nous qu’un in-
térêt poli du fait de son parcours artistique anté-
rieur. Le retrouver ici frondeur et conquérant, et 
le découvrir en songwriter talentueux est donc 
une emballante surprise, qui rend sa petite en-
treprise d’autant plus crédible et sa réussite plus 

THROBBING GRISTLE
Part Two – The Endless Not
(Mute/Virgin)
MUSIQUE INDUSTRIELLE AMBIANTE

Rien de mieux qu’un nouvel album pour légitimer honorable-
ment une reformation. Ça change. Qui plus est quand l’album 
en question se révèle en tout point remarquable. Nous y re-
viendrons. Throbbing Gristle récidive donc, plus de vingt ans 
après leurs dernières transgressions sonores. A en croire les 
intéressés, un acte bien réfléchi, mais forcément casse-gueule 
tant le quatuor est lié à jamais à une révolution musicale et 
esthétique qu’il a lui-même provoqué dans un contexte bien 
particulier et évidemment décisif quant à son émergence. La 
musique industrielle était née. Dès lors, on imagine sans peine 

les mauvaises raisons ou les conséquences néfastes d’un tel retour que seule l’écoute peut 
balayer d’un revers de main. Et c’est chose faite, assurément. Chaque composition s’imposent 
en effet comme une évidence : qui d’autre que Throbbing Gristle peut déconcerter de la sorte 
et par là même nous ébranler dans nos certitudes ? Certes, l’ensemble s’avère plus inoffensif 
qu’à la grande époque mais le trouble jeté demeure le même, intact et unique. Prenez par 
exemple, les « sirènes » éprouvantes de « Greasy Spoon » qui vous rappelleront sans doute 
celles du thème d’ouverture du Shining de Kubrick composé par Wendy Carlos, laquelle pour 
la petite histoire a participé au développement du légendaire synthé Moog puis changé de sexe 
à l’instar de Genesis Breyer P-Orridge. Ce même trouble qui se distille également dans le blues 
jazzy de « Rabbit Snare » où la voix chevrotante et lancinante de P- Orridge fait froid dans le 
dos, tout comme ses lamentations sur le splendide « Almost a Kiss ». Evidemment, les expé-
riences au sein de Coil n’auront pas manqué d’influencer la composition (les atmosphériques 
« Separared » et « After the Fall » sur lesquelles plane l’ombre de John Balance), comme celles 
au sein de Psychic TV période Dreams Less Sweet (les tribaux et exotiques « Vow of Silence » 
et « Lyre Liar »). Ce qui n’entame en rien l’unité de Part Two – The Endless Not, bien au contraire. 
Tout participe ici à une nouvelle donne de la musique industrielle, certes moins radicale et révo-
lutionnaire, mais toujours aussi insoumise et « trans-cendante ».
J. ANDRE 9/10
www.throbbing-gristle.com
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vente la pop psychédélique en la frottant aux 
expérimentations noise, au minimalisme electro, 
mais surtout à son imagination sans limites. On 
vient peut-être de découvrir le premier vrai dis-
que pop de ce siècle ! 
A. LEMOINE 9/10 
www.myspace.com/youngprayer

TROUBLE
Simple Mind Condition
(Escapi Music)
DOOM-ROCK

C’est à croire que le nom 
fait le destin, car question 
emmerde, depuis 79, 
le combo de Chicago a 
eu son lot : split, décès, 
dope, valse des labels, 
désintérêt général et 

nous en passons. En fait, il ne manque plus que 
la peste, un tsunami et une délocalisation pour 
que la guigne soit totale. Fort heureusement, 
Trouble est de la race de ceux qui survivent et 
douze ans après le remarquable Green Plastic 
Head, voici le tant attendu Simple Mind Condi-
tion. Quel plaisir d’écouter à nouveau ses riffs 
lourds et inspirés, ses solos splendides, le tout 
enlevé par le chant captivant d’Eric Wagner qui 
n’a rien perdu de sa superbe. Tel est le jeu de 
Trouble, un puissant talent de composition à 
la fois religieusement inscrit dans l’héritage de 
Black Sabbath (flagrant sur « Mindbender ») 
et très ouvert aux nuances qui privilégient des 
plans strictement rock et psyché dont le quatuor 
a le secret. Une mécanique parfaitement rodée 
qui donne à chaque morceau un cachet unique. 
Et puis, il y a les mélodies, toutes enivrantes, 
qui semblent couler de source, imparables sur 
« Trouble Maker » et « Seven ». Un art que le 
groupe pousse un peu plus loin sur les balla-
des « After The Rain », classique et élégante, et 
« The Beginning of Sorrows » malheureusement 
gâchée par un piano aussi foireux que le solo. 
Une fausse note vite oubliée tant le reste est im-
peccable évidemment. Pour conclure, il ne nous 
reste plus qu’à nous efforcer à croire aux mira-
cles comme celui, par exemple, de voir Simple 
Mind Condition connaître un meilleur sort que 
ces prédécesseurs. A genoux !
J. ANDRÉ 8,5/10
www.newtrouble.com

 
UNDERGROUND 
RAILROAD
Twisted Trees
(One Little Indian/Wagram)
NOISE/PUNK ROCK
 

Foncer tête baissée. A 
peine signé sur le la-
bel français Dirty Witch 
Records (The Pookies, 
Sons Of Buddha…), 
Underground Railroad 
fait le choix de la Perfide 

Albion. Multiplie les concerts, et premières par-
ties. Se retrouve alors catapulté sur l’excellente 
maison One Little Indian (Queenadreena, Björk, 
Jesse Malin…) avec une sérieuse première 
carte de visite. Foncer tête baissée sur scène 
en particulier : jouer avec un bouillonnement 
et une impétuosité suspects à une époque où 
rien ne dépasse. Se montrer intacts, tels quels, 
exhaler jusqu’à créer le malaise : Underground 
Railroad a forcément marqué les esprits de tous 

ceux qui ont croisé sa route, responsables de 
label en tête. Images flashback pour certains, 
véritable surprise pour d’autres, la frénésie 
est en tout cas proche de la fameuse période 
grunge, sur scène comme sur disque. D’un Kurt 
Cobain en jupe s’effondrant devant des dizaines 
de milliers de spectateurs, d’une Kim Gordon 
irrévérencieuse et imprévisible, d’un Dinosaur 
Jr aux dissonances mélodiques… Underground 
Railroad, habité, ne se contente pas de vulgai-
res postures. Pas question de perdre de vue les 
ressentis de cette époque chérie. Certes incom-
parable au génie de ses prédécesseurs, le talent 
de la formation franco-britannique devient alors 
gage de chansons sacrément addictives (« 16 
Teenage Mom », « Cookies And Milk », « Watch 
and Play »). De morceaux qui respirent l’envie, 
capables de donner un vrai propos à un esprit 
qui ne se résout à mourir. 
E. GUINOT 8/10
www.myspace.com/urailroad 

FENNESZ/SAKAMOTO
Cendre
(Touch/La Baleine)
AMBIENT CONTEMPORAIN

Très belle collabora-
tion entre l’Autrichien 
Fennesz, à ma gauche, 
1m78, 67kg, aux guitares 
et laptop, et le Japonais 
Ryuichi Sakamoto, à 
ma droite, 1m55, 42kg, 

au piano et laptop. Entre 2004 et 2006, ils se 
sont échangés grâce à leurs laptops respectifs 
des nappes de guitares ou électroniques et des 
parties de piano, chacun initiant des morceaux, 
laissant l’autre placer sa partie ensuite, jusqu’au 
mix final où ils se sont retrouvés tous les deux à 
New York. Les deux joyeux drilles mélomanes 
ont dû s’entendre, car cet album est une réus-
site.
Pur, aérien, éthéré comme une nébuleuse d’eau 
fraîche, tout est parfaitement zen et limpide, mis 
à part quelques grésouillis incommodants et 
Sakamoto pas très inspiré en milieu d’album, sur 
« Trace » en particulier, pièce baroque bidouillée 
à la Stockhausen où les notes de piano viennent 
rompre le charme des nappes. Sinon on écoute 
avec relaxation et une pointe d’inquiétude ces 
pièces de musique composées comme des 
peintures épurées et mélancoliques où habitent 
des fantômes errants, surgissant des ombres de 
l’aube, des grillons électroniques cavernicoles 
(« Aware », limite flippant, on entend une bête 
qui rôde dans les tréfonds, et « Mono » où des 
voix dignes de Black Dice et des sons étranges 
viennent percer en sursaut, comme sur les k7 
vierges où les morts sont censés s’exprimer), 
des chants sacrés electro-intimistes (« Kokoro ») 
et des notes de pluie qui transpercent la toile 
embrumée tissée par une araignée électronique. 
Tout cela rappelle fortement le Brian Eno ambient 
de la fin 70’s - début 80’s, en apesanteur, flottant 
à fleur d’eau au gré des oscillations provoquées 
par les notes de piano qui perlent, perforant la 
surface de l’onde. Le dernier morceau clôturera 
dans une ambiance plus chaude et lumineuse, 
cette séance de méditation zen, avec piano per-
cussif en remplacement des traditionnels coups 
de bambous pour éviter l’engourdissement.
T. SKIDZ 8/10
www.fennesz.com
www.ryuichi-sakamoto.com

GITHEAD
Art Pop
(Swim / Differ-Ant)
POST-PUNK CANAL HISTORIQUE

« On Your Own », le 
morceau qui ouvre le 
deuxième album de 
Githead est probable-
ment ce que vous en-
tendrez de mieux cette 
année rayon post-punk 

clean-cut : le meilleur du Wire versant pop 
joué full-front, c’est sec, raide, et immediat, 
ça a ce petit truc intouchable qu’on n’arrivait 
guère à entendre que chez les Mary Chain ou 
Jean Paul Sartre Experience et ça s’écoute 

120, 130, 140 fois d’affilée. Formé par le cou-
ple Colin Newman(Wire) / Malka Spigel (Minimal 
Compact) pour fêter le dixième anniversaire de 
leur label Swim, Githead (où l’on retrouve égale-
ment Robin Rimbaud aka Scanner à la guitare, 
et Max Franken, le batteur de Minimal Compact) 
met un terme à son statut de one-shot avec ce 
Art Pop en forme d’update moderne du guide du 
parfait post-punker. Basses sourde et intimisme 
outré façon Young Marble Giants, tout y est, livré 
avec un naturel désarmant, sans pose ni calcul.
Plantant sur le carreau tous les faiseurs mous 
à la Interpol ou Editors, c’est à une poignée de 
fondateurs aux traits usés que l’on doit le disque 
le plus rafraichissant qu’on ait entendu depuis 
des lustres dans le genre. Un comble. 
L.J. BATISTA 7/10
www.githead.co.uk

QUEENS OF THE STONE AGE
Era Vulgaris
(Polydor/Universal)
ROCK

Après Songs for Deaf et ce grand disque de blues moderne 
qu’était Lullabies to Paralyze, deux albums qui leur ont ouvert 
les portes de la gloire, on était en droit d’espérer quelque cho-
se de grand. Lullabies to Paralyze laissait entendre une envie 
d’évolution, d’expérimentation. Era Vulgaris franchit le pas et 
saute à pieds joints dans une super production où le studio 
est un véritable outil de composition utilisé avec une maîtrise 
totale.
Chris Goss (aux mannettes) fait sonner la batterie comme ja-
mais. Sur « Turning on the Screw » le morceau d’ouverture, elle 

est passée à la disto, ce qui n’est pas sans rappeler les productions du Jon Spencer Blues 
Explosion pour une approche sonore quasi « electro ». La richesse des sons de guitares, de 
basses et de batteries (retravaillés pratiquement à chaque morceau), le traitement des voix 
et même peut-être quelques sons de synthé, donnent à la production une place centrale. On 
entend les cinq mois (c’est long, trop peut-être ?) passés en studio, et on en a pour notre 
argent...   
Le travail sur la dynamique est assez frappant, des strates de guitares viennent subitement 
s’ajouter à une masse sonore déjà consistante. L’effet est tout à fait bluffant comme sur ce 
« Sick Sick Sick » au final énorme. Kyuss est définitivement un vieux souvenir et l’évolution 
constante des QOTSA nous conduit ici vers une musique surréaliste aux racines multiples. 
Finies les références trop évidentes à Grand Funk Railroad et à son hard rock primal et groovy 
même si elles subsistent encore dans le riff de « Into the Hollow » par exemple. Désormais on 
pense plus volontiers à Captain Beefheart et à ses syncopes bancales : dadaïsme acid. On 
croise aussi le fantôme de Syd Barret sur « Battery Acid » ou à travers les chœurs éthérés de 
« Suture up your Future ». Psychédélique et moderne, Era Vulgaris est un disque complexe, 
voire prog, où un certain « esprit de collage » s’impose tout du long et renforce cette sensation 
de surréalisme. 
A ce sujet, arrêtons-nous un moment sur cette bonne blague qu’est le sticker collé sur le boîtier, 
lequel nous annonce les contributions de Trent Reznor, Julian Casablancas et Mark Lanegan. Le 
morceau avec Reznor n’est présent qu’en bonus sur l’édition limitée ! Casablancas des Strokes 
participe – paraît-il – aux chœurs de « Sick Sick Sick », mais personnellement je ne l’ai pas 
entendu ! Et il est impossible de déterminer quelle a été la contribution de Mark Lanegan. Josh 
semble vouloir imiter son phrasé et son timbre sur « Make it Wit Chu », ce qu’il réussit plutôt 
bien : c’est d’ailleurs un moment fort de l’album, les Reines se posent un instant pour une 
ballade groovy extraite des Desert Sessions. Voilà donc Queens of the Stone Age impression-
nant de virtuosité, de créativité et de maîtrise, mais qui dépasse un peu trop le contenu réel de 
l’écriture : on ne retrouve ni l’épaisseur de Lullabies… ni l’efficacité de Songs for the Deaf ou 
encore la fraîcheur de Rated R. La volonté de rupture est compréhensible, mais il nous semble 
vraiment que la production prend ici le pas sur l’écriture. C’est sans doute volontaire et c’était 
peut-être le meilleur moyen de donner une suite à Lullabies... mais n’en demeure pas moins une 
petite sensation de tape à l’œil. Era Vulgaris n’atteint pas les sommets de ses prédécesseurs 
mais reste tout de même bien au dessus du lot. 
A. REBOTINI
www.qotsa.com

Décortiqué
par Arnaud Rebotini

EDITORS
An End Has A Start
(Kitchenware/PIAS)
POST PUNK AFFECTÉ

De la formation de 
Birmingham, découverte 
il y a maintenant deux 
ans, beaucoup ont gardé 
en tête l’image de presta-
tions intenses, et souvent 
bluffantes. De celles qui 

ont su révéler un vrai leader, en la personne de 
Tom Smith, capable d’aborder la scène avec 
classe et magnétisme, et non sans une préciosi-
té gestuelle rappelant alors une célèbre figure de 
la pop anglaise, Chris Martin de Coldplay. A pei-

ne entré dans An End Has A Start, on ne s’éton-
nera dès lors guère que les tous jeunes Editors 
sautent le pas, significativement, et s’aventurent 
sur des terres plutôt inédites à l’époque de leur 
premier opus The Back Room. Fort ( ?) de la 
production de Garret Lee, connu pour son tra-
vail avec U2, Editors ouvre donc son deuxième 
opus par une pop song épique, presque héroï-
que, aux accents étonnamment fédérateurs : 
l’équilibre a été trouvé miraculeusement, mais 
l’emphase guindée évitée de justesse. Le mor-
ceau « An End Has A Start » est probablement 
là pour rassurer l’auditeur, ou le fan : on se situe 
dans l’exacte continuité d’un « Munich », une 
certaine subtilité en plus. Mention similaire aux 
impeccables « Bones » et « The Racing Rats », 
hymnes fébriles et sombres, aux guitares inci-

sives, rythmiques syncopées et puissantes, et 
à l’architecture parfaite de mesure qui ont fait 
l’identité de la formation de Birmingham. Ici et 
là, pourtant, les preuves sont suffisantes pour 
laisser affirmer qu’Editors gagne en richesse 
formelle et diversité ce qu’il perd parfois en in-
tensité : les tentations briquets et stadium de 
« The Weight of the World » et « Push your Head 
Towards the Air », à la grandiloquence monoli-
thique, peinent à convaincre, tandis que « When 
Anger Shows » ne réussit à décoller que dans 
sa deuxième partie. De la production générale 
de l’album, calibrée, lisse, et sans failles, on 
eût aimé un jeu plus habile sur les combinai-
sons guitare/clavier, ou encore que la réverb’ 
n’envahisse pas avec excès le champ sonore. 
Soit moins d’emphase, et plus d’empathie pour 
un groupe qui a quoi qu’il en soit beaucoup à 
dire. En témoigne l’étonnante conclusion de ce 
deuxième album où, accompagné d’un simple 
piano, Tom Smith pose sa voix avec une affec-
tation troublante, quelque part entre Ian Curtis et 
Chris Martin. Comme incapable de choisir entre 
ces deux pendants pourtant bien opposés d’un 
rock anglais qu’il compte, coûte que coûte, re-
présenter au sommet des charts. 
E. GUINOT 7/10
www.editors.co.uk

GRAILS
Burning Off Impurities
(Temporary Residence/Differ-ant)
POST-ROCK PSYCHÉ AUX EFFLUVES 
FOLK.

La défection de leur vio-
loniste en 2005 aurait 
pu avoir un impact dé-
sastreux sur les suites 
de la carrière des Grails, 
tant le jeu de Timothy 
Horner avait marqué les 

deux premiers albums du combo de Portland, 
lui valant de flatteuses comparaisons avec les 
Dirty Three, mais aussi les Rachel’s ou DMST. 
Pourtant le groupe nous revenait l’an dernier 
avec une série d’EPs, The Black Tar Prophecies, 
revigoré et décomplexé, encore plus insaisissa-
ble et singulier qu’à ses débuts, naviguant tous 
azimuts sur les courants musicaux, injectant 
une bonne dose de psychédélisme et d’expé-
rimentation à ses compositions inclassables. 
C’est donc rassurés que l’on abordait l’écoute 
du nouvel album, Burning Off Impurities, espé-
rant autant d’audace. S’il confirme la tendance 
amorcée l’an dernier, l’importance des instru-
ments acoustiques, voire folkloriques, et les 
influences d’Europe centrale ou d’Orient, c’est 
aussi en jouant la carte de l’épure, comme son 
nom le suggère. Du coup, il faut oublier l’effet de 
surprise et la versatilité des Black Tar Prophecies 
pour ne pas être déçu, car on sent parfois nos 
Américains s’endormir sur leurs lauriers et lais-
ser ronronner la machine post-rock, c’est à dire 
succomber à l’emphase routinière du genre. 
Ainsi « Silk Rd » louvoie avant de céder au cliché 
des crescendos, insistant lourdement sur les riffs 
orientalistes, qui perdent alors toute pertinence. 
Au contraire des passages où le groupe voyage 
sur des terres plus sauvages, créant des climats 
moins évidents, mixant lignes sombres de dulci-
mer sur fond de rythmiques trafiquées et basses 
hypnotiques (« More Extinction ») ou quand un 
melodica mélancolique accueille un duo entre 
cordes pizzicato et guitares acides (« Drawn 
Curtains »). Mais Grails n’est jamais plus sidé-
rant que lorsqu’il revisite le krautrock de ses 

aînés, à grand renfort de motifs répétitifs : sur 
« Outer Banks » on croit entendre le psychédé-
lisme d’un Amon Düül II période « Kanaan », in-
cluant riffs cosmiques et orgue ! Ces décharges 
électriques (le thème d’« Origin-ing ») alliées aux 
frénétiques accents folk façon Woven Hand (le 
banjo de « Soft Temple » ou les slides de « Dead 
Vine Blues ») constituent la nouvelle marque de 
fabrique du quintette. Burning Off Impurities en 
expose les fondements, certes de manière par-
fois trop appliquée, mais il conforte Grails dans 
son statut de groupe à part et affranchi du poids 
des étiquettes. Assez rare de nos jours pour va-
loir le détour. 
A. LEMOINE 8/10 
www.grailsongs.com

PANDA BEAR
Person Pitch
(Paw Tracks)
NOISE-POP PSYCHÉ

En 2004, Panda Bear 
sortait Young Prayer, 
hommage pudique à son 
père disparu sur lequel 
Noah Lennox laissait 
filtrer discrètement sa 
douleur au travers de 

chacun des accords en suspens de sa guitare 
acoustique, créant une ambiance de recueille-
ment en articulant à peine ses paroles pour 
transformer les mots en hululements mysté-
rieux. C’est un changement d’ambiance radical 
qu’opère aujourd’hui Person Pitch, fruit d’une 
période faste pour l’artiste : succès d’Animal 
Collective, mariage, paternité et nouvelle vie au 
soleil du Portugal. Certes à l’écoute de « Comfy 
In Nautica » on reconnaît Panda Bear, mais on 
est agréablement surpris par la façon dont le 
bonhomme a considérablement élargi sa palette 
sonore, utilisant finement les samplers pour 
étoffer ses mélodies, soignant les enchaîne-
ments des titres pour créer un disque riche, ju-
bilatoire et décomplexé, véritable célébration de 
la pop-music au sens noble du terme. Dévoilé 
au public dès l’été dernier, « Bros » annonçait 
la couleur : guitares sixties, harmonies vocales 
façon Beach Boys, le tout noyé sous la reverb’ 
et divers effets noise, pour près d’un bon quart 
d’heure hypnotique et psychédélique à souhait, 
comme si « Sloop John B » s’étirait à l’infini et 
se désagrégeait sous les assauts des faders du 
Panda. Patchwork musical (du rythm & blues de 
« Take Pills » à l’ambient de « Search For The 
Delicious »), fait de voix dédoublées et mixées 
dans le lointain, de structures répétitives, l’al-
bum reste pourtant homogène dévoilant une 
prod très rigoureuse (ce n’est pas pour autant 
qu’on perd en folie : en témoigne les rythmiques 
world bouclées de « Good Girl » subissant les 
agressions des vagues de parasites). Si Young 
Prayer était un disque automnal, Person Pitch 
est un grand bain ensoleillé, les glitches sont 
des cigales, les grondements noise rappellent 
les rouleaux de la mer toute proche (« Carrots » 
et ses arrangements caraïbéens ; « I’m Not » 
et sa fausse rythmique reggae, clin d’œil du 
Panda à Stewart Copeland, batteur modèle) et 
même quand il choisit un climat moins évident 
(« Search For The Delicious » délicieusement 
mystérieux) on entend encore les mouettes sur 
l’horizon. Qu’importe si « Ponytail » évoque en-
core nostalgiquement les 60’s (et que l’on citera 
Syd Barrett ou les Zombies comme influences), 
Person Pitch se révèle bien plus qu’un simple 
hommage à une époque : Panda Bear y réin-

OXBOW
The Narcotic Story
(Hydra Head/PIAS)
DEVIANT ART

Il suffit d’une écoute, une seule et pas une de plus pour saisir 
l’incroyable force de The Narcotic Story et mesurer le chemin 
parcouru par Oxbow depuis Fuckfest en 1990. Ce disque est 
grand, et quand Eugene Robinson vous parle, il vous colle ses 
visions corrompues et sa littérature dérangée directement dans 
le creux de l’oreille (Oh man, she’s great, Let’s go to my place, 
To fix your face). Sur scène, on le sait et c’est souvent la seule 
chose qu’on sait, le géant d’ébène à la stature à mi-chemin 
entre Cassius Clay, Henri Rollins et Rocco Siffredi a pris l’habi-
tude de déambuler possédé et à poil en se touchant le zizi. Je 

vous assure que ça n’est pas drôle. Mais finalement, il ne se sera jamais autant découvert que 
sur ce disque. On lui voit tout, l’âme, la glotte, le cœur, les viscères et les entrailles. Pardonnez-
moi la plaisanterie mais quelque part, ce voyage intérieur torturé est beaucoup plus touchant 
qu’un zizi (Some pets of mine, Piss on the porcelain, Crap on the floor, They’ll kill me before) 
et d’autant plus intense quand il est relayé par les forces vives du groupe et la géniale habileté 
orchestrale de Niko Wenner. Les dédales de cordes à la Ligeti, la fluidité introspective des bois, 
du piano et des orgues Messia(e)niques s’accordent exactement à la crudité du son électrique 
fracturé, et inutile de dire qu’en réunissant ce qu’a priori tout oppose, ce disque fait valser toutes 
les certitudes qu’on pouvait avoir sur Oxbow puisque The Narcotic Story exprime à fois la vio-
lence, la dépravation, la colère, l’angoisse, la démence et la peine qu’on leur connaissait déjà, 
mais aussi tout son contraire (It’s not the taking, It’s the giving, That I Love). On ne sait même 
plus s’il est encore légitime de parler de noise, de rock, de blues ou de musique de chambre 
contemporaine puisque c’est tout cela et rien de tout cela à la fois, comme on s’avoue difficile-
ment qu’on a bien failli y voir parfois quelques filiations impures avec les Bad Seeds, Birthday 
Party, Enablers ou encore Pere Ubu. Et finalement, la seule certitude qui résiste à l’écoute de 
The Narcotic Story, c’est que jamais un disque d’Oxbow n’avait été aussi passionnant. 
F. MASSACRE 11/10
www.hydrahead.com
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Sélection albums (nouveautés)

clientélisme en faisant triompher la subtilité 
grâce à l’ironie. Leur musique est née d’un ca-
rambolage de cultures qu’ils ont transformé en 
un univers subtil où il est inutile d’être vulgaire 
pour paraître. Leur charisme suffira à effacer 
les traces laissées par le rock déluré de Devo, 
des mélodies accrocheuses des Talking Heads 
et de l’esprit loufoque des B52’s. En laissant 
son esthétisme électrique capturer notre éveil, 
les Crocodiles jouent avec nos émotions avec 
un culot sidérant. Le chant décalé de la réalité 
prêche la bonne parole en se faisant l’écho d’un 
Peter Murphy en pleine mutation avec des éma-
nations de The Cramps. Le clavier, la basse et 
la batterie ne connaissent pas les compositions 
linéaires d’une musique prédéfinie et s’en amu-
sent en nous déboussolant avec leur éclectisme 
finement ciselé. 
A ce jour, aucun producteur n’est venu dénatu-
rer le sens de ce groupe et de son œuvre. La 
pochette de l’album est encore assemblée à 
la main par les membres du groupe. L’album 
Evolution est un trésor dont on n’a pas encore 
saisi la véritable valeur. Les Crocodiles possè-
dent la force de falsifier l’attention que l’on porte 
aux modes actuelles et le pouvoir de détourner 
nos attentes des codes futurs. 
F. CISNAL 8,5/10 
www.novalis-impulse.com

VALET 
Blood Is Clean
(Kranky/Southern/Differ-ant)
AMBIENT FOLK

« Mon sang est propre 
mais le Diable est en moi » 
susurre Honey Owens 
sur « Blood Is Clean », 
blues fantomatique noyé 
sous diverses couches 
sonores en suspension, 

objet intrigant illustrant à merveille son premier 
album. Coutumière des expérimentations de 
Jackie O-Motherfucker, ou du dub décalé de 
Nudge, elle ressentait l’envie de composer une 
musique plus personnelle, d’où la naissance de 
Valet, projet solo qu’elle décrit comme « l’inter-
médiaire entre notre monde et un univers sonore 
inconnu » qui recyclerait joyeusement les per-
cussions tribales du vaudou haïtien, les transes 
chamaniques, le Velvet et la « Fourth World 
Music » de Jon Hassell ! A l’écoute du disque, 
on est frappé par l’homogénéité de la palette 
sonore en présence : cette façon d’envelopper 
l’auditeur dans une sorte de rêve cotonneux, 
aux frontières du trip sous hallucinogènes et 
de la méditation profonde, sans jamais l’écra-
ser ou susciter le malaise. Si l’on pense à Liz 
Harris de Grouper qui aurait élargi son horizon 
musical, à Fursaxa ou Charalambides, pour le 
penchant d’Owens pour le folk experimental, 
ou encore à Jessica Bailiff pour ses ambiances 
aériennes, nocturnes et envoûtantes (« Tame All 
The Lions »), sa manière d’agencer les strates 
sonores demeure toute personnelle et fait de 
Blood Is Clean une œuvre à la fois attachante et 
mystérieuse, voire insaisissable : quand on croit 
en connaître chaque contour, chaque volute, elle 
nous échappe à nouveau en laissant apparaître 
un nouvel élément musical. Tantôt arides (« My 
Volcano » et ses guitares éparses), tantôt bru-
meux (« Mystic Flood » tout en échos lointains), 
les paysages dépeints par Valet sont traversés 
de voix spectrales qui renforcent le caractère 
flottant de l’album : ainsi « Sade 4 Bri » semble 
s’étirer à perte de vue, à peine troublé par le 

pouls rythmique d’une basse discrète. Chaque 
murmure reverbéré, amplifié, devient une pièce 
de ce puzzle bigarré, voguant d’atmosphères 
tribales (« April 6 ») en esquisses de groove syn-
thétique (« North » évocation directe de Nudge) 
sans jamais perdre le fil rouge d’un disque riche 
et singulier. 
A. LEMOINE 8,5/10
www.myspace.com/honeyowens

MORKOBOT
MoStRo
(Supernatural Cat)
WEIRD SPACE ROCK

MoRkObOt est une sorte 
de projet cintré à tonalité 
rétro-futuriste. Ce disque 
ne semble pas avoir été 
enregistré sur Terre. Ses 
protagonistes, les impro-
bables Lin, Lan et Len, 

éminents spécialistes en explorations sonores 
interstellaires appartiennent manifestement à un 
centre de recherche spatiale italien. Leur terri-
toire est l’infini instrumental. Ils y ondoient entre 
influences psychédéliques et musique indus-
trielle. Le voyage sidéral qu’ils nous proposent 
est assez sombre et inquiétant. Tantôt abrasif. 
Tantôt éthéré. Toujours insolite. Donnant l’im-
pression, très plaisante, d’errer dans un cosmos 
aux dimensions multiples. Ce trip intergalactique 
s’inscrit néanmoins dans le sillage d’expérimen-
tations réalisées par d’autres explorateurs avant 
eux. Sonic Youth, tout d’abord, lors de leur ex-
traordinaire, mais trop bref vol habité SYR 1. 
Helios Creed ensuite, qui est passé maître des 
missions spatiales underground. Le trio a indé-
niablement de qui tenir. Comme eux, il est au 
croisement de l’énigmatique et du magnétique. 
J’ose le néologisme. MoRkObOt est une forma-
tion « énigmagnétique ». Irrésistible. 
F. HEIN 8/10

ÖLVIS 
Bravado
(Resonant/La Baleine)
POP CINÉMATOGRAPHIQUE EN APE-
SANTEUR

O.T. Orlygsson, tête 
pensante du projet Ölvis, 
continue sur la lancée 
du charmant The Blue 
Sound paru en 2005, en 
inscrivant un peu plus en-
core sa musique dans un 

registre chanté mais toujours aussi planant et ci-
nématographique (avec un instru portant le nom 
de « Vincent Price » on ne saurait douter des ré-
férences du jeune home en matière de septième 
art). Sur ce nouvel album intitulé Bravado, il est 
encore une fois bien entouré puisque la section 
rythmique de Sigur Rós est de retour, ainsi que 
divers membres d’Amina et de l’Apparat Organ 
Quartet. Si ses débuts étaient principalement 
instrumentaux, Ölvis a donc résolument décidé 
d’utiliser sa voix depuis son disque précédent, 
n’hésitant pas à souvent parer son timbre pro-
fond (on pense à Richard Hawley) d’une bonne 
dose de reverb pour un effet encore plus atmos-
phérique (« Wake Up Now »), l’utilisant même 
parfois comme un simple instrument (les réus-
sis « Dream On » et « Everything Is Energy »). 
Musicalement, les fans ne seront pas dépay-
sés, puisque Bravado conserve la même lan-

gueur en cinémascope qui parcourait The Blue 
Sound, bâtie sur des rythmiques nonchalantes, 
traversée d’orgues fantomatiques, de cordes 
ondoyantes, que le chant islandais drape d’un 
halo de mystère supplémentaire. Il est alors aisé 
de se laisser porter par les sonorités spatiales 
(sur « War Chant » on pense même à J.M. Jarre), 
dériver sur le cours des rivières oniriques que 
crée Orlygsson. Il y a chez l’Islandais la même 
notion du « trip » qu’ont décliné sous toutes ses 
formes les groupes du courant trip-hop au cours 
des 90’s: l’électronique en moins - la chaleur de 
l’acoustique lui confère d’ailleurs un charme tout 

particulier - on retrouve les ambiances apaisées 
du premier album d’Hoover (« Merge With The 
Infinite »), ou les guitares de Portishead (« Space 
Mission »). Un flottement général qui risque de 
virer parfois au monotone (le répétitif « Go 
Ape ») et avoir raison de la patience de certains. 
Bravado est à réserver à ceux que l’apesanteur 
ne rebute pas et à qui l’infini intersidéral ne don-
nent pas le vertige ! 
A. LEMOINE 7,5/10 
www.myspace.com/theworldofolvis

SHELLAC
Excellent Italian Greyhound
(Touch and Go/PIAS)
CHICAGO NOISE DES 90’S.

Steve Albini et Bob Weston sont des emmerdeurs de première. 
Todd Trainer tient le rôle du gentil garçon, lui, uniquement 
parce qu’on ne lui passe pas le micro. Shellac adore faire 
chier, répondre à côté pour rapidement se contredire, être de 
mauvaise foi et arrogant, ressortir la même blague foireuse 
1000 fois et jouer la provocation facile. Ce n’est pas avec cet 
Excellent Italian Greyhound, le treizième disque portant le sigle 
oMo - il n’y a pas eu que des albums... si c’est ce que vous 
comptez, ce n’est ici que leur quatrième - que les choses vont 
commencer à changer. Ils clament haut et fort qu’il n’y aura pas 

de promo (donc pas de chronique ?), pas de tournée pour accompagner le Greyhound de Todd 
Trainer (son chien dans la vraie vie), pas d’interview, pas de pub dans les zines. Là où certains 
voient une forme d’intégrité totalement dépassée, Shellac a toujours été parfaitement clair : 
fuck the music business. Shellac fait exactement ce qu’il veut, quand il le souhaite. Autour de 
cette indépendance totale et de cette insouciance d’une réussite quelconque, Shellac s’est bâti 
malgré lui une forte réputation, et lorsque les Chicagoans of North America annoncent trois ans 
trop tôt la sortie de leur album, ce qui fait surtout rire, c’est qu’ils nous avaient fait exactement 
la même avec Terraform, le successeur de At Action Park, repoussé je ne sais combien de fois à 
cause d’une petite histoire de détail de pochette, et si l’on y regarde de plus près...
Shellac veut refaire du beau avec de l’extrêmement laid. L’épaisse pochette gatefold de Great 
Italian Greyhound, une fois sortie de cette étrange et hideuse enveloppe signée Jay Ryan 
(Dianogah), présente une fine trame transparente, un glaçage sur les fruits et légumes, exacte-
ment comme celle de Terraform (réexamine à contre-jour la mare aux canards, au verso). Puis, 
comme dans 1000 Hurts, un CD du même enregistrement, sans valeur ni la moindre inscription, 
a été glissé dans la version LP, pour bien te faire comprendre que ton format numérique, sale 
con de jeune qui n’a jamais rien compris à rien, c’est de la merde qu’on te fait copieusement 
bouffer au prix du caviar.  Le disque commence à tourner et c’est à nouveau Terraform et 
son interminable et ennuyeuse ouverture, « Didn’t We Deserve a Look at the Way you Really 
are », qui semblent être retour. Minimalisme, répétitivité et longueur exagérée : sur « The End 
of Radio » (un hommage à John Peel ou pas ? on ne le saura jamais), Albini, dernier homme 
sur Terre, retransmet son ultime émission de radio et, malgré une de ses plus belles lignes de 
guitare, met notre patience à l’épreuve d’entrée - et encore, estimez-vous heureux parce que 
la version studio a été restructurée et amputée d’une partie des paroles initiales qui s’égaraient 
définitivement : “Martina Navratilova, your name is really fun to say” – aurait-elle refusé d’être 
leur sponsor ?  We can hear you now. Parfaitement bien : l’album se termine et ce n’est pas un 
cadeau. C’est même un véritable foutage de gueule pour ceux qui ont vu Shellac en concert 
ces quatre dernières années, car sur les neuf titres, on en connaît déjà plus de la moitié par 
cœur, la faute aux bootlegs qui circulent sur internet. Pire, « Spoke », le dernier morceau plein 
de hargne, date de leur Peel Session de... 1995. Mais là où Shellac va perdre le plus de monde, 
c’est sur « Genuine Lulabelle », une espagnolade qui se transforme vite en chanson a cappella 
tournant soi-disant autour d’un personnage bédé d’internet, Strong Bad, et ce pendant dix 
très très longues minutes d’une stérilité déconcertante. Gros froid. Alors, c’est la cata la plus 
totale cet album, c’est ça ? Absolument pas. Au contraire. Shellac est toujours aussi fucking 
tight et sonne mieux que jamais, mieux que ce que n’importe quel groupe oserait un jour aimer 
sonner. La guitare prend des angles impossibles, chaque coup de baguette de Trainer est un 
petit bonheur en soi et sur « Boycott », la basse nous replonge dans les groupes précurseurs du 
Chicago Sound, les Volcano Suns (ce n’est pas un hasard, Bobby Weston, qui chante ce mor-
ceau, tenait la basse chez ces derniers) et Breaking Circus (avec un Trainer jeune à la batterie). 
Deux instrumentaux, le surprenant Paco et le très calme et mélodique Kittypants, feront dire aux 
détracteurs qu’ils sont inachevés, mais fuck them, ils n’ont qu’à se remettre le seul tube à peu 
près évident, « Steady As She Goes », bien se caler pour « Be Prepared » et ses faux départs qui 
ne feront rire personne et essayer de déchiffrer les questions / réponses échangées par Albini et 
Weston sur la déconstruction / reconstruction de l’énorme « Elephant ».
BIL 8/10
www.touchandgorecords.com

GREAT LAKE SWIMMERS
Ongaria
(Nettwerk/PIAS)
FOLK

Great Lake Swimmers 
part III, ou l’éternel re-
tour de l’homme-écho. 
Dans la lignée de ses 
deux albums précédents, 
ce nouveau forfait du 
Canadien Tony Dekker 

poursuit sa quête de la mélodie naturaliste, celle 
qui évoquera au mieux les paysages boulever-
sants du pays à la feuille d’érable, son Canada 
natal. Artistiquement à mi-chemin de Neil Young 
et de Leonard Cohen, le jeune homme à la voix 
cristalline reste fidèle aux atmosphères qu’il a 

su créer en élargissant quelque peu son spectre 
musical, puisque la section rythmique se fait plus 
présente par instant, lui amenant une coloration 
légèrement pop, avec en sus, de très beaux tra-
vaux harmoniques sur les refrains (« You Rocky 
Spine », « There is a Light »). Douces et apai-
santes, les dix nouvelles compositions qui nous 
sont proposées traitent, comme à l’accoutumée, 
d’écologie et de spiritualité, achevant d’apporter 
un peu plus de cohérence à son auteur, le fond et 
la forme formant ici un ensemble indissociable. 
Une réussite de plus au crédit de Dekker, mais 
qui ne doit occulter en aucun cas la problémati-
que qui se pose désormais à lui : Ongaria sem-
ble parachever une trilogie musicale sur l’amour 
du banjo et une certaine passion pour la réver-
bération. Il lui faut dès à présent évoluer avant 
que son style si caractéristique ne devienne, 
pour lui, une prison dorée. Cruel paradoxe : un 
autre excellent disque tel que celui-ci, et c’est 

l’impardonnable redite. Pour l’heure, profitons-
en encore et dégustons. 
B. PINSAC 7/10
www.greatlakeswimmers.com

VARIOUS ARTISTS
For the Sick, tribute to Eyeha-
tegod
(Emetic)
HOMMAGE...

Ce Tribute est un peu le 
best-of 2007 du rapport 
quantité/prix : 2 CD, 34 
groupes, 35 titres, 2h30 
de musique ; pour une 
somme dérisoire. C’est 
aussi l’hommage rendu 

par pas mal de groupes d’hier et d’aujourd’hui, 
de noms du moment ou de l’underground. 
Pour les retardataires, Eyehategod est le 
monstre auquel on attribue la création du son 
Sludge. C’est lourd, dégueulasse, étouffant, 
corrosif. La Nouvelle-Orléans sort ses tripes. 
For The Sick, c’est la raison de la reformation 
de Brutal Truth, originellement destinée à en-
registrer cette seule reprise, finalement enga-
gée pour un – visiblement - long terme. Rien 
que pour cela, merci. For The Sick, c’est un 
son au moins aussi crade que celui du Papa ; 
respect mes Frères. For the Sick, c’est un ob-
jet réservé aux fans : n’allez pas croire, déni-
greurs de ces cradingues, que Eyehategod se 
transforme tout d’un coup en Nick Cave, 16 
Horsepower, Type O-Negative ou Slayer. Non, 
c’est plutôt fidèle. Là, évidemment… Plus que 
beaucoup de suiveurs, Eyehategod cogne 
extra-musicalement : le son, le feeling donc 
l’ambiance générée par le groupe ne peuvent 
s’imiter, et l’intérêt purement musical tient là 
ses limites. Cela dit, logique, il n’y a pas de 
véritables déchets ; tant de grands noms ne 
pouvaient accoucher de bouses. Disons qu’il 
faut se contenter d’un EHG light. Et ça vaut 
son pesant de cacahuètes, rarement tant de 
grands groupes se retrouvent sur un même 
album - c’est dire l’importance de EHG sur le 
monde saturé - ; Unearthly Trance, Minsk, Lair 
Of The Minotaur (fidèle à son credo, ça tarte !), 
Cable, Swarm Of The Lotus, Sourvein (puis-
sant !), The Esoteric, Total Fucking Destruction, 
Mouth Of The Architect, Raging Speedhorn, 
Kylesa (nerveux !)... il y a ici des géniteurs d’al-
bums parmi les plus marquants des dernières 
années. Mieux, For The Sick devient jouissif 
quand certains osent la reprise customisée : 
le « Sister Fucker » version furieuse de Brutal 
Truth, le « White Nigger » de Buried At Sea, le 
« Lack Of Almost Everything » de Ramesses 
et surtout le « Anxiety Hangover » de Bloody 
Panda, marche funèbre de dix minutes, font 
de bien belles adaptations. Bandantes même ! 
Donc oui, c’est bien foutu, oui Eyehategod mé-
rite cet hommage, oui For The Sick est un peu 
la compil’ Sludge à ne pas manquer. Et nom 
d’un chien !, que c’est bon d’entendre tant de 
gus brailler les mots de Papa EHG ! La musique 
ne se suffit pas toujours à elle-même, EHG est 
une histoire d’abus et d’extrêmes, l’âme d’EHG 
est l’âme de toute une scène. Phil Anselmo le 
dit avec tellement de – scoop ! – perspicacité : 
« le fait qu’il y ait un tribute à EHG prouve que 4 
cordes, des verres cassés et des scènes ensan-
glantées suffisent pour être vénéré ». CQFD. 
A. LAFFILLÉ 7,5/10

LANDSCAPE
With a Little Help from my 
Friends
(Square Dogs/Differ-Ant)
RÉUNION D’AMIS ATMOSPHÉRIQUE

Ce n’est pas parce qu’on 
s’appelle Guillaume de 
Chirac que les gens se 
détournent de vous en 
riant sous cape. Malgré 
ce nom d’ex-président 
pas très rock’n roll 

(mais qu’on va finir par regretter, en comparai-
son), ce garçon, avec Steffen Charron, ex–The 
Misadventures Of…, a créé sa structure, Square 
Dogs, en s’inspirant du collectif canadien 
Constellation (Godspeed You ! Black Emperor, 
Sofa, A Silver Mount Zion). Troisième sortie du 
label après celui de Simple As Pop (toujours 
les mêmes, de Chirac et Charron, donc, mais 
aussi une section rythmique venue d’Overhead 
et Léonard Mule) et le très bel album éponyme 
de Carp, With a Little Help from my Friends il-
lustre une fois encore le côté très littéral de 
Square Dogs : si Simple as Pop fait de la… 
pop, Landscape cisèle des paysages musicaux, 
d’abord dans un premier album autoproduit 
nommé One, puis en compagnie d’une flopée 
d’amis, qui apportent donc un peu d’aide… Sous 
une couverture architecturo-simiesque évoca-
trice du Doolittle des Pixies, on retrouve donc 
toute la clique précitée, avec Benoît Guivarch de 
Carp, Nicolas Leroux, chanteur d’Overhead, Syd 
Matters qui viennent poser chacun leur tour leur 
voix sur de véritables bijoux post-rock planants, 
majoritairement en anglais (à part « L’Heure d’à 
côté », avec un Armand Méliès béat), portés par 
une section de cuivres qui leur donne un souf-
fle quasi-cinématographique – d’ailleurs, ils ont 
donné au printemps dernier une performance 
qui les voyait improviser une nouvelle BO pour 
In the Mood for Love, le film à robes chinoises 
de Wong Kar Waï. On pense beaucoup à Sigur 
Rós, Jeff Buckley ou à Radiohead, on a vu car-
rément pire comme références… Bref, tout cela 
pour dire qu’à Paris, des gens tentent de faire 
autre chose que du simili-Chaussettes Noires en 
jean slim et Converse, et c’est plutôt une assez 
bonne nouvelle, même si Guillaume est moins 
susceptible de planter une fourchette en plasti-
que dans l’œil d’un de ses spectateurs. A écou-
ter pour s’aérer la tête lors des pics de pollutions 
qui ne vont pas manquer de marquer l’été. 
L. LENOIR 8/10
www.myspace.com/landscapeone

CROCODILES
Evolution
(Novalis-impulse)
ROCK INDÉPENDANT

Il existe des groupes qui 
ne vivent leur musique 
qu’au travers d’une nos-
talgie alors que d’autres, 
s’inspirent d’une période 
pour la conjuguer au fu-
tur. Ils sont rares ceux 

qui dès leur premier album s’affichent avec une 
véritable personnalité dont la musique renvoie 
une identité palpable. Le label strasbourgeois 
Novalis Impulse consolide sa position de vi-
vier de talents en accueillant dans son écurie 
les Crocodiles. Ne vous imaginez pas que vos 
oreilles seront en terrain conquis, car la viva-
cité de leur musique préfère le raffinement au 

MARVIN
Marvin
(Autoproduit)
NOISE OLYMPIQUE

Hep, qui a dit que plus on descendait sous la Loire, plus les 
gens étaient paresseux ? C’est faux, archi-faux et Marvin en est 
la preuve vivante. D’abord ils bouclent une tournée européen-
ne de quelques siècles et plusieurs milliers de dates (j’exagère 
à peine) avec l’huile de leurs coudes pour seule alliée. Puis ils 
sortent dans la foulée ce premier album autoproduit, le plus 
euphorisant de l’année, dont tous ceux qui ont eu la chance 
de finir moites et sur les genoux après l’une de leurs perfor-
mances live explosives ne peuvent que se réjouir. D’ailleurs, 
ce disque aurait tout à fait pu être décevant, parce que fixer 

sur bande une telle fougue et un tel enthousiasme était un pari parfaitement casse-gueule que 
le power trio héraultais a non seulement relevé mais surtout remporté haut-la-main avec l’aide 
de l’ingénieur du son (ex-assistant de Steve Albini) Lionel Darenne. L’ironie, c’est que ces neufs 
grenades instrumentales imparables ont été pliées en quelques jours dans l’isolement pieu et 
la sainteté d’un ancien presbytère du Nord de la France. Le résultat aurait dû faire froid dans le 
dos mais au lieu de ça, il est animé par le feu sacré de la noise olympique (God Bless Marvin). 
Et vous ne tarderez pas à vous l’éponger, votre dos, dès les premières mesures assassines de 
« Discudanse », avec le Saint Suaire s’il vous chante. La mécanique marvinienne n’a pas besoin 
de grand-chose pour brûler le pavé de l’autoban : une guitare, une batterie, un Korg MS20, 
une combativité épique absolument intarissable et enfin, pour pouvoir se permettre quelques 
largesses, une part honorable de l’héritage des anciens : la liberté et l’humour de Devo (pères 
spirituels n°1), l’énergie discoïde de Trans Am (pères spirituels n°2), et le mordant belliqueux de 
Lightning Bolt ou de Six Finger Satellite. Quant à Jean-Michel Jarre, ce ladre, il n’a pas laissé 
grand-chose à part son oxygène et une maigre photo de lui sur son solex – c’était avant la 
période faste. Preuve à l’intérieur du digipack. 
F. MASSACRE 9/10
www.myspace.com/marvinband
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Sélection albums (nouveautés)

J’ai pas envie de me promener avec toi / Alors 
pourquoi tu veux te promener avec moi ? » 
(Ramones). Mais dans une société pliant sous 
l’ordurier diktat de la raison, la nuit ne t’offre 
guère que des bières tièdes et des secrétaires 
en pull dont même le clitoris semble régi par cet 
effroyable tic-tac égrenant les heures poussié-
reuses de l’ennui. Alors réjouis-toi, punk, car 
l’heure a sonné : formé au combat de rues, prix 
d’excellence en mekkanik riffage et doté d’une 
solide connaissance du Centrafrique, Déjà Mort 
vient remplacer la coûteuse pendule de la mé-
diocrité par les cinglants quartz de l’outrage. 
« Tête de mort / déchaîne les enfers », dès le 
premier refrain tout est dit : 
on n’aime pas ta sale gueule mais on perdra pas 
de temps dessus, 10 titres,
19 minutes, une mornifle bien placée et on 
passe au connard suivant. La rhétorique Metal 
Urbain des premières demos s’est légèrement 
bétonnée alors qu’on attendait de la voir à 
l’oeuvre dans son minimalisme le plus rustre, 
mais arrogance et puissance de feu dans le rou-
ge, le quatuor bordelais distribue l’allonge sans 
discernement (« Autodéfense » et « Jeunesse 
Accident », ultimes). Et tant pis si « Nous 
Sommes Les Zombies » tombe un peu à plat et 
qu’ils n’ont de tout évidence pas pris le temps 
de mixer les deux derniers morceaux (extraits du 
split avec Tekken), car Tête De Mort s’impose 
au final comme une sévère mise à jour de cette 
scène de L’Equipée Sauvage où, à une adoles-
cente qui lui demande contre quoi il se rebelle, 
Marlon Brando répond « Contre tout ce que tu 
pourras me proposer ». Mais qui serait ponctuée 
d’une gifle tonitruante. La classe. Rude, virile. A 
l’ancienne. 
L.J. BATISTA 8/10
www.dejamort.com

VON SÜDENFED
Tromatic Reflexxions
(Domino/PIAS)
TAAAAA GUEUUUULE !

Cher Mark,
Faire un bon film, est une 
tâche relativement sim-
ple. Une bonne accroche 
(« Il est arrivé en ville avec 
sa bite et son couteau... 
mais ce qu’il en faisait 

était illégal dans 185 pays !!! »), une ambiance 
suffisamment ambiguë pour que le spectateur 
ait besoin d’une bonne demi-heure avant de 
savoir s’il est en train de regarder Terminator 
ou Camille Claudel, une tension palpable (le ca-
pitaine de l’équipe de foot des Senior High se 
transforme en sapin cannibale, la petite voisine 
handicapée adopte un Border Collie parlant 
23 langues dont 6 dialectes oubliés, Matthew 
Broadrick déclanche une guerre nucléaire totale 
depuis son Commodore Vic-20), des dialogues 
riches de sens (« A te voir, je parie que tu t’imagi-
nes déjà en train de sucer ma bite au rythme des 
coups de fouet de mes couilles sur ta gueule ») 
et l’affaire est jouée. Faire un bon disque est, 
en revanche, nettement plus ardu. Et alors que 
tu viens de sortir ton 497ème album avec The 
Fall, voilà que tu rempiles déjà avec le premier 
LP de ce nouveau projet qui semble avoir mis 
en émoi ton irascible fanbase. Remarque, c’est 
une technique comme une autre : en enregis-
trant 15 disques par trimestre, tu décuples tes 
chances d’en sortir un correct tous les cinq ans. 
Toutefois, je suis désolé de te décevoir mais ce 
n’est pas encore pour cette fois-ci. Pourtant, 

l’espace d’un instant, je dois t’avouer que j’y ai 
cru. Il faut dire que le coup du Mark E. Smith 
goes dancefloor avait fonctionné du tonnerre il y 
a une petite dizaine d’années. Ce « Plug Myself 
In » d’anthologie, enregistré avec D.O.S.E., une 
bande de branle-panneaux à peine majeurs, tu 
te rapelles ? A l’époque, tu arrivais ivre mort aux 
interviews et tu déclarais aux journalistes mé-
dusés que tu n’écoutais plus que de la dance 
italienne et de vieux albums de Nuclear Assault, 
après quoi tu les insultais copieusement et t’en-
dormais à même ton siège. Bref, tu savais vivre. 
Mais là, vieux, rien que le casting sent la tauge à 
plein nez. Mouse On Mars, franchement... 
Pourtant, tu aurais pu te douter que pour réité-
rer le coup de génie de 96, il aurait fallu taper 
chez des marmots sans éducation façon Crystal 
Castles ou Hadouken. Parce que tes deux étu-
diants en maths, là, ils envoient le beat comme 
une paire de puceaux ragaillardis par une nuit 
chez la mère tape-dur, c’est guilleret mais on n’y 
croit pas une seconde. Et puis cette production 
incapable de s’affranchir des contraintes du 
bon goût, c’est d’un vieillot, mon ami… Mais 
le pire dans tout ça, et ça me fait mal de te le 
dire, c’est ta voix. Toutes ces années passées 
à chanter comme si tu répétais un entretien 
ANPE bidonné… Bon sang, mais là-dessus on 
a limite l’impression que tu y crois, c’est juste 
inconcevable ! Soyons sérieux, Mark : ton heure 
a sonné, j’en ai bien peur. Oh, je ne te demande 
pas de te pendre ou d’aller vendre du crack à 
la sortie des écoles comme un vulgaire Inspiral 
Carpets. 
Ouvre un restaurant, tiens. Demande à Justine 
Frischmann, elle a des plans. 
Ou deviens DJ, comme ton pote Peter Hook. 
Mais par pitié, Mark, je t’en conjure : FERME-
LA ! Cordialement, 
L.J. BATISTA 2/10
www.myspace.com/vonsudenfed

THE BOOK OF KNOTS
Traineater
(Anti/PIAS)
ROCK BARRÉ

Vous vous souvenez du 
cours de musique au 
collège ? Des mélodies 
foireuses qu’on tentait de 
vous apprendre à jouer à 
la flûte ? Des chansons 
de Cabrel qu’il fallait en-

tonner en chœur ? 
En 4ème, une prof nous avait fait étudier The Wall 
de Pink Floyd. « We don’t need no education », 
Roger Waters qui effrite une grosse boulette 
de shit, les dessins animés psyché, les enfants 
poussés dans une cuve à steak-haché, tout ça… 
Mais avant de nous montrer le long-métrage, 
l’enseignante peu orthodoxe nous avait d’abord 
fait écouter plusieurs fois un morceau – le diabo-
lique « The Trial » – en nous demandant d’ima-
giner l’histoire qu’il illustrait… On avait ensuite 
confronté les versions des uns et des autres. 
Un album comme Traineater de Book Of Knots 
serait parfait pour ce genre d’exercice. Le pre-
mier titre « View from the Watertower » annonce 
la couleur : opératique mais à la sauce no-wave 
grâce au chant détraqué de Carla Bozulich et à 
la guitare de Norman Westberg des Swans, puis 
surtout aux rythmiques dignes de Sleepytime 
Gorilla Museum (l’autre groupe de deux des qua-
tre Book Of Knots)… Les deuxième et troisième 
titres, leurs sonorités un peu bohèmes (violon, 
glockenspiel, contrebasse, harpe électrique…) 

continuent de nous évoquer le Museum, du 
moins une de ses facettes. Puis c’est l’excellent 
« Pray », featuring le grandiose Tom Waits, qui 
s’approprie à merveille le morceau (qui n’aurait 
pas dépareillé sur un de ses albums solo donc, 
avec ses allures un peu foraines). Le reste du 
disque est à l’avenant, et confirme cette impres-
sion d’écouter la BO d’un film co-réalisé par 
Jim Jarmusch, Emir Kusturica et Wim Wenders, 
un film qui parlerait d’une Amérique laissée sur 
le carreau, de friches industrielles et d’espoirs 
déçus (le magnifique « Midnight »). Bref, comme 
pour The Wall (auquel un titre « The Ballad Of 
John Henry » nous fait d’ailleurs penser) l’expé-
rience est vraiment à tenter !
EL. DENIS 8/10
www.thebookofknots.com

CRIPPLED BLACK PHOENIX
A Love Of Shared Disasters
(Invada/Differ-ant)
MELTING POT ATMOSPHÉRIQUE

Supergroupe réunissant 
certains membres de 
Mogwai, Pantheist et 
Electric Wizard, on aurait 
pu attendre de Crippled 
Black Phoenix une 
musique plus lourde que 

celle présentée sur ce premier album produit par 
Geoff Barrow de Portishead. Car même si A Love 
Of Shared Disasters s’ouvre sur une complainte 
quasi mystique - que l’on croirait enregistrée 
depuis le bastingage d’un vieux grémant : coque 
qui craque, rafales de vents dans les cordages 
- « The Lament of the Withered Mercenary », 
emmenée par la voix sépulcrale d’Andy 
Semmens de Pantheist, est bien vite estompée 
par les morceaux plus classiques chantés par 
Joe Volk (la voix du groupe stoner Gonga, et 
lui-même auteur d’un album folk). Une réussite 

lorsque le groupe hésite entre pop mélancolique 
(le très efficace « Suppose I Told The Truth »), 
et le minimalisme des ballades lancinantes, 
parées d’accordéon et de scie musicale façon 
Black Heart Procession (« Really, How’d It Get 
This Way? »). Mais c’est perplexe que l’on 
entend Crippled Black Phoenix s’engluer dans 
une soupe FM insipide (« When You’re Gone », 
poussif et surchargé de cascades de piano), 
ou pire se noyer dans le cliché : en témoigne le 
solo hard-rock de « Goodnight, Europe », titre 
dont les poses ont tout du slow pour chevelus, 
passage obligé de tout bon album heavy-metal. 
Pour se rassurer, il faut se raccrocher à ces 
longues plages contemplatives qui jalonnent le 
disque, telles « The Whistler » ou « Long Cold 
Summer » : langueur et désolation captivante, 
que maitrisent si bien certains collectifs 
d’artistes canadiens (on pense à Valley Of The 
Giants), traversées par les murmures caverneux 
de Semmens. Ou bien savourer l’application du 
groupe à revisiter les canons du post-rock : ici 
le Mogwai-esque « The Northern Cobbler » tout 
en douceur, sur fond de récitation du poème 
éponyme de Tennyson ; là les deux titres finaux, 
toutes cordes et cuivres dehors comme un 
clin d’œil à Godspeed You ! Black Emperor. Le 
groupe parvient timidement à tirer la couverture 
à lui mais sans convaincre, s’affranchissant 
difficilement de ses influences, et perdant son 
efficacité sur la longueur du disque. A Love Of 
Shared Disasters laisse bel et bien notre oiseau 
noir estropié et nous sur notre faim. En attendant 
sa résurrection.

A. LEMOINE 6,5/10
www.myspace.com/crippledblackphoenix

31 KNOTS
The Days and nights of everything 
anywhere
(Polyvinyl/La Baleine)
ROCK BARRÉ
 

Un peu à la manière d’un Pinback, 31 Knots est de ces groupes 
américains générant admiration et dithyrambes d’une poignée 
de fidèles, prompts à garder le nom de sa formation préférée 
précieusement rangé dans le secret d’alcôves. Comme pour 
ne pas trop l’exposer. Reste que 31 Knots est une appellation 
de plus en plus prisée ces temps-ci. Suffisamment pour s’oc-
troyer les faveurs soudaines d’un public plus large ? Difficile à 
dire. Une chose est sûre, les chroniques – de journalistes, blog-
geurs ou simples internautes – se sont bel et bien multipliées. 
Aussi vite que les références affiliées au combo de Portland : 

de Zappa à Radiohead, en passant par Sharko, Pere Ubu, et Mars Volta. Soit, à boire et à man-
ger. Qu’importe. 31 Knots mérite quoiqu’il en soit l’attention. Des avertis comme du plus grand 
nombre. Sur son quatrième album, le groupe continue d’ouvrir les frontières de son rock aux 
résonnances noise et de prime abord chaotique : sur le fil, guitare, basse et batterie voient leur 
équilibre à chaque instant menacé par des cuivres impromptus, beats electro brinquebalants, 
piano déglingué, et autres samples référencés. De ce qui ne devrait être qu’un joyeux bordel 
formel, jaillit une beauté sombre, fragile, surprenante. Pour preuve, les mélodies libres et ré-
demptrices de « Savage Boutique », « The Salted Tongue », les instants de grace « Everything 
in Letters », « Man Become Me », et la puissance maîtrisée d’un rock qui ne renonce pas à la 
révolution intérieure (« Imitation Flesh », « Pulse of a Decimal »). Une comparaison, une seule 
pour terminer : a-t-on entendu mieux dans le genre depuis Fugazi ?
E. GUINOT 9,5/10
www.31knots.com

de sorcière mélodique de Scheidt (une sorcière 
qui s’appellerait Roberta Plant), des arpèges cé-
lestes qui se muent en charges metal… Tous les 
ingrédients sont savamment gérés – la sagesse 
et l’expérience ? – et on n’attend plus qu’une 
chose… expérimenter ce voyage astral en live !
EL. DENIS 9/10
www.middian.org
www.myspace.com/middiandoom

YOUNG JAMES LONG
You Ain’t Know The Man EP
(Southern Records/Differ-ant)
BLUES EXPLOSION

P.W. LONG
God Bless The Drunkard’s Dog
(Southern Records/Differ-ant)
SOUTHERN ROCK FROM MIDWEST

C’est un fait assez rare 
pour être souligné : cette 
année, le musicien errant, 
ex-Mule et trop méconnu 
P.W. Long a frappé deux 
fois. La première avec 
Young James Long, le 
trio modestement bap-
tisé qu’il forme avec 
Tailor Young (Young Heart 
Attack, The Polyphonic 
Spree) et Kirkland James 
(Tenderloin) depuis sa 
migration du Michigan 

au Texas en 2003 ; la deuxième sous son nom 
propre pour son premier album solo depuis 
Remembered il y a 4 ans. Le premier point com-
mun entre les deux disques, c’est d’abord le 
personnel, quasiment identique, puisque c’est 
aussi Young qui accompagne Long à la batte-
rie tout le long de ce God Bless The Drunkard’s 
Dog, alors que James vient taper du bottleneck 
additionnel sur « Nogales Rose ». Le deuxième 
point commun est le reflet manifeste de toute 
l’identité musicale de P.W. Long depuis ses 
débuts. On entrevoit nettement l’empreinte et 
l’esprit du répertoire traditionnel américain : 
du blues (pas le blues d’astiqueur de manche, 
non, le blues des bords du Mississippi et de la 
Yazoo River, celui qui a gardé la profondeur ru-
rale et habitée des pionniers du genre en quête 
de musique pure qui n’hésitaient pas à refour-
guer leur âme au diable contre une belle tran-
che de fièvre : Robert Johnson, Charley Patton, 
Leadbelly ou Muddy Waters, de la country ou du 
folk primitif.) Les cinq titres de You Ain’t Know 
The Man, pliés par Young, James et Long sans 
tourner autour du pot en moins de 10 minutes, 
renouent donc avec la sauvagerie électrique, 
brute de fonderie et mal léchée de RL Burnside 
et de tous les vieux briscards du Delta déterrés 
in-extremis par Fat Possum, du rock’n’roll à la 
MC5 ou encore plus près de nous d’un certain 
Blues Explosion. God Bless The Drunkard’s Dog 
a toujours les deux pieds bien ancrés dans la 
terre humide de l’Amérique profonde, mais cette 
fois, Long joue et chante une version de l’Ame-
ricana excessivement plus personnelle, intimiste 
et introspective. On sort de la fureur du Delta 
pour plonger dans le rock sudiste de Skynyrd, 
dans de superbe ballades folk vénéneuses, 
dans la country, le bluegrass et le hillbilly, le tout 
porté par une plume de conteur acérée aux re-
lents urbains de bière, de sexe, de mort et de 
whisky. Parce qu’en y regardant de plus près, 
la musique de P.W. Long est toujours beaucoup 
plus sombre et tordue qu’il n’y paraît. 
F. MASSACRE 7/10 ET 8,5/10

OMAR RODRIGUEZ LOPEZ
Se dice Bison no Buffalo
(Gold Standard Laboratories)
INQUALIFIABLE

Il y a des moments, com-
me ça, où il est 5 heures, 
où Paris s’éveille, et où 
je n’ai pas sommeil. Des 
moments comme ça où 
l’on demeure interloqué 
par l’ardeur de Omar 

Rodriguez Lopez, le guitariste de The Mars Volta. 
Il est 5 heures, il s’éveille à peine d’un nouveau 
The Mars Volta qu’il s’attaque à un solo. Un ou 
deux par an. Minimum (il va en sortir trois cette 
année). Ce type est VRAIMENT l’intermédiaire 
de toutes les musiques qui tournent autour et 
dans le rock : funk, psyché, jazz, hard, mambo, 
prog, kraut, la liste prend une page. D’autre part, 
il est l’un des plus fins cuistots connus au mon-
de car ce curieux mélange interpolant d’épices 
contradictoires et paraphrases ne débouche ja-
mais sur de la lourdeur d’estomac et du digestif 
acheté en vitesse en pharmacie, mais toujours 
sur … de la vie intime et dramatique. Omar s’in-
terpose entre chacun de ces styles comme un 
maître d’école archi pédagogique, à l’écoute, 
oreille tendue. L’ensemble du cours étant survo-
lé par une des plus acceptables guitares de tous 
les siècles confondus et par des tripatouillages 
de studio chiadés qui n’enlèvent rien à l’aspect 
IRREFUTABLE de son CD. On déniche là-de-
dans un je ne sais quoi de naturel, de superna-
turel, de superdirect, de direct, d’irrégulier, d’iro-
nique, d’irascible. Oui, voilà : IRASCIBLE. Vous 
connaissez déjà The Mars Volta ? Alors sautez 
sur les disques de Omar Rodriguez, les CD in-
violables, intangibles, incorruptibles, indémon-
trables, invétérés, emportés, calmes, irritables, 
et utopiques du bonhomme. Vous connaissez 
déjà The Mars Volta ? Alors classez Omar où 
bon vous semble. On s’en tape. Il est au-dessus 
de la mêlée. Très. 
P. SAMAIN 10/10
www.gsl.com

DEJA MORT
Tête De Mort
(Trahison/Wee Wee/Guerilla)
MORT AUX JEUNES

Quand la nuit tombe sur 
la ville comme une pute 
Thaï jetée dans un silo à 
grains par son mac afin 
de lui faire comprendre 
que garder une partie de 
la recette du soir dans 

un des tiroirs de l’arrière-boutique de la pizzeria 
tenue par le meilleur ami de son cousin n’était 
pas nécessairement une bonne idée, tu rêves de 
livrer ton corps à la ruisselante obscurité d’un 
club tapissé de grillage et de néon où des punks 
mongoloïdes aux crêtes mauve-passion dan-
sent à angle droit pendant que des cyborgs en 
masque à gaz font claquer leurs fouets-laser sur 
des parois de béton recouvertes de la sueur des 
impurs. Là, au milieu de ces mutants aux moeurs 
décadentes, torse nu sous ta veste denim slee-
veless, tu balayerais l’air de tes poings gantés 
de skaïvertex, comme une France Gall d’acier, 
en hurlant des refrains tels que « On peut tout 
voir / On a la Super Touche » (Bad Brains), « On 
est des ados martiens / Et on s’en fout » (Misfits) 
ou encore « J’ai pas envie de me promener avec 
toi / J’ai pas envie de me promener avec toi / 

BATTLES
Mirrored
(Warp/PIAS)
MATH ROCK

Comment dire, après avoir parcouru l’album jusqu’à l’érein-
tement, après surtout les avoir vus, sidérants, livrer un show 
extatique à la Maroquinerie, le ravissement infini où nous plon-
gent les quatre membres de Battles et cet album inépuisable ? 
L’album, donc, nous avait légitimement retournés, mais on 
avait pris un peu les choses à l’envers : la réputation de Battles 
s’était d’abord bâtie sur scène à la faveur de sets hautement 
énergétiques, complexes mais généreux, pointus mais trans-
pirants. Soit l’exacte définition de ce qui nous a été donné à 
voir le mois dernier, baigné dans la sueur mêlée d’un public 

hétéroclite (la hype meets les métalleux meet les nerds) dont la variété dit bien les mille facettes 
qui composent le diamant Battles. Au départ, on le sait, il y a ce qu’on appelle un super groupe : 
John Stanier cognait chez Helmet, Ian Williams était passé par la case Don Caballero, tandis 
que Dave Konopka officiait chez Lynx et que Tyondai Braxton, voix-clavier-machine et cerveau 
de Battles, fréquentait les cercles jazz d’avant-garde new-yorkais. Ce petit monde, hautement 
fréquentable, s’était réuni au sein du projet Battles, vite hébergé chez les défricheurs de WARP, 
pour y dessiner le plan de bataille suivant : jeter idées, envies, maîtrise infinie, dans un grand 
bouillon de cultures où allait s’inventer un art rock sans précédent, ni vraiment post ni complète-
ment math, cérébral mais jouissif, libéré en même temps que rigoureux et hypnotique. Les pre-
miers EPs étaient le parfait reflet de cette ambition-là, quitte à pêcher par un peu trop de rigueur, 
justement : brillants au risque d’être glacés. Mirrored, premier album officiel attendu comme le 
messie, ramène l’entreprise vers quelque chose de plus orgiaque. Sans renoncer à l’algèbre 
bluffant des premiers morceaux, Battles ici se frotte à des vents plus chamaniques (sans lâcher 
sa caisse claire lapidaire, Stanier découvre les toms, qu’il distribue en averses sublimes), frayant 
toujours avec les robots mais les dévergondant à la faveur d’une danse de la pluie qui les ferait 
explorer le terrain totémique de voisins de scène new-yorkais comme Animal Collective, Liars 
ou Gang Gang Dance. Cérébralité et orgie, mathématiques mais extase, les robots mais la tribu 
(cette manière d’afro-beat, déjà là sur les EPs, qui ouvre ici le bal avec « Race :in », immense). 
Futuriste et primitif, Battles, au centre de toutes les périphéries, livre l’album le plus excitant 
et libératoire entendu depuis longtemps. À leur propos, le NME a dit cette année : « Quand le 
monde sera envahi par les robots en 2067, cette musique sera toujours d’avant-garde ». Il y a 
des chances, oui.
J. MOMCILOVIC 9/10

MIDDIAN 
Age Eternal
(Metal Blade)
DOOM PSYCHÉ 

2005 – Yob meurt, 2007 
– naît Middian. Un volcan 
s’éteint… un être s’éveille. 
Sauf que la formule ne 
met pas assez en valeur 
la force de destruction 
du successeur. Cet être 

est un golem de lave en fusion qui peut – sans 
mauvais jeu de mots – déplacer les montagnes… 

En fait, il ne faut pas croire Scheidt lorsqu’il dit 
que Middian est aussi éloigné de Yob que High 
On Fire de Sleep… On reste en effet complète-
ment dans le même trip. Globalement, Middian 
est peut-être un peu plus rapide que Yob, mais 
il œuvre dans le même genre de doom psyché-
délique. Les parties de chant de Scheidt sont 
peut-être plus mélodiques aussi et les instrumen-
tations plus barrées, plus bizarres. 5 morceaux, 
de dix minutes chacun en moyenne, nous en-
traînent dans un voyage halluciné et épique. Les 
auditeurs familiers de Yob se régaleront, les non 
initiés pourraient bien crier au génie tant ce dis-
que est prenant. Des riffs monstrueux, des con-
frontations entre des voix gutturales et le chant 

96 97



Sélection albums (nouveautés)

SCARVE
The Undercurrent
(Listenable)
DEATH THRASH HAUT DE GAMME

Scarve est une formation 
qui mérite le plus profond 
respect. Les turbulences 
qui agitent son line up 
avec une régularité quasi 
métronomique en auraient 
découragé, voire tué, 

plus d’un. La situation est évoquée ouvertement 
dès le premier titre : « Endangered ». Scarve en 
péril ? Difficile d’y croire tant la qualité du titre 
impressionne. Caisse claire martiale. Guitares 
belliqueuses. Premières sommations vocales. 
Les lignes ennemies ne bougent pas… Assaut ! 
Un riff de guitare est décoché. Cinglant. Un se-
cond ne tarde pas à jaillir en écho. Tranchant. 
Basse et grosses caisses pilonnent. Un solo de 
guitare fend l’air. Frénétique. L’ennemi vacille. La 
stratégie est optimale. Il faut en finir. Seconde 
offensive. La reddition est sans appel. En quatre 
minutes de charge héroïque, Scarve remet les 
pendules à l’heure. Non, ce n’est pas un énième 
changement de chanteur qui va les ébranler. Ni 
l’indisponibilité de leur batteur ou d’autres vexa-
tions encore. Au contraire, ce quatrième album 
atteste d’un groupe arrivé à maturité. Tout y 
est à l’image d’« Endangered ». Extrêmement 
concis. Redoutablement efficace. Un bijou 
d’orfèvrerie guerrière. Tout s’y articule au cen-
tième de millimètre. Le centième de millimètre 
dont on peut dire qu’il est certainement l’unité 
de mesure qui convient le mieux à ce groupe 
d’exception. Scarve ne nous livre pas seulement 
son travail le plus abouti à ce jour. Scarve se po-
sitionne également comme le plus subtil héritier 
de l’esprit aventureux déployé par Cynic, Atheist 
ou Coroner en leur temps. La densité en plus. 
En définitive, l’expérience artistique Scarve tend 
à confirmer que, parfois, c’est dans l’épreuve 
que certains êtres humains donnent le meilleur 
d’eux-mêmes. Chapeau les gars ! 
F. HEIN 8/10 
www.scarve.net

ALTAÏR TEMPLE
Altaïr Temple
(Radar Swarm)
SPACE DRONE-AMBIENT

Derrière ce patronyme 
gorgé de promesses étoi-
lées on retrouve Johan 
(claviers, boucles, effets), 
bassiste de son état chez 
les Français de Year Of No 
Light (auteurs l’an dernier 

du superbe Nord) et Fred (guitares). A l’instar de 
l’autre projet ambient de Johan, Nexus Sun (une 
démo en 2004), Altaïr Temple se présente comme 
un trip évolutif aux atmosphères variées, hétéro-
gène mais à la continuité remarquable avec ce 
premier album éponyme composé entre décem-
bre 2005 et l’hiver dernier. Qu’ils soient « vinta-
ge » (séquences analogiques, effets Moog) à la 
manière d’un Klaus Schulze (« Illuminations ») ou 
d’un Pink Floyd, plus modernes et faisant écho 
aux travaux de Final ou Troum (« Jüil », « Melodic 
Fairies ») voire aux confins des secousses sismi-
ques de Lustmord ou Inade (« Shruti », « Arch »), 
les sons utilisés donnent la mesure d’une ampli-
tude émotionnelle comme structurelle d’excellen-
te facture. Plutôt que de se cantonner à répéter 
inlassablement des schémas d’harmoniques et 

d’infra basses d’un bout à l’autre sans qu’aucune 
autre occurrence sonore ne se manifeste, le duo 
joue constamment sur le volume, offrant tour à 
tour un rôle prédominant aux mélodies (« Swan » 
et sa guitare dans l’esprit Troum/Aidan Baker) 
aux basses et aux nappes de claviers au registre 
agréablement diversifié. Là où beaucoup se se-
raient cassé les dents en recrachant une formule 
toute faite et a priori mal maîtrisée (ou quand « mi-
nimalisme » devient synonyme de « néant ») Altaïr 
Temple prend le risque d’écarter toute démarche 
précise et s’ouvre des portes (pardon, des voies 
lactées) vers un infiniment grand en parfaite adé-
quation avec ses intentions. Altaïr étant l’une des 
étoiles les plus brillantes et donc visibles à l’œil 
nu il y a véritablement quelque chose de proche 
et de flamboyant dans ce premier opus prévu 
pour la rentrée sur Radarm Swarm. Et pour une 
fois que l’étoile n’est pas filante, profitons-en 
pour en savourer toute la luminosité.
M. LALUBIN 8/10
http://altairtemple.free.fr

UNKLE
War Stories
(Surrender All/PIAS)
ELECTRO ROCK

D’Unkle nous avions le 
souvenir de quelques 
morceaux réussis parus 
sur un premier opus alors 
totalement dans l’air du 
temps, en pleine période 
trip hop/big beats/electro. 

Initié par James Lavelle, patron du label Mo’ wax, 
et DJ Shadow, Psyence Fiction posait les bases 
de ce projet electronica réunissant divers invités 
interprètes parmi lesquels Richard Ashcroft (The 
Verve), Mike D (Beastie Boys) ou Thom Yorke. 
Six ans plus tard, en 2004, Never, Never, Land 
(avec Brian Eno, Mike Oldfield, Jarvis Cocker) 
ne fit pas grand bruit, la baisse d’enthousiasme 
pour les musiques électroniques n’étant certai-
nement pas étrangère à l’affaire, la défection de 
Shadow au profit d’une certain Richard File non 
plus. À réception de ce troisième opus aucune 
attente particulière donc, mais néanmoins une 
certaine curiosité puisque outre l’habituel Josh 
Homme (qui prêtait déjà ses talents à Never, 
Never, Land et ici aux commandes de l’irrésisti-
ble « Restless », groovy en diable) sont aussi de 
la partie son compère Chris Goss (Masters of 
Reality, Goon Moon…), Autolux (combo indie/
shoegaze auteur d’un très bon premier album 
il y a deux ans) et, plus surprenant, Ian Astbury 
de The Cult. Surprise, War Stories s’avère une 
collection de chansons imparables, servies par 
une science numérique et un talent de composi-
tion fort, qu’elles soient electro rock, electro pop  
voire new wave. Toujours mélancoliques et som-
bres, elles restent pleines d’âme et de trouvailles 
mélodiques malignes. Les vocalistes invités sont 
certainement pour beaucoup dans cette réussite. 
Astbury est effectivement impérial sur le très 
rythmé « Burn My Shadow » et « When Things 
Explodes », fausse ballade lyrique somptueuse. 
Mais saluons aussi les prestations de Gavin Clark 
(des Ecossais oubliés Sunhouse) sur le très eigh-
ties « Broken » notamment - lequel mériterait bien 
quelques passages radio - ou bien 3D (Massive 
Attack) avec un « Twilight » fragile et vaporeux. 
Mais globalement, c’est une pulsion rock qui 
anime les machines et laptops de Lavelle et File, 
on soupçonne d’ailleurs Goss d’être à l’origine de 
certains riffs et saturations typiques de la nébu-
leuse Masters Of Reality, QOTSA and co. C’est 

POPNONAME
White Album
(Italic/Nocturne)

THE EMBASSY
Tacking
(Aspahlt Duchess/Discograph)
EMAIL DIAMANT

Pendant longtemps, j’ai cru que la seule chose capable de 
m’apaiser serait Grêlé à Mort, un 26 minutes hebdomadaire 
dans lequel on suivrait les aventures de Jean-Luc Petitrenaud 
et de Valérie Damidot, parachutés sans un sou en poche dans 
une mine de sel du Mozambique, où ils sueraient sang et eau 
sous la coupe d’un contremaître ex-nazi féru d’expérimenta-
tions génétiques et de sexe forcé en groupe. A la fin d’une pre-
mière saison haletante, riche en sévices, crachats, humiliations 
et combats à mains nues, les deux protagonistes réussiraient à 
s’évader en hélicoptère. 
Hélicoptère qui se verrait dans l’obligation de faire un atterris-
sage forcé sur les hauteurs de la Sierra Leone, où nos deux 
héros, de nouveaux livrés à eux-mêmes, seraient obligés de 
rallier le Libéria en auto-stop avec une meute de FANCIs sans 
expérience sexuelle et défoncés au blanc 5 étoiles à leurs 
trousses. Evidemment, à ma grande incompréhension, toutes 
les chaînes de télévision à qui j’ai proposé ce programme l’ont 
refusé, et étant toujours incapable d’écouter ce va-nu-pieds 
de Nick Drake, je pensais être condamné ad vitam æternam à 
tenter à chercher la plénitude parmi les basses éléphantesques 

de Radio Slave ou les beats paranoïaques de Matthew Dear. Ce qui revient grosso modo à 
tenter de devenir millionnaire en vendant des mignonnettes de Suze à la sortie des maternelles. 
Mais au milieu de la tourmente des sorties mensuelles, entre le chaos, la sueur et les cris, se 
glisse parfois un disque qui, l’espace d’un instant, te donne l’impression de pouvoir chuchoter 
des insanités à l’oreille du Tout-Puissant. Un disque qui justifie à lui seul la patience dont tu 
dois faire preuve à l’égard de ton banquier lorsqu’emporté par le courroux, il pointe sur toi le 
doigt vengeur de la morale. 2006 avait atteint des sommets en la matière avec le So This Is 
Goodbye de Junior Boys et on pensait l’affaire pliée pour 2007 depuis la sortie de l’album de 
Gui Boratto. Belle naïveté. 2007 est hors normes, 2007 est décadence, 2007 est dépeçage de 
viande humaine en quartiers irréguliers. Et le White Album de Popnoname est, à n’en pas dou-
ter, un des coups le plus vicieux qu’elle t’a réservé. Un disque qui n’a l’air de rien, comme ça : 
nom pas très engageant, pochette purement pratique, à vrai dire, ça faisait bien trois semaines 
qu’il prenait la poussière sur ma pile de disques et il aura fallu l’approche du bouclage pour 
me décider à perdre quelques minutes dessus. Et là, que dire… Perfection new wave drapée 
dans la soie minimale germanique la plus pure. La Sainte Vierge en Chantal Thomass faisant du 
patin à roulettes sous la neige à Berlin. Jésus… non, mieux, Apollonius De Tyane (philosophe 
néo-pythagoricien originaire de Cappadoce, capable de miracles bien plus étonnants que les 
saugrenues illusions du Christ-Roi, et qui fait preuve d’un incroyable courage face aux persécu-
tions de l’Empereur Domitien, lui-même bien plus cruel et vil que ne l’a jamais été Ponce Pilate) 
du clubbing cotonneux. Des morceaux comme « Still » ou « Light » (ce tube !) tu ne les écoutes 
pas, tu es trop occupé à leur construire une église. C’est bien simple : Popnoname vient de 
réaliser avec ce disque le fantasme ultime de ceux qui rêvaient de voir le Happiness de The 
Beloved passé au filtre Kompakt.
The Beloved, justement, une des influences majeures de The Embassy dont le premier album, 
Tacking, est la deuxième correction inattendue de l’année. 
Enfin pas vraiment. Sorti en Suède en 2005 et au Japon l’an dernier, on avait déjà pu s’en gaver 
avec une voracité de judéen libéré des cachots. 
Désormais disponible en France, cet impressionnant kaléidoscope Madchester réunit en une 
petite demi-heure à peine le meilleur de toute une époque (New Order, Happy Mondays, The 
Beloved et même EMF sur « Lurking With A Distance » qui aurait mérité de durer 11 minutes de 
plus), sans oublier Cure et les Smiths. Et malgré tout, pas une seconde on ne tique sur l’aspect 
foncièrement rétrograde et le talent de faiseurs de ce duo suédois, parce que chaque titre est 
ici brodé avec un souci de perfection pop littéralement scandaleux. Et là encore, une pochette 
blanche, sans aucune indication. 
Soyez vigilants, en 2007 le génie rase les murs. 
L.J. BATISTA 9/10 ET 8/10

flagrant sur l’instrumental « Chemistry », sur 
« Morning Rage » ou « Lawless ». 
Electronica de pointe et rock (voire blues sur 
« Mayday » avec Duke Spirits) font donc plus 
que bon ménage sur ce nouvel opus pas si dif-
férent du précédent, peut-être moins psychédé-

lique, mais beaucoup plus abouti et percutant. 
On n’en attendait plus tant de ce genre de mé-
langes. 
O. DRAGO 8/10
www.unkle.com

M SIXTEEN
M Sixteen
(Sts Network) 
PUNK HARDCORE

Sept ans déjà qu’on 
aperçoit le nom d’M 
Sixteen sur différentes 
compilations, affiches de 
festival ou de concert. Un 
laps de temps en forme 
d’éternité pour n’importe 

quelle formation de base, avide de notoriété 
éclair et souvent éphémère. Seulement, voilà. 
Les Parisiens ne sont pas tout à fait n’importe 
qui. Tout du moins ont-ils une autre vision de 
la musique que celle qui se résume (trop sou-
vent ces temps-ci dans nos contrées) à un look 
slimé et une musique control c control v. Bien 
sûr, comme en témoigne ce premier album, 
les influences ne sont pas absentes du son M 
Sixteen. En vrac, citerons-nous Refused, Strike 
Anywhere et Propagandhi. Mais ces noms ne 
font en rien plier l’identité du combo, affirmée et 
maîtrisée de la première à la dernière seconde 
de cet opus 10 titres. Perfectionniste, M Sixteen 
ne fait aucune faute, de goût, comme d’exécu-
tion : le groupe déploie de multiples ambiances, 
sans se perdre en chemin ni verser dans la dé-
monstration clinquante ou bavarde ; les chants 
viennent s’équilibrer à merveille (ce qui n’a pas 
toujours été le cas en live…) ; et la tenue des 
compositions s’avère rapidement impression-
nante.Sept ans donc pour une formation qui a 
su canaliser son intensité, pour mieux la magni-
fier ; autant d’années pour y adjoindre une belle 
dose de virtuosité et de subtilité. Sept ans enfin 
pour un debut album en tout point parfait. Et un 
magnifique pied de nez à bon nombre de ses 
contemporains. Cela valait le coup d’attendre.

E. GUINOT 8/10
www.m-sixteen.com

DEUTERROR
Le Gueule de Guerre
(Steelwork Maschine)
POST-INDUSTRIEL/AMBIENT

La scène industrielle fran-
cophone se porte bien, 
merci pour elle ! Après 
deux efforts offerts via 
son site web (et toujours 
disponibles), le Belge de 
Deuterror passe à la vi-

tesse supérieure avec ce premier album serti de 
visuels superbes sur le label français Steelwork 
Maschine qui commence à l’évidence à faire 
son trou dans le paysage musical post-indus-
triel. Après les très beaux requiem ambient/in-
dus de Westwind (Tourmente I et II, 2004-2005), 
l’épopée martiale et épique de Cheerleader 69 
(side-project de Vx 69 de Punish Yourself) et 
en attendant le nouvel album de Neon Rain à 
paraître à la rentrée, c’est Le Gueule de Guerre 
qui remet le label en selle. Ni complètement in-
dustrielle, agressive ou bruitiste ni a contrario 
atmosphérique à n’en plus finir, la musique de 
Deuterror évolue tour à tour dans de longs tun-
nels étroits mal éclairés ou sur la terre ferme, en 
plaine dévastée, nous narrant « L’histoire d’une 
évolution à propos de la foi. Celle qui anime 
l’homme et le convainc à vouloir tenir debout ». 
Les neuf titres sans intitulé s’enchaînent dans 
une optique de bande-son d’un film qui pour-
rait bien être entre autres le Stalker de Andreï 
Tarkovsky. Crépusculaire, poétique et suranné 

(la petite musique médiévale à la fin du second 
morceau) Le Gueule de Guerre sort des sentiers 
battus du genre pour laisser l’auditeur exprimer 
son propre phantasme, faisant sien le concept 
initial. L’alternance en cours de morceaux de 
plages lugubres et de mélodies plus légères at-
tire l’ouïe tout autant que l’esprit et inverse par 
conséquent la tendance de la plupart des œu-
vres artistiques à s’imposer sans compromis à 
l’esprit analytique de ceux qui s’y intéressent de 
près. En supplément, une courte animation 3D 
et l’intégralité des visuels du digipack en haute 
résolution complètent cette œuvre sincère et 
atypique, fortement conseillée en cas d’acqui-
sition originale vitale. 
M. LALUBIN 8/10
www.deuterror.org 
www.steelwork-maschine.com

LE SINGE BLANC
Strak !
(Keben)
ROCK QUADRUMANE (À TROIS)

On a de la chance, le 
lion est mort ce soir et 
les Boches n’ont pas eu 
l’Alsace et la Lorraine. 
Parce qu’en Lorraine, 
les parcs zoologiques 
sont les plus riches et les 

mieux peuplés de l’Hexagone, haut la main (et 
foie d’animal). Rien - non rien -, question exo-
tisme et perversion, n’égale tout à fait la jungle 
dépravée de l’Est du pays. Après les cochons 
sauvages nécrosés de Death To Pigs, le primate 
anthropoïde albinos messin est probablement 
le meilleur représentant du bestiaire patrimonial 
alternatif lorrain, et tant qu’on y est, de France 
et de Navarre (Pas d’accord ? Le bureau des ré-
clamations est ouvert. Gâtechien, Papier Tigre, 
Chevreuil, Cheval de Frise, Tarzan et l’Homme 
Puma sont déjà passés enregistrer leurs plain-
tes). Or donc, après une poignée d’autopro-
duits, Le Singe Blanc rejoint l’écurie Keben en 
2006 (oui, oui, on est en retard) en lâchant dans 
la nature ce cri du cœur : Strak !, une flatuosité 
gogole qui résume parfaitement bien la teneur 
loufoque des 13 titres et demi de l’album, à 
cheval entre free rock, jazzcore psychédélique, 
noise dada et n’importe quoi du moment que ça 
fait remuer la queue. Wouf. Tronçonner pareille-
ment sans guitare, avec deux basses, une batte-
rie et un chanteur élevé aux r roulés et au yaourt 
kobaïen n’était pas cousu de fil blanc, et pour-
tant ça rock, bizarre, barré, absurde, déglingué, 
mais ça rock, comme un super croisement po-
lygénique entre Magma, Primus, Bungle, Zappa, 
Devo (Jocko !), Nomeansno, les Residents et 
Boredoms. J’ai oublié de parler de Zouk, d’un 
épileptique et de Théâtre Nô japonais, une der-
nière référence qui pourrait laisser présager à 
tort d’un certain hermétisme. Mais au contraire, 
une fois vacciné contre les petites rubéfactions 
post-traumatiques provoquées par un contact 
prolongé avec les onomatopées délirantes ré-
solument archi-crétines de Thomas, on s’amuse 
beaucoup, vraiment beaucoup (Et comme on 
est décidément très très très en retard, notez 
quand même que Golgoth Attack 2, le nouvel 
album frais émoulu du Singe Blanc, est d’ores 
et déjà disponible et entièrement téléchargeable 
sur leur site internet). Voilà. 
F. MASSACRE 7,5/10
www.lesingeblanc.org

Lorsque que l’on évoque Pelican, les noms de Neurosis, Isis, 
ou Cult Of Luna reviennent régulièrement. Mais on oublie sou-
vent de citer Gore qui en 1988 sortait Wrede the Cruel Peace, 
album entièrement instrumental, peut-être le premier de ce 
que l’on appelle depuis « math rock ». Produit par Theo Van 
Eenbergen (Rollins Band) et Steve Albini que l’on ne présente 
plus. Il pratiquait un metal « intelligent » moins anxiogène que 
Neurosis et c’est en cela aussi que l’on peut faire un rappro-
chement avec Pelican. 
Leur musique n’est pas très sombre ni particulièrement vio-

lente. Certes cela reste du metal et la matière est lourde, mais une ambiance plus apaisée, plus 
onirique s’en dégage. Ils sont à la croisée des chemins entre metal et indie. On peut même par-
fois penser à Slint comme sur « A Decate Sense of Balance » : il y a quelque chose de lumineux 
dans la musique de Pelican, même quand le ton se durcit avec « Dead Between Walls ». On 
est loin des sommets de noirceur du dernier Neurosis et le groupe semble toujours délivrer un 
message positif, plus attiré vers le beau que le laid, plus vers la mélancolie que la dépression. 
On pourrait presque parler ici de Metal Impressionniste tant le groupe joue avec les couleurs et 
les ambiances sans jamais tomber dans les pièges que pourrait induire le concept de formation 
de metal instrumental. Ils ne sont jamais grandiloquents, kitchs ou démonstratifs. Le sujet est 
maîtrisé et lumineux. C’est la force et l’originalité de Pelican.
Après le superbe The Fire in Our Throats Will Beckon the Thaw, Pelican évolue assez peu dans 
le fond, l’approche harmonique reste la même. C’est davantage dans la forme que les chan-
gements sont les plus significatifs : les tempos se font un peu moins lourds et les structures 
plus concises. Cette fois, pas de morceaux de 10 ou 15 minutes (comme sur les deux premiers 
albums), ici la moyenne est de cinq par morceau. City of Echoes gagne en efficacité et en 
fluidité : c’est la principale nouveauté. Même si le jeu de Larry Herweg (batterie) s’est un peu 
affiné sur ce disque, il reste le point faible de Pelican. On aimerait qu’il soit encore plus souple 
et léger avec surtout une plus grande variété de frappe. Le son de la rythmique mériterait de 
suivre les mêmes évolutions de timbres que les guitares et que la basse, c’est particulièrement 
éloquent dans les passages en son clair, Herweg ne semble pas dans le même état d’esprit 
que ses partenaires. Ce sentiment est renforcé par une production assez raffinée au niveau 
de l’ensemble guitare/basse alors que le son de batterie reste, lui, assez banal. Mis à part 
cette restriction que l’on attribuera à un probable manque de moyens et de temps de studio, 
la musique de Pelican reste originale et envoûtante. Le groupe affine son art au fil des albums, 
développant une sensibilité de plus en plus personnelle tout en affichant une maîtrise parfaite 
de la forme et de la composition. 
A. REBOTINI 

PELICAN
City of Echoes
(Hydra Head/PIAS)
INSTRUMETAL

Décortiqué
par Arnaud Rebotini
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Sélection albums (nouveautés)

de persuasion à trop étirer ses morceaux, à y 
incorporer trop d’effets qui alourdissent leur 
propos en dispersant l’attention. Ce à quoi 
s’ajoute un désir de complexifier à foison leur 
musique par des crescendos à la technicité 
certes alerte mais à l’intérêt, pour tout dire, limité. 
Aussi passionnant qu’épuisant, ce coup d’essai 
à la croisée du heavy, du psyché et du prog 
ravira sans doute ceux qui s’enthousiasment 
pour Mars Volta, Rush et King Crimson, tout 
en allumant parallèlement un cierge tous les 
dimanches pour que le Sab’ Mark I enregistre 
un nouvel album.
B.PINSAC 6/10
www.myspace.com/danava

HACKMAN
The New Normal
(Small Stone)
BRUTAL STONER

Ce son de guitare mons-
trueusement gras-nulleux 
ne nous est pas inconnu. 
Tout juste Auguste, 
Hackman de Boston 
est le nouveau projet de 
Darryl Sheppard, ex-gui-

tariste des magnifiques Milligram. De quoi mettre 
l’eau à la bouche de tous ceux dont les oreilles 
sont restées collées des mois durant aux deux 
chef-d’œuvres que sont Hello, Motherfucker ! et 
This is Class War. Mais non, rien de plus qu’un 
stoner/rock n’ roll bien énervé - du tempo au 
chant hurlé - , interprété avec une brutalité rare 
(« I don’t Need this Shit ») mais un feeling certain 
(« Fuck you, I played Altamont », petite outro 
très « Planet Caravan » mais avec sax baryton 
au loin), en grande partie instrumental et plutôt 
bien torché. Les amateurs du genre vont pren-
dre leur pied, c’est une certitude, mais évitons 
les comparaisons avec Milligram, sinon… 
O. DRAGO 7/10
www.smallstone.com

RTX 
Western Xterminator
(Drag City/Discograph)
HARD ROCK

Au split de Pussy Galore, 
certains partirent fonder 
John Spencer Blues 
Explosion, d’autres Royal 
Trux. Puis Royal Trux 
abandonna sa musique 
indie/lo-fi pour assouvir 

ses penchants hardrock et devenir RTX. C’est 
sous ce nom que sort aujourd’hui un deuxième 
album dans la lignée du précédent en plus 
abouti : L7 meets Black Sabbath meets AC/DC. 
Leur son est primal, les grattes complètement 
old-school, et la voix de Jennifer Herrema 
travaillée à la clope et aux effets, ne vient pas 
adoucir l’affaire. Au final, on se retrouve donc 
avec un disque aussi rugueux et brut que 
les jeans troués de sa chanteuse, de bons 
hymnes hard-rock (le puissant et jouissif « Black 
Bananas ») ou même heavy-thrash (!) : « Wo-wo 
Din » ou « Last Ride » sans oublier les ballades 
pour bikers (« Knightmare and Mane »). Bref, 
tous à vos mullets !
EL. DENIS 7/10
www.truxrox.com

OZZY OSBOURNE
Black Rain
(Sony)
PRODUIT CALIBRÉ

Oui, ok ce grabataire a 
été LE chanteur de Black 
Sabbath. Ce qui semble 
impliquer que l’on doit 
tout accepter de sa part. 
Comme ne pas avoir sorti 
un seul album potable 

depuis 1991, s’être fourvoyé dans un reality 
show pitoyable, tenir davantage du légume que 
de l’être humain… On lui pardonnera donc aussi 
cet énième disque minable, tentative désespé-
rée de moderniser son hard rock à grand coup 
d’effets de productions. Résultat des riffs en 
plastique signés Zakk Wylde, une voix déshu-
manisée par la technologie, des compos FM fai-
blardes, des ballades pompières et, le plus dé-
goûtant, des textes « engagés » de la part d’un 
mec qui torche le cul de son clébard avec de la 
soie…Peu importe, des million de beaufs ricains 
vont se jeter dessus et se ruer dans les stades 
pour applaudir le prince des ténèbres (brouuuuu, 
j’ai peur). Mais Ozzy n’est pas périmé, Ozzy vit 
avec son époque, une époque qui bouffe de la 
merde, et qui en redemande. Voilà de quoi ras-
sasier même les plus gourmands
O. DRAGO 0/10

NEGATIVA
Negativa EP
(Prodisk)
DEATH METAL POST-GORGUTS

Avec 20 minutes de death 
metal aussi technique 
que mental, Negativa 
reprend précisément là 
où Gorguts nous avait 
laissés après l’explosion 
de la bombe Obscura 

(1998) et le dernier album From Wisdom To Hate 
(2001) pas tout à fait aussi fatal. Ce premier EP 
est donc à la fois une excellente nouvelle pour 
tous ceux qui se languissaient de voir à nouveau 
Luc Lemay et Steve Hurdle mettre leurs forces 
en commun, et une un tout petit peu moins 
bonne pour les plus progressistes, puisque bien 
que redoutables, aucun de ces trois morceaux 
n’apporte réellement de l’eau neuve à ce 
moulin-là. Et quand bien même... C’est bon, 
c’est le principal et les boit-sans-soif devraient 
même y trouver de quoi s’étancher largement en 
attendant le full-length prévu pour la rentée. 
F. MASSACRE 8/10
www.negativa.ca

DANAVA
Danava
(Kemado records)
HEAVY-PROG PSYCHÉ
 

Danava pose une 
problème de taille à nos 
oreilles: il les charme 
autant qu’il irrite. Voilà 
une formation qui, au 
moment de nous délivrer 
son premier album, nous 

prouve ses grandes qualités musicales tout en 
nous démontrant son sens inné des ambiances 
70’s et des mélodies percutantes. Mais dans le 
même temps, le quatuor perd de son pouvoir 

épileptiques, une ambiance parfois poisseuse ; 
neuf titres pour à peu près une heure... Les gars 
de Sheffield ne proposent pas grand chose d’in-
novant mais ont bon goût. Hormis lors de par-
ties planantes simplistes, sans âme, et de plans 
chaotiques parfois plus proches du merdier que 
de la densité, ils s’en sortent bien. Rien n’est 
renouvelé, le n’importe quoi est évité : mention 
spéciale à « The Thinking Tree » qui gère parfai-
tement le contraste entre épique et coups de 
nerfs chaotiques. C’est honnête, on va surveiller 
la suite. 
A. LAFFILLÉ 6,5/10
www.themirimardisaster.com

OLEN’K
The Floating World
(Autoproduit)
DARK WORLD ELECTRO ÉTHÉRÉ

Silently Noisy, premier al-
bum d’Olen’k il y a deux 
ans, avait subjugué par 
sa grâce et sa maîtrise 
d’un style qu’il avait su 
réhabiliter : une coldwa-
ve mâtinée de trouvailles 

electro, d’effluves orientales adéquates (voir ici 
notamment le sublime « Respirar ») et d’envo-
lées percusives chatoyantes. Ce second album 
poursuit la voie tracée vers ce délicat métissage 
réussi en frôlant aussi bien la langueur gla-
ciale d’Antimatter (« Japan Garden », « Smiling 
Roses »), que les rythmiques arachnéennes d’un 
X Mal Deutschland (« Lésions internes » et sa 
superbe ligne de chant ou « The Courtesan and 
the Samourai »), l’orientation world de Bel Canto 
(« Uchiwa ») ou le trip hop (« Star System »). 
Remarquablement interprétés par le désormais 
trio limougeaud, les morceaux révèlent une 
écriture rare, gracieuse, affranchie d’influences 
lourdes, et une ferveur communicative dignes 
de certains grands noms du romantisme noir. 
C. FAGNOT 8/10
www.olenk.com

WINTERS
Blackclouds in Twingalaxies
(Rise Above)
GRUNGE

Il y a quinze ans Winters 
se serait vu affublé de 
l’étiquette grunge et puis 
basta. Pas de référence 
au Syd’s Floyd ou de 
post-mods doom rock 
qui eusse tenu (ah cette 

bio fantastique !). On va revenir en 1992 et faire 
simple : Winters est un power trio anglais pro-
bablement autant inspiré par Nirvana que par 
les Kinks, The Small Face ou The Creation, mais 
sa bio (encore elle) insiste bel et bien sur ces 
trois derniers. Plus roots et certainement plus 
crédibles en ces temps de célébration du rétro, 
mais assurément moins proches de ce qu’est 
réellement Winters. Un groupe au son mixte 
donc, qui évoquera aussi les obscurs Snails 
dans sa propension à caler des voix pop dans 
un magma de fuzz et de riffs bien sentis en des-
cendance directe du grand Sabbath. Rien de 
déplaisant, mais rien de bien mémorable non 
plus malheureusement, un disque qui s’écoute 
sans déplaisir mais vers lequel on ne retournera 
pas forcément. 
O. DRAGO 6/10
www.riseaboverecords.com

SUGARTOWN CABARET/
L’HOMME PUMA
Split EP
(Desertion)
ELECTRO/SCREAMO/DUB

Bonne entrée en matière : 
l’artwork arty déboîte. Et 
une fois dans le lecteur, 
c’est tout aussi classe. 
Electro-screamo dubisant 
façon Amanda Woodward 
partouzant avec Guns 

of Brixton après avoir mangé des samples. 
L’Homme Puma confirme en deux titres que le 
mini-buzz qu’il y a autour d’eux est amplement 
mérité. On reste dans la même famille musicale 
avec leur partenaire discographique : émo-core 
accrocheur made in Normandie avec un je ne 
sais quoi de psychédélique dans le son et les 
mélodies. On nous l’avait caché mais les Doors 
se sont réincarnés à Caen, jouent du screamo 
et s’appellent Sugartown Cabaret. Sacré bon 
EP avec deux très bons groupes en devenir. 
Chaudement recommandé.    
B. RIVIÈRE 7,5/10
Myspace : /hommepuma et /sugartowncabaret

TURZI
« A »
(Record Maker)
KRAUTROCK 

Premier volet d’une trilo-
gie, « A » (« B » et « C » 
vont donc suivre) est 
aussi le premier album de 
Turzi, soit Romain Turzi et 
son Reich IV, quatre mu-
siciens dont le nom rend 

hommage à Steve Reich, et pas à autre chose. 
« A » est un album plus qu’honnête mais un exer-
cice de style pur, des musiciens qui appliquent 
les recettes du Krautrock le plus synthétique et 
psychotrope avec un talent d’écriture certain et 
une totale maîtrise du son. Mais n’est-ce pas la 
moindre des choses dans ces cas-là ? Certains 
trouvent ici de la personnalité, nous pas tant que 
ça, même si encore une fois l’efficacité de ce 
« rock disciplinaire », comme le groupe se plait 
à l’appeler, n’est pas en mettre en doute : 13 
plages instrumentales à la mécanique dansante 
et aux atmosphères cinématographiques fortes 
qui n’ont aucune peine à nous captiver. Rien de 
neuf sous le soleil de Versailles, mais un agréa-
ble voyage musical retrocontemporain. 
O. DRAGO 7,5/10
www.myspace.com/turzi

THE MIRIMAR DISASTER
The Mirimar Disaster
(Undergroove)
POST-HARDCORE

Un peu de Isis et de 
Old Man Gloom, un bon 
morceau du Mastodon 
des débuts, un zeste de 
Botch et autres rois du 
chaos, on passe le tout au 
mixeur noise et Miramar 

Disaster apparaît à peu près. L’idée est là : c’est 
intense puis bordélique, puis planant comme un 
postcore volant, puis crade et pesant, puis on 
frôle le chaos technique, le chant est écorché, 
hurlé ou rugueux, les riffs sont lourds, les plans 

PAN SONIC
Katodivaihe/Cathodephase
(Blast First Petite/Differ-ant)
PAN SONIC SYNTHÉTISÉ

Mika Vainio et Ilpo Väisänen nous avaient laissé avec le 
deuxième album de VVV – accompagnés d’Alan Vega - et le 
monstrueux Kesto en 2004, un quadruple album qui piochait 
un peu dans toutes les époques du duo finlandais (autrefois 
trio). Tout comme ce nouvel opus,  au format néanmoins plus 
court. Pan Sonic travaille encore et encore cette même ma-
tière  première : le silence. Il l’arrange et le dérange, l’habille et 
surtout lui donne vie. Le résultat peut paraître  aride et difficile 
certes, mais ne mérite cependant pas le qualificatif minimaliste 
– presque péjoratif - dont on l’affuble pourtant souvent. Cette 

musique est riche, variée et vivante (toujours enregistrée live sur K7 DAT)  à sa façon : Vainio la 
compare d’ailleurs souvent à « l’environnement sonore du monde microscopique ». Groove figé 
ou lancinant et répétitif, tumultes industriels, ressacs grésillants, ondes sinusoïdales, matériaux 
sonores élémentaires ou de synthèse, ces 14 nouvelles plages de son toujours magnifiquement 
ciselées évoquent effectivement un monde souterrain noir et clinique, une fourmilière de vie 
électronique. Construit comme un crescendo, depuis les premières secondes silencieuses de 
«Virta 1. / Current 1» jusqu’aux violentes éruptions techno-industrielles de «Leikkuri/Cutter » en 
passant pas le digidub parasitaire de « Hinaaja/Tugboat », Katodivaihe/Cathodephase  avance 
en progressions multipartites mais cohérentes. Nouveauté : le violoncelle  d’une certaine Hildur 
Gudnadottir s’immisce au sein de plusieurs compositions invitant une mélancolie pas du tout 
hors de propos, bien au contraire. Une nouvelle voie à explorer, assurément. En attendant ce 
nouveau disque ne pourra que combler les aficionados tant il absorbe. On est bien loin de la 
minimale…
O.DRAGO 8,5/10
www.phinnweb.org/panasonic

LICHENS
Omns
(Kranky/Southern/Differ-ant)
AMBIENT PSYCHÉDÉLIQUE

Les 90 Day Men étant 
toujours aux abonnés 
absents, leur bassiste, 
Robert Lowe, tue le 
temps en solo (quand il 
ne donne pas un coup 
de mains à TV On The 

Radio) poursuivant l’expérience entreprise il y 
a deux ans avec The Psychic Nature of Being, 
premier album sous le nom de Lichens, aux 
allures de longue méditation aux mantras 
pénétrants. Omns reprend fidèlement la suite 
des débats en réutilisant sur l’introductif « Vevor 
of Agassou » les mêmes éléments musicaux : 
strates de voix mises en boucles en guise de 
fond sonore sur lesquelles dansent des guitares 
funambules. Néanmoins, Lowe joue ici dans 
une gamme plus lumineuse, moins inquiétante 
qu’une grande partie des trois pistes qui 
constituaient son premier disque. Et même si 
cette impression est contrebalancée par les 
mystérieuses vocalises en écho de « Faeries », 
la présence d’un piano squelettique souligne 
l’envie de Lichens d’élargir sa palette musicale, 
son désir d’explorer d’autres territoires. C’est 
« Bune », puis plus loin « Sighns », qui assoient 
définitivement Omns sur ce registre aventureux, 
développant ses capacités visuelles, projetant 
des images de déserts infinis extraites de films 
imaginaires à coup de guitares distordues 
et solitaires (on pense au Dead Man de Neil 
Young). Lowe enfonce définitivement le clou 
sur le long « M St r ng W tchcr ft L v ng n Sp 
r t » créant une ambiance acoustique à la Six 
Organs Of Admittance, sur fond de drone 
d’orgue qui évolue vers d’improbables nappes 
synthétiques. Les voix sont de retour sur la fin 

du morceau, baignées de chants d’oiseaux 
bucoliques. Appel au sens et déconnexion 
mentale restent le maitre-mot de cette musique, 
et si l’improvisation en est le fil conducteur (il 
suffit pour s’en convaincre de visionner le 
DVD inclus et admirer la prestation d’homme-
orchestre de Lichens), elle s’inscrit en filigrane, 
laissant le plus librement Omns décanter son 
envoûtant parfum, celui d’un bouquet bien plus 
coloré que son prédecesseur. 

A. LEMOINE 8,5/10
www.kranky.net

MEMBRANE
A Story of Blood and Violence
(Basement Apes Ind.)
NOISE ROCK

A Story of Blood and 
Violence est un excellent 
album de noise rock. C’est 
dit. Malheureusement il 
parait à peu de chose 
près en même temps que 
le Visqueen d’Unsane et 

Everything Gets Distorted de Basement, deux 
chefs-d’œuvre absolus du genre. Ses riffs n’ont 
pas la puissance et l’immédiateté de ceux des 
premiers, et ses mélodies ne parviennent pas à 
être aussi entêtantes que celles des seconds. 
Mais le propos de Membrane semble autre, 
plus noir. Et le fait que nous ne parvenons pas à 
l’aimer autant que ces deux-là n’enlève rien aux 
nombreuses qualités de cet opus urgent : riffs 
au cordeau, incandescence éruptive à peine 
contenue par la production de Nicolas Dick (Kill 
The Thrill), qui dote Membrane d’un son parfait, 
profond et grésillant. Plus grave, plus mélanco-
lique la musique des Francs-comtois ne cède 
pourtant rien de sa rage et c’est lorsqu’il dose 
au mieux ses inclinaisons mélancolico-mélo-

diques (très Kill The Thrill pour le coup) et ses 
emportements percutants, que le trio élève sa 
musique au firmament du rock incendié, violent 
et viscéral, comme sur « Beauty Melancholy », 
point d’orgue de cet album composé d’unique-
ment sept titres originaux et d’une reprise du 
« Sick » d’Unsane jouée la bave aux lèvres. 
O. DRAGO 8/10
www.myspace.com/membraneband

65DAYSOFSTATIC
Destruction of Small Ideas
(Monotreme/Differ-ant)
BREAKELECTROROCK

Agaçants, les quatre 
Anglais de 65daysofstatic 
le sont. Avec un album par 
an, et moult EPs truffés 
d’inédits, ces foisonnan-
tes jeunes pousses savent 
se renouveler sans pour 

autant brouiller les pistes. Juste nous sidérer par 
le nombre d’idées par morceau, proportionnel 
aux cassures de rythmes et aux étiquettes con-
voquées. Et le fait que, malgré tout, Destruction 
of Small Ideas n’appartienne qu’à eux. On se 
souvient du mélange inédit d’electronica, de 
breakcore, de post- et math-rock de leur second 
album, déjà plus aventureux et moins métrono-
mique que le premier. Ici la recette se confirme, 
tout en s’allégeant de certains gimmicks épilep-
tiques, et s’ouvre aux violons et au piano porteur 
d’une mélancolie qu’on ne leur soupçonnait pas 
((on pense à l’influence de Digitonal), à un synthé 
très 80’s et quelques voix (notamment sur la toute 
dernière piste où les chœurs de Silver Mount Zion 
auraient croisé le screamo de Year of No Light !). 
Les glitchs, les saturations, les envolées épiques, 
sont toujours présents, mais l’alternance de fou-
gue et d’accalmie se fait moins brutale, quoique 
toujours (d)étonnante. Inspirez, foncez !
C. FAGNOT 7,5/10
www.65daysofstatic.com

MUNICIPAL WASTE
The Art of Partying
(Earache/PIAS)

DEKAPITATOR
The Storm Before the Calm
(Relapse/PIAS)
THRASH 80’S ATTACK 

Dans notre n°1 une brève 
tronquée nous faisait an-
noncer la sortie d’un al-
bum de Burnt By The Sun 
sur Relapse le 11 juin, un 
album censé « continuer 
à remettre au goût du 
jour le crossover thrash-
hardcore de DRI et con-
sorts… ». On appelle ça 
se mélanger les pinceaux. 
Dave Witte (Discordance 
Axis, Melt Banana) est 
en effet batteur des deux 

combos, mais c’est de la sortie du second al-
bum de Municipal Waste que nous voulions 
vous informer. Le voici : The Art of Partying donc, 
en tout point similaire au premier, Hazardous 
Mutation, sorti l’an dernier, une dose de fun en 
sus peut-être grâce à quelques refrains virils plus 
facile à reprendre en chœur (« Born to Party », 
« Headbanger Face Rip », « The Art of Partying »). 
Quinze titres de deux minutes, tous énergiques 

au possible, rapides et teigneux, certainement 
très efficaces en live, mais pas non plus déplai-
sants à écouter sur album chez soi, contrairement 
aux productions de nombreux groupes hardcore 
actuels aux ambitions similaires : faire suer et sai-
gner dans le pit. On reste dans l’exercice de style 
retro-thrash avec Dekapitator : total cliché de la 
cover à la production qu’on garantirait d’épo-
que. Ces thrasher (membres anciens et actuels 
de Repulsion, Exhumed, Cretin et Citizen) de la 
bay Area ont tout retenu de Testament, Exodus, 
Anthrax, Dark Angel, Nuclear Assault et appli-
quent avec ferveur et puissance la leçon. Tempi 
supersoniques, avalanche de soli déments – on 
frôle l’abus -, vocalises vomies de façon démo-
niaque, chœurs hardcore, mosh part : tout y est. 
Deux disques qui n’apportent rien, si ce n’est du 
plaisir à l’écoute pour peu que le style vous com-
ble. C’est déjà bien non ? 
O. DRAGO 7/10 & 7/10
www.facethewaste.com
www.myspace.com/dekapitator

RECOIL
subHuman
(Mute/EMI)
HI TECH BLUES

Cinquième album en 21 
ans et premier depuis 7 
ans, un score relativement 
décevant sur l’échelle de 
Kevin Shields, mais tout 
à fait honorable dans 
l’absolu pour Recoil, laby-

rinthique projet d’Alan Wilder, passé au rang des 
priorités depuis son départ de Depeche Mode en 
1994. Pourtant, Recoil demeure, aujourd’hui en-
core, un des noms les plus honteusement sous-
estimés des années 90, malgré deux disques 
parmi les plus audacieux de la décennie passée, 
Bloodline et Unsound Methods. Deux disques 
noirs, moites, oppressants, où le synthétique et 
l’organique se mêlent avec un naturel confondant, 
sans jamais tomber dans les travers de la dé-
monstration (comme ça a souvent été le cas chez 
Trent Reznor ou, plus récemment, Trentemoller) 
ou du prêt à mâcher façon Massive Attack. Et 
ce n’est pas ce nouvel album, longtemps at-
tendu, qui risque de changer la donne, même 
si Wilder signe avec subHuman ce qui s’impose 
dès les premières écoutes comme son disque le 
plus direct et le plus accessible. Construit autour 
des compositions de Joe Richardson (bluesman 
texan présent au chant et à la guitare sur la quasi-
totalité de l’album), subHuman est le disque de 
hi-tech blues dont rêvait Wilder depuis Songs Of 
Faith And Devotion. Une longue procession para-
noïaque aux relents mystiques, noyée dans une 
atmosphère lourde et une lumière aveuglante, 
mais où les machines ne sont là que pour porter 
la voix et la guitare du songwriter, mis au premier 
plan d’un album dont il est la porte d’entrée di-
recte. Et de sortie, fatalement. Car, autant le dire 
tout de suite, la moindre allergie au blues classi-
que de Richardson vous mettra immédiatement 
sur la touche, les deux morceaux où il laisse sa 
place à la fantomatique Carla Trevaskis (notam-
ment le très This Mortal Coil « Allelujah ») ne suf-
fisant pas à l’effacer. D’autant plus que, comme 
toujours avec Recoil, on a ici affaire à un disque 
d’une cohérence et d’une homogénéité rares, qui 
s’écoute donc d’une traite ou pas du tout. Avec 
la fascination ou le rejet total en bout de course. 
Expérimente le choc, punk. 

L.J. BATISTA */10
www.recoil.co.uk 
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Sélection albums (Rééditions & Compils)

sorti en 1997 et sainement réédité par Relapse 
avec un CD bonus contenant quatre morceaux 
live enregistrés un an plus tôt dans la moiteur 
interlope d’un club du Massachusetts, Courtesy 
And Love Will Toward Men est un objet qui 
méritait largement d’être considéré ou reconsi-
déré, à condition de ne pas attendre d’un dis-
que qu’il vous saute immédiatement à la gorge 
comme un tacle batave. De fait, Harvey Milk 
n’a jamais transigé avec le dictat du « straight 
to the point ». Pour les suivre, il faut le vouloir. 
Intransigeance maximum, efficacité zéro, et 
de sang-froid s’il vous plaît. Respect. Eternel. 
« Pinnochio’s Example » en est un admirable, 
d’exemple. Un modèle d’auto-sabotage inten-
tionnel, difficile, expérimental, sludge, crasseux, 
minimaliste, chaotique, et pourtant (justement), 
Harvey Milk a compris qu’un silence bien placé 
était beaucoup plus terrassant qu’un son super-
flu. C’est un art de maltraiter ainsi le son et ceux 
qui l’entendent et plus encore d’être capable, 
dans le même temps, de pondre une comptine 
folk sibylline comme « Brown Water » chantée 
par Creston Spiers et son organe rocailleux 
avec autant de fragilité qu’il peut de brutalité 
rustre. Les morceaux se suivent mais ne se res-
semblent pas, et c’est comme ça tout le long 
de ce Courtesy. Sans doute ce que le groupe 
a fait de meilleur jusqu’à son retour de flam-
mes l’année dernière, et l’assurance qu’Harvey 
Milk est rétrospectivement l’un des rejetons les 
plus déroutants et subtils de… de quelle scè-
ne d’ailleurs ? Whatever. 
F. MASSACRE 10/10

LYDIA LUNCH
Deviations On A Theme: A Retros-
pective Of The Artist’s Career
(WildStar World/Provocateur Media/La 
Baleine)
ROCK, SPOKEN-WORD, NO-WAVE…

La discographie de cer-
tain artistes est tellement 
fournie et variée que les 
compilations deviennent 
nécessaires, l’accès à 
l’oeuvre est alors faci-
lité au néophyte qui peut 

ensuite se pencher sur les disques vraiment 
susceptibles de l’intéresser tout en découvrant 
des inédits/raretés qu’il aurait un mal de chien 
à dégotter. Lydia Lunch est de ceux-là. Artiste 
inclassable issue du courant no-wave, soit une 
musique abrasive née à New York au début des 
années 80, Lunch a aussi bien oeuvré seule, en 
formation (Beirut Slump, 8-eyed-Spy, Teenage 
Jesus & the Jerks, 13.13, Harry Crew…) que 
collaboré (Jim G Thirlwell, Birthday Party, 
James White, Rolland S Howard, Einstürzende 
Neubauten, Die Haut, Sonic Youth…). Cette 
compilation propose ainsi un tour d’horizon de 
ses projets musicaux depuis les 80’s jusqu’à 
son dernier album très hip-hop/lounge intitulé 
Smoke In The Shadows sorti en 2004. Elle ra-
tisse donc plus large que le tout aussi recom-
mandable recueil Hysterie qui se limitait pour sa 
part à ses projets les plus anciens (8 Eyed Spy, 
Beirut Slump, Teenage Jesus & The Jerks et 
Slow Choke). À notre grande satisfaction il s’agit 
plus ici de retracer la carrière rock de l’artiste 
que de célébrer ses talents d’oratrice (même si 
les deux sont liés puisque son chant tient sou-
vent davantage de la scansion ou du « cri primal 
»), ainsi ses pièces de spoken-word qui entre-
coupent les morceaux restent brèves. Comme 
toujours on regrettera certaines impasses (pas 

de morceaux de Slow Choke – son groupe avec 
des membres des Birthday Party et Magazine –, 
ni de Harry Crews – son projet avec Kim Gordon 
de Sonic Youth –, ni de Beirut Slump – chez ce 
dernier on retrouvait Lydia à la guitare, et non au 
micro, pour une musique martelée qui préfigu-
rait des premiers Swans –. Dommage également 
que le génial « Death Valley’69 » de Sonic Youth 
et son clip inoubliable signé Richard Kern avec 
la jeune fille de la pochette d’Evol en tueuse san-
guinaire ne soit pas de la partie) mais rappelons 
que la carrière de la dame est trop riche pour 
permettre l’exhaustivité. A défaut Deviations On 
A Theme propose un aperçu pertinent puisque 
des projets majeurs y sont biens représentés : le 
superbe 13.13 (un « Suicide Ocean » ici en duo 
avec Karl Blake, « Stares To Nowhere » , « This 
Side Of Nowhere »), l’album Shotgun Wedding 
avec Roland S Howard des Birthday Party (« 
Solar Hex », « Burning Skulls », « Endless Fall 
», « Pigeon Town »), Teenage Jesus & the Jerks 
(« Orphans », « Baby Doll ») son premier effort 
solo Queen Of Siam bien sûr (« Los Banditos 
», « Mechanical Flattery », « Lady Scarface », « 
Knives In The Drain ») et puis des perles comme 
le « No Excuse » avec Lee Ranaldo de Sonic 
Youth, « Done Dun » en duo avec Nick Cave 
(issu du EP Honeymoon In Red), la reprise des 
Beatles « Why Don’t We Do It In The Road » avec 
Thirlwell alias Clint Ruin, etc. En fait le choix des 
morceaux de cette compilation rappelle beau-
coup celui du recueil Widowspeak (sur lequel 
on pouvait par contre trouver le fameux « Death 
Valley’69 »), on déconseillera donc l’acquisition 
de cette compilation à ceux qui le possédaient 
car finalement, la différence majeure entre les 
deux est que Deviations On A Theme, plus 
récent, présente la dernière facette de Lydia 
Lunch soit des morceaux presque hip hop issus 
d’une collaboration avec the Anubian Nights (sur 
l’EP commun et son dernier opus solo). En ça il 
apparaît donc plutôt comme une « mise à jour » 
puisque le premier proposait déjà un panorama 
de la carrière de l’artiste. Les acquéreurs d’une 
ou l’autre des deux compilations pourront à loi-
sir se pencher sur les albums de la dame qui leur 
conviennent le mieux, selon qu’ils soient plutôt 
amateurs de l’énergie primaire punk de Teenage 
Jesus, de la froideur coldwave de 13.13, de la 
beauté vénéneuse de Queen of Siam etc., etc. 
En effet ils s’offriront à eux avec la cohérence 
des univers singuliers qu’ils constituent et que 
les compilations, inévitablement hétéroclites par 
nature, ne possèdent pas.
EM. DENIS 7,5/10
www.lydia-lunch.org

THE DICKIES
Still Got Live, Even if You Don’t 
Want It
(Roir)
PUNK ROCK

Fun! Fun! Fun! Comme 
celui d’autres crétins lar-
gement plus célèbres (les 
Ramones), le punk rock de 
ces grands pitres d’Ange-
linos en était recouvert de 
la tête aux pieds. Premier 

groupe de la Côte Ouest à avoir été signé par 
une major (A&M), les Dickies avaient essentielle-
ment piqué leurs bons plans dans le U.K., chez 
les Buzzcocks, Stiff Little Fingers et XTC (pé-
riode Barry Andrews) avant de remplacer cette 
grosse ânerie nommée Anarchy par le soleil de 
Californie. Ils montraient la voie à leurs voisins, 

d’abord aux Weirdos, Dils, Zeros, Screamers et 
autres Germs, et ensuite aux Surf Punks et à 
Oingo Boingo et s’affichaient depuis leurs dé-
buts comme un cover band d’une rare bouffone-
rie, allant jusqu’à défigurer « Paranoid » (Black 
Sabbath), « The Sounds Of Silence » (Simon 
& Garfunkel), « Nights In White Satin » (Moody 
Blues), « She » (The Monkees) et « See Me, Feel 
Me » (The Who).Toutes ces reprises ainsi qu’une 
bonne vingtaine d’originaux, tirés en grande 
majorité de leur premier et essentiel album The 
Incredible Shrinking Dickies, forment cette col-
lection de raretés et d’enregistrements live sortie 
pour la première fois en 1986 avec une pochette 
différente et sous le nom We Aren’t The World, 
en version cassette - la spécificité de ROIR (say 
roar! comme le lion) le premier label de bootlegs 
officiels – puis par la suite en double LP (trois 
faces) grâce au label français Danceteria. Ce 
CD cloné se divise en deux parties distinctes : 
les enregistrements avec l’organiste/guitariste/
saxophoniste Chuck Wagon et ceux qui ont suivi 
son suicide en forme d’o.d. en 1981. Autant dire 
que la première, constituée de la première demo 
quatre pistes de 77 et d’extraits de concerts 
d’une tournée anglaise 78 avec les Stranglers et 
The Jam ainsi que de trois titres enregistrés au 
mythique Agora de Cleveland en 80, est ce que 
je retiendrai avant tout. Malgré une bonne ver-
sion de leur tube « Banana Splits » - qui n’a rien 
à voir avec l’amour de dessert que sert l’abomi-
nable homme des neiges à l’abominable enfant 
teenage - la seconde partie qui résume trois 
concerts sur la Côte Est, dans le New Jersey et 
au CBGB’s en 82 et 85, est largement inférieu-
re. Le fun avait déjà du plomb dans l’aile... Ce 
qui n’a pas empêché les Dickies de continuer. 
D’ailleurs ils tournent toujours.
BIL 7/10 
www.thedickies.com

YOUNG MARBLE GIANTS
Colossal Youth
(Domino/PIAS)

Un riff sec, nerveux et 
étouffé, un beat quasi-
subliminal, à la manière 
d’un métronome, et la 
voix d’Alison Statton, 
qui chante comme si 
elle cherchait un plat à 

gratin au fond d’un placard en même temps : 
poser Colossal Youth sur sa platine, ce n’est pas 
écouter un disque, c’est faire de la place dans 
un coin de sa chambre à trois quidams un rien 
préoccupés, presque gênés d’être là, mais qui 
semblent ne s’être déplacés que pour vous. 27 
ans après sa sortie, l’effet reste intact. Colossal 
Youth est condamné à ne jamais vieillir : une 
musique sans âge, primitive, minimaliste, im-
médiate, dont on a souvent entendu parler et 
qu’on a finalement presque jamais entendu, tant 
le premier et unique album des Young Marble 
Giants semble être resté, malgré les années, un 
des secrets les mieux gardés de la première va-
gue post-punk anglaise. Secret qui devrait être 
un peu plus largement partagé aujourd’hui avec 
la récente reformation du groupe et une réédi-
tion de Colossal Youth en forme d’anthologie, 
puisqu’elle inclut, en plus de l’album, absolu-
ment tous les enregistrements du groupe, de 
la compilation Salad Days (collection de demos 
relativement dispensable où les morceaux de 
Colossal Youth perdent tout leur charme, coulé 
dans le moule du post-punk le plus scolaire) aux 
EPs Test Card et Final Day, sans oublier les iné-

vitables Peel Sessions (disponibles uniquement 
sur la version 3 CD).
L.J. BATISTA

CAMERA OBSCURA
Biggest Bluest Hi-Fi (2001)
Underachievers Please Try Harder 
(2003)
Let’s Get Out Of This Country 
(2006)
(Elefant Records/Abeille Musique)
POP

Grands inconnus dans 
l’Hexagone, les popeux 
écossais de Camera 
Obscura voient réédi-
tée la quasi-intégralité 
de leur discographie en 
France via Elefant cette 
année.
Si les deux premiers dis-
ques de la formation se 
révèlent assez inégaux, 
ils contiennent une jolie 
tripotée de perles par-
faitement indispensables 
aux amateurs de pop 
raffinée. Les paroles de 
Tracyanne Campbell, 
toujours justes, acérées 
et surtout, d’une noirceur 
troublante sont parfois 
insuffisantes pour faire 

décoller des morceaux, mais lorsque ça prend, 
lorsque cuivres et/ou violons et harmonies subli-
ment les terribles « Eighties Fan », « Suspended 
From Class », « Keep It Clean » ou « Teenager »... 
on peut parler de véritable MAGIE. Les thèmes 
des chansons, peu variés, sont issus du fruit 
des chroniques amoureuses de la chanteuse. 
Ces comptines douces amères, assez déses-
pérées rappellent l’atmosphère des produc-
tions des grands girls bands Spectoriens... 
Du statut de groupe au fantastique potentiel, 
Camera Obscura est passé à groupe fantasti-
que tout court avec la sortie du successeur de 
Underachievers Please Try Harder début 2006. 
A la faveur d’un enregistrement en Scandinavie 
et des services du Suédois Jari Haapalainen à 
la production, les chansons s’étoffent, prennent 
du relief, partent en voyage elles aussi. En té-
moigne l’hypnotisante « Razzle Dazzle Rose », 
ou, partant d’un riff simplissime, le groupe 
prend le temps d’installer un tapis de douceur 
au dessus duquel le chant tout en retenue de 
Tracyanne Campbell ne peut que flotter, et bou-
leverser. Véritable hommage inconscient au son 
bossa du début des années soixante, l’album 
éblouit par sa tenue et son entièreté. Après un 
départ étourdissant avec l’uptempo « Lloyd, I’m 
Ready To Be Heartbroken », Camera Obscura 
redéfinit le printemps en dix chansons gorgées 
d’une irrésistible mélancolie. Plus immédiat que 
les précédents, le disque est intense, dense, 
riche en mélodies perverses et sournoises, in-
dispensable en fait.
J. DALLA BARBA 7/10, 8/10, 10/10
www.camera-obscura.net

SLINT
Tweez
Spiderland
(Touch & Go/PIAS)
POST-ROCK ORIGINEL

Les deux uniques albums du combo de Louisville ont été et 
restent des objets si essentiels que pour un peu, on pardonne-
rait presque à David Pajo de s’être écarté du droit chemin en 
se vautrant lamentablement - on ne comprendra jamais pour-
quoi ($$$) - dans le super-groupe minable monté par le leader 
des Smashing Pumpkins (dont, en passant, l’ego a facilement 
atteint le diamètre d’une grosse courge). Leurs récentes réédi-
tions à l’identique par Touch & Go n’ont que deux avantages 
par rapport aux originaux et premiers repressages : désormais 
ils sont facilement disponibles et beaucoup moins chers ($$$), 
le mid-price étant, paraît-il, l’expédient mercantile le plus sûr 
et le plus efficace pour garantir à un album son accession à la 
qualité de classique (mais surtout de classique admis comme 
tel, c’est là qu’est l’os hélas), comme les poulets élevés au 
grain ont leur Label Rouge. Je vous jure, il y a de quoi pleu-
rer parfois. Dans le cas de Tweez et de Spiderland cependant, 
c’est un réel bienfait d’utilité public, d’autant plus que Slint n’a 
jamais rien vendu de son vivant de groupe pas encore reformé. 
Les pères fondateurs du post-rock (du genre, pas du terme, la 
paternité de ce dernier étant imputée à tort ou à raison à Simon 

Reynolds et sa chronique du premier Bark Psychosis pour le Wire en 94), voilà le lieu commun 
le plus répandu sur le groupe, et non le moins sensé. Et du post-rock, l’album Spiderland (1991, 
Touch & Go) en serait la pierre angulaire. 
1987. David Pajo (guitare), Brian McMahan (guitare, voix), Ethan Buckler (basse) et Britt Walford 
(batterie) forment Slint sur les cendres de Squirrel Bait. Ils ont à peine 19 ans de moyenne d’âge 
lorsqu’ils enregistrent leur premier album, Tweez, sous la tutelle de Steve Albini. L’album sort 
en 1989 sur le mystérieux label Jennifer Hartman Records & Tapes. A l’époque, personne n’a 
rien vu venir. Et pourtant, bien que plus brut de décoffrage, Tweez contient déjà les prémices 
de tout ce qui éclatera dans Spiderland deux ans plus tard (que celui qui en doute se remette 
un grand coup de « Darlene » pour voir) : un son limpide et organique touché par la grâce, plein 
d’espace, d’harmoniques (ceux de Pajo) et de silences, et surtout - ça va de paire - un jargon 
inédit affranchi de tout purisme stylistique (je dis « inédit », mais en réécoutant le Diablo Guapo 
de Bastro sorti la même année, on ne peut pas s’empêcher de se dire que la correspondance 
avec Tweez est assez frappante. D’ailleurs, comme tout se tient, John Mc Entire et Bundy K. 
Brown de Bastro poursuivront la voie tracée par Slint en fondant Tortoise, dont David Pajo de-
viendra membre saisonnier de 1996 à 1998). Slint, donc, subtilise l’appareil rock/hardcore/punk 
canonique et son instrumentarium pour en détourner le message, délaissant le formalisme et 
ses stéréotypes au profit de la substance sonore, de l’émotion, des timbres et de la matière. Et 
de fait, ce qui est valable pour la musique l’est aussi pour la voix et les textes. Brian McMahan 
ne chante pas, il énonce des histoires ordinaires de gens ordinaires d’un point de vue souvent 
ordinaire avec un détachement sublime (Don stepped outside. It feels good to be alone. He 
wished he was drunk. He thought about something he said and how stupid it had sounded 
– “Don, Aman”).
Après Spiderland, on n’entendra plus parler de Slint qu’à titre posthume ou individuel (Pajo et 
Tortoise, Pajo, Aerial M et Papa M - ses projets solos -, Pajo et cette cochonnerie de Zwans, 
McMahan et The For Carnation, Britt Walford et Evergreen…) jusqu’à la reformation du groupe 
en 2005 pour le ATP festival et la tournée Spiderland qui suivit. Mais en seulement deux albums 
et un 10’’ (Glenn b/w Rhoda, deux morceaux enregistrés pendant les sessions Tweez sortis 
seulement 6 ans plus tard), Slint ont laissé derrière eux un legs musical immense et précieux, 
au même titre d’ailleurs que le ticket d’accession à la grand-messe Spiderland qui se tenait au 
Bataclan en mai dernier. Comme quoi, finalement, le culte n’a pas vraiment de prix. 
F. MASSACRE */10 

KILLING JOKE
Bootleg Vinyl Archive Vol.2
(Candlelight)
KILLING JOKE

Dans la foulée de la semi-
arnaque que constituait 
la compilation de « rare-
tés » Inside Extremities, 
Mixes, Rehersals & Live 
parue il y a quelques 
mois, Candlelight rectifie 

le tir en publiant deux triples ( !) CD regrou-
pant les bootlegs les plus réputés de la bande 
à Coleman. Sur ce vol.2 : The Bums Rush, soit 
les excellentes demos de l’album éponyme de 
1980, et du live de qualité (qualité bootleg, mais 
qualité tout de même) à Gogo, capté sur les 
tournées de 1985, après un Night Time au suc-
cès commercial retentissant, et 1994, l’année du 
retour en grande forme, avec un KJ régénéré par 
les guitares à caractère metal de Pandemonium. 
Les fans connaissent ces enregistrements pira-
tes sous les noms The Act is Done, Live at Joker 
Place et Astoria 20/09/94. Bonne initiative, en 
attendant la réédition que tout le monde attend : 
celle de Extremities, Dirt and Various Repressed 
Emotions. 
O. DRAGO 8/10
www.killingjoke.com

DISRUPT
Unrest
The Rest
(Relapse/PIAS)
GRINDING CRUST

La prolifique Boston a 
toujours été un vivier de 
groupes novateurs et 
importants pour la scène 
punk hardcore. Parmi 
eux, Disrupt est celui qui 
obtient la palme de l’in-
vention qui tue car il a 
quasiment créé le grind 
crust. Ou au moins entéri-
né la formule. Prenez une 
bonne dose de Napalm 
Death des débuts, ajou-
tez un gros zest de punk 

crust bien frontal et enrobez le tout d’une atti-
tude et d’une dégaine à la Amebix et vous aurez 
une bonne idée de ce qu’étaient ces crusties de 
Boston au line-up aussi instable que leur musi-
que était immuable. Relapse a eu la bonne idée 
de rééditer le seul LP du groupe (Unrest), béné-
ficiant d’une production plus que correcte (sur-
tout après remasterisation). On y retrouve tout 
ce qui fera la scène crust de années 90/2000 : 
rythmique d-beat, doublette de voix (l’une guttu-
rale et l’autre hurlée, parfois mixte), textes politi-
sés et riffage méchant. Si l’album est excellent, 
la version CD qui culmine à plus de cinquante 
minutes avec l’ajout des titres d’un split LP le 
rend quand même assez lourd à digérer, même 
pour les estomacs les plus solides. Et c’est le 
même problème pour le deuxième disque édité 
par le label, intitulé The Rest, sous la forme d’un 
double CD définitif. Je n’insulterai pas votre in-
telligence en vous précisant qu’il contient tout le 
reste de la discographie du groupe. Merde, si, je 
l’ai fait. En plus, ce n’est pas vraiment exact car 
non seulement The Rest compile la montagne 
de EPs, split EPs, demos, etc. mais on a éga-
lement droit à des enregistrements de répètes, 
du live et je ne sais quoi encore. Bref, plus de 

deux heures de grinding crust au son parfois 
approximatif mais toujours ô combien jouissif. 
Il faudra vraiment être brave (ou sourd) pour 
se manger à la suite Unrest et son petit frère 
mais que voulez-vous, un petit bout d’histoire 
contre culturelle, ça se mérite. Comme Disrupt 
n’a pas gardé sa formule aussi secrète que celle 
du Coca-Cola, on peut maintenant entendre des 
millions de clones faisant exactement la même 
chose aux quatre coins des States, de la Suède 
et du Japon pour ne citer que les régions les 
plus atteintes. Cet héritage si vivace rend même 
la musique de Disrupt totalement intemporelle. 
Ces rééditions sont donc absolument indispen-
sables pour les nombreux archivistes crusty et 
amateurs de grinderies à fort dosage politique. 
Ceux-là s’empresseront de les ranger avec cel-
les de Nausea, Amebix et toutes les autres for-
mations cultes de l’anarcho-punk hardcore. 
B. RIVIÈRE */10  
http://billtmiller.com/disrupt

ACID KING
The Early Years
(Leafhound Records)
STONER

Trop souvent relégué au 
rang de second couteau 
du genre stoner, Acid 
King est pourtant un ex-
cellent trio, qui fait preuve 
de davantage de person-
nalité que nombre de ses 

congénères défoncés à la gloire du riff fuzzé le 
plus heavy. Et si III dernier opus en date sorti il 
y a deux ans est clairement ce que le groupe 
a produit de meilleur, cette compilation de ses 
premiers enregistrements (1994 & 1995) pour 
le compte du mythique label Sympathy for the 
Record Industry témoigne des capacités de jeu-
nesse du combo. De son aptitude à composer 
des titres aux tempi ankylosés évidemment, 
mais d’où s’échappe une certaine somptuosité, 
que ce soit dans le grain moelleux des satura-
tions de la guitare de Lori S (ex-Madame Dale 
Crover, lequel produit d’ailleurs les 12 morceaux 
ici présents, aidé à la tâche par Billy Anderson), 
de ses riffs immenses ou de courts passages 
très psychédéliques typé desert-metal. Si Lori 
ne couvrait pas encore sa voix d’effets, elle po-
sait déjà son chant de cette façon planante si 
caractéristique, avec une pointe de rage conte-
nue de temps à autre. Une musique à la fois de 
l’abandon et de la ténacité, confortable et solide 
comme un vieux canapé en cuir. 
O. DRAGO 8/10
www.acidking.com

HARVEY MILK
Courtesy And Good Will Toward 
Men
(Relapse/PIAS)
HEAVY ROCK

Dans le dernier numéro 
de Versus Mag (paix à 
son âme maudite), j’avais 
vaguement – un peu trop 
vaguement - évoqué 
cette réédition puisque 
sa sortie fin 2006 coïnci-

dait à peu de choses près avec celle de Special 
Wishes, le nouvel album grandiose du groupe 
le plus imprévisible d’Athens, Georgie, après 
un silence radio de sept ans. Originalement 
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Dvd Films

PIXOTE
La Loi Du Plus Faible 
(Pixote : A Lei Do Mais Fraco)

Editeur: Carlotta
DVD Zone 2
Durée : 122mn
Année de sortie du film : 1981
Réalisateur : Hector Babenco
Acteurs : Fernando Ramos Da Silva, Jorge 
Juliao, Gilberto Moura, Edilson Lino, Zenildo 
Oliveira Santos
Format vidéo : 1.85
Langages et format sonore : Portugais/
Français 1.0
Sous-titres : Français
Suppléments : Documentaire « Pixote In 
Memoriam » (tourné en 2006 par Hector 
Babenco, et faisant intervenir l’équipe du film, 
mais aussi Spike Lee ou Nick Cave), bande-
annonce

Si le terme ne signifie aujourd’hui plus grand 
chose, une des conditions absolues pour 
qu’un film soit considéré comme « culte » était 
de ne pas avoir été vu par plus d’une poignée 
de personnes. L’exemple parfait a longtemps 
été Massacre à la tronçonneuse, qui faisait ba-
ver jusqu’au point de rupture dans les cours 
d’école, mais dont personne n’avait en réalité 
jamais vu la moindre image. Et à l’heure où 
quelques heures de téléchargement suffisent 
pour que le premier marmitier venu s’enquille 
l’intégrale de Sergio Martino ou Lech Kowalski, 
seuls quelques films du calibre de Pixote ont 
su garder l’aura dont ils bénéficiaient depuis 
leur date de sortie. Critiques élogieuses, répu-
tation sulfureuse (refusé à Cannes, le film reste 
depuis 81 interdit en Australie), mais secret 
bien gardé, d’autant plus qu’il était rare de le 
voir figurer dans les rétrospectives les plus exi-
geantes, et que la seule édition DVD disponi-
ble, sortie au compte-gouttes en 2001 en zone 
1 US, est aujourd’hui épuisée. Et alors qu’on 
ne comptait guère plus que sur une dizaine 
d’années supplémentaires avant de le voir ap-
paraître un jour chez Blue Underground, voire 
bénéficier d’une éventuelle édition Criterion, 
c’est en France qu’il finit enfin par arriver, et 
dans une version largement supérieure à la 
précédente qui plus est. 

Une réédition largement due au succès de La Cité 
de Dieu de Fernando Meirelles (2002), souvent 
vu comme le descendant direct de Pixote, qua-
trième film du Brésilien (né en Argentine) Hector 

Babenco (plus connu en Europe pour Le Baiser 
De La Femme Araignée, sorti en 1985), qui par-
tage, sur le papier, nombre de similitudes avec le 
film de Meirelles, puisqu’il embrasse un des thè-
mes phares du cinéma d’Amérique Latine, celui 
de l’enfance délinquante, qui, de Los Olvidados 
de Bunuel à Sicario du vénézuélien Jose Novoa, a 
déjà laissé de nombreuses marques.
Toutefois, le contraste entre les deux films est 
pour le moins radical, ne serait-ce que par l’ap-
proche quasi-documentaire (bien que le récit soit 
tiré d’un roman de Jose Louzeiro) et le ton glauque 
au possible du film de Babenco (qui se rapproche 
pour le coup nettement plus de Los Olvidados 
de Bunuel). Le film commence d’ailleurs sur un 
pré-générique assez inhabituel, présentant, de 
manière purement documentaire, la situation au 
Brésil (alors méconnue en Europe, les médias 
ne s’y intéressant qu’à partir de la grande vague 
de crimes des mid-80’s, nettement plus specta-
culaires), présentant Fernando Ramos Da Silva, 
l’acteur principal de Pixote en situation réelle, 
avant de glisser vers la fiction, avec l’arrestation 
de Pixote, jeune garçon de dix ans, et son incar-
cération en centre de détention pour mineurs, où 
va se passer la première moitié du long-métrage. 
Une première partie sans le moindre temps mort, 
dure, oppressante (mais empreinte parfois d’une 
certaine poésie, comme dans la scène d’école où 
celle des hallucinations de Pixote dans les toilet-
tes), où tout n’est que violence, corruption, meur-
tres et mensonges, et qui se terminera par l’éva-
sion de Pixote, en compagnie de quatre autres 
camarades d’infortune à peine plus âgés que 
lui, Dito, Diego, et le travesti Lilica. La deuxième 
partie, plus sordide encore, si elle désavantage 
nettement le film dans son ensemble (en raison 
de nombreuses longueurs et de scènes-choc un 
tantinet grossières, introduites avec le personna-
ge de la prostituée Sueli), ôte tout espoir quant au 
devenir des personnages qui, livrés à eux-mêmes 
dans les rues de Sao Paulo (puis Rio de Janeiro), 
entament une course à la survie en forme d’es-
calade dans la violence, jusqu’à une issue aussi 
fatale que déstabilisante.

Pixote, s’il a certes perdu une partie de sa force 
et de son impact graphique avec les années, et 
souffre d’un manque de rythme assez évident, 
n’en demeure pas moins un des films les plus 
audacieux, viscéraux et uniques qu’il vous sera 
donné de voir. Porté par l’incroyable performan-
ce de Fernando Ramos Da Silva (abattu par la 
police quelques années après la sortie du film), 
Pixote repose presque tout entier sur le visage de 
poupon cabossé du jeune acteur, apparent mur 
d’inexpression sur lequel se reflètent pourtant à la 
perfection la détresse et le délabrement d’un per-
sonnage aussi fascinant que désarmant, magnifié 
et condamné à la fois dans une désespérante 
scène finale en forme d’amer et terrifiant constat 
d’échec social.

L.J. BATISTA

Editeur: Synapse Films
DVD Zone 1 
Durée : 85mn
Année de sortie du film : 1988
Réalisateur : Willian Lustig
Acteurs : Richard Roundtree, Bruce Campbell, Tom Atkins, Robert 
Z’Dar, Laurene Landon
Format vidéo : 1.85 
Langages et format sonore : Anglais 2.0/5.1/DTS
Sous-titres : bah non
Suppléments : commentaire audio, bandes-annonces, scènes addi-
tionnelles pour les japonais, entretien avec Rober Z’Dar...

Une petite news pour commencer :
Le dernier film de Pier Paolo Pasolini, Salo ou les 120 journées de 
Sodome, a été interdit par la police de la ville de Zurich. Celle-ci a con-
sidéré que le film viole le code pénal qui réprime la diffusion de porno-
graphie violente. 
Après que des médias lui ont mis la puce à l’oreille, la police a visionné 
le film. Il montre notamment des scènes violentes ou des excréments 
humains, a indiqué un porte-parole de la police municipale. La police et 
les organisateurs ont donc décidé de renoncer au film dont la projection 
avait été programmée dans une église réformée. 
Ça s’est passé au mois de février dernier. On le savait, les Suisses c’est 
pas des flèches mais quand même, 32 ans pour interdire un film, y a 
pas à dire c’est balèze. Pis là-bas tout est propre, ils sont maniaques 
les Suisses faut dire. Ce qui nous amène tout naturellement à nous in-
téresser à cette édition spéciale de Maniac Cop parue il y a peu chez 
Synapse Films. On aurait légitiment pu s’attendre à la voir sortir chez Blue 
Underground (la boîte du père Lustig, le réalisateur du film en question), 
mais ce n’est pas le cas. C’est complètement dingue non ? Oui ça l’est 
mais interroge toi un peu la dessus lecteur ; la vie elle-même n’est-elle 
pas complètement dingue ? 

>>>“You have the right to remain silent… forever!”
Cela va peut-être vous sembler étonnant mais Maniac Cop ne raconte 
pas l’histoire d’un gardien de la paix qui passe son temps à classer ses 
trombones par ordre alphabétique. Non. Le Maniac Cop tue des gens. 
Des innocents même, au hasard des rues sombres et obscures (où on 
ne voit pas très bien en fait) du New York des années 80. Atrabilaire le 
Maniac Cop ? Oui certainement, ou alors juste un pauvre hère qui a be-
soin, comme tout un chacun, de vider, de temps à autre, le réservoir de 
ses tensions érotiques. Le Lieutenant Frank McCrae (Tom Atkins, mais 
si ! Le mec qui met les mains dans ses poches à un moment dans La 
nuit des sangsues, faites un effort quoi !) se voit chargé de l’enquête et 
est bien décidé à élucider ces crimes aussi sordides que mystérieux. 
Son premier suspect n’est autre que Jack Forrest (en fait c’est Bruce 
Campbell mais chut). Un flic un peu dragueur (il a un menton avec des 
petites fesses dessus c’est pas du jeu) dont le seul tort est de s’être 
violement disputé avec sa dame quelques heures avant que celle-ci ne 
passe de vie à trépas. C’était pas beau à voir, ni à entendre d’ailleurs. 
Je vous la fais :
La fille : « Allez arrête de faire ça ! »
Le mec : « Non j’aime bien laisse moi! »
La fille : « Puisque c’est comme ça je vais aller faire breveter une nouvelle 
race de gerboise. »

Le mec : « T’oseras jamais ! »
À moins qu’il ne s’agisse que d’une banale histoire d’adultère. Halalalala 
les filles. Quoi qu’il en soit le tueur rôde et ça tu peux être sûr que c’est 
typiquement le genre de phrase qui se finit par des 3 petits points de 
suspension…
8 ans après Maniac, Willlian Lustig nous revient avec ce Maniac Cop 
avec lequel il n‘entretient finalement que très peu de points communs 
(on est loin de la noirceur et de la virtuosité qui caractérisent son sulfu-
reux chef-d’œuvre) mais qui s’inscrit parfaitement dans une filmographie 
composée en majeur partie de films d’exploitation très réussis. Dès l’âge 
de quinze ans, Lustig multiplie les petits jobs dans l’industrie du cinéma 
et accède au poste de réalisateur en 1977 en tournant The violation of 
Claudia (1977) et Hot honey (1977) deux pornos sous le pseudo de Billy 
Bag. C’est aussi l’époque à laquelle il se lie d’amitié, avec Joe Spinell, 
l’acteur à la tronche vérolée qui enfile alors les chef-d’œuvres comme 
des perles à la poste : Le parrain (1973) de Coppola, Taxi Driver (1976) 
de Scorsese, Le convoi de la peur (1977) et Cruising (1979) de William 
Friedkin. Autant de films durs, urbains et autant d’influences capitales 
pour l’ami Bill. Sur un script/concept du génial et prolifique Larry Cohen 
(un scénario incomplet au début du tournage qui se paie tout de même 
le luxe de synthétiser la figure du Boogeyman des 80’s et le thème de la 
violence urbaine), Lustig nous brosse une atmosphère psychologique de 
sentiments contradictoires avec une remarquable acuité. Ambivalence 
des caractères, ambiguïté des émotions…Non partez pas je déconne, 
en fait y a du cul, du gore, et des nichons. Le tout est emballé (21 jours 
de tournage) avec soin et peu de moyens par un Lustig en grande forme, 
aidé il est vrai par un casting de « gueules » comme on en fait plus : 
John Shaft, Michael Hunsaker et Ash dans un seul et unique film. Qui 
dit mieux ? Personne. Robert Z’Dar et sa mâchoire d’acier font des mer-
veilles dans le rôle du monolithique Maniac Cop. On note aussi (avec un 
petit crayon) les caméos de Lustig himself (c’est de l’anglais) et de Sam 
Raimi dans le rôle d’un journaliste qui tient un micro. Autant d’éléments 
qui contribuent à faire de ce Maniac Cop un bon petit film d’horreur, vio-
lent, racé et sec comme un coup de trique.
Ceux qui possèdent déjà la version sortie chez élite (vous êtres supers 
sachez le rencontrons nous) sont bons pour passer une nouvelle fois à 
la caisse tant ce DVD a tout de l’édition définitive (jusqu’à la prochaine 
évidemment). Le film nous est présenté au format dans une chouette 
copie  aux couleurs riches et aux arrières plans finement détaillés. Les 
commentaires audio en général c’est chiant. Moi je les écoute en espé-
rant secrètement qu’ils vont faire de moi un réalisateur chevronné. Mais 
en général c’est chiant. Celui-ci (déjà présent sur l’édition Elite) est formi-
dable : drôle, rythmé et vraiment instructif. Bref, un supplément sensass. 
L’entretien de 11 minutes avec le tank Z’Dar fournit également son lot 
d’anecdotes intéressantes. On passe rapidement sur les scènes supplé-
mentaires. Tournées uniquement pour correspondre aux standards de 
diffusion la TV japonaise et axées autour du maire Killium, elles s’avèrent 
aussi ennuyeuses qu’inutiles. On termine par les sempiternelles bandes-
annonces qui donnent une furieuse envie de s’enfiler Maniac Cop 2 et 
3, non pas dans les fesses mais dans la foulée. Ce qui me fait penser 
que quand même, la marche athlétique, c’est vraiment un sport à la con. 
As-tu remarqué cher lecteur la nonchalance avec laquelle je dynamite les 
limites traditionnelles de la chronique journalistique ?

F. RICHARD

MANIAC COP
OZ - SAISON 1
Editeur : Paramount
Durée : 432 min.
Année de création : 1997
Créateur et scénariste : Tom Fontana
Format vidéo : 1.33 – 4/3
Langages et format sonore : Français, 
Anglais, Italien - Stéréo
Sous-titres : Anglais, Français...
Suppléments : aucun
Date de sortie du DVD : Mars 2007

Établissement pénitentiaire d’Oswald, dit « Oz ». 
Ici, ni magicien ni monde féérique : machinations, 
trafic de drogue, viols, meurtres sont le lot quoti-
dien des détenus du quartier expérimental d’Eme-
rald City, dirigé par un utopiste, Tim McManus. 
Les détenus sélectionnés pour intégrer « Em City » 
sont libres de leurs mouvements durant la jour-
née : ils peuvent jouer aux dames, prier, regarder 
la télévision. On voit tout : aucune paroi n’est opa-
que, et encore moins celles des cellules. Tel est le 
deal : apprendre à vivre ensemble pour engendrer 
une meilleure réinsertion. Si des séries comme The 
X Files, Urgences, NYPD Blue ou Friends ont mar-
qué l’avènement des séries modernes en 1993-
94, Oz enfonce le clou en amenant une liberté 
de ton jusqu’alors inconnue à la télévision. Bien 
que cette audace provienne de son créateur Tom 
Fontana (également scénariste et producteur de la 
série Homicide), il ne faut pas oublier les risques 
pris par son diffuseur, la chaîne HBO. Pari gagné, 
puisqu’ont suivi sur la même chaîne d’autres très 
grandes séries telles Les Soprano, Sex and the 
City, Six Feet Under, Carnivàle ou Deadwood...
Autre pari gagné : celui du casting. Oz représente 
pour la majorité des comédiens un vrai tremplin... 
de véritables « gueules » au talent confirmé de-
puis, que l’on retrouve dans les séries les plus 
populaires de ces dernières années (Law & Order, 
Lost, Les Sopranos, Les Experts, NY 911...).

Evidemment, les néophytes n’hésiteront pas un 
instant à faire un (faux-)pas entre Oz et une autre 
série plus récente dont une partie de l’action se 
passe derrière les barreaux (peuplée de belles 
gueules et de tatouages, qui cartonne sur M6 et 
ailleurs), mais dont je tairais le nom par peur du 
blasphème. Ne vous méprenez pas : Oz nous 
plonge au plus profond de l’univers carcéral, le 
vrai, violent à souhait ! Et comme la caméra ne sort 
jamais de la prison, si vous ne savez pas encore 
à quoi ressemble la claustrophobie, vous en ferez 
bientôt l’expérience. Foncez !... Un pur régal !

E. FLEURY
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« groove » en accentuent la gravité. En contrepoint, 
une approche tribale industrielle aussi surprenante 
qu’écrasante sur « Planet Joe », empreint d’une 
violence typée Swans première époque, pour ne 
pas dire apocalyptique avec un « Turned Inside 
Out » dantesque aux accents doom/sludge hantés 
par un Rollins affairé à la démonstration d’un 
comportement animal des plus primaires. Sans 
jamais sombrer dans le patchwork, Hard Volume 
déstabilise par une approche pluridisciplinaire, 
dérange par ses lamentations et ses thèmes 
introspectifs (déclarations d’intentions, trahisons, 
mensonges, haine de soi et des autres etc.), 
galvanise par son « groove » particulier (l’édition 
CD propose en bonus une « jam session » d’une 
demi-heure assez démentielle). Épreuve de force 
douloureuse pour le groupe mais surtout pour 
l’auditeur : en nous obligeant à faire face à ses 
propres préoccupations, Rollins nous renvoie à 
desseins aux aspects les plus négatifs de nos 
personnalités. Si le résultat a de toute évidence une 
portée cathartique pour son géniteur, il appartient à 
chacun d’appréhender comme bon lui semble ce 
maelström d’émotions diverses qui se télescopent 
sans jamais s’annuler. « Les tripes à l’air, aux yeux 
de tous » nous hurle-t-on sur « Turned Inside 
Out » : bienvenue au « freak show » Hard Volume, 
vous avez été assez téméraire pour y assister, 
démerdez-vous pour ressortir sans devenir vous-
même la tête d’affiche.
M. LALUBIN

MARK LANEGAN
I’ll Take Care of You
(1999, Sub Pop)

1999, entre deux albums 
solos, the last indie 
crooner on earth s’offre 
une récréation bien 
réjouissante en revisitant 
quelques classiques folk, 
blues et country au sein 
d’un seul et même disque 

hanté et habité jusqu’à l’os. I’ll Take Care of You 
voit donc Mark Lanegan reprendre ses artistes 
favoris, ceux sur lesquels le bonhomme bloque 
depuis des années. Et comme le gonze est du 
genre marrant, ses idoles ont pour noms Jeffrey 
Lee Pierce, Tim Hardin ou Fred Neil. Une bande de 
joyeux lurons, somme toute. Entouré d’amis et de 
fidèles de la scène de Seattle (Mark Pickerel, Ben 
Sheperd pour situer), l’ex-Screaming Trees rend 
un hommage sincère et vibrant à tout un pan de 
la culture américaine option losers magnifiques. 
Érudit et passionné, l’homme n’a pas son pareil 
pour s’approprier l’univers de chacun, habillant 
chaque titre d’une nonchalante mélancolie, 
parvenant ainsi à créer un lien inédit entre des 
personnalités musicales a priori assez hétéroclites. 
C’est par le biais de ce chant si typé que naît la 
belle homogénéité d’un projet qui, sur le papier, 
avait tout de casse-gueule. Ici s’entrechoquent 
avec grâce et aisance le minimalisme folk cher 
à Kerouac, les ambiances lugubres évoquant 
Lynch, ou même des arrangements à la croisée 
du cabaret-jazz et de la country lorsque, l’espace 
d’une chanson, apparaissent une contrebasse et 
un violon que n’aurait pas reniés Mister Waits. Les 
textes sont bien entendu au diapason qualitatif de 
l’interprétation musicale : on y traite toujours avec 
une certaine tristesse et une pudeur extrême de 
Dieu, d’alcoolisme, d’amitiés gâchées et d’amours 
déçues. D’un calme et d’une candeur inquiétante 
et apaisante à la fois, ces onze reprises sont 
une parenthèse délicieuse dans l’impeccable 
discographie de l’écorché, s’intégrant pourtant 
parfaitement et naturellement au sein de celle-ci. 
Preuve supplémentaire qu’en plus d’avoir la classe 
totale, ce grand mec a, décidément, terriblement 
bon goût. Chose dont nous n’avons jamais douté 
mais qu’il est bon de se rappeler. 
B. PINSAC 

de cette putain de soul, cette soul blanche et 
moderne (la nôtre). De cette âme d’aristocrate 
décadent, nazi et perdu. Héritiers directs de DAF 
qui avait ouvert la voix avec un synthé et une bat-
terie en 1978, ils n’ont gardé que l’essentiel (le 
concept) en y ajoutant puissance et rigueur, qui 
magnifient le style, le rendent séminal. Comme 
les maîtres de Düsseldorf, ils aiment les unifor-
mes nazis (à l’époque on aimait bien lever le 
bras droit pour faire chier les cons : les jeunes 
d’aujourd’hui ne savent plus s’amuser !), l’image-
rie soviétique et les hommes trop virils pour être 
hétérosexuels. Fétichistes. Avec Belief, Nitzer 
Ebb, s’affranchit définitivement de ses influences 
blanches et ouvre la voie à la fois au mouvement 
industriel des années quatre-vingt-dix mais sur-
tout à la techno moderne : il n’y a pas un disque 
de techno digne de ce nom qui ne doit pas un 
peu quelque chose au Nitzer Ebb de Belief.
A. REBOTINI

SWANS
White Light from 
the Mouth of Infinity
(1991, Young God Records)

Aborder la discographie 
des Swans revient à 
s’exposer à nombre d’avis 
plus ou moins catégoriques 
concernant la période 
la plus intéressante du 
groupe. Paradoxalement 
un consensus s’opère la 

plupart du temps dès qu’il s’agit de reconnaître 
l’apport des Américains à la scène rock au sens 
large via un syncrétisme musical sans égal. Les 
débuts des Swans en 1982 révèlent déjà une 
volonté de se démarquer musicalement de la 
« no-wave » new-yorkaise par une approche 
plus brutale, industrielle et sans concessions 
aucunes. Percussions en avant, cris et 
déchirements vocaux, thématiques « hardcore » 
plus « arty », soit une somme d’éléments abrupts 
qui dérangent et émeuvent par leur primalité et 
leur mise en scène instinctive. L’arrivée de Jarboe 
en 1986 va en premier lieu affiner ce besoin 
d’urgence et d’exultations chaotiques pour très 
vite ouvrir de nouvelles perspectives qui vont 
fondamentalement transformer le groupe tout 
en s’inscrivant dans une logique d’évolution 
exemplaire. Children of God (1987) délivre déjà une 
inclinaison pour un « songwriting » époustouflant 
mêlant folk, heavenly et réminiscences du rock 
industriel de la première incarnation. Une sorte 
d’équilibre s’installe alors sur le fil du rasoir 
entre agressivité assumée mais canalisée et 
mélancolie presque « gothique ». En 1989 avec 
The Burning World le groupe va étrangement 
édulcorer ses compositions au profit d’une 
production certes de haut vol mais au contenu 
trop lisse malgré quelques perles et des invités 
prestigieux (Bill Laswell, Trilok Gurtu). Cet unique 
deal avec une « major » (MCA en l’occurrence) 
provoquera des inquiétudes bien légitimes quant 
à cette orientation quelque peu « hippie » qui 
renvoie sans ménagement les démons des têtes 
pensantes. Le miracle va heureusement avoir 
lieu avec White Light from the Mouth of Infinity, 
premier volet d’une trilogie officieuse nommée 
d’après l’album et le maxi Love of Life qui 
suivirent peu après. La flamme ranimée, le duo 
met à jour un creuset de styles tous plus variés 
les uns que les autres et surtout les marie avec 
une habileté à laquelle peu de groupes peuvent 
prétendre. Voyez plutôt : « folk music » typée 70s 
(Leonard Cohen en tête) sur fond de paysages 
illustrés à la manière d’un Ennio Morricone 
(« Miracle of Love »), ballades introspectives (le 
grandiose « Love Will Save You ») et mélopées 
« heavenly » sublimes (« When She Breathes », 
« Song for Dead Time » sur lesquels Jarboe 
prouve qu’elle n’a rien à envier aux grandes 

Un synthé (peut-être un Korg M1 : manque 
de moyen ou coup de génie ?) au son d’orgue 
cheap (qui a permis entre autre à bon nombre 
de producteurs de house de la première époque 
de se remplir les poches) est génialement utilisé 
ici et souvent en séquences contrapuntiques ré-
pondant à merveille aux guitares. La présence de 
ces séquences a la naïveté infantile qui n’est pas 
sans rappeler Aphex Twin (autre grand barge). 
Elles magnifient l’ensemble et lui donnent cette 
étrange beauté propre à Burzum. Ce son doux 
que l’on retrouve tout au long de l’album s’op-
pose totalement à la voix de notre ami norvégien 
comme si c’était son négatif… Ce qui donne à ré-
fléchir sur la personnalité de notre pyromane et de 
réaliser dans quelle impasse il s’est fourré et dont 
il ne pourra jamais sortir. Ultime geste artistique, 
tentative de résistance à ses démons avant de 
basculer totalement. On peut se demander quelle 
est la part de volonté ou de hasard conjecturel 
qui a conduit à l’élaboration de ce chef-d’œuvre, 
mais l’histoire du rock n’est-elle pas faite de ce 
genre de mystère ? Toujours est-il qu’aujourd’hui, 
la flamme en lui s’est éteinte et qu’il ne lui reste 
plus que les cendres de sa propre église qu’il a 
même fini par renier. Maintenant ce n’est qu’un 
pauvre type de plus et comme dirait l’autre : 
« c’est triste mais qu’est-ce que c’est beau… ». 
A. REBOTINI 

NITZER EBB
Belief
(1989, Mute)

En ces temps où des 
poseurs en tee-shirts 
« Metallica » veulent nous 
faire croire qu’ils sont en 
train de révolutionner la 
musique en fusionnant 
electro et rock, et puisqu’il 
faut que justice s’applique 

à tous, rendons grâce à de vrais visionnaires. Il 
n’est donc pas inutile de nous rappeler qu’un 
jour de l’année 1989 Nitzer Ebb a sorti cet album 
fondateur, Belief, qui a lui seul irradie tout un pan 
de la production de musique électronique. Avec 
Belief, Nitzer Ebb nous offre une vision nucléaire 
et provocante de la soul des années soixante. 
Car Belief n’est pas un disque d’EBM, c’est peut-
être un disque de techno, mais c’est surtout un 
disque de soul. L’influence rythm and blues se 
fait dominante sur les mélodies et les rythmes, 
tandis que l’influence blanche s’exerce un peu 
plus sur l’interprétation et la production. Nitzer 
Ebb livre ici un disque où chaque morceau re-
pose sur une boucle impitoyablement funky, où 
se pose une voix qui par son placement et son 
aspect renforce encore la puissance du groove. 
Je n’ai retrouvé cette interaction entre voix et 
groove que chez James Brown et ses JB’s 
(époque funky people). Bien sûr il y a du D.A.F. 
(leur maître blanc), du Nurse With Wound ou 
du Cabaret Voltaire comme sur « T.W.A », mais 
là, cette blanche froideur est toujours mise en 
abîme par un élément « funk ». Prince n’aurait 
sans aucun doute pas renié le beat de « T.W.A » 
ou de « Heart And Mind ». Les compositions de 
Bon Harris sont tellement justes, l’exactitude des 
placements, chaque son, chaque note (hauteur et 
durée) sont un composant essentiel contribuant 
au fonctionnement de cette mécanique subtile. 
La programmation est parfaite. Ici il ne reste que 
l’essentiel, sublime squelette minimaliste auquel 
il ne manque plus que cette voix brute pour s’in-
carner en puissance phallique. Le minimalisme 
de Nitzer Ebb n’est pas le signe d’un manque 
d’inspiration, bien au contraire : il n’est qu’inspi-
ration. La voix de Mc Carthy prêcheur génial qui 
n’a jamais pu choisir entre ces voix, entre noir et 
blanc, entre groove (« Captivate ») et agression 
(« Hearts and Mind »). Il fusionne alors les deux 
(« Control I’m Here »), mais toujours au service 

voix de ce monde) ou encore cette dynamique 
rock typique des Swans partagée entre tribalité 
et attaques de guitares « noisy » (« Power and 
Sacrifice ») voire « dark-folk » (« Better Than 
You »). La tonalité générale est explicitement 
plus grave, les sensations de veillées de feux 
de camps de The Burning World cèdent la 
place à un sentiment d’inexorabilité, parfois de 
résignation (« Failure » et son caractère dépressif 
assez perturbant) alors que les orchestrations par 
moments grandiloquentes apportent leur lot de 
martialités vecteurs de lumières certes timides 
mais dont l’incandescence n’a d’égale que la 
conviction dont font preuve ici Gira, Jarboe et 
leurs collaborateurs émérites (entre autres Vince 
Signorelli batteur de Unsane). On pourrait bien 
entendu tergiverser sur la question de l’album 
qui rend véritablement compte du style Swans, 
d’autant que Love of Life et plus tard The Great 
Annihilator peuvent y prétendre sans aucun 
doute, mais White Light from the Mouth of Infinity 
possède la fraîcheur d’une identité retrouvée, 
le bonheur d’une personnalité affirmée et les 
caractéristiques d’un chef-d’œuvre tiraillé entre 
mortification et espoir de rédemption.
M. LALUBIN

ROLLINS BAND
Hard Volume
(1989, Texas Hotel)

Henry Rollins est un artiste 
hors norme. Homme de 
l’excès, impulsif et punk 
chez Black Flag, la fin 
du groupe le transforme 
radicalement. En premier 
lieu musicalement : ses 
premiers efforts solo 

trahissent une envie d’en découdre avec ses 
véritables racines musicales notamment le rock 
lourd des Sabb Four et du MC5 mais aussi le Be-
Bop et le Free-Jazz. Une approche qui tranche 
fortement avec la violence brute dont il faisait 
preuve jusqu’alors. Il trouve ainsi en Chris Haskett 
(guitare), Andrew Weiss (basse), Sim Cain (batterie) 
et Theo Van Rock (ingénieur du son) le big band 
idéal. Soutenu comme jamais, il va enfin pouvoir 
faire éclater au grand jour ses obsessions, cracher 
sa bile en corrélation avec un environnement 
sonore plus dense et dans un flux beaucoup plus 
tendu que la seule invective hardcore que lui offrait 
Black Flag. Alors peu importe que le personnage 
Rollins se soit un peu trop reposé sur son enfance 
glauque, qu’il ait remis au goût du jour une certaine 
idée du straight-edge, fustigeant la faiblesse de 
céder aux tentations en flirtant bien souvent avec 
la misogynie. Passons également sur la période 
post-Weight qui vit la dislocation de l’entité 
Rollins Band vers des territoires beaucoup plus 
consensuels et à l’intérêt plus que limité, surtout 
après l’incroyable tour de force que fut The End 
of Silence. Peu importe donc, puisque le mythe 
fut forgé par ces oeuvres séminales habitées 
d’une foi sans faille et catalysée par une symbiose 
parfaite. Si le premier essai du combo, Life Time 
(1988), pose bien plus que de simples bases il 
reste cependant marqué d’une certaine urgence, 
« ouvert » sur l’extérieur et tout en fébrilité. Avec 
Hard Volume, le groupe accouche d’un disque 
d’une violence à peine contenue musicalement 
et entièrement désinhibée en ce qui concerne les 
textes et l’interprétation qu’en fait Henry Rollins. De 
« Hard » à « Down & Away », la déferlante Rollins 
déborde la garde de l’adversaire, la perce et atteint 
les points vitaux pour achever la rencontre en un 
seul et unique round dévastateur. Heavy-Rock 
nerveux ancré dans les 70s avec « Hard » et « What 
Have I Got », esprit punk-hardcore sur « I Feel Like 
This », l’album brille également par une aura d’une 
noirceur terrifiante au moyen d’incursions jazz 
techniquement irréprochables (« Love Song », le 
break de « I Feel Like This ») et qui loin d’alléger le 

BURZUM
Filosofem
(1996, Misanthropy Records) 

Il a brûlé des églises. Il 
a tué un homme. Il est 
raciste et homophobe. Il 
purge une peine de pri-
son de 21 ans (la peine 
maximale en Norvège). 
On ne peut rêver meilleur 
plan marketing pour la 

scène black metal du début des années quatre-
vingt dix (dont tout le monde se foutait d’ailleurs 
avant ces événements !). Ce plan est l’œuvre de 
Christian Vikernes, alias Count Grishnackh, alias 
Varg Vikernes alias Varg Qvisling Larson Vikerns 
alias Burzum : ce jeune homme a manifestement 
du mal à savoir comment on doit l’appeler… 
Sans doute psychopathe, le loup (Varg en nor-
végien) va créer l’œuvre la plus atypique de cette 
scène. Si pour un novice, il est plutôt difficile 
de distinguer ses pairs, tels Mayhem, Emperor, 
Immortal ou même Darkthrone (avec qui il a sans 
doute brûlé quelques églises. Mais pas vu, pas 
pris !), la musique de Burzum est immédiatement 
reconnaissable. Autant le personnage fait partie 
intégrante de la légende du Black metal autant 
sa musique semble aller ailleurs…  Bien sûr il y a 
du Bathory comme chez tous les autres, bien sûr 
il y a du Celtic Frost comme chez tous les autres 
mais c’est l’aspect le plus mélodique et gothique 
(entendre gothique comment on l’entendait en 
1982 et non comme on l’entend aujourd’hui dans 
Trax), Burzum prend la suite de Bathory, de Blood 
Fire Death et de Hammerheat dans ses passages 
les plus lents, mélodiques et sûrement les plus 
scandinaves ! Varg est l’absolue négation de la 
scène death américaine et européenne. Pour 
lui, il s’agissait juste de ploucs en short : c’était 
d’ailleurs un sentiment assez commun à l’époque 
dans la scène Black ! Burzum refusera en tout 
point le canon du death metal à la différence des 
premiers albums de Mayhem et de Darkthrone 
(ce qui le distingue de ses joyeux potes !). Par 
l’énergie ou l’aspect technique, des groupes de 
l’époque comme Emperor, Satyricon ou même 
Immortal restent liés à un certain topo death me-
tal. Burzum, lui, fait de la résistance et finira par 
produire cette musique unique que l’on retrouve 
dans sa forme la plus aboutie sur Filosofem, un 
album d’ailleurs entièrement chanté en norvé-
gien (ce que Varg avait commencé à faire sur le 
deuxième Det Som Engang Var). Oui on est un 
peu ethno-centré dans le black voire facho, mais 
quand on se veut « Evil » on ne peut quand même 
pas chanter l’amour entre les peuples et dire 
que la guerre c’est pas beau et que ça tue des 
gens ! ! ! Disons que ça fait partie du concept. De 
toutes manières, je ne pense pas que Virkernes 
gagnera les élections norvégiennes un jour, je 
pense que l’on est à l’abri d’un coup d’état Black 
metal, la démocratie est donc sauve ! Filosofem 
est enregistré en mars 1993 juste avant son in-
carcération mais l’album ne sortira qu’en 1996. Il 
est le plus abouti de Varg. Il succède donc à Hvis 
Lyset Tar Oss enregistré en 1992 qui sortira lui en 
1994 et pose la base de la musique de Filosofem. 
Une musique minimaliste et froide. La plupart 
des morceaux sont construits autour d’une à 
deux suites d’accords qui se répondent et se 
répètent. Le temps est étiré au maximum. L’effet 
hypnotique fonctionne parfaitement, comme sur 
« Rundgang um die transzendentale Säule der 
Singularität » qui dure plus de 25 minutes. Les 
guitares sonnent très synthétiques. La batterie 
jouée par Varg lui-même est réduite à sa plus 
simple expression métronomique (volontaire ou 
juste manque de technique ?). L’ensemble sonne 
très shoegaze et finalement on n’est pas très loin 
des travaux actuels de Justin Broadrick (Jesu). 
Filosofem réveille chez l’auditeur davantage un 
sentiment de mélancolie dépressive, que l’envie 
de détruire l’humanité.

Oldies

S’il y a une ville qui a changé 
ces vingt dernières années, c’est 
bien New York. Dans les années 
80, New York était une ville sale, 
dangereuse, ruinée par l’héroïne, 
la vodka de mauvaise qualité et 
bien d’autres vices pas vraiment 
bio. Les héros de cette époque 
étaient Glenn Branca, Lydia 
Lunch, Sonic Youth (à l’époque, 
ils faisaient vraiment du bruit !) ou 
encore Swans et même s’il y avait 
les Talking Heads et Blondie, ça 

on s’en fout… Ce n’est pas tout à fait la même chose de nos 
jours. New York est une ville propre, sûre, non-fumeur, dont 
les héros sont LCD Soundsystem et Interpol. Ils ne sont pas 
mauvais, mais vous avouerez qu’ils ne boxent pas dans la 
même catégorie… (même si quelques allumés comme Liars 
font perdurer cette tradition de la radicalité). 
A l’époque, on n’organisait pas de soirées au Tribeca Grand 
Hotel. On ne s’était pas embourgeoisé, on n’épousait pas de 
mannequin (même si Christina Martinez en a fait fantasmer 
plus d’un), on ne buvait pas de champagne et la coke était 
trop chère. Pussy Galore n’est pas né à New York mais à 
Washington DC, ils s’y sont installés quelques mois après leur 
formation. Ils incarnaient malgré tout assez bien l’esprit de la 
ville de cette époque : un mélange de punk (des vrais, ceux 
qui s’endorment dans leur vomis et pas ceux de Trax, qui sont 
persuadés que les Ramones est le groupe le plus sauvage qui 
ait jamais existé !) avec une démarche plus arty lorgnant parfois 
jusqu’à la musique contemporaine. 
Du punk ils prendront ce qu’il y a de mieux : l’énergie, l’envie 
de tout détruire, l’outrance et la provocation extrême. De 
cette démarche plus arty, ils retiendront l’envie d’inventer 
et d’innover. Le punk pour Pussy Galore c’est surtout celui 
d’Hasil Adkins (de toute façon le punk c’est lui !) où l’art est 
une poubelle. Pour synthétiser : Einstürzende Neubauten. A 
Hasil Adkins, ils prendront tout : les riffs (vision simpliste et 
maladroite du blues), la rage (extrême), la production (pas de 
production ça ne sert à rien) et la technique (ils ont le même 
niveaute à la guitare qu’un DJ berlinois). De Neubauten, ils 
prendront l’esprit de recherche, l’envie de bruit et l’idée que 
le son peut être généré avec autre chose qu’un instrument de 
musique « noble ». La batterie de Pussy Galore étant un vol 
caractérisé de EN, c’est-à-dire un machin composé de plein de 
trucs qui font du bruit (extincteurs, plaques de métal, bidons en 
tous genres : tout sauf une bonne batterie DW bien clean…), 
ils finiront par avouer leur délit en reprenant « Yu Gung » sur le 
génial EP Sugarshit Sharp. 
 Pussy Galore c’est surtout une volonté, une énergie. L’envie qui 
transcende tout. Qui transcende jusqu’à leur niveau technique 
qui – j’insiste - est réellement catastrophique (en comparaison 
les Sex Pistols c’est Dilinger Escape Plan), ils transcendent 
leurs moyens, la non production est une production ici. Right 
Now!  offre un variété assez large de ce qu’une production lo fi 
peut donner de mieux, allant d’un son étouffé et sourd (comme 
sur « Rope Lengend » ou « Rancid ») ou à l’inverse ultra fuzzy 
comme sur « White People ». L’urgence est véritable. Le 

rock’n’roll c’est un peu comme les enfants, il ne s’amuse pas 
forcement mieux avec des jouets chers.
Pussy Galore c’est aussi quelques personnalités : Jon Spencer 
(Boss Hog, Blues Explosion, Heavy Trash), évidemment, Julia 
Cafritz avec qui il forme le groupe, son épouse Christina 
Martinez (Honeymoon Killer) qui avait 16 ans à l’époque et était 
photographe…, Neil Michael Hagerty (Royal Trux, The Howling 
Hex, Weird War), Peter Hayes (Black Rebel Motorcycle Club) 
et Bob Bert (Knoxville Girl) transfuge de Sonic Youth. Voilà, 
le casting de cette bande de jeunes gens plutôt volontaires, 
à cheval entre deux révolutions : le hardcore (américain) et le 
grunge, qu’ils annoncent par le retour au source même du rock. 
On se sert de la tradition pour mieux s’en débarrasser. De blues 
c’est de cela dont il s’agit. Ce blues dont on ne saura jamais 
de débarrasser. Eux, vous et moi. Il revient régulièrement et 
parfois pas vraiment là où on l’attend parce qu’au milieu de 
Glenn Branca, Lydia Lunch, Sonic Youth et Swans (pour ne citer 
que les plus soulfull), il est plutôt étrange de voir émerger nos 
champions des gammes pentatoniques, parmi cette joyeuse 
bande qui n’a pas vraiment pour habitude de promouvoir la 
culture du Sud profond. Pourtant, c’est vrai, dix ans avant et 
toujours à New York les Cramps exhumaient eux aussi Hasil 
Adkin avec la cover de « She said », en lui piquant tout (sauf les 
tenues en vinyle : ça c’était la vraie nouveauté). Pussy Galore 
oeuvrait dans la continuité des Cramps mais en plus « grunge », 
plus « à la scène comme à la ville » (les tenues en vinyle en 
moins quoi). Et le bruit des années 80 en sus : c’est bruit brut 
et blanc, parfois proche de la musique industrielle (anti rock). 
Cette juxtaposition avec l’essence même du rock’n’roll fait de 
Pussy Galore un groupe à part et moderne, unique en particulier 
sur Right Now! où, sans doute par hasard, il trouve cet équilibre 
entre des riffs tellement sudistes et le miracle des productions 
les plus extrêmement bruitistes dont les années 80 ont gardé 
le secret. Miracle d’engagement et de sincérité. Right Now! fait 
partie de ces disques urgents, essentiels et pourtant oubliés (la 
dernière réédition de 1998 -Matador- n’est actuellement plus 
disponible). C’est un disque écrit avec la fougue que seuls ceux 
qui n’ont rien à perdre peuvent écrire, rien à perdre sauf leur 
foi. La foi des justes, la foi de ceux qui savent qu’ils ont raison. 
La vérité. 
Pussy Galore c’est une certaine idée du rock’n’roll, radical, 
extrême et vrai. Pas le rock’n’roll des petites putes prêtes à se 
vendre aux plus offrants et à salir le nom de leur famille pour 
satisfaire leurs ego. Puisque, non, tous les Elvis ne sont pas 
morts avec leur père Presley, qui dès 1956 se compromettait 
définitivement dans le pêché originel. De fait notre judas aura 
des enfants qui prendront la lumière alors qu’Hasil Adkins était 
déjà un oublié de l’histoire. Un sublime loser qui ouvrait la voie 
en suivant le chemin des héros passés et à venir.
Comme si tout avait été dit… Mais nous avons toujours besoin 
de répéter ce geste encore et encore, parfois même avec génie 
comme Pussy Galore. Nick Tosches a raison : « tout a été dit en 
1956, après ce n’est qu’une question d’intensité ». 
Nous sommes des perroquets condamnés à imiter des singes.
A. REBOTINI

PUSSY GALORE
Right Now!
(1987, Caroline)
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Zone Libre
26/05/07 - Le Bataclan, Paris

Le 26 mai 2007, Shellac remplit le Bataclan. 
Deux jours auparavant Slint attire un bon 
lot de curieux au même endroit. Les jours 
précédents Melvins, Sleepytime Gorilla 
Museum, les Young Gods se produisent 
dans des salles un peu plus modestes, 
mais les blindent. 
Aussi mérité que surprenant tout ça. 
Concernant Shellac on jauge maintenant 
le nombre de frustrés qu’avait dû faire le 
passage du trio à la Maroquinerie il y a 
trois ans. Salle Moyenne, grande salle, 
Shellac reste Shellac. Brut et sans fard. 
Pas de merchandising, pas d’invités. 
Lumières blanches, les deux amplis cons-
truits maison et les trois bonhommes. De 
gauche à droite Albini, Trainer et Weston. 
De beaux branleurs, qui vont s’en don-
ner à cœur joie le long d’un show somme 
toute assez téléphoné : tous les deux trois 
titres c’est le jeu des questions/réponses 
qui permet au bassiste de casser en règle 
chaque interrogateur ou presque, et d’y 
aller de quelques commentaires ironiques 
(« Pourquoi je transpire ? Aux USA, on a 
une invention, la clim, dans les salles, ça 
empêche justement de suer. »), puis les 

faux départs de « Be Prepared » (ok, ils 
sont aussi sur la version studio), le coup 
des avions, les bras écartés, le final avec 
les trois musiciens tapant chacun sur une 
cymbale : du déjà vu. Shellac, c’est ça, il 
faut le savoir et apprécier le cynisme. Ça 
tombe à pic, on aime bien. Derrière par 
contre ça gueule : « Jouez merde ! On 
s’en branle de vos histoires ! On a payé 26 
euros, c’est pour écouter de la musique ! »  
Mais au moins, ce soir on retrouve le vrai 
son de guitare signé Albini, bien aiguisé et 
corrosif, mieux qu’à la Maro, et rien que 
pour ça... Rien à redire sur l’interprétation 
des titres, anciens ou nouveaux. Enfin par 
« nouveaux » nous entendons ceux déjà 
joués depuis bien trois ans, mais qui fi-
gurent sur le nouvel et quatrième opus du 
trio. On regrettera juste que la déconne et 
la nonchalance prennent par moment le 
pas sur le reste, coupant le rythme d’un 
concert qui aura néanmoins tenu toutes 
ses promesses sur le plan musical. Zone 
Libre on a loupé, pour cause de flyage à la 
Maroquinerie où se produisait Battles…  
O. Drago

SHELLAC 
Photos :  Robert Gil

Concer ts

Cette rencontre, nous la devons au festival 
des Eurockéennes et en particulier à son 
programmateur Kem Lallot, mais nous 
reviendrons plus attentivement sur la ge-
nèse de ce projet et son déroulement dans 
notre prochain numéro (et certainement 
avant sur www.noisemag.net). 
Après trois jours de répétitions dans 
l’impressionnant Théâtre moderne des 
Amandiers à Nanterre, Griots and Gods 
donnait un concert de rodage dans le 
même lieu, dont la salle principale aux 
structures très métalliques semble l’en-
droit idéal pour l’épanouissement d’une 
rencontre artistique entre les Suisses in-
dustriello-cosmiques des Young Gods 
et les Américains hip hop bruitistes de 
Dälek, des défricheurs dans les deux 
cas. L’installation scénique est des plus 
impressionnantes, comme nous le sou-
lignait Dälek la veille dans l’après-midi : 
« Jamais vu autant de laptops sur scène ». 
Effectivement, on ne les compte plus : 
sept, huit, neuf Mac, plus les platines 
d’Oktopus, la batterie de Bernard Trontin, 
le clavier d’Al Comet, la guitare de Mike 
« Destructo Swarmbots », divers instru-
ments non identifiés et même une basse, 
que tiendra à de nombreuses reprises et à 
notre grande surprise Franz Treichler. Mais 
c’est à Trontin que revient l’honneur de lan-
cer les hostilités, en douceur néanmoins 

(The Young Gods & Dälek)
avec sa curieuse soucoupe métallique, 
à laquelle sont désormais habitués tout 
ceux qui ont vu les Young Gods en forma-
tion acoustique. Cet instrument a vraiment 
des vertus apaisantes, il produit des so-
norités qui vous parcourent l’échine pour 
une mise en ambiance parfaite. Mc Dälek 
entre en scène et y va de son flow tonique, 
rejoint petit à petit par tous les autres mu-
siciens : le volume monte. Etrange sensa-
tion par rapport à ce qui va suivre, laquelle 
découle d’une fâcheuse envie de tout ana-
lyser : « ça c’est plutôt les Gods, ça c’est 
un son Dälek, ça un rythme Gods, etc. » 
Mais au final on abandonne cet exercice 
stérile, happé par ce nouvel univers so-
nore, le big bang sous nos yeux, tous les 
éléments fusionnent en une musique à la 
fois forte en ambiances et hypnotique, une 
musique faite de montées qui culminent en 
des fracas bruitistes, véritables masses de 
sons concentriques. Les uns chantent les 
textes des autres, on reconnaît de- ci de-là 
des bouts de morceaux de chacun, sans 
que la cohérence du tout n’en pâtisse. Les 
sept musiciens n’ont pas choisi la facilité, 
pour preuve un Treichler qui manie sou-
vent la basse et Al Comet plus volontiers 
à la guitare ou au cithare que derrière son 
clavier. Alors oui, certains samples partent 
en vrille, il y a quelques accrocs mais on 
est surpris de les voir tous si complices 
après si peu de temps de travail. Comme 
chez Dälek, on se demande toujours quels 
sont exactement les sons que produit la 

guitare de Destructo, perdus dans toutes 
ces nappes, mais comme à son habitude, 
le chevelu se déchaîne sur son instrument 
avec une ferveur frénétique. Dälek passe 
du micro au laptop, Oktopus joue les chefs 
d’orchestre, Trontin en impose toujours à 
la batterie, et seul Josh paraît inexistant, 
rivé à son Mac. Peut-être est-il aussi fas-
ciné par ce qu’il entend que nous autres, 
soit une petite centaine de personnes, la 
promo pour ce concert ayant été quasi 
inexistante. Certains évoqueront Scorn 
pour qualifier cette musique hybride, mais 
le spectre parcouru est ici beaucoup plus 
large comme en atteste cette réinterpréta-
tion aussi rude et violente qu’abrasive de 
« Secret », juste avant une outro qui re-
prend un des thème mélodiques d’Aban-
doned Language. Excellente prestation au 
final, on est étonné par le travail effectué 
en trois malheureux jours ainsi que par 
l’orientation choisie. Il aurait été plus fa-
cile de faire rentrer en collision les riffs de 
« Jimmy », « Kissing The Sun » ou autres 
« I’m the Drug » aux rythmes hip hop de 
Dälek. Ce dernier nous avait de toute fa-
çon annoncé la couleur il y a quelques 
mois : « Jamais une de mes collaborations 
avec un groupe rock ou apparenté ne son-
nera comme du rap-metal ». Il n’avait pas 
menti. Désormais on attend avec impa-
tience le CD et le DVD censés immortaliser 
aux Eurockéennes ce grand moment de 
musique sans frontière, actuelle et aven-
tureuse. O. Drago

GRIOTS AND GODS22/06/07 - Théâtre des Amandiers, Nanterre.

Photos :  Robert Gil
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Apse
29/05/07 - Le Nouveau Casino, Paris

Le quintette new-yorkais Apse pratique 
un post-rock ultra rythmique (la basse 
est vivace) et tribal (le chanteur martyrise 
à l’occasion deux toms) qui n’aura laissé 
personne de marbre ce soir-là. Une mu-
sique hypnotique aux émanations shama-
niques qui outre ces éléments propulsifs 
peu communs dans le style offre les habi-
tuelles guitares stellaires et un chant haut 
perché et aérien à la fois : tout post qu’il 
est Apse n’a pas oublié d’être rock. La 
soirée commence donc sous les meilleurs 
auspices. Puis place à Ulan Bator, groupe 
culte s’il en est, chouchou de Michael Gira 
des Swans qui en 2000 produit Ego : echo 
et les signe sur son label Young Gods 
Records. Un album qui vaudra à Ulan 
Bator le titre de « meilleur groupe fran-
çais depuis Metal Urbain » décerné par 
Alternative Press. Après quelques années 
d’errances, des changements de line-up, 
voilà Ulan Bator revenu à sa formule power 
trio, sans violoniste : Amaury Cambuzat, 

toujours fidèle au poste évidemment, et 
Olivier Manchion, bassiste originel de re-
tour, accompagnés d’un nouveau batteur, 
vont plus d’une heure durant nous servir 
un best-of made in Ulan Bator avec un bon 
lot de classiques dont « Embarquement » 
de Végétale ou « Let’s Go Ego » de Ego : 
echo. En début de set la basse ultra sa-
turée du charismatique Manchion empiète 
sur le champ sonore de la voix et la gui-
tare, mais le problème sera résolu au fur 
et à mesure du concert. On sent que le trio 
a envie d’en découdre et la tension n’en 
finira pas de monter. Le post-rock/noise 
sauvage et arty d’Ulan Bator n’a pas pris 
une ride et on mesure à quel point le com-
bo a pu être novateur (au même titre qu’un 
Bästard pour rester en France) avec une 
musique qui, en 2007, transporte toujours 
autant. Une prestation tonique et électri-
que qui donne de bons espoirs quant au 
nouvel album à paraître. 
O. Drago

ULAN BATOR 

Photo :  Alexperimental
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OK, je l’avoue, aller voir un concert à Varsovie, on aurait pu faire plus 
simple. Oui mais voilà, il s’agit de Heaven & Hell et la France n’est pas 
au programme de leur tournée.
C’est donc non sans mal que je trouve l’endroit, Torwar, une salle 
de sport qui accueille de temps à autre les gros concerts de la ville. 
J’arrive en avance et attends avec quelques fans l’ouverture des por-
tes. Pour ceux qui comme moi n’ont pas connu les grandes heures du 
heavy metal, un concert de Heaven & Hell à Varsovie donne un bon 
aperçu de l’ambiance qui devait régner dans les années 80. Désirant 
me démarquer de la foule présente ce soir-là, je décide donc, au risque 
de passer pour un ringard, de ne pas porter mon t-shirt Saxon et de 
me raser la moustache. 
Pour les deux concerts que Heaven & Hell donnera en Pologne, les 
premières parties seront assurées par Orange Goblin et Meck, une 
formation locale. Les Anglais ouvrent donc la soirée et l’accueil est 
très bon malgré le peu de personnes présentes, le public entrant au 
compte-goutte dans la salle. En dépit de la récente sortie de leur der-
nier album Orange Goblin ne jouera qu’un seul titre de celui-ci (« The 
Ballad Of Solomon Eagle ») et complètera son set de classiques tels 
que « Quincy The Pigboy », « Scorpionica », « Aquatic Fanatic », 
« Some You Win Some You Lose » ou encore « Getting High On The 
Bad Times ». Au total 40 minutes de heavy/stoner grassouillet, une 
bonne façon de débuter la soirée et de se mettre dans l’ambiance. On 
passera sur la prestation de Meck… 
L’entracte terminé je retourne dans la salle et je prépare mon matos 
photo en devant de scène. Pas de doute, nous sommes à un concert 
de heavy metal et l’ombre de Dio n’est pas loin : le décor est une faça-
de de château fort avec au pied de celui-ci des grilles façons « entrées 
des oubliettes » derrière lesquelles se cachent les amplis de Iommi et 
Buttler. De grandes croix de lumières sont disposées en fond de scène 
et au-dessus de la batterie de Appice, largement surélevée et très im-
posante, se dressent 3 écrans en forme de vitraux sur lesquels seront 
diffusées des vidéos.
Le concert débute avec « E5150 » et le groupe fait son entrée sur scè-
ne. Iommi et Buttler de noir vêtu (tiens donc !) restent très en retrait au 
fond de la scène, chacun semblant concentrés sur son jeu respectif. 
Le set est composé de titres de Heaven & Hell, Mob Rules et 
Dehumanizer plus deux nouveaux. La prestation est impeccable. Dio 
remplit parfaitement son rôle de frontman, nous gratifie régulièrement 
de son légendaire « devil horns » et communique largement avec le 
public, ce qui tranche avec la réserve de ses trois autres compères. Le 
groupe enchaîne alors tour à tour les titres les plus sombres et les plus 
rapides de cette formation du Sabbath post Ozzy. Ainsi se succèdent 
« After All (The Dead) », « Mob Rules », « Children Of The Sea », « Lady 
Evil », « The Sign Of The Southern Cross », « Voodoo », « The Devil 
Cried », « Computer God », « Shadow Of The Wind » . Plus on avance 
dans le set et plus on se rend compte avec quel naturel et à quel point 
la guitare et la basse sont à jamais liées. Même si la composition des 
titres est bel et bien de fabrique « heavy metal », les réécouter ce soir 
avec un son impeccable et une interprétation sans faute leur confère 
une nouvelle dimension, une deuxième jeunesse. Dans d’autres cas 
de figure, un concert trop clean m’aurait gêné mais ici tout colle par-
faitement avec le registre du groupe. Iommi nous hypnotise avec un 
solo avant d’attaquer « Die Young » et d’enchaîner directement sur un 
« Heaven & Hell » fabuleux avec un jeu de lumière couvrant le décor 
de flammes donnant au morceau un côté théâtral auxquels les aficio-
nados du genre sont habitués. La durée exceptionnelle du titre annon-
çait immanquablement la fin du concert et sous le rappel du public le 
groupe revient pour un « Neon Knight » des plus énervés. Achevant 
ainsi un concert parfait bien que trop court… 
C. Ravel

19/06/07
Torwar, Varsovie 

HEAVEN & HELL 
MECK 
ORANGE GOBLIN

Photo :  Steward Ravel

Quelques jours auparavant un concert des Who nous avait fait sombrer dans la dé-
prime. Ou pas loin. Vieillir ce n’est pas bien beau. Vieillir en étant rock star c’est encore 
plus moche. Impossible de résister à ce rock variété pour pépés plus de trois chan-
sons, de toute façon nous étions venu pour The Cult, des vieux un peu moins vieux qui 
ouvraient pour Townsend, Daltrey et leur backing band. 
Si l’album The Weirdness est loin de faire l’unanimité, les prestations live des Stooges 
par contre semblent remporter tous les suffrages… et pour cause. A 60 balais, Iggy 
Pop est une tornade et question tonicité scénique, l’iguane peut en remontrer à n’im-
porte quel jeunot, aussi fougueux soit-il. Il faut sincèrement le voir pour le croire. Quelle 
énergie ! Quel est son secret ? Cocaïne ? Mystère, mais c’est impressionnant. Puis 
Mike Watt – le remplaçant – n’est pas en reste. L’ex-Minutemen joue de sa basse l’air 
revanchard, les jambes écartées, une attitude de fonceur (oui, live on entend son ins-
trument, et bien même). Comme Iggy il vieillit très bien et en impose. On ne peut pas 
en dire autant des frères Asheton, inconsistants sur scène. Mais si le jeu de batterie 
de Scott n’est en rien spectaculaire, les saturations de Ron elles, sont foudroyantes. Il 
faut dire que ça joue à burnes, les oreilles saignent. Vraiment. Un son sale, réellement 
dégueulasse mais parfait pour les Stooges. En les voyant en 2007, on n’ose imaginer 
leurs prestations de l’époque. Iggy saute, tournoie, court, plonge dans la fosse à main-
tes reprises, tel un éternel gamin un peu débile. Les classiques s’enchaînent : l’hymne 
ultime « I Wanna Be Your Dog » (joué deux fois, comme à chaque concert), « 1969 », 
« No Fun », « Fun House », « TV Eye » plus quelques rares nouveautés comme l’excel-
lent « My Idea of Fun » (seul bon morceau de The Weirdness ?) ou « Electric Chair » et 
le morceau titre tirés du dernier album d’Iggy, Skull Ring, mais composés et interprétés 
par les Stooges. Impasse est faite, comme à l’habitude, sur Raw Power. En milieu de 
set - c’est vraisemblablement quasi systématique - Iggy invite qui veut à monter sur la 
scène, aussitôt envahie par une cinquantaine de fans. Il est amusant d’observer Iggy 
coincé entre le public dans la fosse et celui sur la scène, uniquement protégé par un 
vieux roadie en chemise western, lequel distribue des coups de coude dans la tronche 
de quiconque veut agripper le chanteur. Bref, un vrai concert de feu, une déflagration 
électrique, intense et jouissive. Le rock n’ roll peut vieillir et bien se porter. Sentir cette 
énergie juvénile jaillir de ces cinquantenaires procure un plaisir inouï, presque un sen-
timent d’invincibilté. Seul gros bémol, des places à 55 euros pour une heure de show 
en tout et pour tout. Mais mieux vaut ne pas y penser, au risque de tomber de notre 
nuage. En tout cas pas de déprime ce soir, bien au contraire…
O. Drago

03/07/07
Palais des Sports, Paris

Photo :  Robert Gil

IGGY & THE STOOGES
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Tony Teegarden ne pouvant être de la partie pour raisons d’ordre économi-
ques, c’est sous la forme d’un quatuor que Cynic effectue les dates euro-
péennes de sa tournée de reformation. Encore une, oui, mais on ne l’attendait 
pas vraiment celle-là. Auteur d’un seul et unique album, Focus, à l’origine 
d’une nouvelle avancée dans le death metal au début des années 90, Cynic 
s’impose à l’époque comme le maître étalon d’un death progressif mystique 
influencé par le jazz et les groupes fusion 70’s tel Mahavishnu Orchestra. Un 
groupe culte, à la carrière on ne peut plus chaotique, cause à de multiples 
aller-retour des musiciens en fonction des disponibilités de chacun (étudiants, 
et/ou aussi impliqués dans Death, Atheist, Pestilence, etc.) et de nombreux 
imbroglios juridiques (avec leur label Roadrunner) qui mèneront d’ailleurs au 
split du groupe et à la création d’un nouveau projet, Portal, lequel n’enregis-
trera qu’une demo. Bref, ce soir Cynic est composé de Paul Masvidal au chant 
clair vocodé, du phénomenal Sean Reinert à la batterie, de Chris Kringel (qui 
n’a pas participé à l’enregistrement de Focus mais a déjà tourné avec Cynic 
avant et après la sortie de celui-ci en 1993) à la basse et du petit nouveau 
David ‘Mavis’ Senescu à la guitare. Les voix death guturales de Teegarden 
sont samplées, un choix étrange qui nous perturbe alors que le quatuor in-
terprète le premier titre de la soirée « Veil Of Maya ». Le son laisse à désirer 
et des ennuis techniques font que le show peine à démarrer. Mais le public 
– nombreux – est à bloc et tout rentre à peu près dans l’ordre au fur et à me-
sure. Des vidéo-projections – un peu cheap car pixélisées souvent – installent 
une ambiance psychédélique en adéquation avec la musique complexe de 
Cynic, à la fois mystique, retro-futuriste, technique, polyrythmique, synthé-
tique et hypnotique tout en restant accessibles grâce à des mélodies et des 
harmonies étranges mais chiadées. Un invité, gagnant d’un concours visant 
à trouver un performer pour interpréter les voix death de « Uroboric Form », 
monte sur scène et s’en tire comme un chef. Les deux imbéciles imbibés de 
bière accoudés au bar et ne cessant de commenter le show à tue tête nous 
empêcheront de bien comprendre lorsque Masvidal présente le jeune homme, 
apparemment issu d’un combo metal du sud de la France. L’intégralité de l’al-
bum est interprétée plus « Cosmos » de Portal, une nouvelle composition, et 
une excellente reprise du Mahavishnu Orchestra dont le titre nous échappera 
aussi. Un morceau « qu’ils reprenaient étant jeunes ». Ceci dit, ils n’ont pas 
l’air beaucoup plus vieux aujourd’hui qu’il y a treize ans, on se croirait face 
à une bande d’étudiants américains - le cheveu court certainement -, ce qui 
change du look viking ou videur de boîtes de la plupart des musiciens metal. 
Bon concert, malgré les problèmes de son, de la part d’un groupe atypique, 
qui on l’espère n’a pas dit son dernier mot. O. Drago

CYNIC
05/07/07
Le Nouveau Casino, Paris
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FIELDS OF THE NEPHILIM
24/05/07 - Astoria, Londres

Il y a 24 ans naissaient Fields Of The 
Nephilim. De pères célestes et de 
mères humaines, l’entité poussait 
ses premiers grondements dans les 
paysages poussiéreux de quelques 
mythiques westerns Leonesques. 24 
ans d’une existence singulière à l’évo-
lution passionnante, secouée à l’orée 
des 90’s par de constants troubles de 
la personnalité. Réincarnation, dis-

parition, résurrection, attente... Les 
tournées du projet Nefilim abandon-
nées en 96 et celle des Fields version 
2006 purement annulée auraient pu 
avoir raison de la patience des fans 
les plus endurcis. La foule massive 
piétinant devant l’Astoria apportait 
pourtant un démenti formel. Absent 
des scènes depuis les festivals de 
2000, FotN n’a en effet rien perdu 
de son obscure attraction. Le choix 
de ce jeudi 24 mai, 24 ans après les 
débuts, ne pouvait d’ailleurs manquer 
de titiller la curiosité d’un public ha-
bitué aux penchants occultes de son 
gourou Carl McCoy et à la récurrence 
des symboles dans l’oeuvre des 
Nephilim. Ainsi, c’est sans surprise 
que raisonnent les premiers remugles 
de l’instrumental « 24th Moment », 
point de départ d’un concert aux al-
lures de célébration. Car amputé de 
ces 4 musiciens d’origine, Fields Of 
The Nephilim reste peu ou prou ce 
qu’il a toujours été : un projet animé 
par le souffle créatif de Carl McCoy, 
une créature que le chanteur a nour-
rie année après année de ses inspira-
tions mystiques, de son génie et de 
sa folie. Les quatre nouveaux sbires 
sont des inconnus, ils ne sont que le 

bras armé, les (excellents) exécutants 
d’un leader omniscient.
Il est un peu plus de 21h lorsque 
« Shroud » lève le suaire sur le Fields 
nouveau, avant que le Maître n’inves-
tisse enfin la scène sur les premiers 
riffs du tellurique « Straight To The 
Light ». Chapeau vissé sur le crâne, 
lentilles translucides, charisme hyp-
notique, McCoy soudain est partout. 
La fosse, elle, n’est déjà plus qu’une 
immense vague qui se fracasse de 
plus belle sur les barrières de sécu-
rité au gré de la rythmique laminante 
de « Penetration » (période Nefilim) 
avant que la lenteur monolithique de 
« Dawnrazor » ne vienne calmer le 
jeu et dresser les premières pyrami-
des humaines. La cérémonie n’aura 
dès lors de cesse de convoquer le 
passé, en particulier l’album-char-
nière The Nephilim (4 extraits dont les 
inoxydables « Moonchild » et « The 
Watchman ») comme le présent, of-
frant au dernier rejeton Mourning Sun 
un baptême du feu dantesque. Perdu 
dans de vaporeux halos de lumière, 
le douloureux « Requiem », porté par 
un Carl McCoy désincarné éteint déli-
catement le brasier des fidèles, avant 
que le cataclysmique « Xiberia » ne 

vomisse ses torrents de lave de la 
scène vers la fosse. La redescente 
vers l’abyssale « Zoon 3 » n’en est 
que plus vertigineuse. Hypnotisée, la 
meute peut alors tendre les bras vers 
son shaman aux premières lignes de 
basse du fatidique « Last Exit For The 
Lost ». Les minutes se font langou-
reuses, lancinantes et puis survient 
l’accélération salvatrice, le point d’or-
gue peut-être de ce concert, celui où 
les corps ne font plus qu’un, où les 
mains semblent rechercher quelques 
sombres nuages à décrocher, à s’en 
faire pêter les articulations. Rideau, 
rappel. Un « Xodus » plutôt mal venu 
(qu’on aurait volontiers échangé con-
tre un extrait d’Elizium, album éton-
nement oublié ce soir-là) mais auquel 
succède un « Love Under Will » ines-
péré, lui-même accouchant d’un su-
perbe « Mourning Sun » en guise de 
clôture et déjà la messe est dite. Les 
lumières peuvent reprendre leur droit, 
le culte est terminé, encore brûlant 
dans tous les esprits. Une certitude : 
les Fields Of The Nephilim de l’an 
2007 sont redescendus de leur pan-
théon, ce soir du 24 mai. Babylone 
peut bien tomber à présent. 
S. Leguay
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TBWA Antislash

112



Concer ts

23/06/2004
Le Nouveau Casino, Paris

Photo :  Steward Ravel

La jeune Dynamo de banlieues bleues accueille habituellement des artistes jazz. Si le cadre qu’offre ce type 
de salle moderne est plutôt froid, le son y est souvent excellent. C’est le cas ce soir pour We Insist !, qui 
débute son set devant un public très restreint, lequel s’étoffera considérablement au fil des trois premiers 
titres. Le sextette parisien revient tout juste de quelques semaines de tournée en compagnie de 31 Knots, 
et de toute évidence leur show est rôdé : exécution impeccable et dynamique, des chansons transcendées 
par le live en partie grâce à une prestation vocale bluffante du batteur/chanteur Etienne Gaillochet. Au pro-
gramme un bon panel de titres extraits du dernier opus en date (« An Architect », « No Coward », le génial 
« Early Recollection ») plus quelques vieilleries (« Versus » en guise de point d’orgue final). We Insist! réussit 
avec brio la difficile tâche de marier les styles, atteint le point de fusion optimal entre expérimentation et 
songwriting savant, et laisse sur le carreau tous les Bungle/Zappa prog wanabee de l’Hexagone. C’est dit. 
Place à United Colors of Sodom, un projet d’envergure mis en œuvre par le (contre)bassiste et compositeur 
Jean-Philippe Morel et réunissant aujourd’hui pas moins de quatorze musiciens d’horizons divers. Un big 
band jazz donc, avec saxophones, trompettes, accordéon, violons mais aussi deux batteries, des laptops, 
des claviers, plusieurs chanteurs et une guitare metal. Le résultat, si original, s’avère mitigé sur le plan de 
l’efficacité : musiciens irréprochables certes, de bonnes idées, des passages intenses voire grandioses, mais 
d’autres beaucoup moins. Après quarante minutes, l’attention se relâche et le dernier (long) morceau aura 
raison de nous, si bien que nous quitterons la salle avant qu’il ne se termine. On regrettera aussi le son de 
guitare très basique et le fait que l’instrument ait évidemment du mal à s’imposer face aux nombreux autres ; 
mais sonoriser l’histoire n’est certainement pas une mince affaire. De bons moments tout de même, de l’in-
teraction aussi, lorsque l’un des vocalistes/multi instrumentistes (Médéric Collignon, du collectif jazz Slang) 
endosse le rôle de chef d’orchestre et fait participer le public. Un concept ambitieux et intéressant (mélanger 
Messiaen, Meshuggah, Zorn, Patton, Stravinsky..) donc, mais à roder…
O. Drago

25/05/07 - La Dynamo de Banlieues Bleues, Pantin
WE INSIST! United Colors of Sodom

CONVERGE
Nate Newton seul sur scène entame et fait tourner le riff 
monstrueux de « Plagues ». Balou - le cheveu court - et 
Koller – la barbe rasée - le rejoignent, suivis par Bannon, 
excité comme une puce. Le son est gigantesque et 
Converge fonctionne à plein régime : une machine hard-
core complètement rodée. Certains pleurent certainement 
le Converge fou et chaotique d’il y a quelques années, 
nous on le préfère concis. Bref et concis, car show à 
l’américaine ce soir : 35 minutes, un rappel et puis s’en 
va. Court et intense : de nombreux extraits des trois der-
niers opus, un ou deux classiques style « Locust Reign » : 
la messe est dite. Converge n’est jamais plus fort que 
dans une petite salle ; le jeu de scène bondissant de 
Bannon gagne en caractère, le brailleur ne se contente 
pas de courir de long en large de la scène mais épouse la 
dynamique de chaque titre au plus près. On s’étonne que 
Balou appelle à l’investissement de la scène par le pu-
blic, mais on comprend vite que rien n’a changé lorsque 
les premiers qui s’y risquent se font virer à coup de pied 
au cul illico presto par le bassiste, très remuant ce soir 
lui aussi, et impeccable aux chœurs. Le nouveau Casino 
est une fournaise, la salle est bondée, d’un public plus 
hétéroclite qu’autrefois, mais la fosse réagit au quart de 
tour aux « No Heroes », « Heartache » et autres « Eagles 
Become Vultures ». Efficace comme jamais. 
O. Drago

Retrouvez les comptes rendus du Hellfest, du festival de Dour, des articles, des news, 
des chroniques, notre agenda concerts sur WWW.NOISEMAG.NET
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