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En Bref ...

Zach Hill, batteur des fabuleux Hella, sortira 
son premier album solo, Astrological Straits, le 
4 août sur Ipecac. Ce double album verra les 
participations de Les Claypool (Primus), Chino 
Moreno (Deftones), Carson McWhirter et Josh 
Hill (Hella), ainsi que de membres de No Age et 
LCD Soundsystem.

Le numéro 14 du vénérable fanzine Fear 
Drop (en activité depuis 1993), consacré 
aux musiques « informelles », sera le premier 
spécial et sans doute le premier d’une nouvelle 
formule dont chaque numéro sera conçu autour 
d’un thème particulier. Pour celui-ci, il s’agit 
de l’album Pornography de The Cure, chef-
d’œuvre de noirceur violente et mélancolique 
s’il en est. Ce numéro sera vraisemblablement 
présenté en bilingue français / anglais et 
accompagné d’un CD cadeau. Celui-ci sera 
constitué de reprises des huit morceaux 
de l’album, dans l’ordre. Les formations 
d’ores et déjà confirmées sont : Nadja, 
Dirge, Savage Republic, Year Of No Light, 
Kill The Thrill, Troum et Contagious Orgasm.  
Disponible aux alentours de 15 euros, il sera 
publié à l’automne 2008. Infos à suivre sur  
www.feardrop.net et www.myspace.com/
feardropfario

Après l’excellent War Stories et la fin annoncée 
du projet Unkle, voici que le groupe publie le 7 
juillet End Titles… Stories For Film. Cet album 
comprendra vingt-deux compositions, sous 
la houlette de Chris Goss, Dave Bateman et 
James Griffith. Des invités de marque se sont 
investis sur ces essais : Josh Homme (Queens 
Of The Stone Age), Joel Cadbury (South) ou 
Black Mountain, entre autres.

Les Parisiens de Dirge, qui travaillent 
actuellement sur leur cinquième album faisant 
suite à l’énorme Wings of Lead Over Dormant 
Seas, vont enregistrer une reprise de « A Short 
Term Effect » de The Cure pour les besoins 
du prochain CD sampler accompagnant le 
luxueux fanzine Fear Drop. Un autre titre, 
« The Coiling », inédit lui aussi, figurera sur 
la triple compilation Falling Down (aux côtés 
notamment de Pelican, Knut ou Overmars) à 
paraître courant septembre. Enfin le groupe se 
produira en compagnie de Rorcal les 17 et 18 
octobre à Uster et St Imier (Suisse) puis à Lyon 
le 24. D’autres dates sont en préparation. A 
suivre sur www.myspace.com/blightrecords

Swervedriver s’apprête à investir la Scala 
londonienne pour la première fois depuis dix 
ans le 16 septembre, en prélude à une série 
de dates à suivre sur www.swervedriver.com, 
le site du groupe, qui propose une foultitude 
de matos à télécharger. 

« A quel point un zoo peut-il être lourd ? glisse 
le batteur Claus, mystérieux. Regardez l’artwork, 
il est lié au titre éponyme et c’est à nos yeux un 
bonus pour ceux qui préfèrent l’achat de l’ob-
jet au téléchargement. On doit ce visuel à Dirk 
Wachsmuth de www.art-earth.de qui a fait un 
super travail. » En effet ! Tiens à ce propos, si la 
musique de Beehoover se voyait transformée en 
bébête bionique, ce serait quoi ? « Une abeille 
bien sûr (Ndlr : “bee”) avec une faculté d’aspi-
ration exceptionnelle (Ndlr : “hoover”) et intelli-
gente qui lui permettrait de tout absorber pour 
transformer ça en un gigantesque mur du son. » 
Sacré programme ! « Free the bee » comme le 
chantait frénétiquement Melt Banana… et vite ! 
Au passage, c’est donc Exile On Mainstream qui 
permet cette extériorisation, avec une passion 
et une bienveillance qui ont visiblement marqué 
nos deux amis : « On a affaire au meilleur label 
et soutien imaginable, une structure qui a une 
confiance absolue en ces groupes. Pendant 
la conception de ce disque, on n’a pas arrêté 
d’entendre “c’est votre album, faites ce qui vous 
semble nécessaire, nous on tentera de rendre ça 
possible”. C’est vraiment incroyable. Tous les 
groupes du label sont comme une famille et il y a 
beaucoup de contacts humains entre nous tous. 
Puis c’est un label underground mais son fonc-
tionnement et sa distribution sont très profes-
sionnels. » Une ruche parfaite donc, puisqu’elle 
est aussi bien organisée qu’hétéroclite au niveau 
de ses protégés… pour une bestiole qui a l’ha-
bitude de butiner insatiablement et sans restric-
tion, sans toutefois se perdre : « Nous nous in-
téressons indiscutablement à des tas de genres 

différents. Du blast-beat aux chorales du Tibet. 
C’est moins le style qui importe que ce que la 
musique exprime. Mais pour Beehoover, il y a 
peu de chance que nous virions totalement de 
bord, en devenant techno ou country par exem-
ple, ce n’est pas ce qui jaillit quand on joue en-
semble. En fait, je dirais que notre écriture n’est 
influencée par aucun groupe. Bien sûr, nous 
serons impressionnés par les dynamiques de 
telle formation, le son de batterie de telle autre 
et les structures de celle-là. Mais ce qui émerge, 
c’est juste ce qui est à l’intérieur de nous, on ne 
tire dans aucune direction. Si tu juges le résultat 
personnel, nous t’en remercions parce que c’est 
ce qu’il est. Nous voulons composer la musique 
que nous aimerions écouter. Nous voulons faire 
quelque chose de divertissant sans tomber dans 
la facilité. Nous voulons quelque chose de dur 
avec des dynamiques variées. Quand on enre-
gistre, on essaye de mettre tout ça sur disque. » 
Pas d’influences à déclarer donc, pas même 
doom, alors qu’on retrouve nos deux amis dans 
un trio du genre : Voodooshock : « On n’a pas 
vraiment de background doom. On aime Dio, 
Black Sabbath ou Crowbar mais on ne savait pas 
qui était Wino jusqu’à l’année dernière (Ndlr : le 
groupe a tourné avec The Hidden Hand) et on 
n’avait jamais écouté St. Vitus. À la base, avec 
Beehoover, on voulait se lancer dans un quatuor 
de rock normal avec des guitares, de la basse, 
de la batterie et de la voix, mais on n’a jamais 
trouvé de musiciens sur la même longueur 
d’onde. Et Ingmar a toujours joué de la basse 
comme s’il s’agissait d’une guitare, ce qu’on a 
voulu conserver. Donc on a décidé de faire de 

la basse l’instrument directeur, avec une guitare 
qui viendrait pimenter les choses, parcimonieu-
sement, un peu à la manière de NoMeansNo. 
Mais on n’a pas déniché de guitariste, donc on a 
fait sans, et pas non plus trouvé de chanteur. Du 
moins, on en a eu un, dans le style Rob Halford, 
avec lequel on a enregistré une demo, mais ça 
n’a pas fonctionné et on en a eu ras-le-bol de 
ces problèmes de line-up. C’est là qu’on s’est 
décidé à tout faire nous-mêmes, ce qui était un 
peu bizarre au début, mais on s’est vite habi-
tué. » Une chance tant ce Heavy Zooo témoi-
gne de la vigueur, du talent et de l’autonomie 
du duo ! Une infériorité strictement numérique 
donc et un regard mitigé sur la scène allemande, 
qui semble pourtant tellement active vue d’ici : 
« Nous avons fait l’expérience de la loyauté de la 
scène doom, et de son ouverture d’esprit, puis 
les organisateurs de concerts motivés par une 
éthique sont nombreux. Seulement, la plupart 
des gens ne comprennent bien sûr pas ce que 
tu fais, et mesurent l’accomplissement à ta ca-
pacité à remplir les stades. » Or – et ce seront là 
leurs derniers mots – « Le plus important pour 
nous, c’est d’avoir une chance de jouer live de-
vant des gens qui apprécient, ressentir comme 
un accomplissement et se rendre compte qu’on 
fait les choses correctement. »

Don’t worry, bee heavy!
Par Elodie Denis - Photo : DR

Express

« Big Business en beaucoup mieux », voilà une façon très caricaturale et rapide de présenter le nouveau 
disque du duo allemand mais pratique pour ce qui est de situer le propos. Toutefois, présentations faites 
ou pas, Heavy Zooo attire déjà par un écrin des plus engageants : un artwork brun/taupe qui exhibe une 
ménagerie d’animaux biomécaniques tout en arborant le logo Exile On Mainstream (Volt, Spitting Off Tall 
Buildings, Dÿse, We Insist!, Hidden Hand, Place of Skull)… 

BeeHoover

BEEHOOVER 
Heavy Zooo
(Exile On Mainstream/Southern)
www.beehoover.com
www.myspace.com/beehoover

par Nagawika

PAS LU, PAS PRIS.
Et pour cause. Car dans le 46ème nu-
méro du mensuel « culturel connecté » 
Chronic’art (juin 08), dont les morceaux 
choisis ci-dessus ne représentent qu’une 
mince partie du sommaire, tout est faux, 
tout est fiction : un joli fake où de vraies-
fausses photos illustrent de vrais-faux 
articles ou des reportages fictifs sur le ter-
rain autour de sujets et de personnages 
inventés de toute pièce par nos confrères 
rédacteurs. On y trouve même une pub 
bidon pour un téléphone portable, seul 
élément déontologiquement douteux de 
ce numéro fantôme puisqu’elle met en 
scène des membres de la rédaction qui 
profitent de l’occasion pour auto-promou-
voir leurs activités parallèles de musicien 
ou d’écrivain. Peu importe, on a souvent 
souri, parfois bien ri à la lecture de ces 
fables journalistiques plus vraies que na-
ture. 
« C’est une idée folle que nous avions de-
puis les origines de la création du maga-
zine. Il fallait simplement attendre le bon 
moment. C’est-à-dire ce contexte particu-
lier dans lequel, en France plus qu’ailleurs, 
le vrai et le faux n’ont jamais autant fait bon 
ménage », nous confie Cyril De Graeve, le 
directeur de la rédaction et de publication 
de Chronic’art, « Nous avons […] cette 
particularité d’être un support qui se prête 
évidemment à l’exercice : le style et le ton 
ainsi que les sujets que nous avons l’ha-
bitude de traiter dans le magazine sont 
volontairement pointus »… et exigeants, 
à tel point qu’on pouvait légitimement 
se demander s’il était aussi question, au-
delà de la simple provocation, du petit 
coup médiatique et de la supercherie fou-
trement bien organisée, d’une forme de 
dénonciation post-situ du « spectacle », 
de l’illusion et de la manipulation de l’in-
formation. « Nous n’avons pas réalisé ce 
fake dans l’intention de démontrer quoi 
que ce soit. Notre ambition était simple-

ment expérimentale, foncièrement litté-
raire même ». Concrètement, il s’agissait 
plutôt de concocter le « numéro idéal d’un 
monde parallèle en prenant en considéra-
tion la ligne du magazine, les sujets que 
[Chronic’art a] l’habitude de traiter et les 
«fantasmes» de la rédaction ».

FAKER C’EST TROMPER ?
Ce monde parallèle imaginé et imagi-
naire, beaucoup sont évidemment tom-
bés dedans à pieds joints, à commencer 
par David Abiker, journaliste à France 
Info dupé (ironiquement, un ex-d’Arrêt 
sur Images), qui évoquait le manifeste 
visionnaire fictif Computing Our Life du 
tout aussi fictif William G. Saxter dans sa 
chronique du 2 juin. Abiker, en bon pigeon, 
a pris l’affaire avec un certain humour, ce 
qui visiblement n’a pas été le cas de tout 
le monde. Crise de confiance au sein du 
lectorat ? De Graeve explique : « des lec-
teurs fidèles ou [des] abonnés ont eu le 
sentiment d’être trompés par ce numéro 
qui ne délivre aucune information véridique 
[…].Mais, c’est intéressant, cela démon-
tre surtout la réelle valeur prescriptive de 
Chronic’art. Dans sa globalité fictionnelle, 
nous en sommes convaincus, ce numéro 
reflète plus réellement et plus profondé-
ment l’état de la «société de l’information» 
qu’un numéro traditionnel. Surtout, il offre 
plusieurs niveaux de lecture, au-delà des 
deux interprétations évidentes, avant et 
après la découverte du fake. La deuxième 
lecture, nous dit-on, est tout à fait crous-
tillante (pour ne pas dire hilarante) puis-
qu’on y perçoit tout l’esprit d’autodérision 
qui a, au final, totalement motivé la réalisa-
tion de ce numéro fake ». Ici en tout cas, on 
salue bien bas l’initiative.

Par Françoise Massacre

Amis lecteurs dont la 
virulente curiosité vous 
brûle le cerveau, vous avez 
certainement entendu parler 
de Catarrhal Fever Eye, 
la nouvelle bombe black-
metal ultraconfidentielle de 
Beyond Malignancy lâchée 
il y a peu par In Sorte 
Diaboli, le label le plus evil 
du moment ; du visionnaire 
William G. Saxter, l’homme 
qui avait prédit Internet 
dès 1958 ; de Sexchange, 

réseau social révolutionnaire dédié à la consommation sexuelle 
sans lendemains ; du 2XW, soit le « Double Whammy », nouvelle 
vague du clubbing londonien organisée en société secrète en 
passe de balayer toutes les autres hypes du moment ; des 
ravages de G.O.M.S.K, ce jeu vidéo ultra-violent adoubé 
par la jeune génération des hardcore-gamers de l’Est post-
soviétique ; du réalisateur Tom Friedkin (non, pas William), du 
romancier punk-catho Viven Arthur-Kerl ou encore du nouveau 
penseur de la « deep ecology » Gunnar Andresen. Non ? Nous 
non plus. 

CHRONIC’ART #46 (juin 2008)
Mort pour la partie
(Les éditions réticulaires)
www.chronicart.com

CHRONIC’ART
trompe le monde

NAGA’ wicked

© DR
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En Bref ...

Trente ans après leur collaboration pour 
Talking Heads, et vingt-sept après la sortie 
de My Life In The Bush Of Ghosts, Brian 
Eno (actuellement à pied d’oeuvre sur la 
production du prochain U2) et David Byrne 
se remettent ensemble au travail. Byrne a 
en effet révélé que son projet actuel restait 
la finition d’un album en compagnie de 
Brian, qu’il qualifie d’« electronic gospel ». 
Il devrait sortir sur Nonesuch avant la fin 
2008, et devrait être suivi par une tournée 
commune dont la setlist inclurait au moins 
quarante pour cent de titres de Talking 
Heads.

The Hawk is Howling, nouveau long format 
pour les Ecossais de Mogwai, est annoncé 
dans les bacs européens pour le 22 
septembre. Il sera précédé le 8 septembre 
du EP Batcat, composé de trois titres, dont 
« Devil Rides » interprété par Roky Erickson 
(de The 13th Floor Elevators).

Un an à peine après la sortie de l’admirable 
The Stage Names, Okkervil River revient 
avec un nouvel album du nom de The Stand 
Ins. Prévu pour le 9 septembre prochain, ce 
disque s’annonce comme la suite logique de 
son prédécesseur, le groupe ayant un temps 
envisagé de sortir l’ensemble sous la forme 
d’un double album, avant de se rétracter et de 
choisir l’option actuelle. Certaines nouvelles 
chansons semblent d’ailleurs tisser un lien 
direct avec celles de The Stages Names, tel 
ce « Starry Stairs » reprenant la narration de 
« Savannah Smiles ». L’artwork sera comme 
à l’accoutumée signé William Schaff et la 
production échoira encore à Brian Beattie, 
fidèle du clan de Sheff. The Stand Ins sera 
aussi l’ultime disque auquel participera 
Jonathan Meiburg, ce dernier ayant pris la 
décision de se consacrer à plein temps à 
son autre (excellent) groupe, Shearwater. 
Cette séparation fera même l’objet d’une 
chanson : « Lost Coastlines ».

Le prochain album du groupe avant-rock/
jazz/fusion italien Zu sortira - ô surprise ! 
- sur Ipecac. Mike Patton (avec lequel ils 
ont effectué quelques dates récemment) 
poussera d’ailleurs la chansonnette sur 
plusieurs morceaux et les Melvins seront de 
la partie sur un titre.

Peter Murphy (Bauhaus) qui a prévu 
une tournée américaine cet été avec Jeff 
Schwartoff à la basse et Nick Lucero (ex-
Queens of the Stone Age) à la batterie, 
serait en train d’apposer la touche finale 
à son nouvel album en collaboration avec 
Mark Thwaite, notamment guitariste de The 
Mission. 

Avant tout, peux-tu nous expliquer la raison 
de votre séparation, et pourquoi a-t-elle lieu 
aujourd’hui ?
Il y a tout un tas de raisons à cela mais la 
principale reste que nous ne voulions pas que 
The Hellacopters devienne une vieille caricature 
de lui-même, tout comme nous ne voulions en 
aucun cas enregistrer des albums tels que 
Cut The Crap (The Clash) ou In Through Out 
Door (Led Zeppelin). Nous pouvons encore 
botter le cul de pas mal de groupes lorsqu’il 
s’agit d’envoyer le bois, alors nous avons pris 
la décision de nous saborder avant qu’il ne soit 
trop tard.
As-tu le sentiment que l’existence des 
Hellacopters a eu un impact sur la scène 
rock scandinave ?
Je ne pense pas être bien placé pour répondre à 
cette question. Cependant nous avons essayé 
d’ouvrir les gens à d’autres super groupes, et je 
crois que dans certains cas nous avons réussi. 
Le problème de la Suède réside dans le fait 
qu’il n’y a pas assez de place pour tous ces 
bons groupes en même temps. Heureusement, 
quand nous ne serons plus là, il y aura un peu 
plus d’espace pour de nouvelles formations.
Pour cet ultime album, pourquoi avoir choisi 
de quitter une major et de retourner chez un 
indépendant ?
Nous avions signé avec Universal pour trois 
albums et une compilation, que nous leur 
avons donnés comme c’était précisé dans 

le contrat. Nous ne voulions pas continuer 
avec eux car, honnêtement nous n’avions pas 
réellement besoin d’être sur une major. Ça a 
fonctionné pour nous en Suède mais pour 
le reste de l’Europe, ça s’est un peu planté. 
Nous revenons donc travailler avec les mêmes 
personnes avec lesquelles nous avons débuté, 
Wild Kingdom étant à peu près le même label 
que White Jazz Records. On s’y sent bien. 
Penses-tu que Head Off résume le style 
Hellacopters ?
En un certain sens oui. Mais cet album a été 
conçu avant de prendre la décision de se 
séparer, c’est donc dur à dire.
En dépit de vos efforts, le public français n’a 
jamais réellement répondu présent et n’a 
pas, à proprement parler, accroché à votre 
musique. Je me rappelle la dernière fois que 
vous êtes passés par Paris, il n’y avait pas 
foule (un Élysée-Montmartre coupé en deux 
par un rideau et pourtant à moitié rempli). 
Avez-vous une explication au fait que n’ayez 
jamais été vraiment populaires en France ? 
Considères-tu cela comme une défaite ?
Je suis assez d’accord avec toi, bien que je 
n’aie pas de réelles explications. Le fait d’avoir 
été sur Universal n’a certainement pas favorisé 
cette situation. En tout cas, je ne prends pas ça 
pour une défaite. Nous jouons du rock’n’roll et 
il n’y a pas de moyen de contrôler des choses 
telles que celles-là. Nous avons pourtant fait 
de très bons concerts en France.

Après votre tournée d’adieu, quels sont vos 
projets personnels ?
Strings (guitare) a toujours Thunder Express. 
Il joue également avec un nouveau groupe 
qui n’a pas encore de nom. Robert (batterie) 
a lui un nouveau groupe nommé Tramp, qu’il a 
formé avec des membres de Captain Murphy, 
des Turpentines et de Henry Fiat’s Open Sore. 
Boba (claviers) forme avec Sulo des Diamond 
Dogs, le duo The Bitter Twins. Je ne sais pas 
quels sont les plans de Kenny (bassiste). 
Actuellement il écrit des chroniques pour un 
magazine. Quant à moi j’ai 1000 idées, en 
dehors de The Solution et de mon projet death 
metal Death Breath. Mais dans l’immédiat je 
me concentre pleinement sur cette dernière 
croisade des Hellacopters.
Avez-vous encore des chansons 
enregistrées (ou non) et qui pourraient sortir 
un jour ?
Je pense que nous devons avoir encore 
quelques chansons. Nous avons prévu de 
sortir un album live après cette ultime tournée. 
Il y a aussi assez de chansons pour remplir un 
nouveau Cream Of The Crap (Ndlr : compilation 
de raretés, covers, singles et b-sides dont 
il existe déjà deux volumes). Il y a donc des 
sorties posthumes dans l’air !

 

 The Hellacopters 
Rock’n Roll suicide

Par Bertrand Pinsac - Photo : DR

Express

Toutes les histoires ont une fin, même les plus belles. 
Celle des Hellacopters trouve sa conclusion en 2008, après treize années d’intense activité dédiée à une 
certaine idée de ce que doit être le rock’n’roll. En digne héritière de la cause hi-energy (MC5, Radio Birdman, 
Union Carbide Production ou autres Sonics), la bande à Royale tire donc sa révérence sur un ultime shoot 
d’adrénaline et une bonne dose de sueur avec la sortie de son sixième album studio (Head Off) et la tournée 
européenne qui s’ensuivra. Comme pour se dire adieu dans un torrent salvateur de décibels régénérantes, 
prolonger encore un peu l’aventure et faire de ces obsèques musicales une grande fête freaks et fun. 
L’heure n’est donc pas aux larmes, mais plutôt aux accolades et aux félicitations de rigueur, pour une 
formation ayant plus que remplie sa mission jusqu’au bout.

THE HELLACOPTERS
Head Off 
(Wild Kingdom/Season Of Mist)

GAte
REFUSED - The Shape of Punk to Come 
C’est la plus grosse claque que j’aie jamais 
prise après Nevermind. C’est une source 
d’inspiration incroyable pour REVO. Cette 
puissance que les morceaux dégagent 
est ahurissante. L’album est super bien 
construit, sans repos, on passe d’un style 
à un autre sans s’en rendre compte, c’est 
comme un bouquin qu’on aime, on s’y 
sent bien, on veut y rester... 

APHEX TWIN - Drukqs 
Beaucoup dirons que ce n’est pas le 
meilleur de sa discographie, mais c’est 
celui qui m’a le plus influencé. Ici deux 
univers se confrontent mais s’emboîtent 
finalement super bien. Les compos au 
clavier/clavecin sont énormes et lorsqu’on 
passe aux morceaux electro comme il sait 
si bien les faire, on prend la leçon du « big 
boss »...

EZ3kiel - Handle with Care
Certainement l’album qui a su nous réunir 
sur un même projet, qui nous a permis 
d’assembler l’electro et guitare.

Mario
NIRVANA - Nevermind  
J’ai commencé à écouter de la musique 
avec ce disque, j’avais onze ans mais je 
me disais déjà que ça serait pas mal de 
jouer dans un groupe... c’est vraiment 
l’album « fondateur ».

TOOL - Aenima  
Techniquement impressionnant, progressif 
et complexe, je pense que c’est l’album 
de « metal » qui a le plus influencé REVO. 
C’est un des seuls disques que tu peux 
écouter en te concentrant uniquement sur 
la batterie ou la basse, toutes les parties 
sont parfaites.

ABSTRACKT KEAL AGRAM - Cluster ville 
C’est un album extraordinaire, j’adore 
l’ambiance, le son... ils n’ont pas vraiment 
influencé REVO, dans le sens où AKA 
fait de l’abstrakt hip hop, mais nous les 
connaissons, nous venons de la même 
petite ville, ils ont, en quelque sorte, 
ouvert la voie...

REVO Par Olivier Drago – Photo : DR

Influencé autant par le septième art (« Effectivement, le cinéma 
compte beaucoup, nous avons fait le choix de ne pas trop 
mettre en avant certains sons de films que nous avons pu 
sampler, mais même en les triturant, ils laissent une ambiance 
qu’on peut facilement déceler » que par la musique au 
sens large (« …du noise/punk voire metal, à l’electro bleep, 
down tempo, jusqu’à la techno. ») pour la composition des 
instrumentaux electro rock mutants qui donnent corps à son 
premier opus Artefacts/…, le duo Revo, nouvelle signature du 
label lyonnais Jarring Effects, choisit pour Noise six albums 
qu’il juge essentiel.

REVO - Artefact/… (Jarring Effects)
www.myspace.com/revolume
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Mudhoney 
Superfuzz Bigmuff Deluxe Edition
(Sub Pop/PIAS)

US Christmas
Eat The Low Dogs
(Neurot/Southern/Differ-ant)

No Age
Nouns 
(Sub Pop/PIAS)

Made Out Of Babies
The Ruiner 
(The End/Season of Mist)

Padded Cell
Night Must Fall 
(DC/La Baleine)

TOP5
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En Bref ...

Don Caballero : la bande à Damon Che 
(Jason Jover + Gene Doyle) s’apprête à 
investir les studios Sun Belt, Michigan, sous 
la houlette du producteur Al Sutton pour 
enregistrer Punkgasm leur nouvel album pour 
Relapse. La sortie de Punkgasm est prévue 
pour la fin de l’été 2008, en espérant qu’il sera 
cette fois aussi orgasmique que son titre le 
suggère.

Section 25 et Peter Hook (Joy Division/
New Order) ont annoncé une série de 
concerts en commun, qui devrait voir 
se combiner à la fois nouveaux titres et 
morceaux-phares de Joy Division, Section 
25, New Order et Monaco, parmi lesquels 
« Transmission », « Temptation », « Looking 
From A Hilltop », « Shadowplay », « Dreams 
Never End », « What Do You Want From 
Me?  », « Dirty Disco », « Love Will Tear 
Us Apart » et « Blue Monday » ! A voir à 
l’Elysée Montmartre à Paris le 6 novembre 
et le 7 à l’Ancienne Belgique de Bruxelles. 
 
Après Thurston Moore et Portishead 
récemment, c’est au tour de Mike 
Patton et des Melvins de jouer les 
programmateurs pour le festival ATP dont 
la prochaine édition aura lieu à Minehead 
au Royaume-Uni en décembre. Voici les 
premiers groupes annoncés :The Melvins 
Isis, Neil Hamburger, Big Business, Fantômas 
perform The Director’s Cut, The Locust et 
Zu.

A l’occasion des 10 ans du festival Riddim 
Collision, Ez3kiel et Hint donneront un con-
cert commun le 18 septembre à Lyon, une 
résidence en amont est prévue au Brise 
Glace à Annecy. Le set se scindera en deux 
parties, les deux groupes interprèteront 
d’abord de nouveaux morceaux composés 
lors de la résidence puis, toujours à l’unis-
son, des titres de leur répertoire respectif. 

Le fondateur et récent déserteur du 
cultissime Celtic Frost, Tom Gabriel Fischer, 
a annoncé la formation d’un nouveau projet 
succédant à ce dernier : Triptykon, dont 
un premier titre (« Crucifixus ») est paru 
sur la page MySpace officielle. Le son de 
Triptykon restera assez proche des derniers 
développements de Celtic Frost, puisqu’il 
se fondera sur les visions de Fischer qui 
devaient donner suite au phénoménal 
dernier album studio Monotheist. Le son 
à venir serait « plus sombre, lourd et 
expérimental ».

Erratum Noise 5 : Dans l’interview d’Autechre, 
le prénom de Mr Booth n’est pas Seth comme 
écrit, mais Sean. Dans l’interview de Lydia 
Lunch, idem pour Mr Obama, dont le prénom 
est Barack et non pas Derek. Et enfin, l’album 
de Fiend signalé comme autoproduit sortira 
en fait chez Trendkill (info non officialisée au 
moment du bouclage).

On connaît déjà votre musique, mais qui se 
cache derrière Jakob ?
Jeff Boyle (guitare) : On vient tous les trois de 
Napier, une petite ville de la côte orientale de 
l’île du Nord, à mi-chemin entre Auckland et 
Wellington. C’est par le biais du skate qu’on s’est 
connus gamins. C’était il y a plus de vingt ans ! 
A 14 ans, en marge de nos virées en planches, 
on a décidé de monter un groupe, Jason (Ndlr : 
Johnston, batteur) et moi : on faisait des reprises 
de Tool et d’Helmet, le groupe de lycée typique. 
Maurice a rejoint la formation en 96 et c’est 
début 98 que Jakob est vraiment né.
Déjà en tant que groupe instrumental ?
Maurice Beckett (basse) : Les deux années qui 
ont précédé Jakob, j’étais le chanteur du groupe, 
on avait un répertoire qui mélangeait compos 
et reprises mais on en a eu vite assez. Jeff et 
moi sommes des fans absolus de Godflesh 
et nous voulions reproduire le même genre 
d’ambiances, sans pour autant avoir recours 
au chant. L’absence de groupes instrumentaux 
sur la scène locale nous a poussés à aller dans 
cette direction. Et puis se passer des mots 
simplifiait la tâche ! Ils nous limitaient dans un 
sens, focalisant souvent l’attention du public 
sur le chanteur-frontman : nous voulions exister 
seulement à travers notre musique.
Quels ont été les groupes néo-zélandais qui 
ont compté pour vous ?
M.B. : Sans hésitation : Bailterspace. Ce groupe 
a commencé au début des années 80 et a 
influencé High Dependency Unit, une formation 
avec laquelle on nous a longtemps comparés. 
Shihad a aussi beaucoup compté pour nous à 
une époque.
Certains de leurs albums sont sortis chez 
nous dans les années 90.
M.B. : Leurs deux ou trois premiers disques 

sont vraiment très bons. Par la suite, ils ont 
quitté Wellington pour l’Australie, et ça ne leur 
a pas profité (rires) ! 
J.B. : Ils ont toujours eu une ambition démesurée : 
à force de vouloir conquérir le marché US, ils ont 
fini par perdre leur mojo (rires) ! C’est décevant.
C’est une chance pour vous de participer 
à cette tournée : comment s’est présentée 
cette opportunité ?
M.B. : On a ouvert pour Isis sur une de leurs 
dates en Nouvelle Zélande et le courant est 
bien passé entre nous. Il y a six mois de 
ça, Conspiracy nous a contactés en vue de 
distribuer notre prochain album et comme on 
était intéressés, ils ont aussi suggeré qu’on 
vienne en Europe et qu’on partage les dates 
d’Isis. C’est vraiment une super chance pour 
nous d’aller à la rencontre d’un nouveau public. 
On était un peu anxieux mais dès les premières 
dates, tout s’est merveilleusement déroulé.
J.B. : On a joué devant près de 800 personnes 
à Vienne : c’était énorme ! Chez nous, on est 
habitué à de plus petites jauges, même si on 
tourne fréquemment dans des salles de 500 
places.
M.B. : On a aussi la chance d’avoir un super 
Français qui nous fait le son ! On a rencontré 
Lou (Ndlr : Flanagan, batteur entre autres des 
excellents Rroselicoeur) au début de la tournée 
et c’est devenu un ami.
On vous colle souvent l’étiquette « post-
rock », est-ce que c’est quelque chose que 
vous revendiquez ?
M.B. : Je dirais qu’on fait de l’« ambient-rock 
instrumental » ! Cette étiquette « post-rock » 
ça donne juste aux gens une idée vague de ce 
qu’on joue. Si ça peut pousser de nouvelles 
personnes vers notre musique, pourquoi pas 
après tout. Je ne prends pas ça pour un terme 

péjoratif.
Sur disque, votre son est assez touffu : 
comment parvenez-vous à recréer ces 
épaisses nappes de guitares sur scène avec 
un effectif limité à vos trois personnes ?
J.B. : On reproduit ce son assez fidèlement, 
avec un peu plus de puissance ceci dit. 
J’utilise quelques boucles, Jason balance des 
ambiances depuis un pad de sa batterie, mais 
ce sont principalement mes pédales d’effet qui 
font le reste : j’utilise trois ou quatre effets delay 
à la suite les uns des autres, c’est un peu casse-
gueule parfois. Il ne faut pas faire de fausse note 
sinon ça devient vite le bordel !
M.B. : Le fait que Jeff et mois utilisions des 
accordages plus graves que la normale donne 
aussi une couleur particulière à notre musique.
J.B. : On est un peu arrivés à ce son par hasard ! 
Mais sans le jeu de Jason derrière les fûts on ne 
serait pas aussi incisifs je pense.
Depuis la sortie de Solace il y a deux ans, 
comment avez-vous occupé votre temps ?
J.B. : Beaucoup de concerts et peu de temps 
libre : j’ai une fille de 6 mois, Jason a eu deux 
enfants en l’espace de trois ans, donc ça 
occupe pas mal (rires) ! On a chacun de petits 
side-projects, dans des registres allant de 
l’ambient au heavy-metal, qui permettent de se 
donner un peu d’air. On a quand même réussi 
à écrire quelques nouveaux titres pour Jakob 
qu’on a hâte de travailler une fois notre tournée 
australienne du mois de mai terminée.

kiwi rock

Par Arnaud Lemoine - Photo : Gerald Tournier

Express

C’est grâce à une tournée commune avec Isis que les Néo-Zélandais de Jakob ont enfin l’opportunité de 
conquérir l’Europe et confirmer l’alléchant potentiel de leurs albums. Rencontre avec ce trio instrumental, 
capable de concilier ambiances aériennes et mur de son massif. 

JAKOB

JAKOB 
Solace 
(Midium) 
en import via Conspiracy.
www.myspace.com/jakobmusic

Tes nouvelles compositions s’appa-
rentent, selon moi, à des symphonies 
miniatures avec un côté très lo-fi qui 
n’était pas présent sur ton premier al-
bum...
Oui, c’est dû au fait que j’ai enregistré le 
nouveau chez moi sur un 8-pistes.
... donc peux-tu nous expliquer le choix 
d’une telle évolution stylistique ?
Cette évolution a été favorisée par les 
conditions et les moyens d’enregistre-
ment de chacun des deux albums. Pour 
le premier j’ai travaillé en studio avec un 
producteur à qui je devais présenter des 
choses très précises. Nous ne disposions 
que de quinze jours de studio, nous ne 
pouvions donc pas nous permettre de 
nous disperser. Pour Snowbeast j’ai, pour 
ainsi dire, tout fait moi-même à la maison. 
J’ai pu prendre mon temps, expérimen-
ter, ce qui explique donc la différence au 
niveau de l’écriture et du son. Et puis il 
y a le matériel sur lequel tu enregistres 
qui influence la façon dont ton disque va 
sonner : pour Hold A Match, nous étions 
au sein d’un véritable studio, alors que là, 
j’ai juste acheté un 8-pistes à 700 dollars, 
quelques micros et c’est tout.
La critique a eu tendance à dire que 
ton premier disque était assez proche 
de l’univers d’Elliott Smith, alors que le 
nouveau à tendance à être comparé à 
Sufjan Stevens...
C’est sûrement à cause du banjo (rires) !

Autant je comprends le rapprochement 
avec Elliott Smith, autant la comparai-
son avec Sufjan Stevens ne me semble 
pas évidente.
Oui je suis assez d’accord. Sufjan est un 
très bon ami mais je ne vois pas vraiment 
ce qui nous lie artistiquement parlant. 
Nous avons tous deux un chant plutôt 
aigu mais c’est tout. Sa musique est bien 
plus orchestrée et festive que la mienne 
qui est, je pense, plus sombre, plus 
mentale. Si on y réfléchit bien, il serait 
plus logique de rapprocher le travail de 
mon premier disque du sien, et celui de 
Snowbeast de l’univers d’Elliott Smith, sur 
le plan émotionnel en tout cas.
Mélanges-tu les chansons de tes deux 
albums sur scène ?
En fait je ne joue plus les chansons de 
Hold A Match sur scène. Ces chansons 
sont très vieilles pour moi : je les ai écrites 
il y a longtemps et je préfère me concen-
trer sur celles de Snowbeast. Peut-être 
que j’y reviendrai un jour ou l’autre, mais 
cela se fera par le biais d’une réorches-
tration. La seule que nous jouons encore 
de temps à autre, c’est « Get Deep, Get 
Close ». J’aimerais également à l’avenir 
jouer « Old New York ».

Big Foot
Par Bertrand Pinsac – Photo : DR

En voilà un qui revient de loin. Et qui dans un sursaut d’orgueil 
plutôt bien placé nous le fait brillamment savoir. Prenant un 
virage artistique des plus serrés, Luke Temple se réinvente sur 
son nouvel album, créant enfin un univers qui lui est propre. 
Le pourquoi du comment ? Temple s’en expliquait en notre 
compagnie lors de son passage parisien au Minimum Festival. 

LUKE TEMPLE
Snowbeast  
(Minimum Records/Differ-ant)
www.luketemplemusic.com

Luke Temple

© DR
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En Bref ...

Ses venues en Europe se font rares, c’est 
donc un événement : Tom Waits sera en 
tournée européenne cet été et jouera deux 
soirs à Paris, les 24 et 25 juillet au Grand 
Rex. Places en vente depuis le 26 mai, pour 
la modique somme de 69,70€ à 139€…

La compilation post-hardcore fleuve Falling 
Down, mentionnée plus haut, comportera 3 
CD, sera tirée à 1000 exemplaires et sortira 
fin septembre. Quelques noms de groupes 
y participant : Pelican, Knut, Overmars, 
Dirge, Year Of No Light, Time To Burn, 
AmenRa, Kylesa, Callisto, Yog, Llorah, 
Rorcal, Caldera, Impure Wilhelmina etc. La 
liste complète et les modalités pour se la 
procurer sur : 
www.myspace.com/fallingdowncompilation

Le nouvel album de The Cure qui 
ressemblait encore à l’arlésienne, semble 
bel et bien achevé. Il s’intitulera Dream 13 et 
sortira le 13 septembre. Une fois n’est pas 
coutume, la formation trentenaire (gasp !) 
fait du teasing depuis le 13 mai avec la 
sortie chaque 13 du mois d’un single plus 
face B. les quatre premiers titres entendus 
jusqu’alors nous évoquent aussi bien les 
mélodies les plus sautillantes de Wish que 
de Kiss Me Kiss Me Kiss Me avec un Robert 
Smith s’adonnant aux fantaisies vocales 
dont on le sait capable. Les prochains 
singles devraient être « 4:13 », « Thirteen », 
ou « Dream 13 ». Espérons que cela porte 
chance à ce nouveau cru… 

Les Butthole Surfers se reforment avec 
leur line-up des années 80, soit Jeff Pinkus 
à la basse, Teresa Taylor (aka Teresa 
Nervosa) et King Coffey à la batterie, pour 
une tournée US & UK. Mais le guitariste 
Paul Leary ne sera de la partie que pour 
la date new-yorkaise, et le groupe sera 
accompagné des nouveaux potes de Gibby 
Haynes, à savoir les gamins de the Paul 
Green School of Rock All-Stars (avec qui 
il a donné quelques concerts en février 
dernier, reprenant du BS, du Devo, du 
AC/DC), histoire de former un « orchestre 
Butthole Surfers virtuel ».

Laibach annonce la sortie pour le 28 juillet 
chez Mute d’un DVD intitulé Volk - Dead 
in Trbovlje. Filmé lors d’un concert de 
la tournée Volk en mars 2007 à Trbovlje, 
il sera constitué de vidéos liées à leur 
dernier album en date, de projections 
ayant eu lieu pendant leurs concerts et 
d’un « tour medley ». Parallèlement à 
cela signalons que leur nouvel album, 
LAIBACHKUNSTDERFUGE, est disponible 
en format digital et téléchargeable via 
Mute, ou en CD classique via Dallas 
Records. Comme son titre l’indique, il s’agit 
d’une interprétation laibachienne de l’Art 
de la Fugue (Die Kunst der Fuge) de Jean 
Sébastien Bach.

Comme Epistemological Despondency 
(1994) et The Pernicious Enigma (1997), 
votre nouvel album est double. Pourquoi 
n’était-ce pas le cas pour ses deux prédé-
cesseurs ?
Greg Chandler (Chanteur/guitariste) : Ce 
format nous convient parfaitement car il 
nous permet de nous exprimer au maximum. 
Et si nos deux albums précédents étaient 
« simples », c’était alors soit par manque de 
moyens, soit parce que des problèmes de line-
up nous empêchaient alors de répéter réguliè-
rement et donc d’être suffisamment productifs 
en termes de composition. C’est d’ailleurs 
parce que nous avons dû changer de membres 
par deux fois que nous avons mis quatre ans 
à sortir The Maniacal Vale. Dégotter un nou-
veau batteur l’année dernière s’est révélé par-
ticulièrement difficile car réussir à jouer aussi 
lentement tout en conservant le bon tempo est 
plus difficile que de blaster à tout va. De plus, 
nos morceaux sont parfois longs, très longs 
même, avec des arrangements assez comple-
xes et beaucoup de candidats avaient du mal 
à tout apprendre correctement… Rajoute par-
dessus ça que je suis un maniaque du détail 
et que ces sept nouvelles chansons représen-
tent quand même un total de cent minutes de 
musique à composer, arranger puis enregistrer 
et tu comprendras pourquoi nous avons mis 
autant de temps. 
Depuis Metamorphogenesis (1999) tu cu-
mules les postes, dont celui d’ingénieur du 
son…
C’est presque un choix par défaut. Nous avons 

enregistré nos deux premiers disques au 
Rich Bitch studios à Birmingham (Ndlr : là où 
Napalm Death a gravé Scum) et sur place, l’in-
génieur du son a eu beaucoup de mal à nous 
mettre en scène « soniquement » parlant : son 
plus gros problème était de réussir à faire que 
le tout soit très heavy tout en conservant une 
certaine clarté. Et comme il n’y est pas arrivé, 
il a même essayé pendant un moment de nous 
convaincre de changer de son ! Au point que 
cela m’a motivé à devenir ingénieur du son 
moi-même, une carrière que j’ai entamée en 
1997. Aujourd’hui, je possède mon propre 
studio et en plus d’Esoteric, j’ai aussi travaillé 
avec Serpentcult, Imindain ou Gutworm. 
Pourquoi ce line-up inhabituel à trois gui-
tares ?
Nos morceaux proviennent d’improvisations 
nées en répétitions et avoir trois six-cordes 
à notre disposition nous permet de disposer 
d’un champ harmonique plus grand et surtout 
de pouvoir reproduire le tout sur scène. Je 
tiens d’ailleurs à préciser que chaque guitare 
joue des parties qui lui sont propres. 
Vos textes sont très cryptiques, il existe 
peu de photos du groupe, sur scène vous 
jouez plongés dans le noir… Pourquoi tant 
de secret ?
Parce que nous n’aimons pas nous mettre en 
avant en tant qu’individus. Nous ne sommes 
là que pour essayer de créer quelque chose 
d’unique et suggérer une atmosphère bien 
particulière. Le reste n’a que peu d’importan-
ce, y compris ce à quoi nous ressemblons. 
Cette discrétion a-t-elle un rapport avec les 

nombreuses rumeurs sur vos rapports avec 
la drogue ?
Euh… Je ne saurais te dire car je ne connais 
pas ces rumeurs.
Disons qu’en vrac, on a entendu parler de 
possibles incarcérations pour consomma-
tion de drogues dures, de relations « diffici-
les » avec les autorités locales de votre ville 
natale, Birmingham… 
(soupir) Eh bien, disons qu’en tant qu’indivi-
dus, nous avons toujours été réfractaires à 
n’importe quelle forme d’autorité en général et 
aux représentants de la police de Birmingham 
en particulier. Et sur le plan personnel, nous 
n’avons jamais caché qu’encore aujourd’hui, 
la consommation de drogues fait partie de 
notre processus de création, sans pour autant 
nous en vanter outre mesure ni chercher à dé-
fendre une quelconque cause. Les psychotro-
pes nous permettent d’atteindre des niveaux 
de conscience supérieure, d’ouvrir notre esprit 
à d’autres moyens d’expression et ainsi de 
donner naissance à une musique unique. Mais 
notre consommation n’a rien de récréatif et 
n’est pas non plus systématique car l’addic-
tion détruit la créativité. Les drogues sont un 
outil, pas une fin en soi, ni notre seule source 
d’inspiration. En gros, ce ne sont que des ins-
truments qui nous permettent d’exprimer plus 
facilement ce qui est déjà en nous.  

esoteric
Tune in, Drop out

Par Olivier ‘Zoltar’ Badin - Photo : DR

Express

Il y a des groupes de doom et il y a Esoteric. Dès leur premier album Epistemological Despondency en 
1994, un double pavé étouffant de quatre-vingt minutes, ces Anglais sont cités en exemple comme le genre 
d’épreuve qui permet de différencier les hommes des femmelettes. Quatorze ans plus tard, l’effet cumulé du 
quasi-anonymat de ses membres, la longueur extrême de certains de ses titres, qui dépassent régulièrement 
les quinze ( !) minutes, ses graphismes abstraits et mathématiques ainsi que son psychédélisme débridé 
transportent toujours. Et si le groupe a peut-être (un peu) élargi son public, son cinquième, et une nouvelle 
fois, double album The Maniacal Vale, prouve qu’il n’y a toujours aucune lumière au bout du tunnel. 

ESOTERIC
The Maniacal Vale
(Season Of Mist)
www.esotericuk.net

Le concept APRIL77RECORDS, en 
quelques mots ?
Brice : Le vêtement est un support mu-
sical au même titre qu’un disque CD, un  
vinyle ou une cassette. Tous les 
mois, nous sortons le single (2 ti-
tres) d’un artiste ou d’un groupe. Il 
suffit alors de gratter l’étiquette du 
vêtement APRIL77 RECORDS pour  
avoir accès à un code de télécharge-
ment. Les vêtements sont vendus dans 
environ 350 boutiques multimarques 
en France et à l’étranger (Japon, USA,  
Scandinavie, Italie, Angleterre, 
Chine...). Le single est également  
disponible dans un format 45T 
avec la solution de récupérer  
les titres en MP3 sur le site. Ces 
45T sont vendus en outre chez  
les détaillants. Enfin, le single est télé-
chargeable sur www.april77records.com
Comment a germé un tel projet dans 
ta tête ?
Depuis le début de APRIL77, la mu-
sique est l’influence majeure des  
créations. La marque a toujours 
été gérée dans l’esprit « Do It  
Yourself ». Nous étions si proches de 
la musique que nous nous sommes  
mutés en label. Devenir un 
moyen alternatif de propo-
ser de la musique était devenu  
inévitable.
Comment sélectionnes-tu les grou-
pes que vous allez produire ?

La première écoute. Si je tape du 
pied et hoche la tête alors c’est  
bon !
Ta playlist idéale (5 albums) ? Ta playl-
ist du moment (5 albums)
- Elvis Costello This Year Model  
- Guns N’ Roses Appetite For 
Destruction  
- Dusty Springfield  
- The Misfits (with Danzig...)  
- Ennio Morricone Le Bon, La Brute et 
le Truand  
Sinon, en ce moment j’écoute :  
- No Age Noun  
- Health You Will Love Each Other  
- Jesus And Mary Chain : tous !  
- A Place To Bury Strangers  
- Pierced Arrows Straight To The Heart 
Projets de développement pour 
APRIL77RECORDS ?
Nous avons ouvert une boutique éphé-
mère au 2Bis rue de Normandie dans  
le troisième à Paris. En plus de nos 
collections et 45T APRIL77 RECORDS,  
nous proposons une belle sélec-
tion de 45T et 33T de labels indie (In  
The Red, Bomp, Slovenly Records...). 
L’idée est d’ouvrir des boutiques de ce 
type un peu partout en France. De plus, 
Discograph va s’occuper de la distribu-
tion des 45T dans un réseau traditionnel. 
La musique et ses moyens de distribu-
tion doivent être entièrement repensés.  

Plus d’infos : http://www.april77.fr  

Repenser la musique 
et les moyens de distribution

Par Emmanuel Guinot  – Photo : DR

Des fringues rock classes, des singles inédits, un coffret en 
tirage ultra limité avec le célèbre label Domino, et surtout un 
mode de distribution pour le moins innovant… Décryptage du 
buzz April77Records avec son fondateur. 

APRIL77records

© DR

10 11



En Bref ...

Steve Albini va produire le nouvel album 
solo de Scott Weiland, chanteur de Stone 
Temple Pilots (récemment reformés), 
lequel a récemment quitté Velvet Revolver 
le groupe qu’il formait avec des ex-Guns 
& Roses. Sortie de l’album prévue en 
novembre.

Les tenants du titre de groupe cold wave 
le plus troublant encore en activité And 
Also the Trees (voir interview dans Noise 
4) entament une tournée en septembre qui 
passera par Paris au théâtre Alhambra le 
21 et à Genève le 24.

Alice In Chains, accompagné du chanteur 
William DuVall (remplaçant du défunt 
Layne Staley) travaille sur de nouveaux 
titres pour un nouvel album studio, le 
premier depuis le disque éponyme de 
1995. Le guitariste Jerry Cantrell, le 
bassiste Mike Inez, et le batteur Sean 
Kinney ont, avec DuVall, accumulé un 
certain nombre de compositions depuis 
plusieurs mois. Le groupe compterait sortir 
ce quatrième opus avant la fin 2008 bien 
que les enregistrements n’aient à ce jour 
pas commencé et qu’aucun producteur 
n’ait encore été choisi. Il ne devrait pas 
jouer « live » en 2008, sauf événements 
exceptionnels.

Enfin, après des années de lutte, Differ-
ant vient d’obtenir la distribution française 
d’Alternative Tentacles, le label de Jello 
Biafra, absent des bacs hexagonaux 
depuis des lustres. Prochaines sorties, Out 
Of Africa, premier album de l’excellent trio 
Triclops (avec Larry Boothrowd ex-bassiste 
de Victims Family, Plainfield, etc.), Cipher 
de Slim Cessna’s Auto Club, pour les 
aficionados de country, et No Sanctuary - 
The Spiderlegs Recordings d’Amebix, soit 
la réédition des premiers enregistrements 
du groupe crust-punk culte.

Le groupe jazz-death Cynic vient de signer 
- pour son retour après Focus (1993) - 
sur le label français Season Of Mist. La 
formation entre prochainement en studio 
avec le renommé producteur Warren 
Riker (Down, Santana) pour attaquer 
l’enregistrement de huit nouveaux titres, 
au service desquels un artwork sera réalisé 
une fois de plus par Venosa. Des dates de 
Cynic seront annoncées prochainement.

L’excellent groupe 16 (heavy noise-core de 
Los Angeles), reformé il y a un an environ 
(ci-dessus une photo du line-up actuel) 
sortira sur Relapse son nouvel album, déjà 
à moitié enregistré. Par ailleurs, bonne 
nouvelle pour les novices : At A Loss 
va rééditer leur très bon Zoloft Smile en 
édition digipack enrichie d’inédits tirés des 
sessions d’enregistrement de l’époque. 

Ruby Throat ce sont des compos perso que 
Chris t’aide à mettre au monde ou l’impul-
sion créatrice vient de vous deux ?
De tous les deux… Je l’ai rencontré dans le 
métro de Londres. C’était la grosse agitation 
mais le son était d’une beauté incroyable. Là, 
j’ai pris son numéro de téléphone. Il s’agit vrai-
ment d’une collaboration. On a commencé par 
improviser… pour ensuite tout jeter. Pendant un 
moment, on a trouvé ça difficile d’enregistrer 
parce que l’improvisation est de l’ordre de la 
spontanéité, et dès que tu enregistres, que le 
bouton rouge Rec est enfoncé, la magie peut 
disparaître très facilement. 
Ruby Throat est très folk… Tu aimes la musi-
que folk et americana ?
C’est amusant… Parce que j’ai déjà dû t’en par-
ler à outrance mais j’ai grandi sur un bateau. Tu 
vois la musique élémentaire et les chansons de 
marins, les rengaines folk les plus rudimentaires 
que les gens chantent pour passer la nuit ? Eh 
bien j’ai finalement trouvé le temps dans ma vie 
de pouvoir faire ça… J’adore Queenadreena, 
cette violence hystérique, et le fait que ça me 
tienne lieu de déclic pour voler. Mais là il s’agit 
de faire quelque chose de calme et de vieux.
Avec Queenadreena tu reprends le tube 
country « Jolene » de Dolly Parton, et « Pretty 
Polly », une chanson folk traditionnelle ano-
nyme, ce sont des morceaux de ton enfan-
ce ?
Pas « Polly » je dois l’admettre … Quant à Dolly 

Parton, c’est un ange ! Sa voix… La délicatesse 
de ce timbre et la maîtrise qu’elle en a, c’est 
juste phénoménal. Nous ne sommes pas de la 
même race de chanteuses elle et moi, mais on 
partage quelque chose.
Je crois que c’est Rolling Stone qui a un 
jour publié un classement des meilleurs 
morceaux de tous les temps dans lequel 
« Jolene » figurait en bonne place… Tu es 
d’accord avec eux ?
Ouiii, mais c’est tout Dolly ça ! J’étais dans un 
café l’autre jour, à faire mes trucs sur Internet, 
et ils se sont mis à passer du Dolly Parton. C’est 
un café américain dans le nord de Londres et 
ils ont mis une compil’ de ses tubes. Même les 
trucs mauvais sont beaux, les trucs vraiment 
mauvais (rires).
C’est une question difficile, mais quelle se-
rait ta définition personnelle d’un « morceau 
parmi les meilleurs de tous les temps » ?
Ce serait une définition mouvante… Peut-être 
« quand tu y trouves ce que tu recherchais ». 
J’ai découvert un homme, Will Oldham alias 
Bonnie Prince Billy, il y a deux ans environ par 
mon ami David Tibet de Current 93 pour qui il 
avait chanté. Il y a une fêlure dans la voix de 
cet homme, une veine d’honnêteté et c’est to-
talement dévastateur. C’est la fin et le début de 
la musique.
Il y a une chanson de Will Oldham qui s’ap-
pelle « The Way », la première fois que je l’ai 
entendue, elle m’a troublée : tellement naïve 

et pure à la fois…
Oui oui, je vois. Je ne sais pas si on peut as-
pirer à quoi que ce soit, putain. Mais le monde 
est meilleur, parce que cet être humain existe, 
vraiment.
Les belles chansons nous réconcilient avec 
l’humanité…
C’est vrai oui, tu as tout à fait raison. J’ai tou-
jours trouvé ça dur, intellectuellement parlant, 
de situer et comprendre la musique, d’être sen-
sible à sa valeur dans la mesure où j’en avais 
moi-même toujours fait, puis ce que la musi-
que a provoqué chez moi, c’est que j’ai bel et 
bien compris ce qu’elle est, saisi l’intérêt du 
truc putain. Je ne sais pas… J’ignore si c’est 
une affaire de voix dans la nuit, de voix dans 
l’obscurité mais… je suis heureuse de pouvoir 
l’entendre.
Une chanson folk préférée ?
Oh tu me connais, moi et les titres ! Bon… j’ai 
découvert Bonnie Prince Billy il y a deux-trois 
ans, et je ne connais pas la totalité de son ré-
pertoire vu qu’il a fait énormément de trucs. 
Mais il y a cette chanson, on pourrait peut-être 
la considérer comme une chanson folk, une 
chanson folk moderne : elle s’intitule « Blood 
Embrace ». Écoute-là, tu verras…

Folk Vibrations Par Elodie Denis - Photo : Robert Gil

Express

De l’entretien avec Katie Jane Garside (Daisy Chainsaw, Queenadreena) réalisé à l’occasion du premier 
concert de son nouveau projet folk Ruby Throat (c’était au Café de la Danse à Paris) est né l’article suivant, 
mais surtout une vidéo que nous vous avions proposée sur le site de Noise, agrémentée de larges extraits 
live. Les deux témoignages visant la complémentarité, on se retrouve ici avec une discussion musicale plus 
légère après un reportage qui se concentrait davantage sur les confidences les plus chargées d’enjeux 
(l’approche de la chanteuse, les sensations live, ce que peut représenter Ruby Throat dans un itinéraire 
créatif amorcé dans les années 90 avec la noise de Daisy Chainsaw, et plus globalement son rapport à la 
scène etc.) ... En bref : voici notre fameux entretien sous un autre jour, à lire pour découvrir les influences et 
coups de coeur musicaux de Katie avant d’aller voir ou revoir www.noisemag.net/?p=1650 

Ruby Throat

RUBY THROAT 
The Ventriloquist 
(Autoproduit)
myspace.com/katiejanegarsiderubythroat

Mange-Disques 
H.O.F./LYDIA LUNCH 
When I’m Loaded B/W Crawl’n Cry + God’s Other Son 7”

H.O.F./ WILD BILLY CHILDISH & THE MUSICIANS OF 
THE BRITISH EMPIRE
The Monster You Made/ Taking Orders From The USA 7”
(Amphetamine Reptile)

Cette toute nouvelle sortie d’Amrep, n’est pas un 
split entre H.O.F. (pour Halo Of Flies) et Lydia lunch 
mais une collaboration qui pousse à se demander 
qui a dévergondé qui lors de cette session d’enre-
gistrement furieuse à Minneapolis. Well, en réalité 
Hazel XXL l’avoue lui-même : H.O.F a fortement 
été influencé par Teenage Jesus And The Jerks et 
8 Eyed Spy, les deux premiers groupes destructeurs 
de Lydia Lunch, et son but ici est de faire beaucoup 
de bruit. La réussite est totale : « When I’m Loaded » 
est un road trip crasseux qui rappelle les heures les 
plus assourdissantes de la noise new-yorkaise des 
80’s, Death Valley ’69 en tête, et sa face B, « Crawl’n 
Cry » est aussi jouissive que les morceaux les plus 
subversifs de Boss Hog. Sauf qu’ici Lydia Lunch 
semble avoir assez d’appétit pour dévorer Cristina 
Martinez toute crue, et nue. Sa voix vicelarde, enfouie 
sous une épaisse saturation, est méconnaissable au 
premier abord et n’avait pas été aussi menaçante 
depuis des années. Du très très grand Lydia Lunch. 
Le troisième titre monstrueux ne se trouve pas sur la 
galette de vinyle mais sur un CD qui accompagne ce 

single – et qui reprend également les deux morceaux précédents. « God’s Other Son » 
s’inspire de l’œuvre de Charles Manson, et pendant que Lydia Lunch prononce avec 
délectation son 45ème fuck en cinq minutes, H.O.F. lui fait subir les pires sévices lors 
de ce blues rampant gavé de fuzz. Une punition auditive. C’est la guerre entre l’Angle-
terre et les USA, champ de bataille : un véritable split cette fois. Du côté de la bannière 
étoilée, toujours H.O.F armé d’un excellent titre proto-punk/noise vicelard, sale, avec 
deux voix gueulardes à l’assaut et des riffs tendus comme une corde d’arbalète. De 
l’autre, au service de sa majesté, le plus grand artilleur rock’n’roll : Wild Billy Childish, 
accompagné d’un énième backing band pour, comme à son habitude, un punk garage 
direct des plus catchy. Seule véritable nouveauté, une fille lance parfois quelques 
chœurs bien placés. A suivre sur leur prochain album Thatcher’s Children.
Bil & O.D

LORD VICAR
Lord Vicar 7’’

THE PURITAN
The Black Law7’’
(I Hate)

Depuis le split de Reverend Bizarre l’année dernière, 
ces ex-membres ont pris des trajectoires diamé-
tralement opposées. Le guitariste Peter Vicar par 
exemple a lui décidé de faire simple : son nouveau 
projet, Lord Vicar, file de nouveau sur les rails du 
doom traditionnel plantés par Saint-Vitus il y a pres-
que deux décennies. Si les deux chansons (plus une 
intro) de ce premier 45 tours au design très néo-folk 
ne surprennent donc pas, elles marquent tout de 
même le grand retour derrière le micro du Suédois 
Lord Chritus, alias Christian Lindersson, ex-chanteur 
de deux monuments de la scène (Count Raven et 
Saint-Vitus justement) dont on était sans nouvelles 
depuis le split de Terra Firma en 2001. A l’inverse, 
les contours de The Puritan, projet de l’ex-chan-
teur et bassiste de RB Albert Hynninen, sont eux 
beaucoup plus flous, et ce à tous niveaux (pas de 
line-up officiel, pas de photo, pas de concert etc.). 
Inclassable, entre doom, indus et sludge, répétitif et 
quasi-instrumental, The Black Law est la deuxième 
de trois sorties exclusivement vinyles censées pré-
parer le terrain pour leur premier album. On n’a pas 

tout compris mais tout ce mystère donne envie d’en savoir plus…
O. Z. Badin

© Ronan Thenadey
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En couv
MELVINS - Par Françoise Massacre |  Photo : DR

melvins
Cette année les Melvins sortent encore un nouvel album. Nude With Boots. Le vingtième, dans ces eaux-là. 
Un incident. Rien qu’un incident. On espère que vous comprenez. Le plus dur pour nous, en plus d’accepter 
l’idée que ce disque allait sortir, inéluctablement, comme ça, en plein été, et qu’on n’y pouvait rien, a été de nous 
rendre compte qu’il n’était pas mauvais du tout. Et même pire : qu’il était bon et même foutrement bon. Carrément 
excellent. Pardon. On s’excuse. On vous jure, c’est pas faute d’avoir cru qu’on s’en lasserait. Cent fois pourtant 
on a eu le sentiment que la fin approchait. On pensait sincèrement qu’ils s’arrêteraient… Qu’ils ralentiraient la 
cadence ? Au moins, qu’ils deviendraient un tout petit peu moins… bons ? Enfin, on était presque sûrs qu’on 
aurait à peine de quoi faire un entrefilet et surtout pas matière à vous servir un roman de gare supplémentaire sur 
les Melvins. On s’est trompé et on vous met dans l’embarras, une fois de plus. 
On ne voudrait surtout pas que vous pensiez qu’on cherche à s’acquitter de notre responsabilité éditoriale (ça 
non), mais il faut quand même que vous sachiez que le vrai coup de grâce, celui qui a mis un terme définitif à tout 
ce qui subsistait encore d’espoir, c’est que non content d’avoir accepté de répondre à toutes nos questions - sans 
exception - Buzz Osbourne, dont la réputation le précède, a eu l’outrecuidance de se faire effrontément volubile, 
ouvertement zélé et juste à peine cassant, c’est-à-dire tout le contraire de ce qui DEVAIT arriver. 

« Je peux t’assurer, pour avoir 
passé toutes ces années à faire ce 
qu’on fait, que je suis plus heureux 
de jouer avec ces mecs que je ne 
l’ai jamais été. »

Tu es content du nouvel album ?
Oui, très content. C’est un super album. Le troi-
sième dans notre top 5.

L’album a un côté un peu plus « bizarre » que 
Senile, vous avez pris plus de temps pour 
l’enregistrer ?
A peu près autant. Environ deux semaines. 
(A) Senile Animal a été compliqué à faire. J’ai 
l’impression que beaucoup de gens sont pas-
sés à côté et n’ont pas réalisé à quel point il 
était bizarre. Mais le nouveau est encore plus 
étrange.

Nude With Boots est un album foncièrement 
joyeux à mon avis. Est-ce que ça reflète l’at-
mosphère dans laquelle vous l’avez conçu 
et enregistré ?
Oui. Je suis TOUJOURS content quand je 
joue.

Ça se passe toujours aussi bien avec les Big 
Business ?
C’est génial. J’aimerais que ça dure toujours, 
même si la seule chose que je sais c’est que 
tu ne sais jamais ce qui va arriver. J’espère 
qu’ils seront des nôtres pendant encore très 
longtemps.

C’est le deuxième album que vous faites 
depuis que la famille s’est agrandie. Est-ce 
que le fait d’avoir deux batteries et le renfor-
cement vocal de Jared a modifié ta manière 
d’écrire ?
Oui, bien sûr. Ça ouvre un peu plus les choses. 
J’ignore comment sonnera le prochain disque 
mais on s’en est vraiment bien tiré sur celui-là à 
tel point qu’il fait sans doute partie des meilleu-
res choses que j’aie jamais écrites et le groupe 
n’a jamais été aussi bon sur scène. C’est mon 
opinion. Je suis vraiment content. Je peux 
t’assurer, pour avoir passé toutes ces années 
à faire ce qu’on fait, que je suis plus heureux de 
jouer avec ces mecs que je ne l’ai jamais été.

J’imagine que la double-batterie doit quand 
même rendre les choses plus compliquées, 
avec à la fois plus d’interaction et de possi-
bilités purement sonores, mais aussi moins 
de latitude pour improviser et tenter des 
trucs.
On n’a jamais improvisé de toute façon. 

Pas même les longs soli de batterie de Dale 
quand vous étiez encore en trio ?
Ça c’est de l’improvisation programmée. (Rires) 
On n’improvise pas tellement en fait. J’ai tou-
jours écrit les morceaux en soignant les détails. 
On joue les morceaux qu’on écrit. Il y a des 
mecs qui pensent que les batteurs devraient 
être plus libres et en faire encore plus que ce 
qu’ils font. Mais les batteurs, ce sont eux qui 
font la musique et eux qui font le groupe. Un 
groupe a le niveau de son batteur parce per-
sonne d’autre que lui ne sera jamais capable de 
penser à autant de trucs à la fois. (Rires).

Sur Nude With Boots, plus que sur n’importe 
quel autre album des Melvins, il y a tous ces 
clins d’œil à d’autres groupes. Souvent, ils 
te sautent dessus comme une évidence 

alors que tu ne les cherchais même pas. 
Dans Nude With Boots, j’ai entendu du Led 
Zeppelin, du Rush, du Kiss, du Judas Priest, 
les Butthole Surfers et même « Joyeux 
Anniversaire ». C’est plus ou moins flagrant, 
mais c’est là. En tant qu’auditrice, je me de-
mande : est-ce que ce sont des emprunts 
délibérés, comme une manière pour toi de 
rendre hommage à la musique que tu aimes 
ou de la tourner en dérision, est-ce que ce 
sont des allusions fulgurantes ou bien juste 
le produit de mon d’imagination ?
Tu n’es pas la première personne qui me dit 
ça, donc il y a nécessairement quelque chose. 
De là à dire que ces ressemblances sont tota-
lement délibérées : non. Je suis probablement 
influencé par tout ça, mais de manière… non 
intentionnelle. Quand tu y penses, c’est même 
difficile de ne pas être influencé par tous les 
groupes que tu cites - Rush en particulier, je 
suis un grand fan de Rush. Après tout, c’est 
ça le Rock.

C’est quand même difficile de ne pas se 
mettre à chanter « Good Times, Bad Times » 
après le premier riff de « The Kicking 
Machine ».
Ce qui est marrant c’est que je ne pensais pas 
vraiment à ça en jouant ce riff. Je pensais plutôt 
à une ligne de guitare de Gang Of Four.

D’un morceau en particulier ?
Un morceau de Solid Gold, mon album préféré 
de Gang Of Four.

Parle-moi du titre de l’album.
Nude With Boots, ça sonne bien et surtout, tu 
peux l’interpréter comme tu veux.

On va avoir droit à des photos promo de 
vous à poil en bottes ?
Je ne pense pas et crois-moi, ça vaudra mieux 
pour tout le monde.

L’idée de donner votre propre version de 
« Dies Irae », le fameux thème issu de la 
Messe des Morts, est venue comment ?
J’ai entendu ce morceau dans trois films dif-
férents : Les Diables de Ken Russel, La Bible 
de John Huston, et bien sûr, The Shining de 
Kubrick, et j’ai pensé que ça serait une bonne 
reprise pour nous, qu’on pourrait en faire une 
super version. Il y a des mecs qui ont un pro-
blème avec ce morceau, soit disant parce qu’il 
aurait déjà été repris par des tonnes de grou-
pes… Sauf que je n’en connais pas un seul !

Pourtant Berlioz, Liszt et Ligeti sont trois 
groupes de rock incontournables. Ce thème, 
c’est un truc qui date de l’ère Grégorienne 
alors le nombre de reprises au prorata du 
nombre d’années depuis sa création ne doit 
pas être gigantesque.
Exactement. Et surtout, ce thème est génial, 
point.

Je n’ai pas encore reçu le CD promo mais 
sur ma version téléchargée, « Dies Irae » est 
mal orthographiée : « Dies Iraea ». 
Sur le CD aussi.

Comme j’ai l’esprit mal tourné, cette nou-
velle orthographe m’a immédiatement fait 
penser à un détournement scatologique de 
l’original : Diarrhea.
Peut-être que c’est EXACTEMENT ce qu’on 
voulait ! (Rires)

Bon ça me rassure. Pourquoi avoir changé 
le titre du morceau « Real Fucking Nasty » 
qu’on trouvait déjà sur le split avec Halo Of 

 ANS DE RÉFLEXION 25 

On est vraiment désolés. 

Mille excuses. Ce qu’on vous fait subir…

L’ALBUM
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(THE) MELVINS
Nude With Boots 
(Ipecac/Southern)
www.melvins.com
www.ipecac.com

Flies en « The Savage Hippie » ?
Ce split est sorti en édition très limitée et je 
n’aimais pas trop ce titre.

Pourquoi ? Parce que ça vous aurait obligés 
à coller des petits stickers « Parental advi-
sory » sur le disque ?
Absolument, à 200 %. « Real Fucking Nasty », 
ça n’est pas le genre de titre que j’ai envie 
de mettre sur un album. C’est la musique qui 
doit choquer ou interpeller les gens et pas les 
mots soi-disant « défendus ». Je ne veux don-
ner AUCUNE excuse ni AUCUNE raison à qui 
que se soit de ne pas acheter notre musique 
(Ndlr : Aux États-Unis, on pense ce qu’on veut, 
on dit ce qu’on veut mais pas avec n’importe 
quels mots : les mots « défendus, les fameux 
« cursed words », soit « shit », « fuck », « nig-
ger », «balls », « cock », « cunt » et leurs déri-
vés. La censure varie néanmoins légèrement 
en fonction des Etats, des radios, des univer-
sités…). On n’a jamais écrit rien qui puisse être 
censuré sur nos disques. Par contre, si tu veux, 
tu peux mettre n’importe quelle obscénité du 
moment que les mots que tu choisis ne sont 
pas prohibés. Ça ne fait aucune différence et 
tant mieux. Je ne veux donner aucune légiti-
mité à ça. Je ne veux pas que ça puisse avoir 
la moindre conséquence négative sur ce qu’on 
fait. Croire que tu vas choquer les gens avec 
quatre mots défendus, c’est bon pour l’école 
primaire ! Je ne suis pas foncièrement contre 
ceux qui le font, à vrai dire je m’en fous, j’ai 
juste pas besoin de ça, et surtout, pas envie 
que des parents confisquent nos disques à 
leurs gosses à cause de ça. Ce qu’on fait doit 
rester totalement en dehors. Nos artworks, 
le nom du groupe, l’image que renvoient nos 
disques contrastent volontairement avec la 
musique qu’on fait et je ne voudrais pas qu’un 
truc comme ça vienne démolir cette image-là. 
Je veux qu’on reste un groupe difficile à suivre. 
Je veux dire, avec un nom pareil – les Melvins 
- c’est déjà suffisamment difficile d’être pris au 
sérieux. (Rires)

« Je pourrais construire un robot 
à mon image et l’envoyer à ma 
place en tournée. »

Pourquoi tu as décidé de ne pas continuer 
avec Venomous Concept ?
Trop de trucs sur le feu et puis on avait tous 
des CV tellement différents que ça devenait 
difficile à coordonner. Mais tout va bien entre 
nous, j’aime beaucoup ces mecs. Tu as écouté 
le nouvel album, il est bon ?

Aucune idée, je ne l’ai pas encore écouté. Et 
votre collaboration avec Zu, ça en est où ?
Je n’ai pas encore entendu le résultat et je ne 
suis pas sûr que ça soit sorti mais je suis fran-
chement impatient. On a enregistré un ou deux 

titres avec eux en studio, Dale et moi. Je ne 
sais pas du tout ce qu’ils ont décidé de garder 
ou pas mais on s’est régalé à jouer ensemble. 

Tu les avais vus jouer quand ils accompa-
gnaient Joe Lally ?
Non. Et toi ?

Non plus. Mais j’ai eu quelques échos des 
dates françaises. Apparemment c’était mou. 
Les mecs de Zu essayaient de faire décoller 
le concert et Joe Lally leur faisait des signes 
pour qu’ils jouent moins fort comme si ça 
l’emmerdait qu’ils lui piquent la vedette.
Ah oui ? Il leur faisait des signes pendant le 
concert ? Possible remarque, Lally est capa-
ble d’être soupe au lait. En tout cas, toutes 
les dates de Fantômas qu’on a faites avec eux 
étaient vraiment cool.

En parlant de Fantômas, j’ai lu quelque part 
que le prochain album serait complètement 
électronique, sans aucun instrument électri-
que ou acoustique. C’est vrai ?
J’en sais strictement rien mais je veux bien voir 
ça ! (Rires)

Moi aussi. Vous pourriez vous déguiser en 
robots.
J’espère ! Je pourrais construire un robot à mon 
image et l’envoyer à ma place en tournée.

Tu pourrais envoyer Danny DeVito à ta 
place. Je pense à lui parce qu’il paraît qu’il 
est interviewé dans les bonus du DVD du 
Fantômas Melvins Big Band qui va sor-
tir. Euh, c’est quoi le rapport entre Danny 
DeVito et Fantômas Melvins ?
J’en sais rien non plus. (Rires) Et c’est juste-
ment pour ça que c’est bien : c’est complète-
ment hors-sujet. Ça rend le truc intéressant.

Il est fan de Fantômas et/ou des Melvins ?
C’est un grand fan de Mike Patton. Ça vient 
de ses enfants. Ils écoutent énormément de 
musique.

Il paraît que tu joues de nouveau avec Mike 
Dillard les morceaux de la période 1983 ?
Exact, avec Dale à la basse !

Vous faites ça juste pour le fun ?
Oui. Je pense qu’on va faire un concert en juin 
mais je ne sais pas du tout ce qui se passera 
par la suite. On va fêter notre 25ème anniversaire 
l’année prochaine, donc ça sera une bonne oc-
casion de faire quelque chose d’un peu spécial, 
par exemple, une tournée avec ce line-up. Ça 
serait vraiment marrant.

C’est comment de rejouer avec Mike Dillard 
après 25 ans ?
C’est génial. On joue uniquement des morceaux 
de cette période sans essayer de les actualiser 
ou de les réarranger et c’est parfait, c’est très 
primitif. J’ai toujours gardé un excellent souve-
nir de ces années-là ; j’étais sûr qu’on s’amu-
serait bien en rejouant ces vieux trucs-là.

A propos de vieux trucs, la sortie du coffret 
avec tous les albums que vous avez faits 
pour Ipecac est prévue pour cette année ?

J’espère. On la sortira en édition très limitée. 
Le packaging sera entièrement fait à la main 
puis imprimé mécaniquement par typographie 
(Ndlr : « letterpress » en anglais). On aimerait 
rajouter quelques petits extras. De toute façon, 
il n’y en aura que 500.

Vos albums sur Ipecac sont toujours dispo-
nibles, c’est l’objet qui vous intéresse ?
Si les gens ne comprennent pas ça, ça veut dire 
qu’ils n’ont toujours pas compris le concept 
général de la box-set qui consiste générale-
ment à ressortir des trucs qui sont déjà sortis. Il 
y aura un extra-CD avec des bonus, mais quoi 
qu’il en soit, rééditer des disques sous forme 
de coffret, c’est pas vraiment une nouveauté. 
Regarde Led Zeppelin. Ils ont sorti au moins dix 
coffrets bourrés uniquement de morceaux qui 
étaient déjà sortis et disponibles. 

Tu es un collectionneur ?
Oh oui, absolument. Je collectionne la musi-
que, mais surtout je collectionne tout et n’im-
porte quoi. Je comprends complètement la 
mentalité des collectionneurs. Tu vois, cette 
box-set, c’est exactement ça, un truc géant 
et fantastique. Le packaging sera complète-
ment différent, un peu comme notre livre (Ndlr : 
Neither Here Nor There, publié sur Ipecac 
en 2004 pour le vingtième anniversaire des 
Melvins). Ce livre contient un CD sur lequel il 
n’y a que des morceaux connus et disponibles 
mais ce qui le rend totalement génial, c’est le 
packaging et tout ce qu’il y a à l’intérieur. Ça 
sera exactement pareil pour le coffret.

C’est Mackie qui se charge de l’artwork ?
Oui, ma femme, sur sa propre machine. J’ai 
hâte.

Vous deviez également sortir deux 12’’ sur 
AmRep, non ?
En fait, je pense qu’il n’y en aura qu’un seul sur 
AmRep. On a changé d’avis, ça sera probable-
ment un 10’’. Je ne peux pas vraiment te dire 
de quoi il s’agira, on veut que ça soit une gros-
se surprise. L’autre devrait sortir sur un autre 
label a priori. Et puis on s’apprête aussi à sortir 
la version vinyle de Senile Animal sur Hydra 
Head, un super objet Deluxe. Un quadruple 
pliage en accordéon avec quatre 12’’ dont l’une 
des faces sera gravée à l’eau-forte. Ça va être 
génial. Tu vois ce genre de trucs, comme la 
box-set, c’est une manière de se focaliser sur 
des choses spéciales que tu ne peux ni télé-
charger ni graver avec ton ordinateur.

D’ailleurs Nude With Boots s’est retrouvé 
sur le net dès le mois de mars. Ça veut dire 
plus de trois mois avant la date de sortie 
officielle.
Oui, et je vais te dire une chose : c’était la 
dernière fois. On ne refera plus jamais un truc 
pareil. Il a été mis sur le net par des mecs qui 
l’ont eu gratuitement. J’ai du mal à comprendre 
leur motivation. Si des gens s’intéressent à ce 
qu’on fait, tant mieux, mais j’envoie un disque 
à un journaliste et il le met sur le net dans les 12 
heures qui suivent sans se demander une seule 
seconde si c’est dans notre intérêt ou pas ? Ce 
mec est un bâtard. Le plus bizarre c’est que ça 
ne lui apporte strictement rien non plus mais 

il le fait quand même. J’en conclue que ça lui 
fait juste plaisir de nous baiser. Je ne vois pas 
d’autre raison. On ne pourra pas empêcher les 
gens de mettre le disque sur Internet de toute 
façon mais là, avoue que c’est quand même 
étrange. On lui envoie le lundi, il est sur internet 
le mardi... Ça ne me viendrait jamais à l’idée 
de faire ça à quelqu’un, à moins de le détester 
vraiment.

C’est un coup d’Ozzy Osbourne.
Sûrement, il a que ça à faire.

« Pour moi, on est un groupe de 
death metal croisé avec Captain 
Beefheart. »

Je ne sais plus où j’ai relevé cette phrase de 
toi sur le mauvais goût des filles en matière 
de musique. Tu disais en substance que si 
Kurt Cobain, Chris Cornell et les mecs d’Ali-
ce In Chains avaient ressemblé à Fat Albert 
(Ndlr : le gros Albert de T’as l’bonjour d’Al-
bert, vous vous souvenez ?), ils n’auraient 
probablement pas vendu UN SEUL disque. 
Alors à ton avis, si toi et Dale aviez un phy-
sique à la Chris Cornell ou à la Kurt Cobain, 
est-ce que vous auriez vendu BEAUCOUP 
PLUS de disques ?
Mmmh, peut-être un peu mais notre musique 
n’est pas aussi commerciale que la leur. Mon 
point de vue c’est que si tu prends leur mu-
sique mais que tu changes le packaging, plus 
personne ne s’intéressera à ce qu’ils font ou 
ce qu’ils ont fait. Si Kurt Cobain avait été un 
gros black de 300 kilos, crois-moi, personne 
n’en aurait jamais rien eu à foutre. Je crois 
sincèrement que ça fonctionne comme ça. Si 
Madonna était grosse et asiatique, ou si elle 
était tout simplement grosse, on n’en enten-
drait pas parler. C’est pas nouveau, ça a tou-
jours été comme ça, surtout dans la pop music, 
celle dont nous gavent les grosses radios ou 
les chaînes de télé à la MTV. Les principes sur 
lesquels ils se basent pour décider ce que doi-
vent écouter les gens sont purement arbitrai-
res, c’est déplorable !

Oui, sauf qu’à ce titre, ce qu’on appelle la 
contre-culture de la pop music moderne 
fonctionne exactement de la même façon 
que ce à quoi elle s’oppose. Les Melvins, 
c’est le couple que tu formes avec Dale, ta 
silhouette, ta coupe de cheveux post-nu-
cléaire, Dale en slip/chaussettes, les robes 
de grand-mères que vous portez sur scène. 
C’est ça que les gens veulent de la part d’un 
groupe comme vous. Les Melvins n’existe-
raient pas avec des gueules d’amour et des 
fringues à la mode.
Oui d’une certaine façon. Mais si je voulais, je 
pourrais avoir l’air vachement plus bizarre. On 
fait de la musique pour les gens qui ne veulent 
pas de tous les trucs qui passent à la radio ou 
sur MTV. Si tu veux être un fan des Melvins, il 
faut d’abord que tu nous trouves. Personne ne 
viendra t’aider. Des magazines comme le tien 
peuvent aider, mais à part ce genre de médias, 
qui d’autre a de la place pour ce qu’on fait ? 
On doit faire les choses nous-mêmes et c’est 
pour cette raison que je fais le maximum. Mais 
honnêtement, si on passait sur MTV ou à la ra-
dio avec une fréquence de rotation aussi élevée 

que celle de Madonna ou Nirvana, on vendrait 
des tonnes de disques. Ça ne fait absolument 
aucun doute. Tu prends n’importe quel mor-
ceau de (A) Senile Animal, tu le fais passer à la 
radio, à la télé sur MTV tous les jours et partout 
dans le monde : on en vendra des caisses.

Tu as une idée de ce que vous vendez aux 
Etats-Unis ?
Non, pas exactement. Mais c’est vraiment cor-
rect. Ça nous suffit même si je crois sincère-
ment que notre musique devrait vendre des 
millions et des millions. On n’est pas au bon 
endroit.

J’imagine que votre fancore est assez loyal.
Oui, et on gagne des fans à chaque nouvel 
album. Nos fans ont toujours à peu près le 
même âge, ce qui signifie que ça évolue cons-
tamment, que des gens plus jeunes s’intéres-
sent à nos nouveaux disques et qu’on reste un 
groupe intéressant. Ça s’arrêtera quand on ar-
rêtera nous-mêmes la musique. En attendant, 
les gens nous suivent parce qu’on n’endosse 
pas un rôle ou un costume et qu’on ne fait pas 
ce que les gens attendent de nous. C’est ça le 
truc. Ça va faire 25 ans qu’on fait de la musi-
que. Si tu considères notre histoire et la musi-
que qu’on a faite jusqu’ici, je te mets au défi de 
trouver un seul groupe qui a réussi à couvrir un 
spectre aussi large et varié que le nôtre.

Si tu devais expliquer la longévité des 
Melvins, et le fait que vous avez toujours été 
un groupe extrêmement prolifique…
(Coupant) On ne s’en fout pas, voilà la raison. 
Je me soucie vraiment de ce que je fais, j’aime 
ça, je suis un songwriter et je refuse la médio-
crité. Je la refuse ! J’ai le souci constant de ce 
que je fais. 

Il y a un milliard de groupes médiocres qui 
prétendent refuser la médiocrité.
Je ne fais pas partie de ces groupes. Ils ont 
quelque chose qui cloche, je ne sais pas quoi, 
ils devraient essayer d’être un peu plus origi-
naux, de faire quelque chose qui n’a pas déjà 
été fait mille fois. Des groupes originaux, je n’en 
connais presque pas, même pas dans la scène 
soi-disant underground. Il faut moins de cinq 
minutes pour deviner exactement ce que ces 
groupes essayent de faire ou d’être. Ce sont les 
hybrides qui m’intéressent. Je l’ai déjà dit mais 
pour moi, on est un groupe de death metal 
croisé avec Captain Beefheart. Réfléchis bien à 
ça, c’est pertinent. Du Captain Beefheart heavy 
metal ! (Rires)

Ahaha, tu peux pas savoir comme ça me fait 
plaisir d’entendre ça. Il faut toujours que je 
place Captain Beefheart quelque part dans 
mes interviews et…
… Et j’ai tiré le premier, c’est ça ?

Exactement ! Quelques années après 
Unconditionnally Guaranteed et Bluejeans & 
Moonbeams, il s’était excusé publiquement 
en disant à la jeunesse d’alors de ne jamais 
acheter ces deux albums. Y a-t-il un disque 
dans la discographie des Melvins qu’avec le 
recul tu déconseillerais absolument ?
Non non, aucun ! On a fait tellement de cho-
ses différentes. Chaque disque est valable, rien 
n’est à jeter. Je crois que mes deux disques 
préférés de Beefheart sont Spotlight Kid et 
Clearspot. Je n’aime pas tellement Trout Mask 
Replica, je le trouve un peu chiant. Clearspot et 
Spotlight Kid devraient se vendre à des millions 
et des millions d’exemplaires : voilà du rock 
VRAIMENT intéressant. Tout le monde devrait 
aimer cette musique. C’est tellement bien vu, 

tellement intelligent et tellement bien exécuté. 
C’est exactement ce que je veux faire avec ma 
propre musique et d’ailleurs c’est ce qu’on fait. 
Par contre, ce mec est bien meilleur musicien 
que peintre. Je me demande pourquoi il a ar-
rêté la musique pour peindre ces merdes !

Parce qu’à ce qu’on dit, il est malade.
C’est des conneries ! S’il avait été malade tout 
ce temps, il serait mort à l’heure qu’il est ! Il 
est juste trop flemmard pour faire de la musi-
que, c’est tout. J’ai 44 ans et à mon âge il ne 
sortait déjà plus rien. Je refuse de laisser tom-
ber. C’est la différence entre moi et Beefheart. 
Ne jamais s’arrêter et refuser la médiocrité ! 
Sérieusement, je crois qu’à ce point de notre 
carrière, on n’a jamais été aussi bons. Ok, 
tout le monde dit ça. Mais je mets n’importe 
qui au défi de prouver qu’on est moins bons 
aujourd’hui qu’avant, surtout en live.

C’est une vraie question, pas une attaque : 
est-ce que tu crois vraiment avoir le recul 
nécessaire sur ce que tu as fait récemment 
pour pouvoir affirmer que tu es meilleur 
aujourd’hui qu’hier ? Je veux dire, en dehors 
de l’aisance personnelle que tu as pu acqué-
rir en 25 ans de carrière ?
Ce que je peux affirmer en tout cas, c’est que 
quand je réécoute ce qu’on a fait 20 ans plus 
tôt, j’ai l’impression d’écouter un autre groupe. 
C’était moins au point, ça sonnait moins bien. 
Aujourd’hui, j’ai une sensibilité différente, toute 
mon approche de la musique a changé, j’ai 
plus confiance en moi, je suis devenu meilleur 
compositeur, meilleur guitariste et meilleur 
chanteur que je ne l’ai jamais été ! J’aime tous 
nos vieux trucs pour ce qu’ils sont, ça remonte 
à tellement longtemps – et d’ailleurs, il nous 
arrive encore de les jouer - mais ça n’était PAS 
AUSSI BON. (Rires) Désolé ! Les gens pen-
sent ce qu’ils veulent, c’est comme ça : on est 
meilleurs aujourd’hui !

Beaucoup de gens apprécient les Melvins 

en termes d’« ère de tel ou tel bassiste ». 
Certains aiment l’ère Rutmanis, d’autres 
préfèrent l’ère Lorax…
La plupart de ces gens n’ont jamais vu aucun 
de ces bassistes. Moi j’ai joué avec eux, et je 
sais.

Ce qui veut dire que pour toi, la meilleure 
façon de se faire une opinion des Melvins, 
c’est de vous voir sur scène ?
C’est UNE bonne façon. Notre approche du live 
et du studio est assez différente. Nos albums 
sont conçus pour être joués dans des condi-
tions plus intimes : dans ta voiture ou chez toi. 
Les concerts, c’est une forme de communica-
tion sur le plan humain. C’est deux choses to-
talement différentes et on essaye de ne pas les 
aborder de la même façon. On adapte toujours 
les morceaux, vieux ou récents, pour qu’ils 
fonctionnent en live, on change beaucoup de 
choses et ça devient des animaux complète-
ment différents. Et ces échanges humains, 
c’est un truc que tu n’auras jamais sur un en-
registrement live ou sur le net. Aujourd’hui en-
core, on fait presque 100 dates par an et c’est 
une expérience incroyable. J’adore jouer live.

La tournée de Nude With Boots commence 
par une release party au magasin Amoeba 
de Los Angeles en juillet.
Oui. Ensuite on tourne aux Etats-Unis. On ar-
rive en Europe vers le 15 septembre et on y 
reste jusqu’à la fin octobre.

Pour finir, il y a un album des Melvins que tu 
aimes plus que les autres ?
Difficile d’en choisir un mais je peux te faire un 
top 5. Je dirais Colossus Of Destiny, Eggnog, 
Stag, (A) Senile Animal et Nude With Boots.

KING BUZZO
PORTRAIT CHINOIS
Si tu étais...

En couv
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Autres
Nouvelles
Fraîches

… et Digressions 
Poussièreuses

… une femme.
Vampira.
… un dictateur.
Eisenhower.
… un disque.
Fun House des Stooges.
… un morceau.
« Kentucky Avenue » 
de Tom Waits.
… une rock star vivante.
Pete Townshend.
… une rock star morte.
Je brûlerais en enfer !
… une partie du corps de 
Dale Crover. Ses cheveux. 
Parce qu’il les perd !
… un animal. Un Thylacine,
un tigre de Tasmanie.
… un personnage de conte.
Oliver Twist.
… un objet.
Une mitrailleuse.
… un film.
Le Trésor de la Sierra Madre.
… un livre.
La Sagesse dans le Sang 
de Flannery O’Connor.
… un mot.
Go !

Pour moi, 
on est un groupe de death metal 

croisé avec Captain Beefheart. 

16 17



Zoom
PNEU - Par Bil | Photo : DR

pneu
J’ai cru comprendre que Pneu s’était formé 
accidentellement.
JB : Oui, on peut dire ça comme ça. En fait on 
organise des concerts sur Tours et un jour on 
a été en panne de première partie locale. On 
s’est dit « on monte un set en un mois, comme 
ça c’est réglé. On rigole puis on arrête ». Au 
final, on est encore là avec un nom à la con...
Vous jouez toujours dans vos groupes res-
pectifs ?
Jey (guitare) joue dans Apollo Kreed. Pour ma 
part je joue dans Ladybird, Whale, Akousmik 
et Magic Barbecue. C’est sûr, Pneu nous 
prend plus de temps que les autres groupes, 
mais pas suffisamment pour qu’on les arrête.
Quelle est la part d’impro dans la musique 
de Pneu ?
La part d’impro ? Je crois qu’il n’y a pas vrai-
ment d’impro chez nous, de temps en temps 
en live sur un ou deux breaks bien noise, mais 
sinon ça reste écrit, deux trois écarts, pas 
plus. On compose les chansons comme un 
groupe lambda qui ne sait pas parler le lan-
gage musical - quoi que Jey connaît un peu la 
musique -, à coups de « vas-y fais tatatoutou-
toum, par dessus je mets wiwiwiwiwwowo... ». 
On se comprend bien, je crois que c’est là 
l’essentiel.
Jouer de l’instru-noise à deux semble être 
devenu si commun de nos jours.
Il est vrai. Mais ça a tellement d’avantages que 
c’est compréhensible. Tout va plus vite à deux. 
Puis quand t’as pas beaucoup de potes, tu 
montes ton groupe à deux, et hop c’est parti. 
Finalement je crois pas que ce soit si nouveau 
que ça. Ce qui est nouveau, c’est l’exposition 
de tous les groupes, tous styles confondus, 
tout le monde fait des concerts, Internet les 
met en avant et du coup on a l’impression qu’il 
y en a plus qu’avant, enfin je crois.
Justement, quel est le groupe qui vous a 
fait comprendre que jouer de la musique à 
deux était tout à fait possible ?
Je ne sais pas s’il y a vraiment un groupe en 
particulier, l’intérêt pour ce genre de musique 
et de formations est venu, en tout cas pour 
ma part, après qu’on se soit mis à faire Pneu. 
On s’est rendu compte qu’il y avait une chiée 
de duos avec plus ou moins le même esprit. 

Après, je t’avoue qu’on est devenu fans de 
Lightning Bolt, forcément, et autres Cheval de 
Frise, Mindflayer, Hella, mais c’est vraiment 
venu après.
Personne ne va jamais gober ça. Tu sais, 
c’est pas si grave de piquer quelques plans 
à droite à gauche.
C’est vrai, c’est pas si grave, sauf peut-être 
quand on doit tout, et c’est notre cas, à Emile 
et Image... 
Un concert de Pneu, ça se passe com-
ment ?
Ha ! Ça se passe pas trop mal. On tâche de 
s’amuser et on y arrive assez régulièrement, 
on gueule, on joue fort, souvent pas très bien. 
Et c’est la que je te dis « On joue par terre, 
au milieu du public, l’un en face de l’autre », 
et là tu me réponds, « ha oui, vous êtes fans 
de Lightning Bolt, vous avez déjà vu Chevreuil, 
blablabla... », oui, c’est vrai, mais c’est un truc 
qui est venu naturellement, on est deux, du 
coup on n’occupe pas beaucoup d’espace, 
donc sur scène ça n’a pas vraiment d’inté-
rêt. Je crois qu’on est un peu devenu fans du 
contact avec le public, faut que ça sue, que 
ça pue. 
Il vous arrive de jouer dans des endroits 
insolites ?
Il nous est arrivé de jouer dans la forêt une fois, 
comme ça, à côté de Clermont, sur le site de 
l’UMP fest, un mois avant le festival, soirée 
improvisée, on passait par là, on débarque à 2 
heures du matin, on s’installe, on joue, les flics 
débarquent et c’est fini. Sinon plus récem-
ment, en Angleterre, un concert s’annule au 
dernier moment, un gentil garçon nous invite 
à faire un house show. Sauf qu’on arrive chez 
lui et que c’est aussi chez sa mère, qui nous 
accueille dans son salon typiquement anglais 
en nous disant de bien nous amuser, qu’elle a 
une réunion ce soir et que donc ça ne la dé-
range aucunement. Résultat, une trentaine de 
personnes bourrées au vin rouge. Dont nous.
L’étiquette math-rock, vous en faites quoi ?
On se la colle au cul, on fait du hard rock, rien 
d’autre.
Traduire toute cette énergie en studio n’était 
pas gagné d’avance. L’enregistrement au 
Chateau d’O de Blois a été effectué en deux 

petites journées. C’était à cause d’une res-
triction de budget ou pour conserver l’es-
prit live et la spontanéité ?
Un peu des deux en fait, mais je pense qu’on 
aurait eu plus d’argent, ça n’aurait rien changé 
au final, parce qu’à la fin des deux jours, tout 
était enregistré. On a même une chanson de 
rabe qui n’est pas sur l’album. 
On a enregistré avec Stephane Teynié, que 
nous a présenté Oliv’ de Rubin Steiner, un ami 
chez qui on répète et qui nous a beaucoup 
aidés jusqu’à présent. On ne le connaissait 
pas du tout, on a juste fait confiance à notre 
ami, et au final nous sommes super contents. 
Ce n’est rien d’autre que ce qu’on fait live, 
à savoir de la guitare et de la batterie, des 
pains, des cris, il n’y a aucun overdub, c’est 
du brut, et on en est satisfait. Il y a donc for-
cément un rapport direct entre notre musique 
en concert et ce qu’on peut entendre sur Pince 
Monseigneur, enfin je l’espère.
Cette façon de bosser me rappelle celle de 
pas mal de vieux groupes de SST. Simple 
coïncidence ?
Ça doit être une coïncidence, car notre culture 
musicale de jeunes enfants ne nous permet 
pas, quelle honte, de connaître les groupes de 
SST, merde, on passe pour des cons là non ?
Un peu. Mais c’était quoi les groupes que 
vous connaissiez au juste avant de monter 
Pneu ?
La liste est longue, mais le plus marrant c’est 
qu’on n’avait pas vraiment les mêmes influen-
ces. On écoutait de la musique amplifiée, mais 
pas vraiment la même. Pour te donner une idée 
ça ressemble à ça : pour Jey c’était - et c’est 
toujours - des orchestres comme Standstill, 
les Beatles, Mineral, les Jackson Five, des 
groupes de chez B-core et bien d’autres. 
Pour ma part, c’était - et c’est toujours - des 
groupes plus lourds comme Breach, Knut, 
Keelhaul, Abba, Craw, Botch, Pelican et toute 
la clique. On se retrouvait sur des trucs comme 
Converge, Refused ou encore Run DMC. 

Une guitare + une batterie 
= un duo d’instru-noise de 
plus ? Ça aurait pu être le 
cas de Pneu, sauf qu’avec 
Pince Monseigneur, l’album 
fulgurant qui vient tout 
juste de sortir sur Head 
Records et qui fait suite à 
Pince Crocodile, la demo 
qui dégommait tout sur son 
passage, les Tourangeaux 
font largement mieux que 
confirmer tout le bien que 
l’ont pensait d’eux. Rencontre 
avec JB, le batteur bavard.

PNEU 
Pince Monseigneur 
(Head Records)
www.myspace.com/pneupneu

UN NOM À LA CON ? acrosstundras
Across Tundras est originaire de Sioux 
Fall ?
Tanner Olson : Oui. J’ai grandi à Sioux Fall, 
dans le Dakota du Sud, la scène musicale 
y était florissante, et j’ai joué là-bas dans 
Examination of The... et Spirit of Versailles. J’ai 
déménagé à Denver après le split d’Exam et j’y 
ai retrouvé deux amis d’enfance, Heath Rave 
et Kyler Sturtz, avec lesquels j’ai commencé 
à jouer.
Aviez-vous dès le départ l’ambition de 
créer une musique inspirée par l’Amérique, 
ses racines, ses grands espaces, les vieux 
thèmes de l’Ouest, etc. ?
 Non, nous n’avions pas ces thèmes en tête 
à nos débuts, mais dès lors que nous avons 
commencé à composer, il est devenu évident 
que notre enfance dans les prairies et notre en-
vironnement actuel, à l’ombre des montagnes 
rocheuses, nous influençaient grandement.
Es-tu passionné par l’histoire de ton pays ?
Je me suis toujours senti fortement « connec-
té » à la nature et l’histoire, il était donc logique 
d’incorporer ces thèmes à nos compositions. 
Aux USA de nos jours, la plupart des gens se 
retrouvent esclaves de la modernité et pri-
sonniers de leur (fausse) vie urbaine planifiée 
de A à Z, ils en oublient la valeur des choses 
simples : la beauté de la nature, l’histoire et 
nos véritables racines. Je veux que la musi-
que et l’imagerie d’Across Tundras préservent 
un mode de vie et des valeurs qui tendent à 
disparaître de plus en plus rapidement dans 
un monde où la technologie et l’argent régis-
sent tout.
Parle-nous de l’enregistrement : est-il vrai 
que le son des guitares a été capté par des 
micros trouvés dans des poubelles ?
(Rires) Non, pas pour Western Sky Ride, mais 
lors de l’enregistrement du EP Full Moon 
Blizzard, nous avons effectivement utilisé un 
micro qui sortait d’une poubelle, celui que 
nous avions acheté plusieurs centaines de 
dollars était une merde en comparaison, tu 
imagines ça ? La plupart des chansons ont 
été écrites à la guitare acoustique, puis retra-

vaillées en version électrique avec le groupe 
en entier, en général nous tournons au moins 
un an pour roder les titres avant de les enregis-
trer, en général toujours dans le même grand 
entrepôt où nous enregistrons live afin de pré-
server leur intégrité et cette fois nous avons 
donné le tout à mixer à Scott Hull.
Pas de reprises cette fois (Ndlr : il y en avait 
deux sur le disque précédent), j’ai pourtant 
lu je ne sais plus où qu’il y en aurait de nou-
veau…
Non, mais pour une raison bien précise : le 
prochain album d’Across Tundras sera bourré 
de reprises de chansons traditionnelles. 
Les textes sont inspirés de certains poè-
mes de Thomas Lovell Beddoes…
Thomas Lovell Beddoes était un poète gothi-
que anglais qui a vécu de 1803 à 1849. Son 
œuvre est vraiment sombre et préoccupées 
par la mort, mais ses mots sont sereins, 
beaux, presque d’un autre monde. Comme 
un lien entre la dichotomie mort et espoir. J’ai 
perdu deux êtres chers à quelques semaines 
d’intervalle, c’était une période sombre et 
triste de ma vie, mais ces poèmes m’ont aidé 
à faire naître de l’espoir et de la beauté de ces 
heures sombres.
La voix n’est pas enfouie dans le mix com-
me sur Dark Songs of The Prairie…
J’espère que chaque nouvel album d’Across 
Tundras marquera une évolution et que nous 
ne deviendrons jamais prévisibles, j’essayerai 
donc toujours de nouvelles méthodes et idées 
de production pour chacun d’entre eux. Sur 
le premier disque, ce chant noyé ajoutait une 
atmosphère fantomatique, qui correspondait 
parfaitement aux compositions, pour ce nou-
vel album il était clair dès le départ que ce type 
de voix ne conviendrait pas et que le chant 
avait besoin d’être mis plus en avant.
On vous compare aussi bien au Crazy 
Horse de Neil Young à son zénith électrique 
qu’à Neurosis…
Jeune j’adorais le heavy metal, Metallica, 
Slayer, Megadeth, Poison, etc. Je suis encore 
un « metalheads », mais j’écoute surtout beau-

coup de folk, de country, de classic rock ou de 
musique psychédélique sixties. Neurosis est 
l’un des groupes qui compte le plus pour moi, 
et ce depuis que je les ai vus lors de l’un de 
mes premiers concerts, je devais avoir treize 
ans et ils m’avaient sérieusement impression-
né. Ils continuent à me surprendre et à m’épa-
ter avec chacun de leurs albums. Je me sens 
aussi très proche de ce que fait Dylan Carlson 
avec Earth, nos récents albums ont vrai-
ment beaucoup en commun, avec beaucoup 
d’idées et inspirations parallèles, dommage 
que nous n’ayons pas encore eu l’occasion 
de partager l’affiche. Mais je peux aussi citer, 
Neko Case, Black Heart Procession, Dead 
Meadow, Will Oldham et une bonne centaine 
d’autres. Le monde de la musique est magi-
que, en perpétuelle évolution, il me motive, 
j’ai l’impression qu’il est sans limites, qu’il est 
impossible de s’en lasser et que j’y trouverai 
toujours de l’inspiration.
Quels sont tes projets après ce second 
album ?
Je suis en train de terminer le mixage d’un 
nouvel album d’Across Tundras intitulé 
Lonesome Wails From the Weeping Willow qui 
sortira cet été sur Forgotten Empire Records. 
Je déménage aussi à Nashville, avec ma 
femme. Je vais donc intégrer de nouveaux 
musiciens dans le groupe pour jouer live cet 
été et la fin de l’année. Je suis vraiment excité 
à l’idée d’aménager dans cette ville à l’his-
toire musicale si riche. Je vais aussi écrire et 
produire un album pour ma femme, Shannon 
Murphy, qui se charge des vocalises fémini-
nes sur les disques d’Across Tundras. Avec 
un peu de chance nous serons les prochains 
Lee Hazelwood et Nancy Sinatra ! Je com-
pose aussi un album solo axé guitare dans la 
veine John Fahey qui devrait sortir d’ici la fin 
de l’année.

Nous nous devions de lever 
le voile sous lequel Across 
Tundras s’était drapé le 
temps de Dark Songs Of The 
Prairie, un premier opus aussi 
grésillant et électrique que 
spectral et psychédélique, 
pour mettre en lumière 
le récent et majestueux 
Western Sky Ride, nouvelle 
ode de ces Américains aux 
grands espaces et à l’histoire 
pionnière de leur nation, sur 
fond de musique terrestre et 
progressive…

ACROSS TUNDRAS 
Western Sky Ride 
(Saw Her Ghost Records)
www.myspace.com/acrosstundras

STRANGERS IN A STRANGE LAND
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ORCHESTRE ROUGE 
YELLOW LAUGHTER (RCA, 1982)

A peine remonte-t-on 
jusqu’à ton tout pre-
mier disque que nous 
voilà déjà rattrapés par 
l’actualité. Les deux al-
bums studio d’Orches-
tre Rouge ont récem-

ment été réédités en CD. Ça te fait quoi de 
savoir qu’il y a encore des gens qui écoutent 
et adorent cet album ?
Theo Hakola : Ça me fait penser que moi et 
eux, nous n’avons pas le même goût en mu-
sique.

Parce que Yellow Laughter avait été produit 
par Martin Hannett, et aussi parce qu’Or-
chestre Rouge reprenait « Shadowplay » 
en concert, certains avaient cherché une 
filiation avec Joy Division. Quelles étaient 
tes plus grandes influences musicales au 
moment où tu t’es pour la première fois re-
trouvé avec un micro entre les mains ?
Joy Division en était une – sinon, pourquoi ap-
peler Martin Hannett pour faire la réalisation 
artistique ? Mais bon, pour ce qui est des grou-
pes de l’époque, j’étais plutôt partagé entre les 

politiqueux anglais (The Clash, Gang of Four, 
The Mekons...) et les new-yorkais guitaristi-
ques et un peu décadents comme Television et 
Richard Hell and the Voidoids, ou The Bush Te-
tras. Puis l’écoute des premiers albums de The 
Gun Club, The Violent Femmes et The Dream 
Syndicate, puis de The Birthday Party a été 
sans doute salutaire dans la mesure où ça m’a 
ramené vers mes propres racines – folk, blues, 
country... sans parler de l’énorme importance 
de Hendrix, Big Brother and the Holding Com-
pany et compagnie dans ma petite jeunesse.

« Slugs » me paraît être une chanson qui sort 
du lot. Même si elle est encore en retrait, on 
reconnaît immédiatement ta voix et ta façon 
inimitable d’appréhender le chant.
Ce premier album, pour moi, est mauvais – la 
voix incluse.

Tu as alors fait un choix peu évident : près 
de la moitié des textes de Yellow Laughter 
sont en français, langue que tu maîtrisais 
déjà mais qui n’était pas la tienne. 
Langue que je ne maîtrisais pas si bien que ça 
finalement. En tout cas, je manquais encore de 
la rigueur requise pour écrire des textes dignes 
de respect. Orchestre Rouge était une bonne 
école pour beaucoup de choses – pour appren-
dre à faire la musique et écrire des textes, par 
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exemple. Pour apprendre aussi comment ne 
pas faire des disques. Et pour apprendre que 
j’étais peut-être à ma place sur une scène de 
concert même si j’y suis arrivé un peu tard dans 
la vie. Que faire l’idiot chantant devant des 
gens m’était plutôt naturel. Et alors que je criti-
que les enregistrements d’Orchestre Rouge, je 
pense que c’était pas mal en concert.

Est-ce qu’aujourd’hui encore c’est la direc-
tion que prend ta musique qui détermine si 
tu vas chanter une chanson en français ou 
en anglais, si les intonations d’une langue 
s’adapteront mieux à la musique que celles 
de l’autre ?
L’anglais, pour moi, s’adaptera toujours mieux 
à ma musique parce qu’elle est ma langue na-
tale et parce que ma musique est américaine. 
De temps en temps – pour tout un mélange de 
raisons – il m’arrive tout de même d’écrire une 
chanson en français, ayant, je l’espère, acquis 
la rigueur qui manquait autrefois... Par souci de 
communiquer avec les habitants du pays où 
j’habite peut-être.

Le blues en français, ça te fait rire ? Et le 
rock ?
Si le blues en français c’est Jacques Brel, alors 
ça va. Et pour le rock... il y a trop à dire... heu... 
je préfère Brel ! Mais ce n’est pas pour dire qu’il 

n’y a pas chez vous de vrais talents, de vrais 
inspirés qui ont su intégrer leur propre culture 
(ce qui est vital et nécessaire) dans la créa-
tion d’une musique qui trouve son fond et ses 
« beats » dans la musique de chez moi.

ORCHESTRE ROUGE
MORE PASSION FODDER (RCA, 1983)

Première d’une longue 
collaboration avec Ri-
cardo Mosner, peintre 
qui signera par la suite 
toutes les pochettes de 
Passion Fodder. Com-
ment vous êtes-vous 

rencontrés ? 
Histoire trop... banale. Mais enfin, on s’est sur-
tout rencontrés parce que je voulais travailler 
avec lui et parce que j’aime son œuvre. Je l’ai 
aimée à l’époque et je l’aime toujours. C’est un 
grand peintre, un grand artiste admirable – peu 
importe si le vent de la mode le porte ou pas 
– et dont l’œuvre me touche toujours.

Pourquoi penses-tu que sa peinture illustrait 
si bien l’esprit de ta musique ? 
Heu... parce que !

Etrangement, ce second album studio son-
ne plus comme le Passion Fodder de Hard 
Words From A Soft Mouth que le Orchestre 
Rouge de Yellow Laughter. Si tu devais réé-
couter un album d’Orchestre Rouge demain, 
c’est celui-ci que tu ressortirais pour ne pas 
rire jaune ?
Exact. Bien dit !

Un des plus beaux morceaux de cet album 
est « Chief Joseph ». Un de tes héros ? 
Evidemment !

ORCHESTRE ROUGE
DES RESTES (NEW ROSE, 1984)

Une collection d’enre-
gistrements live et de 
démos de 81. Celui-là, 
il y a peu de chances 
pour qu’il soit un jour 
réédité en CD, right ?
Right. Et on s’en fout !

Pourtant c’est mon Orchestre Rouge préfé-
ré des trois, celui qui a une véritable énergie 
punk – qui ne transparaît pas énormément 
dans les enregistrements studio. Orchestre 
Rouge était un tout autre animal en con-

cert ? Une bête de scène ?
Un peu, oui. Comme j’ai déjà dit... alors que 
Passion Fodder était une bête de scène ET une 
bête de studio.

Est-ce que lors de ton passage à New York 
en 77-78 tu as participé de près à cette va-
gue de groupes du CBGB’s ? (Ndlr : une re-
prise de « Friction » de Television figure sur 
cet album) 
Pas de près, non. Et je ne songeais même pas 
à l’époque à faire de la musique un jour...

PASSION FODDER
4 SONGS (CELLULOID, 1984)

Ce mini-Lp commen-
ce particulièrement 
bien, avec « Freedom 
is Slavery », soit une 
version préhistorique 
du fabuleux « Orwell 
Cooks » (sur Love, 

Waltzes And Anarchy). Jamais ton engage-
ment politique n’avait été aussi clairement 
exprimé, même si le nom d’Orchestre 
Rouge et une partie des paroles laissaient 
supposer pas mal de choses sur les dis-
ques précédents. 

DISCOGRAPHIE COMMENTEE PAR THEO HAKOLA
SOME WORDS FROM A HUNGRY MOUTH

Orchestre ROUGE 
Theo Hakola est né et a grandi à Spokane, dans l’Etat du 
Washington, et... je vais m’arrêter en route. Si nécessaire, vous 
irez lire vous-même le reste de la biographie du bonhomme sur 
son site (www.theohakola.com). Sachez simplement que Theo 
Hakola, dans les années 80 a été à la tête de deux groupes 
français primordiaux : Orchestre Rouge et Passion Fodder, 
dont voici les discographies commentées.

Passion FODDER+ 
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« Kazzettlers Zeks », par exemple, s’il vous 
plaît ! 
(Ndlr : « Kazzettlers Zeks », face B du 45 tours 
« Soon Come Violence », que tout le monde a 
en plusieurs exemplaires, est également dispo-
nible en version démo sur Des Restes, album 
introuvable)

Est-ce qu’après l’aventure Orchestre Rouge 
tu avais déjà l’intention de commencer 
une carrière solo, de jouer sous ton propre 
nom ?
Oui. 

Au lieu de cela, tu as choisi Passion Fod-
der, nom directement emprunté au titre du 
second Orchestre Rouge. Si t’en as pas 
marre, tu peux nous expliquer où est le jeu 
de mots ?
Passion Fodder = chair à passion, Canon fod-
der = chair à canon, alors...

Tu milites toujours aujourd’hui avec autant 
de passion ?
Je ne milite pas. Et je ne militais pas non plus 
en écrivant ça, sauf si on pense qu’écrire des 
chansons qui veulent dire des choses de ce 
genre, c’est militer. Je ne le pense pas... Je 
le dis aussi parce que j’ai « milité », travaillé, 
beaucoup, dans la politique autrefois, et c’est 
loin d’être la même chose. Ce travail me man-
que d’ailleurs, mais je n’ai pas trouvé comment 
tout faire en même temps et j’aurais du mal à 
lâcher ma... création.

PASSION FODDER
HARD WORDS FROM A SOFT MOUTH
(BARCLAY, 1985)

Pour ce premier album, 
Passion Fodder res-
semble à un véritable 
groupe (Ndlr : le line-up 
restera sensiblement le 
même jusqu’au dernier 
album. Seul le batteur, 

Nicolas Magat, avait été remplacé par Jean-
Yves Tolat à partir de Fat Tuesday) et pour-
tant on peut lire « de Theo Hakola » sous le 
Passion Fodder de la pochette.
Oui, au départ, le nom « Passion Fodder » était 
une façade, une cache. Mais c’était mon bébé.

La basse, comme dans tous les bons grou-
pes de l’après punk, était mise en avant 
même au temps d’Orchestre Rouge, mais 
celle de Pascal Humbert était un véritable 
bulldozer.
Mieux qu’un bulldozer (et plus intégré) voyons ! 
On n’avait pas besoin pour cette musique du 
meilleur bassiste du monde, mais Pascal a été 
finalement précisément ça : l’un des meilleurs 
bassistes du monde.

L’autre élément important au son de Passion 
Fodder était déjà présent dans Orchestre 
Rouge : le violon. La différence, c’est que tu 
laisses maintenant cette tâche à Benedicte 
Villain.
Dieu soit loué ! The smartest move I ever 
made.

« Peter O’Toole » avait été le premier mini 
hit de Passion Fodder. C’était en tout cas 

le morceau que vous jouiez sur les plateaux 
télé... en playback, toujours en playback... 
en réalité vous ne saviez pas du tout jouer, 
c’est ça ?
Bingo !

C’est ici que se termine la trilogie des 
« Red Orange Blue » (Ndlr : première partie 
sur Yellow Laughter, deuxième sur More 
Passion Fodder). Elle parlait de quoi exac-
tement ?
Tu n’as pas eu le texte ? Ah ! Voilà un autre 
de l’époque Orchestre Rouge dont je n’ai pas 
honte – même la première partie.

PASSION FODDER
FAT TUESDAY (BARCLAY, 1987)

Un, dos, tres, coño. Ils 
ont tiré quelle gueule 
chez Barclay quand tu 
leur as annoncé qu’ils 
allaient devoir se taper 
un double album pour 
Mardi Gras ?
Aucune gueule. On 

faisait ce qu’on voulait. Sinon, je n’aurais pas 
signé chez eux.

Cette fois-ci, le single est « Luz Blanca », 
placé stratégiquement en pôle position. Il y 
avait vraiment des gens qui croyaient au po-
tentiel commercial de Passion Fodder ?
Sans doute. Un peu. Oui...

En moyenne, Passion Fodder vendait com-
bien d’albums ?
8000 en France.

De ton côté, on aurait dit que toi tu faisais 
tout pour l’éviter ce succès, jouant l’em-
merdeur de première avec les journalistes, 
écrivant des paroles qu’aucun petit Français 
n’avait la chance de comprendre... Trop in-
tello, trop gaucho ?
Je ne faisais et ne fais que la meilleure musi-
que possible. Je ne faisais et ne fais que mon 
mieux, point final. Sinon quel intérêt ? Et si le 
succès (que je n’ai toujours pas eu) permet de 
vivre (et donc de faire la chose encore mieux 
parce que libre de certaines contraintes) pour-
quoi chercher à éviter ça si on ne compromet 
RIEN ?

Musicalement, Passion Fodder avait réelle-
ment passé un cap avec Fat Tuesday. C’est 
comme si cet album refusait de vieillir. 
C’est tout le propos... de chaque album.

Dans l’insert, une photo de Carson 
McCullers se trouve à gauche des paroles 
de « Heart Hunters ». En vrac : est-ce que Le 
cœur est un chasseur solitaire est toujours 
aujourd’hui un de tes bouquins préférés ? 
D’où vient cet attachement particulier ? 
Quels sont tes autres auteurs fétiches ? Ce 
sont les mêmes qui ont motivé - et qui moti-
vent encore - ton écriture ? Mmmh ?
Oui. Heu... lis-le et... je commence à caler... 
Je cale ! Allez... Annie Proulx, Agota Kristof, 
Malcom Lowry, Shakespeare, Isaac Bashevis 
Singer... Ça joue, oui. Sans doute. Je sais plus. 
I’m burning out. This is a very long interview. I 
have to eat dinner. It’s already 23h06...

PASSION FODDER
LOVE, WALTZES AND ANARCHY 
(BARCLAY, 1988)

S’il me fallait garder un 
seul disque de Passion 
Fodder, ce serait celui-
ci. Lequel des albums 
de Passion Fodder est 
celui dont tu es le plus 
satisfait ?
Le cinquième, What 

Fresh Hell is This? (Ndlr : quel mauvais choix !)

Love. L’album débute par un amour terminé 
et finit par un amour qui n’a pas encore 
commencé. Depuis le temps, tu as fini par 
trouver cette « Girl That You Marry » ?
Une très bonne question ! Bravo ! La réponse 
maligne : « Bien sûr, au moins 100 fois. » La 
réponse du jour : « question suivante, s’il vous 
plaît. » I’m hungry!

Waltzes. La musique de Passion Fodder 
était extraordinairement originale. Vous la 
composiez toujours en groupe ou est-ce 
qu’il t’arrivait d’avoir des morceaux « tout 
prêts ».
Les deux.

Anarchy. Il va falloir se battre jusqu’à quand 
contre cette putain de droite ? Il t’arrive 
d’être défaitiste après tant d’élections alar-
mantes ?
Bizarrement, pas tant que ça...

Un des morceaux les plus intenses de l’al-
bum est définitivement « Spokane », le nom 
de ta ville d’origine. Tu y retournes parfois ?
Tant que je peux, oui. Jamais assez.

PASSION FODDER
WOKE UP THIS MORNING... 
(BARCLAY, 1989)

En 89, tu rentres au 
pays et Passion Fodder 
s’installe à Los Angeles. 
Marre de la France ?
Oui, mais désireux de vi-
vre d’autres... aventures.

Connaître un nouveau 
départ était nécessaire à la survie du groupe ? 
Pas vraiment.

C’est Beggars Banquet qui distribuait vos dis-
ques aux U.S. or j’imagine que vous étiez de 
parfaits inconnus quand vous avez débarqué. 
Quel a été l’accueil du public américain ?
Formidable. Puis ventes plutôt minables...

Et quand tu déchirais des Bibles sur scène ?
C’était la fête. En dehors d’une ou deux dates 
en Californie du sud, ils ont adoré, ont reclamé 
des feuilles...

C’était par rage d’avoir raté huit merveilleu-
ses années de Reaganisme ?
Non, plutôt d’avoir raté onze saisons de base-
ball. Et ça continue !!!

« Happy New Year » parle de ce retour au 
pays de la Liberté ?
Je ne me souviens plus. Non... d’autres font ça. 
« Happy New Year » c’est plutôt spleen et alié-
nation sociale, non ?

Woke Up This Morning... J’ai envie de rajout-

er And Found Myself Dead. Cet album était 
beaucoup plus posé que les précédents. On 
ressent une certaine lassitude. Vous aviez 
trop tourné ?
Jamais. Impossible de « trop tourner ». Le côté 
« posé » vient plutôt de la réalisation artistique 
partagée pour la première et dernière fois avec 
quelqu’un de l’extérieur (Steven Soles) ce qui 
a un peu dilué la sauce piquante en ouvrant la 
porte aux éternels (et débiles) « problèmes de 
groupe » évités jusqu’alors.

PASSION FODDER
WHAT FRESH HELL IS THIS ? 
(BARCLAY, 1991)

Je déteste l’expres-
sion « name drop-
ping » plus que tout 
au monde, pourtant 
c’était une de tes plus 
grandes spécialités. 
Tes paroles regor-
geaient de références 

et de personnages historiques, d’artistes 
ou de politiciens. C’était pour rendre hom-
mage à tes idoles, aiguiller les curieux ou 
les deux à fois ?
Heu... oui... Mais c’est « pour » écrire les 
meilleurs textes possibles avant tout. 

Le meilleur exemple restera cette chan-
son exceptionnelle qu’est « Burn The 
Flag ». Est-ce que tu n’as pas l’impres-
sion qu’elle pourrait très vite être mal 
interprétée ?
Par qui ? Par ceux qui ruinent mon pays ? 
Peut-être pas, parce que le texte est assez 
clair. Pas compliqué – même pour eux – à 
comprendre. Et je n’ai aucune envie vraie de 
brûler le drapeau de mon pays...

Peu de temps après le split, la section 
rythmique (Jean-Yves Tola et Pascal Hum-
bert) s’est retrouvée dans 16 Horsepower. 
Sans transition, ils sont passés d’un intel-
lo de gauche à un prêcheur de première 
(Ndlr : David Eugene Edwards)...
C’est gentil de dire «prêcheur». Pourquoi 
pas braindead Republican-voting Christian 
fundamentalist enemy of the United States 
constitution (entre autres) ?

Qu’est devenu Lionel Dollet ?
Guitariste de mon dernier album (et de pas 
mal de concerts depuis 8 ans). Actuellement 
habitant Carcassonne où il travaille ses pro-
pres chansons... Il est toujours, pour moi, un 
très doué, très grand Stratocasterist.

Penses-tu que tu pourrais à nouveau ha-
biter aux Etats-Unis ?
Give me a break ! Sans problème.

De quel pays es-tu citoyen ?
USA.

What Fresh Hell Is This? restera le dernier 
album de Passion Fodder. Vous aviez tout 
dit, fait le tour de la question ? 
Je n’ai pas tout dit. Et il n’y a pas de rup-
ture entre Passion Fodder et mes disques 
« solo ». (Ndlr : c’est ce que l’on verra lors 
de la seconde partie de cette interview...)
Est-ce que je peux manger maintenant ?

THEO HAKOLA
Drunk Women And Sexual Water
(Wobbly Ashes Records)
www.theohakola.com

Une petite présentation pour bien débu-
ter ?
Christian : John et moi avons démarré le 
groupe par téléphone en 2005. A cette épo-
que, on se racontait les histoires pathétiques 
de nos groupes respectifs chaque putain de 
semaine pour évacuer un peu, avant de réa-
liser finalement qu’on pouvait monter notre 
propre groupe. En substance, ces anciens 
groupes nous faisaient comprendre que nos 
idées ne valaient pas la peine d’être exploi-
tées. Bref, nous avons commencé à faire du 
bruit en répétition et avons recherché d’autres 
musiciens qui pourraient exceller en dehors 
d’un punk conventionnel. Après quoi, Phil et 
Larry nous ont rejoints en 2006, et depuis on 
est gonflé à bloc.
En quoi ces expériences au sein de vos 
anciennes formations vous ont amenés à 
sonner de telle façon aujourd’hui ? 
Anguish était un groupe de death metal de 
Floride dans lequel je jouais de la batterie 
et écrivais les textes. Notre but à l’époque 
était d’aller à l’encontre du branché et du 
chic, de l’alternatif et du grunge. Bottles and 
Skulls était un combo hardcore punk de San 
Francisco. J’y ai joué de 2000 à 2004 mais je 
n’ai jamais écrit le moindre morceau, ce qui a 
finit par me saouler sérieusement. Enfin, Nuke 
Infusion était un groupe de rock indé dans le-
quel j’évoluais alors que nous commencions 
à démarrer Triclops!. Avec Triclops!, je voulais 
prendre plaisir à jouer de la musique en toute 
liberté, sans craindre de subir les préférences, 
attitudes et désirs musicaux d’autres gus. 
Pas mal d’influences musicales se bouscu-
laient dans ma tête mais j’avais l’impression 
de ne pas être capable de les concrétiser. 
Je voulais les maîtriser pour être en mesure 
de fonder un groupe et trouver le son qui va 
avec. A vrai dire, mon approche initiale a été 
définitivement inspirée par les Melvins qui ont 
toujours fait ce qu’ils avaient envie de faire en 

se foutant royalement du qu’en dira-t-on, et 
ce, depuis plus de vingt ans.
John : Je jouais dans Fleshies, Bobby 
Joe Ebola and the Children MacNuggits, 
Harbinger, et j’en passe. Larry était dans 
Victim’s Family, Hellworms, Saturn’s Flea 
Collar, et un paquet d’autres, puis Phil dans 
un groupe hardcore du Wisconsin dont j’ai 
oublié le nom, avant de devenir le batteur de 
Lower Forty-Eight.
On vous compare souvent à Rush, Mars 
Volta, Jane’s Addiction ou encore aux 
Melvins. Pour vous épargner ça, peut-on 
dire que votre premier album est un mélan-
ge sexy entre la bande originale du film Out 
of Africa de John Barry et le Out of Aferica 
de The Heroine Sheiks ?
Christian : « Mélange sexy », c’est largement 
suffisant. Pour bien faire, les journalistes 
devraient d’abord employer davantage de 
descriptions de bon goût comme celle-ci au 
lieu d’agir en feignant, d’être payé à ne rien 
faire, ou de réécrire la chronique de quelqu’un 
d’autre en citant les quatre mêmes référen-
ces, le plus souvent parce que leur discothè-
que est lamentable. Ils veulent être hype et 
sont, pour la plupart, des musiciens ratés. 
Mais puisque je n’ai jamais écouté ni John 
Barry ni Rush, ne te gêne surtout pas pour li-
miter les attentes des lecteurs à notre sujet en 
nous comparant avec qui tu veux. Lecteur, si 
tu essaies d’imaginer ce que nous jouons en 
lisant ceci, sache que notre musique restera 
le meilleur moyen de te faire ta propre idée.
John : Ce mec Shannon de The Cows et 
de The Heroine Sheiks est définitivement un 
des mes héros. En plus, nous ressemblons 
exactement tous à Robert Redford. Ou Meryl 
Streep. Tout dépend de notre état de fatigue, 
vraiment.
Sous des dehors de boute-en-train tou-
jours à la recherche de nouveaux sons et 
de nouvelles idées bouffonnes, vous ne 

manquez pas, néanmoins, de tirer à boulet 
rouge sur les fiascos des USA, sérieuse-
ment…
Christian : Musicalement, je suis entièrement 
d’accord, et je suis très heureux que tu res-
sentes cela en nous écoutant. Tu as marqué 
un point. 
John : Tu as raison concernant les paroles, 
c’est sûr, mais elles traitent des faillites de 
l’humanité en général. C’est juste que les 
USA ont fait d’énormes et dramatiques bou-
lettes ces derniers temps. Je suis plutôt ins-
piré en ce qui concerne les travers du monde 
post-colonial. Voilà ce qui arrive lorsque des 
diplômés en anthropologie se lancent dans 
l’écriture de textes.
D’autres projets en marge de Triclops! ?
Christian : J’ai un groupe de blues, southern 
rock baptisé Mornin’ Whiskey, qui doit enre-
gistrer un album en juillet et me faire gagner 
un paquet de fric quand j’aurai atteint 65 ans. 
J’essaie de trouver le courage de jouer de la 
guitare acoustique en public. Ça s’appellera 
Liquid Indian. 
John : Je joue au sein de Street Eaters avec 
Megan March, et toujours dans Fleshies, bien 
que nous ne soyons plus qu’un groupe de 
studio.
Quelles rumeurs aimeriez-vous lancer à 
votre sujet ?
Christian : Nous sommes tellement énormes 
dans toute l’Europe que vous ne pouvez pas 
trouver nos disques parce qu’ils se vendent 
trop vite. Puis, nous ne tournerons pas aux 
USA tant qu’il n’y aura pas un nouveau prési-
dent qui ne soit pas anti-blanc.
John : N’aggravons pas notre cas.

Qu’on se le dise, un seul 
album au compteur mais 
loin d’être des bleus les 
gars de Triclops!. Ici, on 
est entre gens de bonne 
famille avec ces anciens ou 
actuels membres de Bottles 
and Skulls, Victim’s Family, 
Hellworms, Fleshies, Lower 
Forty-Eight, etc. Et ça ne 
vous aura pas échappé, 
certaines productions de 
ces groupes sont marquées 
du sceau « Alternative 
Tentacles », tout comme le 
EP Cafeteria Brutalia de notre 
quatuor, et tout récemment 
son album Out of Africa. Mais 
rien de tout ça ne laissait 
présager une musicalité 
aussi bigarrée, que certains 
décrivent comme un mélange 
entre Mars Volta, Jane’s 
Addiction et les Melvins, 
au grand dam de Christian 
(guitare)… John (chant), lui, 
s’en fout…

TRICLOPS! 
Out Of Africa
(Alternative Tentacles/Differ-ant)
triclopsband.com
www.myspace.com/triclopsband

Triclops!
Le majeur dans l’œil

Zoom
TRICLOPS! - Par Jérémy André | Photo : DR

22 23



Comment est venue l’idée de reformer 
le groupe ?
Lou Barlow : J’étais en contact avec Eric 
Gaffney depuis un petit moment concer-
nant les rééditions. Il nous a fallu au moins 
deux ans pour tomber d’accord, mais petit 
à petit l’idée d’une reformation pour les 
promouvoir a fait son chemin.

Vous étiez toujours en contact…
… Jason et moi sommes toujours restés 
en contact, nous avons continué le groupe 
un bon moment après le départ d’Eric en 
1994. 

Pourquoi Eric a-t-il quitté le groupe à 
l’époque ?
Eric quittait Sebadoh tout le temps, il a 
passé autant de temps dans le groupe 
qu’en dehors. Durant des années nous 
avons été compréhensifs, à la cool, on 
le laissait partir et revenir comme bon lui 
semblait. Jusqu’au jour où nous lui avons 
dit : « là c’est la dernière fois »…

Comment as-tu rencontré Eric et 
Jason ?
Eric, c’était à un concert hardcore dans les 
années 80, nous nous sommes découvert 
un goût commun pour plusieurs groupes 
punk, il faisait un fanzine et était l’une 
des rares personnes qui appréciait Deep 
Wound (Ndlr : son groupe hardcore punk 
pré-Dinosaur Jr) (rires). Nous avons donc 
commencé à jouer ensemble. Eric con-
naissait Jason depuis un moment, il jouait 
dans un groupe style Hüsker Dü. Quand 
je me suis fait virer de Dinosaur Jr, Eric a 
proposé que nous prenions Jason à la bat-
terie pour compléter le groupe.

Pour beaucoup, Sebadoh c’est surtout 
toi…
Sebadoh est pourtant l’exemple même 
du groupe démocratique, les décisions se 
prennent à trois, chacun amène ses com-
positions, l’argent gagné est partagé en 
trois, il n’y a pas de leader.

Pourquoi avoir choisi Domino pour les 

rééditions ?
Parce qu’ils en possédaient les droits (ri-
res). C’était logique quoi… Non, mais de 
toute façon nous avons toujours été en 
très bonne relation avec eux…

Vous prévoyez de rééditer tous les al-
bums de Sebadoh ?
Oui.

Et d’en sortir un nouveau ?
Je ne sais pas encore, on verra.

Vous n’avez rien composé de nou-
veau ?
Moi, si bien sûr, mais je ne sais pas si je 
vais utiliser ces chansons dans le cadre de 
Sebadoh ou pas…

Que penses-tu de la scène indie rock 
actuelle, est-elle vraiment différente de 
celle des années 90 ?
Oui ! Déjà il y a cent fois plus de groupes, 
c’est dingue, et je pense que les gens sont 
beaucoup plus ouverts. Les influences 
des jeunes musiciens sont vraiment plus 
diverses, ils ont grandi avec le punk rock 
alors que celui-ci était déjà devenu mains-
tream, avec le hip hop, l’electro alors que 
lorsque nous étions jeunes, la ségrégation 
musicale était beaucoup plus forte, quand 
tu aimais le punk, tu n’aimais que ça, etc., 
aujourd’hui les gens ont adopté une autre 
attitude par rapport à la musique, et les 
groupes sont davantage tentés par les 
mélanges…

(Dubitatif) Ouais, c’est l’effet Internet…
Probablement, et des progrès au niveau 
de la circulation de l’information au sens 
large aussi. Je pense que les groupes 
d’aujourd’hui sont meilleurs que ceux de 
notre génération pour cette raison, l’ouver-
ture d’esprit… ça a commencé au début 
des années 2000, avec des groupes plutôt 
classiques comme les Strokes ou Interpol, 
et aujourd’hui on en arrive à des trucs bien 
dingues : Panda Bear, Animal Collective, 
j’aime aussi beaucoup la plupart des grou-
pes neo new-wave…

Pourquoi autant de reformations 
alors ?
Je ne sais pas… La nostalgie ? Par exem-
ple, beaucoup de gens ont cette image du 
début des années 90, une époque révo-
lutionnaire, avec le phénomène grunge, 
l’apogée de l’indie-rock, ça semble im-
portant pour eux… Pour moi ce qui s’est 
passé sur le plan musical dans les nine-
ties n’est pas plus important que ce qu’il 
s’est passé dans les sixties… Peut-être 
même que certains groupes n’ont pas eu 
l’attention qu’ils méritaient à l’époque… Si 
je prends le line-up originel de Dinosaur 
Jr, nous n’avons pas tourné tant que ça, 
beaucoup de gens ne nous avaient donc 
jamais vus. Récemment j’ai vu Mission Of 
Burma, The Stooges ou James And The 
Contortions, des groupes que moi-même 
je n’avais pas pu voir live étant jeune, et j’ai 
trouvé ça cool, je peux donc comprendre 
l’enthousiasme des gens concernant les 
reformations notamment lorsqu’il s’agit de 
celles de groupes underground, dont l’im-
portance est enfin reconnue aujourd’hui…

Sebadoh a été rattaché au wagon grun-
ge, du fait de votre signature chez Sub 
Pop à l’époque…
Oui, mais qu’est-ce qu’était vraiment le 
grunge ? Pour moi c’était le nouveau hard 
rock. J’aime beaucoup Nirvana, mais il 
faut voir les choses en face : le grunge 
c’est la musique que se sont mis à écou-
ter les gens qui quelques mois aupara-
vant étaient à fond sur Ozzy Osbourne et 
compagnie, car Nirvana ou Soundgarden 
étaient des groupes heavy… une forme 
plus émotionnelle de hard rock. Et je ne dis 
pas ça sur un ton sarcastique, Sebadoh 
était juste différent, Sebadoh n’étais pas 
du tout « heavy », plus proche de la pop 
que du hard rock en tout cas. Si Sub Pop 
nous a signés à l’époque, c’était justement 
pour varier son catalogue, malgré le suc-
cès du « grunge », ils ne voulaient pas en 
être prisonniers et cherchaient d’autres 
voies, des sorties de secours peut-être 
(rires). Après, il est vrai que Kurt Cobain 
portant un T-Shirt Sebadoh, ça nous a fait 

de la pub, beaucoup de gens ont dû nous 
découvrir grâce à lui…

Considères-tu Sebadoh comme un 
groupe influent ?
Moi non, mais d’autres oui… Alors qui a 
raison ? Parfois je me dis que nous avons 
pu avoir une influence sur certains grou-
pes de par notre ouverture d’esprit, nous 
n’avons jamais hésité à mettre sur un 
même album des chansons qui n’avaient 
rien à voir : ballades folk, morceaux hard-
core, noise ou punk, mine de rien, c’était 
tout de même une certaine idée de la li-
berté artistique. Pourquoi se cantonner à 
un seul style ? 

La manière dont vous enregistriez vos 
albums aussi…
Oui, tout à fait, mais là aussi on rejoint 
cette idée de liberté qui me parait être 
à la base du rock. Enregistrer où nous 
le voulons, quand nous le voulons, avec 
les moyens du bord : n’importe qui peut 
enregistrer un album, c’était ça le mes-
sage… Mais ce que je veux dire, c’est 
que tu ne trouveras pas de groupe qui 
sonne comme Sebadoh, alors qu’il y a 
des clones de Pavement, - pour prendre 
l’exemple du groupe auquel on nous a le 
plus associés dans les années 90 - ou des 
clones de Sonic Youth. Peut-être parce 
que nous n’avions pas un son unique, si tu 
prends tous nos albums, ils ne se ressem-
blent pas… Alors voilà, je pense que nous 
avons davantage eu une influence sur un 
plan philosophique, de par notre façon de 
faire, que par le biais de notre musique en 
elle-même, et j’aime ça.

Vous étiez considérés comme l’arché-
type du groupe indie rock américain…
Oui, on n’a pourtant jamais cherché à le 
devenir… , puis l’archétype du groupe in-
die rock américain, c’était plutôt les Pixies, 
non ? Je n’ai jamais compris pourquoi…

Explique ?
Je ne sais pas, je n’aimais pas les Pixies, 
pour moi ils n’étaient que ça : des lutins… 

Perdu de vue
SEBADOH - Par Olivier Drago | Photo : Robert Gil

SEBADOH
Bubble & Scrape (Rééd) 
(Domino/PIAS)
www.sebadoh.com

sebadoh
LOU-VERTURE D’ESPRIT

28 avril 2008 : un Trabendo bondé accueille Sebadoh, parangon de l’indie rock américain école 
nineties, option lo-fi, et porté disparu depuis l’aube du nouveau millénaire. En deux heures de set, 
Lou Barlow, Jason Loewenstein et Eric Gaffney assènent ce qui de mémoire de nombreux vieux 
fans interrogés ressemble à l’un des meilleurs concerts du trio : intense et énergique bien que 
placé sous les signes de la décontraction et de la multiformité. Les trois musiciens alternent les 
rangs, tantôt batteur, guitariste ou chanteur, suivant que les compositions soient signées de l’un 
ou de l’autre. Ce barnum fonctionne à plein régime, entre rock instable à la Beefheart/Sonic Youth, 
missiles pop punk et folk songs brise-coeurs. Il n’y a pas à dire, les reformations réussissent à Lou 
Barlow, Dinosaur Jr n’a-t-il pas sorti l’un de ses meilleurs albums l’an dernier ? 
A Sebadoh d’enchaîner ?

(rires) Dinosaur Jr, c’était autre chose : 
Dinosaur faisait peur, Dinosaur était heavy, 
alors que le son des Pixies était ridicule. Je 
les aime bien maintenant, mais à l’époque 
pas du tout. Je les trouve un peu suresti-
més, alors que j’estime que Jay (Ndlr : Jay 
Mascis de Dinosaur Jr) n’est pas reconnu 
à sa juste valeur en tant que guitariste, 
compositeur et producteur. Jay lui est 
un vrai génie, il a révolutionné la guitare, 
il avait un son gigantesque, des groupes 
importants lui doivent énormément : My 
Bloody Valentine, Radiohead… la guitare 
sur « Creep », Jay faisait ça bien avant 
eux.

Tu disais préférer enregistrer vos al-
bums sur un quatre pistes, car tu pen-
sais que le plus souvent, les versions 
démo sonnaient mieux que les versions 
albums enregistrées en studio…
Oui, et je le pense toujours. Mais c’est le 
cas de tout le monde, non ? A part peut-
être les groupes eux-mêmes, leur ma-
nager et leur maison de disques. (Rires) 
Tout le monde sait que la première ver-
sion d’une chanson est généralement la 
meilleure, c’est en remontant aux origines 
d’un morceau que tu retrouves intacte sa 
valeur émotionnelle. Mais à nos débuts, on 
enregistrait de cette façon parce que nous 
n’avions pas le choix aussi, il n’y avait pas 
d’enregistreurs multipistes cheap autres 
que des quatre pistes. Maintenant, n’im-
porte quel gamin peut enregistrer avec son 
laptop et de bons logiciels, je ne sais pas 
ce que nous aurions fait si nous avions eu 
ce genre de matériel à notre disposition. 
Aujourd’hui j’ai Pro-Tools - je ne suis pas 
et je n’ai jamais été opposé aux nouvelles 
technologies - c’est un outil avec du po-

tentiel, mais certains en abusent peut-être 
justement …

Les raisons pour lesquelles tu joues 
de la musique sont-elles les mêmes 
aujourd’hui qu’à tes débuts ? 
Non, au début elles étaient les plus basi-
ques qui soient : je voulais composer des 
chansons et enregistrer des disques, et 
petit à petit la musique est devenue ma 
vie. Aujourd’hui je n’ai plus le choix, je ne 
sais faire que ça… Et la donne a changé, 
j’ai désormais une famille, et tourner est 
devenu une partie de ma vie, je suis sur les 
routes depuis si longtemps, j’ai dépassé le 
stade de non retour, je n’ai plus le choix… 
Non, en fait en y repensant, je n’ai jamais 
eu le choix, je ne pouvais faire que de la 
musique…

Présenté de cette façon, ça ne fait pas 
trop envie… je ne sais pas, tu vis tout de 
même de ta passion, non ?
(Rires) Oui, tu as raison, tout à fait, je me 
suis peut-être mal exprimé. Je ne me 
plains pas, je suis heureux de tout ce 
que j’ai accompli, Dinosaur, Sebadoh, 
Sentridoh (Ndlr : son projet solo), The Folk 
Implosion (Ndlr : baptisé ainsi d’après le 
Blues Explosion de Jon Spencer), je n’ai 
jamais arrêté et même parfois eu un suc-
cès inattendu…

Quel album de la discographie de 
Sebadoh te satisfait le plus ?
Peut-être Sebadoh III, parce que c’est le 
plus étrange, mais nous en avons sorti pas 
mal…

Justement, j’ai été plutôt surpris de lire 
que vous alliez jouer des reprises de 

Devo et je ne sais plus quel autre grou-
pe, sur cette tournée, alors que vous 
avez tant de compositions personnelles 
que les gens ont envie d’entendre…
En définitive on ne fait pas de reprises sur 
cette tournée, on pourrait effectivement 
reprendre du Devo, mais en fait nous con-
sidérons aujourd’hui que jouer des repri-
ses est une perte de temps (rires). Nous 
avons déjà repris du Flipper, du Hüsker Dü 
par le passé… Eric aime faire des reprises, 
mais Jason pas du tout… Nous nous con-
tentons donc de nos propres titres cette 
fois, et c’est vrai qu’il y a le choix, nous 
en jouons entre trente et trente cinq par 
soir… 

Peux-tu revenir sur la reformation de 
Dinosaur Jr, j’ai eu les versions de Jay 
et Murph…
C’est une idée de son manager, un gars 
très ambitieux… Comme pour Sebadoh, 
il y avait des rééditions d’albums, et il a 
commencé à dire à Jay qu’il serait bien de 
remonter le groupe pour l’occasion…

Jay m’a clairement dit la première fois 
où je l’ai interviewé, qu’il ne reformait 
le groupe que pour l’argent, qu’il n’était 
pas du tout heureux à l’idée de partir en 
tournée, etc. Mais un an et demi plus 
tard, après l’enregistrement de l’album, 
il semblait au final plutôt satisfait de la 
tournure des choses…
Oui, c’est certain, au départ c’était une 
histoire de fric. Je l’ai fait moi aussi pour 
l’argent, mais pas uniquement, je voulais 
vraiment rejouer avec Jay et Murph dans 
l’espoir d’offrir cette fois un happy end à 
l’histoire du Dinosaur Jr originel, car pour 
moi jusqu’alors, la fin de cette formation 

représentait vraiment une sale période de 
ma vie…

Avec Dinosaur, pensez-vous sortir un 
autre album, quels sont vos projets ?
Je ne sais pas, c’est Jay qui prend tou-
tes les décisions concernant Dinosaur Jr. 
J’aimerai vraiment monter une tournée 
commune Sebadoh/Dinosaur Jr, mais je 
doute que ce soit possible, j’ai essayé 
mais à chaque fois quelque chose l’a em-
pêché, je ne sais pas qui ou quoi (rires). 
Ce serait cool. Je pense que la somme 
d’argent cumulée que demandent les 
deux groupes pour jouer rend l’entreprise 
trop périlleuse… Enfin je ne sais pas, j’ai 
demandé à notre booker si c’était possi-
ble, et il m’a répondu que non, sans me 
dire pourquoi !

Combien as-tu de projets musicaux 
actuellement ?
Trois : Dinosaur Jr, Sebadoh et Lou 
Barlow solo.

Tu travailles sur un nouvel album 
solo ?
Oui, mais je ne sais pas quand je vais 
le terminer, j’espère cet été, je ne peux 
même pas te dire à quoi il va ressembler, 
j’ai la base, plusieurs chansons acousti-
ques, mais je ne sais pas si elles vont res-
ter telles quelles, j’essaye de trouver des 
textures… Enfin c’est difficile à expliquer, 
je ne veux pas que ce soit juste une gui-
tare acoustique et ma voix en tout cas.

 Alors voilà, je pense que nous avons davantage eu une
 influence sur un plan philosophique, de par notre façon 

de faire, que par le biais de notre musique en elle-même, 
et j’aime ça.
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Quel est le line-up actuel ? Toujours celui 
avec trois batteries et toi au chant et aux 
synthé ?
Oui. Yoshimi : batterie, voix, claviers (Ndlr : 
qui a son propre groupe, OOIOO, et qui joue 
aussi de la batterie et de la trompette dans Free 
Kitten avec Kim Gordon). Yo-Chan et Senju : 
batteries également. Et moi à l’électronique, 
voix et Sevener (Ndlr : instrument de percus-
sion fait à partir de sept manches de guitares 
connectés ensemble sur lesquels Eye tape 
avec des baguettes).

Tu peux nous parler de la série des Super 
Roots qui sont tous très différents les uns 
des autres (pure noise, space-rock, speed 
metal, krautrock, new age spatial…) ?
Oui, il y a neuf maxis dans cette série qui a dé-
buté avec la volonté d’expérimenter des idées, 
de les développer en studio et de les enregis-
trer. (Ndlr : certes…)

Y a-t-il un rapport entre cette série qui a dé-
buté en 1993 et le EP Super Go de 1998 et 
l’album Super æ qui a suivi ?
Oui. On a expérimenté différentes idées sur les 
Super Roots et celles qu’on a pu jouer live ont 
été réenregistrées sur Super Go et Super æ.

Est-ce que vous considérez Chocolate 
Synthesiser comme l’album de la transi-
tion entre le punk abrasif et explosif de vos 
débuts et la transe krautrock hypnotique 
complètement affirmée à partir de l’album 
d’après, Super æ ?
Le disque Super Roots #5, que nous avons 
enregistré avant Super æ, a été un tournant. 
Chocolate Synthesizer est le dernier enregis-
trement que nous ayons enregistré en analo-
gique.

Ecoutiez-vous beaucoup les Residents, les 
Butthole Surfers et GuruGuru à ce moment-
là ?
Oui, j’écoutais ce genre de choses.

Par le passé, aviez-vous une certaine idée 
de la manière dont vous alliez enregistrer 
vos morceaux ou bien était-ce purement 
instinctif ?
Ça dépendait des chansons. Parfois on impro-
visait et on utilisait les meilleurs éléments, ou 
on changeait juste le tempo. Habituellement, il 
y a un concept général avec lequel on travaille 
sur chaque morceau.

Qu’est-ce que vous écoutiez au début des 
années 80 ? Du free jazz, du punk hardcore 

et/ou les prémices du grind ?
Oui, j’écoutais aussi des trucs comme No New 
York et du rock expérimental.

Quelles étaient vos intentions quand vous 
avez enregistré Vision Creation Newsun, 
une des pièces maîtresses de votre disco-
graphie (Ndlr : un seul morceau psychédélé-
pique de 46mn) ? 
Je voulais créer de la musique que l’on aimerait 
écouter en faisant du surf.

Est-ce que votre évolution musicale est le 
résultat d’une plus grande maîtrise de vos 
instruments ?
A part Yo-Chan, aucun d’entre nous n’est vrai-
ment très habile avec son instrument. Moi, je 
ne sais jouer d’aucun. Alors non, on ne peut 
pas dire ça. (Ndlr : en 25 ans, ils ont pourtant 
dû faire de nets progrès)

On vous appelle parfois V∞redoms ? C’est 
juste une autre manière d’écrire Boredoms 
ou ça a une signification particulière ? 
Comme tu sembles être friand des décli-
naisons sur les noms… (Ndlr : Yamatsuka, 
Yamantaka, Yamataka Eye ou juste eYe)
Il n’y a pas de signification profonde. Je suis 
désolé pour cette confusion… (Ndlr : y’a pas 
de mal)

Est-ce que votre leitmotiv pourrait être que 
tout son ou bruit peut être de la musique ? 
Ça dépend juste de la perception que l’on en 
a. Il n’y aurait donc aucune définition objec-
tive de la musique…
Non, ce n’est pas aussi profond que ça. 

Quels sont les thèmes de tes lyrics ? Tu 
semblais pas mal porté sur le pipi-caca dans 
tes premières chansons…
Je ne crois pas avoir jamais chanté à propos 
de ce genre de choses… (Ndlr : de quoi trai-
tent donc des morceaux comme « Anal Eater », 
« God From Anal » ou « Born To Anal » qui 
rappellent fortement le livre Viva la Merda de 
notre Jean-Louis Costes national ?). Il n’y a pas 
vraiment de paroles dans mes chansons. C’est 
plus de « la musique de bouche ».

Comme les terribles human beat-box japo-
naises que sont Gulpepsh ou Dokaka ?
Je ne connais rien d’eux.

Comment un groupe aussi non convention-
nel que les Boredoms peut être signé sur 
une major comme Warner ? Est-ce que vous 
vendez beaucoup au Japon ?
Non, on ne vend pas tant que ça. Je ne sais pas 
comment on a pu signer avec une major.

Perry Farrell vous a demandé de venir parti-
ciper au festival Lollapalooza en 1995. Vous 
avez dû faire halluciner plus d’un kids…
J’étais vraiment très heureux quand il nous l’a 
demandé. Je lui suis très reconnaissant.

Pourquoi avoir choisi U.N.K.L.E., DJ Krush 
et Ken Ishii pour vos albums remix ?
Ils nous ont été recommandés par notre mai-
son de disques.

Vous avez évolué d’une forme musicale très 
primitive et cathartique, une sorte d’exutoire 
sonique où il fallait tout faire pour rompre 
l’ennui, vers une forme plus évoluée, plus 
planante et tribale. Est-ce que cette évolu-
tion s’est faite en parallèle d’une réflexion 
sur le fait qu’il n’y avait pas besoin de chan-
ger de rythme toutes les cinq secondes pour 
s’éclater et garder l’attention de l’auditeur ?

C’est bien possible.

Il y a toujours eu un côté fun et free dans 
les Boredoms. Rien ne semble très calculé 
ni réfléchi… Feel the vibes !
That is correct. (Ndlr : Les Boredoms n’ont rien 
à dire ? Ecoutons-les.)

Est-ce que tu étais en tournée avec Sonic 
Youth quand vous avez enregistré le EP TV 
Shit (Ndlr : Quatre reprises live du « No Song 
II » des Youth Brigade de Washington DC qui 
consistait juste en un « No » hurlé) ?
J’ai fait ça il y a longtemps.

Tout le monde s’accorde à dire que vos 
concerts sont captivants mais éprouvants. 
Est-ce que vous avez besoin de pomper 
l’énergie du public ?
Parfois, j’en ai effectivement besoin. 

Comment l’idée du Boadrum 77 est-elle 
née ? (Un morceau de 77 minutes joué 
live dans un parc de Brooklyn le 7/07/2007 
avec 77 batteurs, dont David Grubbs, Brian 
Chippendale de Lightning Bolt, Matthias 
Schultz de Holy Fuck, Jason Kourkounis 
de Bardo Pond et Hot Snakes, Sara Lund 
d’Unwound, Chris Moore de Negative 
Approach, Chris Brokaw de Codeine…) Et 
comment avez-vous réussi à la mettre en 
pratique ?
On doit beaucoup à Hisham pour la réalisation 
de ce concert (Ndlr : Qui est-ce ?). J’espère 
que nous pourrons faire un concert avec 88 
batteurs la prochaine fois. (Ndlr : www.viva-
radio.com/77Boadrum/drummers pour plus 
d’infos, ou www.pitchforkmedia.com/article/
feature/44110-live-77boadrum pour un comp-
te-rendu)

Pourquoi es-tu obsédé par le chiffre 7 ?
J’adore le chiffre 7 à cause de sa relation au 
soleil (Ndlr : Eye vient d’une famille membre de 
la secte Ootomo, dérivée du shintoïsme. Peut-
être y a-t-il un rapport…)

Vois-tu la mouture actuelle des Boredoms 
comme un groupe de percussion polypho-
nique à la Glenn Branca et ses ensembles 
pour guitares ?
J’ai été influencé par des trucs comme Branca 
ou Rhys Chatham.

Tu as souvent collaboré avec John Zorn 
dans de nombreux projets. Est-ce que tu 
avais déjà entendu ce qu’il faisait avant qu’il 
ne te contacte pour hurler dans Naked City 
et Painkiller ?
Oui, j’adorais sa musique.

Hanatarash a-t-il été ton tout 1er groupe 
(avec Tabata, guitariste de Zeni Geva, 
rencontré à un concert d’Einstürzende 
Neubaten) ? Etait-ce un pur exutoire ?
Oui, j’avais 18 ans. J’ai fait ce groupe pour me 
libérer.

Etais-tu un gosse hyperactif qui aimait cas-
ser des choses et torturer des animaux ?
J’étais un gamin agité mais je ne cassais rien.

Tu es connu pour tes performances explo-
sives en concert pendant lesquelles tu t’es 
souvent blessé. Est-ce que tu as déjà blessé 
quelqu’un dans le public aussi ?
Non, je ne faisais pas de mal au public. Il s’en 
sortait sain et sauf. Mais je me blessais moi-
même, c’est vrai.

Tu as été interdit de concert avec Hanatarash 
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EYE WIDE SHUT
A l’image de leur discographie, les Boredoms sont insaisissables, inclassables, 
inextricables : style mutant indescriptible, discographie pléthorique où les morceaux 
se croisent, découpés, recollés et réenregistrés. Sans compter les changements 
de line-up à répétition. Seules constantes : le délire et Yamatsuka Eye aka eYe. Ce 
n’est pas cette interview qui dissipera le moindre de leur mystère. Telle une anguille, 
Yamatsuka nous glisse entre les doigts, slalome rapidement entre les questions et 
dépose laconiquement des réponses au goutte à goutte avec tout l’art de l’épure 
dont les Japonais sont capables. Pas facile de lui tirer les vers de l’œil. Faut dire que 
l’œil est rarement très bavard. On lui aurait demandé de nous répondre en haïku, il se 

serait peut-être plus étendu. Comme Elvis Costello ou Franck Zappa, eYe pense sûrement « qu’écrire sur la 
musique, c’est comme danser sur l’architecture… ». 
Autant que faire se peut, on tentera donc de répondre à sa place ou d’apporter quelques précisions avec 
les humbles informations dont on dispose sur le sommet de l’iceberg Boredoms.

Boredoms
Non, je ne faisais pas de mal au public. 

Mais je me blessais moi-même
 Il s’en sortait sain et sauf.
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pendant un moment. Etait-ce après la fa-
meuse performance où tu as détruit un mur 
et la scène en rentrant dans le club avec un 
Bulldozer ? C’est le truc le plus dingue que 
tu aies fait en concert ?
Oui, je pense, mais c’était aussi un accident. 
(Ndlr : Des photos de l’accident : www5a.bi-
globe.ne.jp/~gin/rock/japan/hanatarasi/hanata-
rashi2/hanatarashi2.html)

Tu es beaucoup plus calme et moins des-
tructeur maintenant. C’est l’âge ?
On peut dire ça.

Qu’est-ce que tu penses de Masonna qui 
fait des shows ultra-bruitistes très intenses 
mais dépassant rarement les trente secon-
des ?
Je trouve que c’est une très bonne idée. 
J’aimerais bien essayer de faire ça, moi aussi.

Comment étais-tu perçu au Japon où ton 
agressivité était en totale opposition avec 
l’attitude généralement très polie et réser-
vée des Japonais ?
Je ne sais pas, mais je ne crois pas avoir été 
perçu d’une manière positive.

Est-ce que tu peux nous parler des tes 
autres projets : Destroy 2, DJ Chaos X, DJ 
Pica Pica Pica, UFO or Die, The Lift Boys, 
MC Hellshit & DJ Carhouse avec Otomo 
Yoshihide, Puzzle Punks… ?
La plupart de ces groupes n’existent plus.

Est-ce que tu as prévu de sortir un autre 
disque avec Dekoboko Hajime (alias John 
Zorn) ?
On a sorti 2 albums ensemble. C’était pour le 
fun.

Qu’était le Mystical Fugu Orchestra ?
On a essayé d’imaginer avec John Zorn ce que 
pourrait être la découverte accidentelle d’un 
disque des années 30. 

Tu as toujours dit être fan de Funkadelic. 
Comment c’était de côtoyer Bootsie Collins 
et Bernie Worrell lors de l’enregistrement de 

l’album Sacrifist de Praxis ? Peut-on espérer 
te revoir un jour collaborer avec Praxis ?
C’était il y a longtemps, je ne me souviens pas 
de grand-chose, mais j’étais heureux de jouer 
avec eux. Je n’ai pas de projets futurs avec 
Praxis.

Qu’est-ce que la « Hard-Core Ambient Water 
Music » ?
De la musique pygmée.

Mike Patton t’a-t-il déjà rendu hommage ?
Non, mais je trouve qu’il est totalement origi-
nal.

Les drogues hallucinogènes sont-elles très 
communes au Japon où la culture psyché-
délique semble très vivace ?
Je ne crois pas qu’il y ait encore des gens qui 
utilisent ce genre de choses aujourd’hui.

Qu’est-ce que tu écoutes en ce moment ?
Need New Body, ManMan. (Ndlr : deux grou-
pes d’avant-garde bien cintrés de Philadelphie)

Est-ce que tu penses que la scène under-
ground extrême japonaise est aussi vivace 
et prolifique qu’il y a quelques années ?
Yes. (Ndlr : bonne réponse)

Quels morceaux enverrais-tu aux E.T. dans 
une sonde spatiale ?
Je n’ai pas encore réussi à faire ce genre de 
chanson.

Quels sont vos projets pour les prochains 
mois ?
Pas de projet pour l’instant. (Ndlr : on se de-
mande si le groupe existe encore ou s’il va 
se suicider après avoir répondu à nos ques-
tions…)

Traduit par Hashim Kotaro Bharoocha

BOREDOMS
Super Root 9 
(Thrill Jockey/PIAS)
www.myspace.com/boredoms

SOUL DISCHARGE (1989) & 
EARLY BOREDOMS (1982-1987)
Deuxième album du groupe après Osorezan no Stooges Kyo et le premier 
EP Anal By Anal (réédités ensemble en 2004 par Very Friendly sous le titre 
Onanie Bomb Meets The Sex Pistols) dont on retrouve des morceaux sur la 

piste Early Boredoms sur l’édition sortie par Shimmy Disc. Post-punk bruitiste ? No wave dégé-
nérée ? Noise expérimentale ? Bungleries hardcore punk passées à la moulinette japanoise ? 
Sonic Youth meet Residents meet Negativland ? Zeni Geva meet Melt Banana meet Ruins ? 
Cretin-core ou bordelicocore, kindercore ou chicken-core ? Tout ça à la fois offert dans un 
grand défouloir primal et spontané où les dimensions de fun et de freestyle sont primordiales. 
L’art brut et la musique concrète appliqués au rock dans des morceaux aux structures branlan-
tes, primitives, erratiques voire franchement chaotiques où se croisent hurlements hystériques, 
dissonances abrasives et rythmes syncopathétiques qui seront les pétoires enrayées des futurs 
bataillons Skingraft et Load, crises d’épilepsie et régression au stade anal. On avait rarement vu 
des faces de citrons aussi givrées.
 

CHOCOLATE SYNTHESIZER (1994, Reprise)
Après Pop Tatari, le premier album sur Warner et sa filiale ricaine Reprise, et 
les tournées US en compagnie de Sonic Youth, Nirvana et Brutal Truth, les 
Boredoms n’ont jamais été aussi populaires. La transition musicale s’opère 
en douceur et leur dada art-noise bricolé commence à ressembler à quelque 

chose de plus tangible. D’une certaine manière, ils maîtrisent leur sujet fuyant et le prouve 
avec cet album fou et inspiré, le plus abouti de leur période free noise, toujours sous influence 
Butthole Surfers et Residents. Le hardcore punk bordélique des débuts voit son noyau forte-
ment perverti par la dinguerie japanoise et les expérimentations les plus diverses. Les idées 
fusent et se mettent en place dans un fourre-tout insolite et jouissif servi bien frappé pour 
décoller la pulpe qui reste au fond du bocal. Les vocalises dégorgées du diable dreadlocké 
d’Osaka en pleine crise de démence sont toujours aussi virulentes mais les instrumentations 
commencent à prendre leur assise tribale avec des martèlements furibards et quelques passa-
ges dub ambient bien gonzo.
 

SUPER ROOTS 7 (uniquement sorti au Japon en 1998, 
réédité par Vice Records en 2004)
Avec Vision Creation Newsun et l’excellent maxi « Seadrum/House Of Sun » 
de 2005, c’est le top du Boredoms deuxième période, et le meilleur de la 
série Super Roots. Inspiré du morceau « Where were you » des Mekons, on 

retrouve nos grands délirants japonais dans un trip complètement cosmique et tribal dans le-
quel s’ébattraient joyeusement Animal Collective, Battles et Trans Am. Ce maxi est composé 
d’un gros morceau, « 7 », encadré par ses deux remixes, electro pop pour le premier, electro-
nica new age avec le chant des grillons pour le second, qui forment une sorte de boucle. Le 
décollage est quasi immédiat, propulsé par les moteurs supersoniques de la section rythmique, 
batucada stratosphérique martelée par une tribu d’aliens scarifiés, et c’est parti pour un voyage 
groovy, retro-futuriste et coloré sur du space rock franchement génial. Excitant, vivifiant, et fort 
bien branlé, ce crescendo rythmique et ces cascades de synthés en forme d’arc en ciel font de 
ce disque la meilleure des drogues possibles.

SUPER Æ (1998, Birdman)
La concrétisation des expériences menées sur les Super Roots 5,6 et 7. 
Le futur est là, la musique beaucoup plus instrumentale et moins saccadée 
qu’auparavant. Les Boredoms se lâchent toujours autant mais avec maîtrise, 
et sur des plages beaucoup plus longues en essayant de maintenir une cer-

taine tension. Le résultat est peut-être moins dingo mais tout aussi expérimental. Le psychédé-
lisme secoué de spasmes des Buttholes Surfers et le free rock absurde de Guru Guru sont tou-
jours présents dans la mixture mais d’autres ingrédients ont été ajoutés pour épicer la sauce : 
tension rythmique électrique à la Todd/Shit & Shine ou Boris, les synthés intergalactiques de 
Klaus Shulze ou Erez Martinic, crissements siliceux, diarrhée électronique et crachotements 
visqueux entre Autechre, Squarepusher et l’electro délirante de Fuzzy Bunny, jazz cartoon à la 
Naked City, les collages prog-punk de This Heat, ambient tribale et psyché drone à la Black 
Dice et transe chamanique des Liars. Les étincelles jaillissent des cymbales. Le folklore africain 
s’invite au passage. La batterie galope en gardant sa cadence hallucinatoire. Au final, un Acid 
Mother Temple qui aurait misé sur le rythme plutôt que sur les solos. 
 

VISION CREATION NEWSUN (1999, Birdman)
On a droit au décompte avant le décollage, les bruits de l’électronique em-
barqué sur le vaisseau et la poussée rythmique qui monte, qui monte, qui 
monte... Conçu comme un voyage spatial autour des Super Roots pour com-
battre le Super Bore, cet album atteint son but en continuant sur la lancée 

space krautrock tribal généré par un accélérateur de particules sonores. Tout au long d’un seul 
long morceau évolutif, plus serein qu’à l’accoutumée, on reconnaîtra aisément la cavalcade 
afrobeat cosmique du fameux « 7 » (Super Roots 7), entrecoupée, brouillée, allongée par des 
passages ambient irisés et planants comme du Vangelis sous trip en Afrique avec Sun Ra et 
Fela comme guide. On y trouve aussi du hip hop drum’n’bass, des bidouillages noisy et même 
une trompette en soufflette, de quoi surfer en beauté sur la voie lactée en compagnie du Surfeur 
d’Argent. Amon Düül, Neu! et Ash Ra Temple ont fait de beaux enfants, même à l’autre bout de 
la planète. Ce disque est sorti en EP et Box Set 2CD au Japon. Il contient le terrible « 11 Aug’99 
Live (Total Eclipse + Grand Cross) ». Bonne chance pour le dégoter… Sinon vous pouvez vous 
rabattre sur le Live At Sunflancisco sorti l’année dernière, tout aussi excellent mais carrément 
moins noise, ne serait-ce que pour le flanger sur les batteries, comme Sweet Smoke qui fait 
l’hélicoptère : magique.

DISCOGRAPHIE sélective

Difficile de parler thrash sans évoquer la fa-
meuse « bande des quatre », ce club très 
fermé de trasheurs ayant réussi l’exploit de 
franchir le gouffre qui séparait le metal - scène 
underground par définition - et le grand public 
au début des années 90. Chacun y est allé de 
sa petite méthode : Metallica et Megadeth ont 
adouci le ton, Anthrax s’est allié avec Public 
Enemy pour donner naissance au rap-metal 
(merci ?!) et Slayer a tout simplement… con-
tinué à faire du Slayer. Mais alors que ces 
quatre cadors réussissaient à sauver leurs 
fesses, derrière, le rafiot thrash coulait à pic, 
emportant avec lui ses nombreux passagers 
de seconde classe. Sauf que tout le monde n’a 
pas accepté de crever la bouche ouverte et la 
résistance s’est organisée. Or parmi les rares 
survivants (Annihilator, Overkill, Forbidden, 
etc.) qui ont réussi cahin-caha à garder la tête 
hors de l’eau depuis tout ce temps, Testament 
a de quoi être le plus frustré. Non seulement 
il a raté le coche d’un quart de poil de pet de 
mouche malgré des moyens conséquents mis 
à sa disposition - dès 1987 il était signé sur 
une major, Atlantic Records pour ne pas les 
nommer – mais alors que ses confrères pre-
naient du bide ou mordaient la poussière dans 
les années 90, il a redoublé d’efforts et durci 
le ton, au point de flirter avec le death-metal 
sur le très méchant Demonic (1997). Mais 
rien n’y a fait et doucement mais sûrement, 
le groupe a entamé une lente dégringolade. 
Jusqu’à ce coup d’estoc final en 2002 quand, 
déjà embourbé dans d’insensés problèmes de 
line-up et de label, leur éphémère guitariste 
soliste James Murphy et leur chanteur Chuck 
Billy avouent tous les deux publiquement être 
atteints d’une tumeur. Tout commence alors à 
sentir très fort le sapin…

The Formation Of Damnation tient donc pres-
que du miracle. Pas uniquement parce qu’après 
avoir finalement vaincu le méchant crabe, Billy 

y est éclatant de forme vocale et qu’il s’agit du 
premier véritable album studio de Testament 
en neuf ( !) ans. Non, le vrai fait marquant est 
qu’on y retrouve les quatre cinquième de son 
line-up d’origine, dont le guitariste soliste Alex 
Skolnic. Oui, Skolnick le traître. Skolnick le 
salaud, le bouc émissaire, censé être l’unique 
responsable de la dérive commerciale (ratée) 
de The Ritual, seul album de leur discogra-
phie avec lequel le groupe a clairement (et 
maladroitement) essayé de suivre la tendance 
d’alors - nous sommes en 1992 et le Black 
Album est passé par là - en adoucissant sa 
musique. Un pacte avec le diable à l’effet tel-
lement désastreux que Testament mettra dix 
ans à s’en remettre : leurs fans hardcore ont 
crié au scandale face à ce faux-pas putassier 
et le grand public, volage par définition, n’a lui 
pas mordu à l’hameçon. La baffe a été si bru-
tale qu’aujourd’hui le groupe en garde encore 
les traces. Moralité : pour son grand retour, 
Testament a choisi la sûreté en revenant à des 
sonorités bien traditionnelles, peut-être pas in-
novantes mais ayant déjà fait (largement) leurs 
preuves. Le gardien du temple de toujours, le 
guitariste Eric Peterson, assure lui le service 
après-vente avec brio, comme il l’a toujours 
fait, même durant les « années sombres ». 
Toutes ces années où Skolnic a essayé d’être 
Al Di Meola à la place d’Al Di Meola ? « Cette 
expérience lui a ouvert l’esprit et lui a montré 
que certes, il existait d’autres styles musicaux 
mais aussi combien il aimait jouer du metal. Et 
puis nous avons tous vieilli, mûri et pris un peu 
de recul. Alors qu’il y a quinze ans, Testament 
était toute notre vie et c’était un peu : soit tu 
es avec nous, soit tu es contre nous ! » Le re-
nouveau thrash outre-Atlantique ? « Je n’en 
pense pas grand-chose, si ce n’est que c’est 
bien que des jeunes s’intéressent de nouveau 
à ce style. » Le devenir de son projet - on va 
rester gentil - plutôt opportuniste Dragonlord, 
qui lui a permis d’enregistrer deux albums 

de black-metal « symphonique à la Dimmu 
Borgir » avec des membres de Sadus ? 
« J’avais tous ces riffs que je ne pouvais pas 
utiliser dans Testament et la convalescence de 
Chuck nous avait obligés à mettre le groupe 
en stand-by. J’en ai donc profité pour assouvir 
mes penchants les plus extrêmes. Dragonlord 
est d’ailleurs toujours en activité et une fois 
que j’aurai fini de mixer notre premier DVD live, 
nous nous attaquerons à l’écriture de notre 
troisième album. » 

Reste donc aujourd’hui ce The Formation Of 
Damnation, annoncé depuis 2003 mais sans 
cesse repoussé avant d’être finalement en-
registré avec Paul Bostaph (ex-Slayer) cava-
lant derrière les grosses caisses, remplaçant 
au pied levé l’ex-Cradle Of Filth et Dimmu 
Borgir Nick Barker qui s’est vu refuser un visa 
de travail aux USA. Dans la grande tradition 
metal, l’album débute sur une introduction 
instrumentale (« j’en rêvais depuis que j’avais 
entendu pour la première fois “The Ides Of 
March” qui ouvre le deuxième album d’Iron 
Maiden ») avant de se poursuivre avec « More 
Than Meets The Eye », un des titres composés 
entre septembre 2003 et octobre 2007. On y 
retrouve même un morceau écrit initialement 
pour Demonic (« Killing Season »). En bon 
VRP, Peterson parle d’une galette « synthéti-
sant un peu toutes les facettes musicales du 
groupe » et il n’a pas tort. Calculée et à la 
durée de vie incertaine une fois la mode du 
« revival thrash » passée mais chaque chose 
en son temps. D’ailleurs promis juré craché 
si-je-mens-je-vais-en-enfer, Peterson promet 
que son successeur ne mettrait pas lui neuf 
ans à sortir…  

La dernière fois que 
Testament a sorti un véritable 
album (The Gathering), les 
clowns peinturlurés « made 
in Scandinavia » étaient à 
la mode et le thrash était, 
semblait-il, voué à errer sans 
fin dans les limbes de l’oubli. 
Une tournée de reformation 
avec son line-up d’origine et 
trois mille galères plus tard, 
c’est donc un peu en tant 
que survivants que ces fiers 
représentants de la scène 
Bay Area des années 80 
refont surface aujourd’hui. 
The Formation Of Damnation 
déboule juste à temps pour 
profiter du revival thrash 
actuellement en train de sévir 
outre-Atlantique. 

TESTAMENT
The Formation Of Damnation
(Nuclear Blast/Nocturne)
www.testamentlegions.com

TestamentUNE NOUVELLE CHANCE

Zoom
TESTAMENT - Par Olivier ‘Zoltar’ Badin | Photo : DR
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Guapo existe depuis le début des années 
90 et était à l’époque associé aux scènes 
noise. Pourriez-vous revenir sur cette pé-
riode en quelques mots, nous dire de quels 
autres artistes vous vous sentiez proches 
à l’époque ?
Dave Smith : Pour être honnête je n’ai jamais 
considéré que Guapo faisait partie d’une quel-
conque scène. A cette époque nous étions 
trop bizarres pour les fans de noise, et bien 
trop rock pour les aficionados de musiques 
improvisées ou avant-jazz. Je ne me souviens 
donc pas d’avoir partagé quoi ce soit avec les 
groupes londoniens, nous étions davantage 
tournés vers les musiques japonaises : Zeni 
Geva, Ruins, Boredoms, Ground Zero, ou 
Altered States.

Vous aviez tout de même emprunté le 
bassiste de Headcleaner… A l’époque on 
bossait ensemble et vos disques parais-
saient sur Pandemonium, n’y avait-il aucun 
label anglais qui s’intéressait à Guapo ?! 
Que faisaient donc Big Cat, Blast First ou 
Southern ?
Aucun de ces labels ne s’intéressaient à nous, 
certains moins connus nous avaient fait des 
offres, mais n’apportaient rien de plus que si 
nous publiions nos enregistrements nous-mê-
mes. A l’époque, même se produire en public 
en Angleterre était quasi impossible, les grou-
pes indépendants devaient payer pour jouer. Il 
nous a donc semblé évident de signer sur un 
label européen et de nous concentrer sur ces 
territoires pour quelques années.
Daniel O Sullivan : Guapo est un groupe qui 
produit une musique difficile et même si un la-
bel tel que Blast First opère dans des sphères 
non commerciales, il vise plus à documenter 
une scène et sa place dans l’histoire musi-
cale. A ma connaissance Guapo n’a jamais 
fait partie de quelque scène que ce soit, et 
aussitôt qu’une se forme nous enregistrons 
un disque qui nous en éloigne. Nous sommes 
ainsi faits, nous suivons notre route même si 
elle n’aboutit pas commercialement, et c’est 
pourquoi nous travaillons avec des labels qui 
font preuve d’ouverture.

Je me souviens d’une collaboration avec 
Cerberus Shoal et je vous sais amis avec 
Zu ou Circle. Il y a donc aujourd’hui des 
groupes dont vous vous sentez proches. 
Musicalement très peu… Par contre person-
nellement il y en a trop pour les nommer… 
Ceux que tu as cités suivent des chemins pa-
rallèles fort proches du nôtre. Absolument !

Daniel tu n’as rejoint le groupe qu’après 
la sortie de Great Sage, Equal Of Heaven. 
Depuis Matt, le guitariste, est parti, vous 
n’êtes donc plus que deux à composer et 
des musiciens vous rejoignent pour les 
concerts. Voulez-vous les présenter et 
nous dire comment vous les avez choisis ?
Dave Smith : Nous avions rencontré Daniel 
à l’époque de Great Sage… en effet, Guapo 
fonctionnait en duo depuis quelque temps, 
mais il nous devenait de plus en plus difficile 
de matérialiser nos idées puisque nous com-
mencions à nous aventurer dans des compo-
sitions plus longues et complexes. Daniel dé-

marrait Miasma & the Carrousel of Headless 
Horses et cherchait un batteur. Il m’a fait 
suivre des démos et nous avons décidé de ré-
péter, très vite son talent nous a donné envie 
de l’intégrer à Guapo. Kavus, le guitariste, est 
avec nous depuis trois ans et nous sommes 
amis de longue date, il jouait dans Cardiacs. 
James nous a rejoints plus récemment, même 
si nous nous connaissons depuis longtemps 
et il a un excellent groupe, Nought.
Daniel O Sullivan : J’avais invité Dave à se 
joindre à Miasma et lui en retour m’a pro-
posé de jouer dans Guapo. Il m’avait donné 
une copie du Great Sage Equal Of Heaven 
afin que je me prépare pour les concerts, il 
est amusant de constater à quel point cette 
musique est éloignée de ce que nous faisons 
aujourd’hui. La formation actuelle fonctionne 
vraiment bien et me paraît être stable, donc 
je ne pense pas qu’elle change dans un futur 
proche. Cependant si cela ne tenait qu’à moi 
nous ajouterions une section de cuivres, genre 
Afrika 70…

Dave, tu faisais un groupe avant Guapo…
Dave Smith : Oui de 1990 à 1993, à Cardiff, 
avec mon ami Stephen Bloomer nous avions 
le groupe Crabladder et le label Power Tool. 
Nous jouions avec Jason Swincoe et Adam 
Harries et avions sorti une cassette-album et 
un 45t. Nous nous étions connus aux Beaux-
arts et depuis Stephen est devenu un peintre 
talentueux. Jason, le bassiste, s’est envolé 
vers le succès avec son groupe Cinematic 
Orchestra. J’espère qu’Adam se porte bien.

Miasma et Chrome Hoof : comment com-
pareriez-vous ces deux expériences à celle 
menée avec Guapo ?
En vérité Chrome Hoof est un super groupe 
monté par Léo, le bassiste de Miasma & the 
Carrousel of Headless Horses (Ndlr : Et de 
Cathedral). Une tribu de dix musiciens désaxés 
qui dégage une forte énergie disco façon 
Funkadelic, c’est très différent de Guapo. Ils 
se déguisent en moines psychédéliques alors 
que nous ressemblons plutôt à la progéniture 
damnée de Robin Cousins !!! (Ndlr : Robin 
Cousins est un ancien champion de patinage 
artistique). Daniel et moi prenons du plaisir à 
monter sur scène avec Chrome Hoof, mais 
nous ne participons pas à l’écriture des mor-
ceaux. Miasma & the Carrousel of Headless 
Horses est par contre plus proche de Guapo 
vu que nous en sommes à l’origine.

Daniel, comme si tout ça ne suffisait pas tu 
as formé Aethenor, Mothlite et rejoins Sunn 
o))) sur scène. T’arrive-t-il de dormir ?
Daniel O Sullivan : Aethenor est un projet que 
je partage avec Stephen O’ Malley, et Vincent 
de Roguin (Ndlr : Shora). Quoique depuis peu 
d’autres nous rejoignent, tels que Steve Noble 
(Ndlr : batteur qui s’illustra au début des an-
nées 80 dans Rip Rig & Panic, puis collabora 
avec Derek Bailey, Lol Coxhill, John Edwards 
et moult autres improvisateurs), Kristoffer 
Rygg (Ulver) ou encore David Tibet (Ndlr : 23 
Skidoo, Psychic TV, Current 93). Aethenor est 
un groupe qui improvise et retravaille les en-
registrements ensuite. Mothlite est mon projet 
solo pour lequel je suis épaulé par l’incroyable 

programmateur-producteur finlandais Antti 
Uusimaki. C’est une sorte de pop pour adul-
tes. Quant à Sunn o))) il serait superflu de pré-
senter ce groupe aujourd’hui.

Dave tu fais de la sculpture et récemment 
tu as composé une bande-son diffusée 
pour le vernissage d’une de tes expositions 
à Londres. Aurora Borealis en a sorti un al-
bum sous le pseudonyme The Stargazer’s 
Assistant. L’ambiance en est très sombre, 
comment composes-tu, assembles-tu les 
sons ?
Dave Smith : En révéler le secret gâcherait 
toute la magie.

Est-ce que Guapo reste votre priorité ?
Guapo reste la source qui nous inspire, et 
nous permet de nager vers d’autres rivages, 
seuls ou en partenariat.

Vos compositions sont plutôt compliquées : 
rythmes variables et le plus souvent au mi-
nimum en 5/4, changements de structures 
qui surprennent, comment faites-vous pour 
mémoriser tout ça ?
A force de répétitions acharnées, ça devient 
comme une seconde nature.
Daniel O Sullivan : Comme dit souvent l’un 
de nos amis : « Comment te rappelles-tu du 
chemin qui mène chez toi ? ». Au fil du temps, 
la musique devient partie intégrante de ta mé-
moire, elle devient instinctive et tu n’as plus 
à y penser. 

Votre musique est souvent qualifiée de pro-
gressive. Ce terme vous convient bien s’il 
est pris dans son sens premier, c’est à dire 
« qui progresse », en mouvement, puisque 
aucun de vos albums ne se ressemble…
Tu ne te retrouves pris de court que lorsque tu 
te rends compte que tu as déjà fait la même 
chose. Comme disait Sun Ra : « La nature ne 
se répète jamais, pourquoi le devrais-je ?! ». 
La plupart du temps nous avons une vague 
idée de la direction que nous voulons donner 
à nos morceaux. Par exemple en ce moment, 
j’ai très fortement envie d’écrire une musique 
dans la veine du jazz psyché qui se faisait 
en Afrique au début des années soixante-
dix. Alors que je me souviens que lorsque je 
composais Elixirs j’écoutais beaucoup Klaus 
Schulze, Moondog ou Charles Ives. Bien en-
tendu au final tu ne sonnes pas comme ces 
influences, elles restent à l’état de rêves pas-
sagers.

Vos derniers albums sont parus chez 
Cuneiform, Ipecac, Aurora Borealis et 
Neurot. Pourquoi constamment changer 
de label ?
Daniel O Sullivan : Nous les voyons comme 
des Indépendants qui prennent notre musique 
en licence, il n’y a pas de contrat ou autre ar-
rangement traditionnel qui nous lierait à eux 
pour une certaine période. Comme certains 
de nos albums ne nous semblent pas corres-
pondre à tel ou tel catalogue, nous allons de 
label en label, nous sommes des nomades du 
rock !
Dave Smith : Lorsque j’ai envoyé les demos 
de Five Suns, Cuneiform, Ipecac et Neurot 

nous ont répondu favorablement. Le disque 
est paru chez Cuneiform et j’avais promis aux 
deux autres que nous sortirions un disque 
chez eux dans le futur. Ils ont eu la patience 
de nous attendre et nous sommes heureux 
d’avoir pu honorer nos promesses.

Aujourd’hui votre musique est très cinéma-
tographique, avec une atmosphère très film 
noir, à son écoute on imagine facilement le 
héros d’un angoissant giallo dans un bar 
enfumé… 
Daniel O Sullivan : Oui pourquoi pas, quoique 
notre intention n’était pas de retranscrire ce 
genre d’ambiance. Pour Elixirs, je pensais à 
des intérieurs certes, mais pas forcément le 
genre The Nighthawks at the Diner de Tom 
Waits, plutôt à des espaces plus imaginaires… 
Comme une fanfare gambadant dans un jardin 
électronique, ou quelque chose comme ça…
Dave Smith : En ce qui me concerne ta des-
cription convient très bien, dans le processus 
de composition, la visualisation de la musi-
que me paraît tout aussi importante que son 
écoute. Nous discutons souvent de cinéma et 
cela nous aide parfois à mettre en forme nos 
idées musicales.

Pour la première fois vous avez invité des 
chanteurs à poser leur voix sur deux de 
vos morceaux. Comment vous est venue 
cette idée et pourquoi avoir choisi Jarboe 
et Alexander Tucker ?
Daniel O Sullivan : Les deux morceaux étaient 
parus en version instrumentale sur Twisted 
Stems et nous pensions qu’ils sonneraient 
bien avec des voix. Pour nous ils illustrent 
le thème de la théorie des « Enneachords » 
d’Athanasius Kircher. Une théorie selon la-
quelle les plantes solaires, héliotrope, réagis-
sent aux vibrations harmoniques émises par 
le soleil, et les plantes lunaires, sélénetrope, 
répondent aux dissonances lunaires. Pour 
représenter cette relation nous voulions un 
chanteur branché musique extatique ce qui 
est le cas d’Alex. En plus je le connais de-
puis des années et nous avons donc travaillé 
ensemble le texte et les arrangements de sa 
partie vocale. Pour « Solenotrope », une dy-
namique plus distante nous semblait appro-
priée. Comme nous sommes de grands fans 
des Swans nous avons pensé à Jarboe qui, 
heureusement, a accepté. Je trouve que le ré-
sultat est vraiment réussi.

Elixirs vient de sortir, mais ses titres ont été 
composés il y a deux ans, avez-vous com-
mencé à travailler d’autres morceaux ?
Dave Smith : Nous bossons sur une reprise 
de Magma pour un album tribute qui se nom-
mera « Hur ! » à paraître sur le label français 
Soleil Zeuhl (Ndlr : Quelle originalité…) à 
l’automne. Nous préparons aussi un album 
live + DVD enregistré lors de notre tournée 
aux USA en 2006.
Daniel O Sullivan : Nous sommes en mouve-
ment, à notre rythme.

A ma connaissance, Guapo n’a jamais fait partie de quelque scène que ce soit, 
et aussitôt qu’une se forme nous enregistrons un disque qui nous en éloigne.
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GUAPO
Elixirs
(Neurot/Southern/Differ-ant)
www.myspace.com/guapoband

Je me souviens avoir découvert l’existence du groupe londonien Guapo vers le 
milieu des années quatre-vingt-dix à la lecture d’un article leur étant consacré dans 
le fanzine Sonik. A l’époque le duo avait autoproduit quelques 45t. et un album 
dans une veine post-Jesus Lizard, tous prometteurs d’un avenir haut en couleurs. 
Je les signais donc sur mon label Pandemonium et de cette collaboration allait 
naître cinq opus. Ces dernières années c’est sous le toit de prestigieuses maisons 
de disques américaines que le groupe a trouvé refuge avec les sorties de Five Sun 
chez Cuneiform, Black Oni chez Ipecac et aujourd’hui Elixirs chez Neurot. Trois 
albums influents, ponctués de collaboration avec Ruins ou Cerberus Shoal, puis 
Twisted Stems un mini CD paru lui chez Aurora Borealis. Comme si cela ne suffisait 
pas à épancher leur soif de créativité Daniel O Sullivan et Dave Smith, épicentres de 
Guapo, se font remarquer ensemble chez Chrome Hoof et Miasma & The Carousel 
Of Headless Horses. Daniel s’illustre aussi au sein de Sunn o))), Aethenor et Mothlite, 
alors que Dave nous a donné un magnifique disque dark ambient sous le pseudo 
Stargazer’s Assistant. Laissons-nous guider dans leur univers sombre et apaisant.

guapo
L’ÉLIXIR PO-SON MAGIQUE
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Vous avez pris une direction plus mélodique 
avec le nouvel album…
Nous avons toujours été aussi mélodiques que 
lourds. Je crois que Steve a pris confiance au 
niveau de son chant, ce qui permet à la mélodie 
de transparaître à travers le grondement. Il a 
toujours dû muscler sa voix pour forcer le mur 
de guitares.
 
Vous lisez les chroniques, vous en riez ? 
On commence à vous comparer aux Foo 
Fighters…
Les comparaisons sont drôles ! Mais je pense 
que nous avons sûrement grandi en écoutant 
les mêmes trucs et en ayant les mêmes influen-
ces qu’eux. J’apprécie beaucoup la comparai-

son avec les Jane’s Addiction de l’époque. On 
peut s’estimer chanceux si notre musique parle 
aux gens.

On vous a déjà interviewés, et à cette oc-
casion, Steve nous avait dit qu’au moment 
d’enregistrer le premier album, vous n’étiez 
un groupe que depuis quelques mois, et 
qu’il était pressé d’enregistrer, lui qui n’avait 
pas mis les pieds en studio depuis l’album 
de Floor en 2001, que ce premier disque de 
Torche avait été très spontané et que vous 
lui donneriez probablement une suite plus 
agressive et énergique (Steve nous disait 
même ne plus jouer certains titres parce 
que vous étiez dans un tout autre état d’es-

prit). Or quand j’écoute le nouvel album, je 
ne le trouve pas si différent, et surtout je le 
trouve encore plus mélodique (des chan-
sons comme « Healer » et ses woohoo, 
« Sundown »)…
Nous sommes fiers de ce nouvel album, nous 
avons eu seulement deux semaines de ses-
sion préparatoire et on a débarqué avec sept 
idées de morceau. Ce fut formidable de bosser 
avec Kurt Ballou de Converge, il nous a aidés 
à développer treize chansons dynamiques, 
c’est un savant fou très talentueux. Et j’adore 
« Healer », c’est un hommage à Sonic Youth 
pour les remercier d’avoir rendu mon adoles-
cence si passionnante.
 
Sur In Return, j’adore le titre « Bring Me 
Home », peux-tu nous parler de son écriture, 
de l’élaboration des paroles…
Les textes de Steve sont difficiles à déchiffrer. 
Je sais qu’il a eu son lot de moments diffici-
les, il a perdu la personne qu’il aimait dans un 
accident de voiture tragique. Je sais que cette 
perte lui pèse à chaque seconde, et sûrement 
encore plus quand il écrit des textes, alors j’es-
père qu’il en retire une forme de catharsis. En 
ce qui concerne la musique, superposer des 
couches et des couches de guitares c’est la 
CLASSE ! Des centaines de mariachis grattant 
pour se faire une place au soleil.

Tu disais dans une interview que « Steve 
est de l’école des Melvins et des Cocteau 
Twins, qu’il s’agit de trouver des lignes de 
chant qui n’ont pas forcément de sens, mais 
qui doivent coller avec la musique, [que] ça 
donne aux auditeurs de quoi exciter leur 
imagination »… 
Oui c’est vraiment ça ! On utilise le chant com-
me un instrument, au moins autant que notre 
assaut de guitares. Steve trouve en général 
des mélodies de voix sur la fin du processus 
de composition et on essaye ensuite de trouve 
rétrospectivement des mots. 
 
Aimes-tu Devin Townsend ? « Bring Me 
Home » et certains moments du nouvel al-
bum me rappellent ce qu’il a pu faire avec 
Ocean Machine ou le Devin Townsend 
Band…
Ce que j’aime chez Devin ? Je l’ai vu quand il 
jouait dans le Steve Vai band, il a escaladé les 
enceintes, enlevé ses chaussettes et mangé 
de la peau morte d’entre ses orteils (Ndlr : toe-
cheese) sous les yeux du public.
 
Mogwai vous a pris comme première partie, 
alors que vous officiez dans un style tout 
autre, comme ils ont pu le faire avec Earth 
ou Electric Wizard, fut-ce difficile à gérer ? 
Et si vous deviez choisir à votre tour des ar-
tistes qui n’ont rien avoir avec Torche, pour 
qui opteriez-vous ?
Steve et moi avons un avis totalement différent 
sur la tournée avec Mogwai, il lui a semblé que 
nous saoulions et irritions leurs fans alors que 
moi ça m’a paru une super occasion de fou-
tre la trouille à tout le monde ! Je leur suis très 
reconnaissant de nous avoir donné l’opportu-
nité de jouer avec les nerfs de leur auditoire. 
Tu aurais dû voir le son que nous avions dans 
ces gros théâtres ! Comme un camion colossal 
chargeant une église ! Peut-être pourrions-
nous remettre ça avec le public de My Bloody 
Valentine ?
 
Vous n’étiez pas satisfaits du son du premier 
album et l’avez réenregistré, parlez-nous du 
son de Meananderthal…
Nous avons un super son de guitare et les 
chansons sont très dynamiques. Un morceau 

comme « Fat Waves » est représentatif de ce 
qu’est le groupe live je trouve. Nous le jouions 
pendant la tournée avec The Sword, et ça fait 
du bien ! Il commence par une intro californien-
ne pour virer sur un chant funèbre façon Fugazi 
tribal, ça me fait vraiment un truc à chaque fois 
qu’on le joue.
 
Comment avez-vous atterri chez Hydra 
Head ?
Andy Low qui gère Robotic Empire a pensé que 
rallier Hydra Head serait la meilleure chose à 
faire pour l’évolution du groupe. Andy est notre 
frère et on va continuer de bosser ensemble. Il 
sort la version vinyle de Meanderthal et elle est 
magnifique ! Le gatefold égale celui du Fragile 
de Yes, on a une super équipe !
 
Vous apportez une nouvelle fois un soin 
particulier à l’artwork, c’est important pour 
vous ? Quelles sont vos pochettes préfé-
rées ?
Je suis honoré de pouvoir travailler avec Aaron 
Turner, lui et moi avons développé un univers 
de monstres mutants à partir de Torche. Je 
passe quatre heures par jour dans un van avec 
mon bloc à croquis, à regarder les grosses tê-
tes étranges de mes camarades, alors je pense 
que tout ce temps a trouvé son utilité ! Ahah ! 
J’adore Rock And Roll Over de Kiss, ce fut l’un 
de mes premiers vinyles et je pouvais l’écouter 
des heures en le regardant. Mon esprit d’enfant 
de sept ans était renversé. L’album de 1977 
des Damned aussi (Ndlr : Damned, Damned, 
Damned), j’adore quand un groupe devient 
sale, Killers d’Iron Maiden est classe aussi. Et 
Wish You Were Here de Pink Floyd parce que 
l’image est tellement intense.

Le truc le plus marrant qui soit jamais arrivé 
à l’un de vos concerts ?
Steve Tanner d’Harvey Milk qui nous annonce 
à un concert à New York. Il n’y en a pas deux 
comme lui ! Il s’est approché du micro pour in-
terpeller les spectateurs « Hé têtes de gland ! », 
ce qui a déclenché un fou rire général. Là il s’est 
allumé une clope en déplorant « la vie c’est 
comme un coup de pied dans les burnes… », 
il a alors regardé dans ma direction « Juan, toi 
t’es un mec cool » et ses yeux sont lentement 
revenus au public « Ces types vont jouer quel-
ques morceaux » puis il a disparu.
  
Vos projets pour les prochains mois ? Une 
tournée en Europe ? La dernière fois vous 
nous aviez dit apprécier tourner ici, pour les 
conditions notamment…
On a tellement bien mangé en Europe ! Ça 
nous a permis de nous montrer fidèles au sté-
réotype du gros cul américain, ahahah ! Les 
Européens se montrent tellement enthousias-
tes pour notre musique. On le voit quand nous 
jouons, c’est la puissance maximum ! Nous 
revenons en Europe avec Pelican en septem-
bre/octobre, puis nous tournerons au Japon en 
novembre, pour la première fois… c’est telle-
ment chouette !
 
Avec deux albums et un EP à votre actif 
jouez-vous toujours des morceaux de Floor 
sur scène ?
Si ça devient sauvage et qu’on se trouve à 
court de morceaux, on trouve une trappe dans 
le plancher (Floor) ahah ! I can’t wait to rock all 
you sexy french cats!

Interview
TORCHE - Par Elodie Denis |  Photo : Ryan Russell

TORCHE 
Meananderthal
(Hydra Head/PIAS)
www.myspace.com/torche
www.torchemusic.com

Torche
TRAPPE DANS LE PLANCHER

Dumbo l’éléphant volant… Les propos traduits de l’ami Juan, 
guitariste de Torche s’étalent sous mes yeux tandis que je tente 
de trouver un angle pour introduire cet entretien et présenter 
les Floridiens aux novices du groupe… quand je repense à 
ce Disney. Eh bien Torche c’est un peu ça : la puissance d’un 
mastodonte… version aérienne ! Ceci grâce au chant unique 
en son genre – unique dans CE genre dit « heavy-rock » 
– du frontman Steve Brooks, qui a fait ses armes vocales (et 
mélodiques déjà, mais non moins incisives) dans un contexte 
similaire avec le groupe Floor (excellent combo de Miami, 
devenu culte depuis). Retour sur les deux derniers méfaits 
de Torche, l’Ep In Return sur Robotic Empire – Rock Action, 
(le label de Mogwai) en Europe – et l’album Meananderthal 
sur Hydra Head et enquête sur l’actu et les projets de ces 
Américains que nous affectionnons tant…
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Vos diverses implications récentes 
dans des projets parallèles (Cooper 
avec Players Club, Brendan avec Red 
Sparowes, Julie avec Battle of Mice et 
son projet solo) ont-elles changé, in-
fluencé, affecté votre manière d’appré-
hender la musique au sein de Made Out 
of Babies, et si oui, de quelle façon ?
Julie : On dirait que certaines personnes 
font partie d’un groupe comme elles font 
partie d’un gang. Il y a des règles à sui-
vre et chaque membre doit rester collé au 
reste du groupe, comme une manière de 
prouver sa loyauté. C’est vraiment idiot et 
bien qu’on ait pu réfléchir de cette façon à 
un moment donné, on a fini par tous dé-
passer ça afin de pouvoir devenir meilleurs 
dans ce qu’on fait. On ressent tous le be-
soin de jouer autant que possible. Pour 
moi, ça veut dire toucher à tout. La raison 
pour laquelle cet album est bien meilleur 
que les précédents c’est que nous som-
mes suffisamment curieux pour essayer 
des choses radicalement différentes, 
même si elles nous mettent parfois mal à 
l’aise.
Brendan : Absolument. Quand j’ai dû ap-
prendre à jouer les morceaux de Red Spa-
rowes, non seulement c’était la première 
fois que j’essayais de jouer de la guitare de 
cette manière mais je n’aurais même pas 
pu imaginer le faire avant. C’est un style 
tellement différent du mien. Les parties 
composées par Cliff Meyer étaient beau-
coup plus complexes et « musicales » que 
tout ce que j’avais pu écrire auparavant. 
J’ai réalisé que j’avais en réalité beaucoup 
plus d’options que ce que j’imaginais. Je 
pense que deux personnes ne peuvent 
pas avoir la même conception du songwri-
ting. Par conséquent, bosser avec d’autres 
t’ouvre fatalement les yeux.

The Ruiner sonne presque comme s’il 
avait été conçu dans sa globalité, dans 
un tout cohérent, et pas morceau par 
morceau.
B : L’album n’a pas été conçu d’un seul 
bloc. Cependant, nous avions conscience, 
pendant l’écriture de l’album, de la ma-
nière dont les nouveaux morceaux allaient 
compléter ceux que nous avions déjà. À 
chaque fois qu’un morceau était terminé, 
nous le réécoutions dans le but de voir ce 
qui manquait encore au disque. On a es-
sayé de composer en fonction de ces vi-
des, pour les remplir. Au final, nous avons 
laissé de côté quelques morceaux qui ne 
collaient pas. Je ne sais pas encore ce 
qu’on en fera.
J : Cette phrase ne veut rien dire mais j’ap-
prouve à 100%.

Au niveau des textes et des thèmes, 
est-ce qu’on retrouve ce même souci 
d’unité ?
J : Oui et non. Oui dans la mesure où 
les paroles que j’écris sont basées sur 
ce que la musique exprime, ou du moins 
sur ce que je pense qu’elle exprime. Par 
conséquent, si les morceaux sont écrits 
comme autant de « chapitres » d’un seul 
et même livre, je dois écrire les textes 
dans cette même optique. Et non, parce 
que mon petit cerveau est incapable de se 
concentrer assez longtemps pour pouvoir 
écrire quelque chose de cohérent.

Vous avez passé quatre mois à compo-
ser l’album avant l’enregistrement. Pour 
Coward, vous étiez rentrés en studio 

alors que certains morceaux en étaient 
au stade de l’ébauche. D’autres ont 
changé radicalement au dernier mo-
ment. Vous êtes-vous autorisés cette 
même flexibilité cette fois ou au con-
traire, aviez-vous des idées extrême-
ment précises de ce que vous vouliez ? 
B : J’ai construit un studio dans ma cave 
à Brooklyn. En revenant de notre dernière 
tournée aux États-Unis, nous sommes al-
lés directement en studio pour commen-
cer à répéter et à écrire. Nous étions super 
excités par l’idée d’avoir autant de temps 
qu’on voulait pour travailler et enregistrer 
des demos au fur et à mesure de l’écriture. 
En semaine, je composais et travaillais 
les parties instrumentales avec Cooper et 
Matt, et le week-end, on bossait les voix 
Julie et moi. Je ne m’étais jamais immergé 
si intensément sur le plan créatif aupara-
vant. Ça a payé on dirait. C’est le premier 
disque dont je suis totalement fier du dé-
but à la fin.
J : Je me suis toujours bien préparée aux 
changements de dernière minute parce 
que c’est ce qui arrive systématiquement. 
Quand tu fais de la musique sans un rond 
depuis longtemps, il y a toujours des chan-
gements de dernière minute. Des types te 
lâchent en douce parce qu’ils préfèrent 
aller sniffer des montagnes de coke, ce 
genre de trucs... Nous avons travaillé très 
dur sur cet album. D’abord, nous avons eu 
plus de temps et d’espace pour travailler. 
Brendan s’est vraiment démené pour 
construire cet endroit. Et puis cette fois, 
nous avons décidé d’essayer et de faire les 
choses « dans les règles ». Pour la premiè-
re fois depuis que nous jouons ensemble, 
je pouvais écouter les morceaux cent fois 
avant de commencer à écrire si je le vou-
lais. Parfois, les mots et les mélodies sor-
taient immédiatement à la première écoute 
sans que j’y apporte aucune modification 
avant l’enregistrement. Parfois, je devais 
faire fonctionner mon cerveau un peu plus 
vite, changer des choses pendant les ses-
sions de travail. La grosse différence, c’est 
que j’avais la possibilité d’écouter ce que 
j’étais en train de faire alors que pour les 
deux albums précédents, je devais écrire 
pendant qu’on jouait. Ça a un côté fun, 
certes, mais ça demande aussi beaucoup 
plus de concentration.

Made Out of Babies, c’est un nouvel 
album = un nouveau producteur/ingé-
nieur ?
B : Andrew Schneider est le meilleur. On 
avait déjà travaillé un morceau avec lui 
auparavant et c’était génial de savoir, 
avant même de commencer à écrire le 
disque, que c’était précisément avec lui 
qu’on voulait le faire. Il s’est investi autant 
que nous dans cet album.
J : Il faut savoir, pour ceux et celles qui 
l’ignorent, que la personne que tu choisis 
pour t’enregistrer a un rôle presque aussi 
important que n’importe quel membre du 
groupe. Un excellent groupe peut à la ri-
gueur survivre à un mauvais ingénieur/pro-
ducteur et un excellent ingénieur/produc-
teur peut devenir un vrai magicien pour un 
très mauvais groupe – en studio du moins. 
Mais pour faire quelque chose de vraiment 
bon, tu dois choisir la bonne personne. 
Andrew est la bonne personne pour nous. 
Il a été aussi inventif, patient, exigeant, 
prudent, ridicule et talentueux que chacun 
d’entre nous – bien sûr, quand je dis « exi-
geant » je parle de tout le monde sauf de 

moi, et je n’ai jamais balancé aucun pro-
jectile sur qui que ce soit, ne croyez sur-
tout pas ce qu’on pourrait vous raconter 
à ce sujet.

À intensité égale ou supérieure, la cou-
leur globale de The Ruiner est tout de 
même largement moins crue que celle 
de Coward. Vous n’avez pas hésité 
cette fois à utiliser des effets sur la voix 
et les instruments. C’est une sorte de 
réaction post-Albini après la dernière 
expérience inconfortable du tout-ana-
logique ?
B : D’abord je n’ai jamais pensé que tra-
vailler avec Steve Albini avait quelque 
chose d’inconfortable. Stimulant oui, 
bousculé oui, mais pas inconfortable. En 
fait, je crois que la manière dont on a enre-
gistré ce disque (Ndlr : Coward) était aussi 
la meilleure manière d’exprimer le côté 
impulsif des morceaux et ce qu’on ressen-
tait en tant que groupe à ce moment-là. 
Je dirais presque que l’enregistrement des 
morceaux a été aussi important que leur 
contenu émotionnel ou que la voix ou que 
les parties de guitares ou que n’importe 
quel autre aspect du disque, avec un côté 
à la fois direct et urgent. Le temps en stu-
dio avec Steve était très limité et il fallait 
faire vite. Ceci explique le côté un peu vain 
de l’album puisque nous n’avions pas le 
droit à l’erreur. Quand la bande se mettait 
à tourner, ça passait ou ça cassait. Il y a 
des erreurs, des changements de tempo, 
des grincements, des bruits parasites et 
des imperfections tout le long du disque. 
Cependant ça faisait partie du processus 
et aujourd’hui, je ne referais pas autre-
ment. Le nouveau disque était différent, 
plus complexe, plus pensé et plus pesé. 
Cette fois encore, nous voulions que l’en-
registrement et la façon d’enregistrer reflè-
tent tous ces aspects-là.
J : Travailler avec Albini, c’était un peu 
comme regarder un programme scientifi-
que sur l’enregistrement en studio. C’était 
cool, mais comme dit Brendan, ça aurait 
été autrement mieux si on avait eu suffi-
samment d’argent pour passer plus de 
temps avec lui. Comme tous les gens 
avec qui nous avons bossé, il y avait des 
bons et des mauvais côtés. Andrew est 
le meilleur à mon avis. Il est compétent à 
la fois dans le travail sur bandes et dans 
l’utilisation de pro-tools. C’est exactement 

ce dont j’ai besoin en tant que chanteuse, 
et c’est ce dont il a besoin pour obtenir le 
meilleur d’un groupe. Il faut quand même 
que je vous dise que selon toute probabi-
lité, Brendan et Cooper ont certainement 
dû dresser un autel à Albini chez eux à un 
moment donné – et c’est pour ça qu’on l’a 
choisi. Pendant Coward, je savais encore 
moins de choses qu’aujourd’hui sur ce 
qu’est un enregistrement, ce qui fait que 
j’étais contente de progresser de ce côté-
là. En ce qui concerne Andrew, j’ai travaillé 
avec lui sur un morceau de Battle of Mice 
et le choix s’est immédiatement imposé 
à moi pour The Ruiner. Nous avons donc 
enregistré un morceau avec lui pour une 
compilation. Suite à ça, nous sommes 
tous tombés d’accord pour dire qu’An-
drew était la personne la plus qualifiée, 
celle qu’il nous fallait pour enregistrer ce 
disque qui s’annonçait comme le plus dif-
ficile qu’on ait jamais fait.

Julie, j’ai la sensation que tu domptes 
de mieux en mieux ta voix par rapport 
aux disques précédents, qu’elle est plus 
assurée avec des lignes plus franches 
qui vont droit au but. C’est un change-
ment délibéré ?
J : Merci ! Je suis effectivement beaucoup 
moins intimidée qu’avant pour formuler 
mes opinions. D’abord parce que je pro-
gresse, d’autre part parce que j’ai une 
confiance plus grande dans mes propres 
décisions lorsqu’elles concernent la musi-
que. Ça ne veut pas dire que je prétends 
tout savoir, que je dis aux autres ce qu’ils 
doivent faire ou que je refuse d’écouter 
leurs suggestions. Non, simplement, je me 
sens un peu plus forte, surtout que je n’ai 
pas encore eu de retours négatifs sur les 
passages que j’aborde avec plus de dou-
ceur, ce qui est tout nouveau pour moi et 
passablement flippant. Si l’album sonne 
différemment, c’est que nous avons tous – 
et pas seulement moi - décidé de modifier 
notre approche. J’ai insisté pour pouvoir 
entendre les morceaux et cette nouvelle 
façon de travailler me donnait plus de li-
berté quant aux changements que je pou-
vais apporter. Auparavant, j’avais l’habitu-
de de me précipiter, de chanter n’importe 
quel vieux truc qui me venait à l’esprit et 
de le laisser tel quel - ce que je fais encore 
aujourd’hui, mais uniquement dans le cas 
où le morceau s’y prête.
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made out of
Avec The Ruiner, un troisième album qui connecte avec maestria la rigidité colérique d’une noise-
rock rêche et fracassante avec une forme de lyrisme doux-amer, le quatuor de Brooklyn n’est pas 
loin de toucher du doigt une certaine forme d’excellence. 
Saluons aussi la verve scripturale et la vélocité digitale de la chanteuse/frontwoman Julie Christmas 
et du guitariste Brendan Tobin, qui s’y collent, en direct de leur ordinateur new-yorkais.

PLAYLIST JETABLE À USAGE QUOTIDIEN
Un morceau pour voyager dans le temps à l’ère du Néandertal :
Julie : « Human Fly » des Cramps.

Un morceau pour baffer Madonna :
N’importe quel morceau d’Aretha Franklin.

Un morceau pour un corps à corps avec un buffle :
« I’ll Never Get Out of this World Alive » de Hank Williams.

Un morceau qui remplacerait bien la musique d’ascenseur :
« The Ace of Spades » de Motörhead.

Un morceau pour promener ton chien dans le quartier :
« Big Black Mariah » de Tom Waits.

Un morceau idéal pour se faire botter le cul :
« Don’t Go into the Woods » de Demented Are-Go.

Un morceau pour affronter tes démons : 
« It’s Now or Never » de Roy Orbison.

Un morceau pour faire un concours de bouffage de tartes :
« Giant Butts » de The I just Made This Up’s (Ndlr : À traduire soi-même)

BabiesBabies
LA PROIE et LE PRÉDATEUR

34 35



Interview
MADE OUT OF BABIES - Par Françoise Massacre |  Photo : DR

MADE OUT OF BABIES
The Ruiner 
(The End/Season Of Mist)
www.madeoutofbabies.com 
 

Question traditionnelle : quel est, se-
lon vous et de l’intérieur, le chemin 
parcouru entre Coward, Trophy et The 
Ruiner ?
B : Les petits bébés grandissent.
J : Coward et Trophy se ressemblent beau-
coup et tous deux sont très en-deçà de 
The Ruiner. Disons qu’on avait tous les in-
grédients dès le départ, mais la différence, 
c’est qu’on est enfin capables d’en faire 
quelque chose.

Sur le blog de votre page myspace, 
vous évoquez la participation d’invités 
sur l’album sans vraiment les nommer. 
Qui sont-ils et que font-ils ? 
B : Greg Burns de Red Sparowes joue de 
la pedal steel sur « Invisible Ink », Jason 
Watkins de Mouth of the Architect a fait 
quelques parties de clavier et de synthé 
sur « Stranger ». Et puis il y a tellement 
de gens sans qui nous n’aurions pas pu 
faire ce disque. Notre ami Robert, après 
avoir écouté les premières demos, nous 
a prêté quelques préamps de luxe dont je 
ne te dirai même pas le prix, ainsi qu’une 
pile de super bons micros pour enregis-
trer et travailler. Joel Hamilton et Andrew 
Schneider ont été incroyablement patients 
et disponibles malgré mes messages in-
cessants et tous les coups de fil que je leur 
ai passés pour des questions techniques. 
Carl et David de Main Drag Music nous ont 
prêté un ampli basse monstrueux quand 
Cooper a flingué le sien. Je crois aussi que 
le disque n’aurait jamais sonné comme 
ça sans les guitares en aluminium cons-
truites par Electrical Guitare Co. Bref, tout 
ça pour dire qu’on a été superbement bien 
entourés de la conception à la réalisation 
de l’album.

De l’artwork, je n’ai vu pour l’instant 
que la photo de la front-cover prise 
par Seldon Hunt au Museum d’Histoire 
Naturelle, avec ces deux personnages 
de l’ère préhistorique dont l’expression 
évoque à la fois la peur, la surprise et 
la fascination. Quelle était l’idée sous-
jacente ?
J : Seldon est génial. Il a travaillé à par-
tir d’une idée que Dave Clifford (Red 
Sparowes) nous a suggérée après avoir 
écouté l’album : le prédateur et la proie. 
Cette série de photos n’avait rien à voir 
avec ce qu’on imaginait au départ. Seldon 
n’avait pas l’intention de nous faire voir la 
photo qui deviendrait la pochette du dis-
que, mais finalement il a craqué et me l’a 
montré. J’ai bien dû rire pendant 40 minu-
tes en voyant cette paire de gros nichons 
des cavernes. Ça me faisait penser à une 
sorte de boîte de nuit préhistorique. Je 
l’ai envoyée aux garçons et ils ont adoré 
– sauf qu’eux ont compris le truc tout de 
suite, ça ne les a pas fait marrer du tout. 
Zzz…

Qui est le « Ruiner » ?
B : Moi, nous, la musique, toi. On aime 
bien les valeurs absolues et faire semblant 
de savoir de quoi on parle.
J : À cet instant précis, je dirais que c’est 

le mec en minishort et marcel camouflage, 
crâne chauve avec une queue-de-cheval 
qui courait à côté de moi toute à l’heure. 
Il avait la raie du cul trempée de sueur. 
Sexy !

L’album sort chez The End Records. 
Que s’est-il passé avec Neurot ?
B : C’est nous qui avons mis les voiles. 
Ça n’a pas été une rupture douloureuse 
du tout. On respecte ce qu’ils font et on 
les aime autant qu’avant. Je crois qu’on 
avait juste envie d’essayer autre chose. 
Nous leur sommes redevables à jamais 
pour leur aide et la confiance qu’ils nous 
ont accordées.
J : Sans commentaires.

La dernière fois que j’ai vu Julie, on 
discutait du fait que, tristement ou pas, 
certaines personnes – à ma connais-
sance des hommes, le plus souvent 
- semblent encore gênées ou effrayées 
ou carrément exaspérées par ses dé-
bordements furieux sur scène parce que 
dans ces moments-là, elle transgresse 
certaines règles archaïques implicites 
du comportement féminin bien-pensant 
contemporain, à savoir, lâche-toi fem-
me, mais pas trop quand-même.
B : C’est chiant. Si un mec devient offen-
sif sur scène et s’il est vraiment dans son 
truc, les gens réagissent complètement 
différemment que lorsque c’est une nana 
qui le fait. Je dis que c’est chiant parce 
que pour moi, le problème homme/femme 
qui revient toujours est sans intérêt. Je ne 
nous considère pas comme un groupe à 
chanteuse mais comme un groupe avec 
quelqu’un de génial au chant, ce qui est 
rare. Je fais de la musique avec Julie parce 
qu’elle est mon amie, qu’elle a une putain 
de voix et qu’on se comprend d’un point 
de vue créatif. C’est aussi simple que ça.
J : Comme c’est gentil ! Ça fait du bien 
d’entendre ça.
B : Le truc, c’est que rien de ce qu’on fait 
n’est simulé. Ce que tu vois c’est ce qui 
se passe et je pense qu’aucun de nous 
n’est capable de faire semblant. Si tu nous 
vois jouer, qu’on est vraiment dedans et 
que c’est si intense, dis-toi que c’est indé-
pendant de notre volonté, qu’on n’y peut 
rien. Quand on ne ressentira plus rien, on 
s’arrêtera. En attendant, je crois qu’il nous 
reste encore pas mal de choses à dire.
J : Pour moi, c’est extrêmement positif 
de voir que les gens réagissent si violem-
ment, homme ou femme. Est-ce que ce 
n’est pas là que réside tout l’intérêt d’un 
concert ? Pourquoi les gens aiment telle-
ment les concerts chiants ? Si je pouvais 
parler après un de nos concerts, ce dont 
je suis rarement capable, et si quelqu’un 
venait me voir à la fin pour me sortir des 
trucs bidon, je crois que je le remercierais 
d’avoir payé sa place avant de lui gerber 
sur les pompes. Ou alors, juste glousser 
et détaler.

Alimenté par les rumeurs et quelques pho-
tos, on a décrit les musiciens de Feathers 
comme vivant soi-disant dans une espèce 
de communauté hippie au milieu de la forêt 
sans eau courante ni électricité etc. Quelle 
est la part de vérité là-dedans ?
À mi-chemin. Feathers était constitué de huit 
individus, cinq compositeurs et autant d’opi-
nions divergentes. Alors certes nous vivons 
dans le Vermont sur la Côte Est américaine, 
un état assez rural et sauvage. Et oui, certains 
membres du groupe vivent pratiquement cou-
pés du monde et n’aiment pas trop l’idée de 
vendre notre musique ou de jouer dans des 
salles sponsorisées par des marques de so-
das par exemple. Mais personnellement, je ne 
suis pas aussi à cheval sur ces principes et je 
suis prêt à jouer n’importe où par exemple. De 
plus, vivre dans une cabane en bois ne m’a ja-
mais branché (rires) donc j’habite une maison 
banale, dans une petite ville. N’empêche que 
même si nous ne sommes pas des nomades 
rejetant en bloc la société de consommation 
actuelle, nos valeurs étaient assez éloignées 
de celles d’un Américain moyen… En fait 
j’emploie le passé car je dois t’avouer que 
Feathers n’existe plus. Notre dernier concert 
remonte à peut-être deux ans et nous n’avons 
rien fait depuis la sortie de notre album, à 
part un CD-R distribué de façon confiden-
tielle auprès de nos amis ou quelques distros. 
Nous nous sommes rendu compte que les 
huit personnes constituant le groupe avaient 
huit façons différentes de voir la suite des 
événements et nous avons préféré nous sé-
parer à l’amiable. Mais certains d’entre nous 
ont déjà prévu d’enregistrer des albums solos 
et nous sommes tous invités à y participer 
donc l’aventure n’est pas totalement termi-
née. Elle a juste pris une autre forme…
On a quand même du mal à faire le lien en-
tre l’acid-folk de Feathers et le heavy-rock 
de Witch…  

Je n’ai pourtant fait que revenir à mes pre-
mières amours. Avant d’intégrer Feathers il y 
a huit ans, j’avais toujours joué du punk rock 
au sein de formations qui ne sont hélas jamais 
arrivées à rien. Au point que j’ai ressenti à 
un moment un vrai ras-le-bol et le besoin de 
jouer acoustique. C’est à ce moment-là que 
j’ai rencontré les types de Feathers… Tu sais, 
par certains aspects le groupe n’était pas si 
éloigné que ça du punk-rock : nous n’avions 
aucune limite, nous étions farouchement 
indépendants, nous faisions nos t-shirts et 
organisions nos concerts nous-mêmes etc. 
C’était très DIY. 
Dans quelles circonstances Witch est-il 
apparu ?
En 2005. J’étais un ami de longue date de 
Dave Sweetapple, notre bassiste, et il m’a dit 
que J. Mascis, qu’il connaissait bien, voulait 
refaire du gros rock et surtout se remettre à 
son premier instrument, la batterie. Depuis 
son premier groupe sérieux Deep Wound 
(Ndlr : combo hardcore/punk qui a existé entre 
1981 et 1984 et dans lequel jouait aussi Lou 
Barlow) et le premier album de Upsidedown 
Cross (Ndlr : combo sludge culte), en 1991 je 
crois, il n’avait pas eu l’occasion d’en jouer 
sérieusement, ça lui manquait et il cherchait 
des gens avec lesquels jouer sans se pren-
dre la tête. Je me souviens encore de no-
tre première répétition qui a eu lieu dans le 
sous-sol de la maison de mes parents : j’ai 
montré aux autres un morceau que je venais 
d’écrire « Rip Van Wrinkle », que tu retrouves 
d’ailleurs sur notre premier album, puis nous 
avons tenté de reprendre le « Summertime 
Blues » d’Eddie Cochran. Sauf que contraire-
ment à Blue Cheer, le résultat était pitoyable ! 
(Rires) J’avais amené avec moi Asa Irons, qui 
jouait aussi dans Feathers et tout s’est bien 
passé. En fait, je crois que nous avions tous 
en commun la même envie de rejouer du gros 
rock qui tache sans trop nous prendre la tête. 

Six mois et quelques concerts plus tard, nous 
enregistrions notre premier album en moins 
d’une semaine… 
La présence de J. Mascis est presque votre 
argument de vente numéro un. Pourtant, il 
semble n’avoir au sein du groupe qu’un 
rôle d’exécutant…
En effet. Je dirais même qu’Asa et moi som-
mes les véritables forces conductrices du 
groupe et que J. se contente, volontaire-
ment, de n’être « que » notre batteur. Il cu-
mule beaucoup de responsabilités au sein de 
Dinosaur Jr et avec Witch, il ne veut surtout 
pas se prendre la tête, au point qu’il n’a com-
posé son premier titre pour le groupe que le 
mois dernier ! Je ne sais même pas encore 
d’ailleurs si nous l’enregistrerons un jour… 
Est-il vrai que vous ne répétez jamais ?
Oui. Je crois que pour notre première tour-
née européenne, nous avons réussi l’exploit 
d’enchaîner deux répétitions, ce qui est vrai-
ment exceptionnel ! (Rires) J. habite dans le 
Massachusetts. Alors que notre guitariste 
live – Asa, lui, refuse de tourner au point de 
ne même pas apparaître avec nous sur les 
photos promo - vit dans le Nord de l’Etat de 
New York. Ce n’est donc pas vraiment facile 
de rassembler tout le monde ! Mais ça fait 
aussi partie intégrante de notre façon - bi-
zarre je te l’accorde - de fonctionner. Tu sais, 
nous n’avons absolument rien fait en 2007. Je 
n’ai même pas touché à ma guitare pendant 
douze mois. Et je crois que cette année de 
break a pesé sur le ton beaucoup plus punk 
de Paralyzed. Ou peut-être est-ce dû à toutes 
ces heures passées à faire des parties de jeux 
de rôles Donjons & Dragons, je ne sais plus 
trop… (rires)

Ce n’est pas tellement la 
teneur stoner/heavy-rock 70’s 
qui surprend avec Witch mais 
surtout l’identité des petits 
malins cachés derrière tout 
ça : en plus de J. Mascis de 
Dinosaur Jr, qui a troqué ici 
son micro et sa guitare pour 
une batterie, on y retrouve 
deux membres de Feathers, 
collectif acid-folk très « fleurs 
dans les cheveux » dont le 
premier album éponyme 
sorti en 2006 sur le label 
de Devendra Banhart avait 
fait son petit effet. Alors que 
le groupe vient d’effecteur 
sa première tournée 
européenne, leur guitariste  
et compositeur principal  
Kyle Thomas nous parle du 
(non) futur de Feathers mais 
surtout de Witch et de son 
deuxième album, Paralyzed. 

WITCH
Paralyzed
(Tee Pee/Differ-Ant)
www.myspace.com/witchofficial

THE BLAIR WITCH PROJECT ?Witch

Zoom
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L’ALBUM SOLO : 
Julie : Il s’annonce encore mieux que ce que j’avais imaginé. Les gens qui jouent 
sur ce premier album solo – The Bad Wife – s’impliquent tellement que je ne 
pourrais jamais assez les remercier. On fait des choses totalement nouvelles pour 
moi – ce qui est toujours flippant. Jusqu’à présent, je n’ai pas crié une seule 
fois et je sais que ça sera suffisant pour faire fuir une partie des gens qui aiment 
Made Out of Babies ou les autres trucs que je fais. Pas de cris, ça ne signifie pas 
pour autant qu’il y aura de joyeuses pop songs sur l’album, c’est juste un défi 
que je me suis lancé pour tenter d’exprimer des choses fortes d’une autre façon. 
Jusqu’ici, les gens avec qui j’ai le plus travaillé sont Andrew Schneider et John 
LaMacchia (Candiria). Ils participent à tous les morceaux. Les autres sont des 
musiciens d’horizons différents qui partagent mon intérêt pour faire une musique 
qui serait plus puissante que forte. Je pourrais t’en dire plus mais je ne suis pas 
certaine de ce que je peux lâcher ou pas pour le moment. D’aucuns aimeront, les 
autres détesteront. 

BATTLE OF MICE :
Des nouvelles du split avec Jesu ?
Il sortira dans deux ou trois mois, enfin ! C’est génial d’être connecté à Justin 
Broadrick. C’est un type vraiment cool.
L’année dernière, tu évoquais une future collaboration avec Chang de Dälek. 
Tu connais le morceau des Go-Go’s « I’m Gonna Spend my Christmas with 
a Dalek» ?
JE SAVAIS que tu aimais les Go-Go’s ! Je ne connais pas ce morceau mais je le 
trouverai. Chang m’a fait un plan foireux. C’est nul, j’avais vraiment envie de bos-
ser avec lui. Je ne devrais probablement pas dire ça mais je commence à avoir 
l’habitude de ce genre de trucs. C’est pas que ça me touche mais les gens de la 
scène « heavy music » ne me prennent pas vraiment au sérieux. Je dois être trop 
petite ou trop noisy pour eux. Et je les emmerde tous !

EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE :
Parle-moi du long-métrage français dont tu fais la bande originale.
C’est très stimulant de travailler avec David Blin, Renaud Behar et toute cette 
jeune équipe. Le film qu’ils réalisent parle du choix tragique d’un couple en dé-
route face à une grossesse non désirée. C’est la première fois que je compose de 
la musique purement instrumentale. Ça s’avère extrêmement difficile mais j’ap-
prends beaucoup. C’est le tout premier film de David et Renaud mais quand j’ai 
vu les pubs que David avait réalisées pour l’Unicef et Greenpeace, et après les 
avoir rencontrés à Paris il y a quelques mois, j’ai su que c’était un projet vraiment 
sérieux et qu’ils essayaient de faire quelque chose de fort. Et puis, ils sont d’ac-
cord pour dire que la musique est très importante pour faire un bon film. 
www.virb.com/debut_lefilm ou www.davidblin.com

La collaboration avec Philippe Petit (tu sais qu’il écrit pour Noise ?) pour le 
prochain Strings of Consciousness.
J’ignorais que Philippe écrivait pour Noise – je me retire immédiatement de ce pro-
jet ! Je plaisante. Il m’a simplement envoyé un morceau que j’ai trouvé très bon. 
Je suis contente de travailler avec ce groupe d’excellents musiciens – d’autant 
plus qu’ils utilisent des instruments à cordes, et que j’ai toujours voulu travailler 
avec des cordes. J’ai écouté l’album qu’ils ont fait avec tous ces chanteurs invités 
et j’ai adoré. Il n’y aura que des voix féminines sur le prochain, et il y a des chan-
teuses que je respecte énormément parmi celles qu’ils ont choisies. C’est donc 
un honneur pour moi d’y participer et je ferai de mon mieux. 
www.myspace.com/stringsofconsciousness ou www.stringsofconsciousness.
info 
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Isis
ISIS
Smiles & Handshakes
 (Demo, 1998, Hydra Head)

Aaron Turner (guitares, 
chant) : (rires) oh mon 
Dieu ! 
C.M. : C’est bien qui je 
pense, hein ?
A.T. : Je sais pas, à qui tu 

penses ?
C.M. : C’est pas nous en tout cas…
A.T. : Oh, que si !
C.M. : Ah, c’est la démo ! Je n’étais pas encore 
dans le groupe !

C’est « Smiles & Handshakes » qui figure donc 
sur votre demo de 1998.
A.T. : Je ne me souvenais même plus du titre !

Cette tournée est un moyen pour vous de 
célébrer les 10 ans d’existence d’Isis. Quel re-
gard portez-vous aujourd’hui sur ces premiers 
enregistrements ?
A.T. : C’est moins tragique que dans mon souve-
nir. Disons que pour un groupe de gamins à peine 
sortis de l’adolescence, c’est pas si mal. Je ne 
me vois pas l’écouter dans son intégralité mais 
ça ne me couvre pas de honte.

Quelles attentes aviez-vous à l’époque ?
Aucune ! Nous voulions juste composer des 
morceaux qui à nos yeux semblent honnêtes et 
acceptables. Chacun avait eu des expériences 
variées dans des groupes mais sans jamais vrai-
ment parvenir à s’y épanouir. Isis répondait donc 
à une attente commune de pouvoir créer une mu-
sique qui nous ressemble.
C.M. : Même après Red Sea, lorsque je suis ar-
rivé dans Isis, il n’y avait pas vraiment d’objec-
tif précis (rires), du moins personne ne pensait 
à l’époque en arriver là où nous en sommes 
aujourd’hui. Mais pour en revenir à cette démo, 
c’était des débuts prometteurs je trouve.

A un moment donné éprouviez-vous un cer-
tain besoin de laisser de côté votre répertoire 
antérieur à Celestial, quitte à parfois passer 
sous silence les morceaux de cet album, pour 
pouvoir avancer ?
A.T. : Oui, je crois que nous avions besoin de 
nous éloigner de ces chansons pour les revisiter 
plus tard. C’est ce qui s’est passé pour Celestial. 
Parfois nous nous sentions ridicules d’inter-
préter ces titres, tant ils ne nous ressemblaient 
plus. Mais finalement, les retrouver récemment 
n’a pas été aussi douloureux que ce que nous 

craignions.
C.M. : Encore que sur certains morceaux… (rires) 
Mais sur d’autres nous avons retrouvé de bonnes 
sensations et nous n’hésitons plus à les intégrer 
à nos setlists.
A.T. : On essaie de ne pas brusquer ce proces-
sus : si un titre ne semble plus fonctionner, on 
hésite pas à le laisser tomber. 

RIDE 
Dreams Burn Down
(Nowhere, 1990, Creation)

Celle-ci est un peu plus 
difficile.
C.M. : (dès l’intro) Oh ça 
c’est… (il chantonne) c’est 
Ride ! J’écoute ce disque 
très souvent.

A.T. : Et à chaque fois qu’il le joue dans le van, 
on se dit tous « mais c’est quoi déjà ce truc ? » 
(rires). J’aime bien ce disque en plus, Cliff.
C.M. : C’est assurément une influence pour 
Jesu, cette chanson en particulier.

Oui, un des morceaux de Silver rappelle for-
tement Ride.
C.M. : Tout à fait. Mais c’est pas grave, parce 
qu’il n’y a pas tant de groupes qui font ce 
genre de musique, en dépit d’un certain revival 
shoegaze, et pour moi Jesu représente vrai-
ment ce qu’on fait de mieux dans le genre. J’ai 
découvert Ride après Jesu en fait, et ça m’a 
fait bizarre d’établir cette connexion, même si 
nous connaissons les goûts de Justin (Ndlr : 
Broadrick), son background musical influencé 
par son adolescence anglaise. C’est vraiment 
formidable de voir comment il est parvenu à 
s’approprier cette musique, à en faire quelque 
chose de différent.
A.T. : Absolumment. Godflesh reste une réfé-
rence incontournable à nos yeux, et avec le 
temps nous sommes devenus fans de Jesu, 
c’est donc d’autant plus intéressant pour 
nous de découvrir les influences des héros de 
notre jeunesse. Justin a passé tellement de 
temps pendant notre dernière tournée à nous 
rebattre les oreilles avec Red House Painters 
et Killing Joke, que j’ai fini par m’y intéresser. 
Ça ne change pas ma vision globale des dif-
férents groupes de Broadrick, mais ça ajoute 
un petit quelque chose tout en m’ouvrant à de 
nouveaux horizons musicaux.
C.M. : Ça te donne aussi moins mauvaise 
conscience quand toi-même tu as l’impression 
de piller d’autres groupes ! Si Justin le fait, 
pourquoi pas nous (rires) ?

10 ANS et toujours en-vie.

Quand In The Absence Of Truth est sorti, pas 
mal de critiques ont cru déceler de nouvel-
les influences dans vos compositions, des 
basses sorties tout droit de la cold-wave 
des Cure, au flou de certaines guitares évo-
quant les shoegazers. Vous vous ré-inventez 
à chaque album : à quoi doit-on s’attendre 
pour le prochain opus ?
 A.T. : Il m’est toujours difficile d’anticiper notre 
musique : je n’en ai une idée précise qu’une fois 
qu’elle est enregistrée. De plus, Isis est la som-
me de 5 personnes ayant chacune ses propres 
inspirations et envies musicales. Nous restons 
fidèles à ce que nous faisons depuis le début, 
à savoir privilégier l’exploration. Il se peut que 
nous décidions de souligner certaines influen-
ces, par exemple ces sonorités shoegaze, ou 
bien développer le versant le plus lourd de nos 
compos. En ce moment nous nous intéressons 
à des musiques plus « traditionnelles », ainsi 
qu’au répertoire classique…
C.M. :… le Krautrock aussi.
A.T. : Oui. Nous traversions une période 
Krautrock. Tout cela risque de filtrer dans nos 
prochaines chansons, d’une manière ou d’une 
autre. Aaron Harris (Ndlr : batterie) étudie les 
tablas avec un grand maître à L.A. : je ne dis 
pas que le prochain Isis va sonner plus oriental 
ou va ressembler à un disque de Naked City, 
mais ces rencontres avec d’autres styles affec-
tent notre propre vision artistique.

Et vous avez déjà de nouveaux morceaux ?
A.T. : Oui, nous avons déjà quatre nouvelles 
chansons écrites, et quelques petits bouts de-
ci de-là. Mais nous n’avons pas encore eu le 
temps de les répéter pour la scène. Il faudra 
donc patienter pour les entendre. On espère 
pouvoir aller en studio l’automne prochain pour 
une sortie début 2009.

N.I.N.
19 Ghosts III
(Ghosts I-IV, 2008, NIN)

A.T. : Déjà 20 secondes 
d’écoulées et nous n’avons 
toujours pas trouvé !

C’est quelque chose d’as-
sez récent.

C.M. : Nine Inch Nails ? L’album instru ? Je ne 
l’ai pas encore écouté, mais on m’en a dit le 
plus grand bien.
A.T. : J’adore certains titres de The Fragile mais 
j’ai vraiment du mal parfois avec ses textes.

Le fait qu’il s’enferme parfois dans certains 
clichés ?
C.M. et A.T. : (ensemble) Exactement !
C.M. : Je suis assez admiratif de l’artiste parce 
qu’il est vraiment parvenu à créer son propre 
univers. 
A.T. : J’admire autant que crains sa capacité à 
tirer la couverture à lui. Je veux dire qu’il est in-
croyablement doué derrière une console, c’est 
un « sculpteur sonore » qui m’impressionne, 
mais sa sincérité me laisse parfois perplexe. 

Justement, Reznor a provoqué un buzz avec 
ce nouveau disque, emboîtant le pas au In 
Rainbows de Radiohead, en choisissant de 
s’affranchir de sa maison de disques. En 
tant qu’artistes, et de par ton implication 
Aaron, au sein de Hydra Head, que pensez-
vous de cette tendance ?
A.T. : Je pense que c’est une bonne chose 
mais seuls des groupes aussi importants que 
Radiohead ou N.I.N. peuvent se le permettre ! 
Ce sont des artistes qui brassent des millions, 
quelle différence ça fait s’ils font une centaine 
de milliers de dollars en plus ou en moins ? 
Nous en sommes réduits à compter sur les 
ventes de notre merch pour pouvoir équilibrer 
les comptes en fin de tournée. C’est déjà telle-
ment inespéré de pouvoir vivre de sa musique, 
alors croire qu’on va faire fortune comme ça. 
Après en tant que label, j’ai l’impression que 
les majors récoltent ce qu’elles ont semé à 
force de vouloir faire du profit à tout prix. Hydra 
Head n’a jamais eu la prétention de faire de 
l’argent : nous avons construit ce label pour 
répondre à nos attentes artistiques, défendre 
une certaine vision de la musique au pluriel. 
Malheureusement cette démarche a un coût 
qui nous empêche de céder gratuitement notre 
musique.

Isis a soufflé ses dix bougies en fin d’année dernière, sortant pour l’occasion un coffret 
collector de 12 LP regroupant toutes ses sorties studios. En quelques semaines, 
Shades Of The Swarm est déjà quasiment introuvable, témoignant de la ferveur 
des fans du groupe américain. Lequel le leur rend bien en s’offrant une mini tournée 
européenne, l’occasion de retrouver Aaron Turner et Cliff Meyer pour les soumettre à 
un blind-test au goût de rétrospective.

Blind Test
ISIS - Par Arnaud Lemoine |  Photo : Ronan Thenadey

Il faut aussi voir que Hydra Head soigne ses 
emballages, ce qui va dans un sens à l’en-
contre de la dématerialisation suggérée par 
le numérique.
C.M. : Radiohead ou N.I.N. ont une vision artis-
tique très poussée et ils prennent soin de pro-
poser de véritables objets d’art en complément 
des mp3 disponibles au téléchargement. Bien 
sûr ça a un coût mais ces projets n’auraient 
peut-être pas vu le jour dans le cadre d’une 
sortie markétée par une major, où tout est plus 
ou moins formaté, calibré.  
A.T. : Je crois que les gens qui suivent Hydra 
Head ou Isis sont pour la majorité des fans de 
musique voire des collectionneurs. Ils savent 
aussi que l’aspect visuel d’un disque compte 
dans l’appréciation même qu’ils ont des ar-
tistes. Et puis à force d’amasser des gigas de 
données musicales, on finit par ne plus vrai-
ment écouter la musique avec attention, sans 
même parler du retour de flamme technologi-
que : quand nos disques durs vont lâcher com-
ment récupérera-t-on tous nos albums ? Tous 
ces 0 et ces 1 ne pèseront peut-être pas lourd 
à côté de nos bons vieux disques !

Après, c’est aussi un fait de société, une édu-
cation, qui fait que les gosses d’aujourd’hui 
pensent moins en termes d’album que de 
chansons isolées.
A.T. : C’est dorénavant plus aisé de distinguer 
les vrais fans de musique de ceux qui traver-
sent seulement une phase à l’adolescence, où 
la musique joue un véritable rôle social, ryth-
mant les soirées entre jeunes, fédérant autour 
d’elle des groupes d’individus.
C.M. : D’ailleurs l’un de mes amis qui bosse au 
rayon vinyles d’Amoeba Music (Ndlr : l’un des 
plus gros supermarchés du disque à L.A.) me 

disait récemment qu’il constate un regain d’in-
térêt chez les jeunes pour les 33t, et qu’il n’est 
pas rare de voir des lycéens repartir avec un 
Led Zeppelin III ou un Fleetwood Mac en vinyl.
A.T. : Parmi ces kids, certains deviendront des 
adultes chez qui la musique restera qu’un sim-
ple souvenir, alors que d’autres la chériront et 
lui donneront un caractère vital. Dans un sens, 
que des gamins téléchargent des chansons 
plutôt que des albums renseigne déjà sur leur 
perception future de la musique.

TOOL 
Eulogy
(Aenima, 1996, Volcano Rds)

A.T. : (dès l’intro) Tool !

Vous avez ouvert pour Tool 
dans des conditions as-
sez différentes de celles 
de vos propres tournées : 

quels souvenirs en gardez-vous ?
A.T. : On le referait sans problème. Je crois qu’il 
y a peu de groupes avec lesquels Isis soit plei-
nement compatible, mais Tool en fait partie.
C.M. : Personne ne pensait que ça colle-
rait aussi bien. Evoquer cette expérience 
aujourd’hui demeure quelque chose d’incroya-
ble à mes yeux. On flippait un peu au début 
car on avait entendu toutes sortes d’histoires 
au sujet des premières parties de Tool. Mais les 
réactions du public étaient positives, tout du 
moins respectueuses.
A.T. : En tant que « supporting band », je crois 
qu’on ne pouvait rêver mieux. On craignait de 
se faire chahuter, qu’on nous balance de la 
nourriture à la gueule (rires).
C.M. : Des nachos, ouais ! (Rires)

A.T. : Et en fait rien de tout ça ! On n’attendait 
pas forcément ce genre de réactions de la part 
d’un public plus « mainstream », mais comme 
Tool fédère une foule très variée, et se situe un 
peu dans la marge du rock, c’est un peu logi-
que dans un sens. On garde aussi le souvenir 
d’une certaine démesure : c’est la première 
fois que nous avions un tour-bus, accès à une 
blanchisserie sur la tournée, deux « vrais » re-
pas par jour, des roadies pour décharger notre 
matos ! Ce fut la tournée la plus relax qu’on ait 
jamais eue ! On a pu ainsi passer plus de temps 
ensemble et profiter. 

Et la taille des salles ne vous a pas un peu 
refroidis ?
A.T. : Les premiers jours c’était étrange, mais 
on s’y habitue vite. C’est bizarre car on se sent 
déconnecté du public : ce que j’imaginais être 
quelque chose de gênant devient presque un 
confort quand tu sais que 10 ou 15 000 paires 
d’yeux sont braquées sur toi.

Et vous gardez contact avec Tool ?
C.M. : Oui, ce sont devenus des amis qui nous 
invitent dans leurs énormes barraques, où l’on 
mange bien !

PYRAMIDS
Igloo
(s/t, 2008, Hydra Head)

A.T. : Pyramids !

Peux-tu nous en dire un 
peu plus au sujet de ce 
groupe dont le premier al-
bum sort ces jours-ci sur 
Hydra Head et constitue 

l’un des OVNI de l’année ?
A.T. : Si seulement je savais moi-même d’où 
ils sortent  (rires) ! J’ai reçu leur disque il y a 
plusieurs mois, et il m’a fallu du temps pour 
rentrer dedans, mais je crois que c’est ce 
que nous recherchons en tant que label : des 
musiciens avec un style idiosyncratique. Pour 
tout t’avouer, c’est James Plotkin qui nous a 
suggéré ce groupe, après qu’il a mixé et mas-
terisé l’album de remixes qui l’accompagne. 
Et quand on a reçu l’ensemble, on s’est dit 
que c’était complètement dans l’esprit du la-
bel. Mais nous ne savons pas grand chose du 
groupe : nous n’avons discuté qu’avec un seul 
mec, qui apparemment est l’éminence grise de 
la formation, celui de qui tout est parti. Je crois 
que c’est son frère qui est accro à la techno qui 
a bidouillé les rythmiques sur ses instructions. 
Aux dernières nouvelles ils s’apprêteraient à 
jouer des concerts, et sont convaincus qu’ils 
peuvent reproduire sur scène le chaos du dis-
que. Je suis curieux de voir ça !

En tout cas le résultat est saisissant : « c’est 
quoi ce truc ? »
A.T. : On se le demande encore (rires) ! Ce mec 
est un fou de musique qui partage les mêmes 
racines punk et metal que nous. Typiquement 
le genre de personnes avec qui HydraHead finit 
toujours par bosser, ou avec qui Isis tourne.
C.M. : En même temps, il faut raison garder : ils 
viennent quand même du Texas (rires) !

JULEE CRUISE
Falling
(Angelo Badalamenti’s Soundtrack 
From Twin Peaks, 1990, Warner)

C.M. et A.T. : (ensemble) 
Twin Peaks !
C.M. : On l’a écouté récem-
ment.
A.T. : Oui, on passait sou-
vent l’un des morceaux de 

la B.O. de Fire Walk With Me, avant nos con-
certs sur la tournée US. C’est marrant, car je 
me suis replongé dans la série TV et je suis allé 
à Snoqualmie, à 45 minutes à l’est de Seattle, 
où la série a été en partie tournée (il sort son 
i-phone et nous montre les photos du Great 
Northern Hotel et des chutes qu’on aperçoit 
dans le générique).
C.M. : Moi aussi je me suis fait avoir par la réé-
dition DVD de la série : j’ai tout acheté !
A.T. : Snoqualmie était pour moi comme un pè-
lerinage tant j’adore la série. Sur place, certains 
endroits n’ont pas changé.

L’altération de la réalité demeure l’un des 
thèmes clés de votre dernier album, quelque 
chose que l’on retrouve immanquablement 
dans le cinéma de David Lynch… 
A.T. : C’est un artiste complet qui m’a toujours 
fasciné. Ses explorations du royaume des rê-
ves, de l’imagination, sa façon de les fondre 
au réel, m’ont beaucoup marqué. Il y a chez 
lui ce talent pour faire cohabiter la beauté, la 
tranquilité, avec le drame et l’horreur. C’est ce 
qu’on retrouve parfaitement dans nombre de 
ses films, ainsi que dans Twin Peaks, et qui a 
constitué une grande source d’inspiration pour 
l’écriture des textes d’In The Absence Of Truth. 
Le frontière entre le réel et l’illusion, la confu-
sion qui en résulte…
C.M. :… sans oublier qu’à l’écoute du disque 
on a la même impression qu’après avoir vu un 
film de Lynch : n’avoir rien compris du tout ! 
(rires) Mais c’est ce qui fait le charme de son 
cinéma aussi.
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On te sait, Aaron, fan de littérature, dévo-
rant autant les romans que les comics, mais 
cette influence du 7ème Art est-elle aussi im-
portante ?
A.T. : Oui…et non ! Je pense que Jeff (Ndlr : 
Caxhyde, basse) est un dingue de ciné, mais de 
là à dire qu’Isis est influencé par les films. C’est 
compliqué car nous avons chacun des goûts 
bien particuliers. Je pense que nous jouons 
une musique qui prend ses racines au plus pro-
fond de chacun d’entre nous, se nourrissant 
d’expériences qui nous ont marqués. Qu’elles 
viennent de la vie de tous les jours, de la mu-
sique, du cinéma, qu’importe : tant que nous 
parvenons à nous en inspirer pour créer. 

TIM HECKER
Chimeras
(Harmony In Ultraviolet, 2006, Kranky)

A.T. : Je connais ça.
C.M. : J’ai ce disque. Me 
voilà en train de passer en 
revue des milliers de fichiers 
dans mon cerveau !

Il s’agit d’un artiste que vous connaissez 
bien, avec qui vous avez déjà partagé la 
scène.
A.T. : Argh… ça va me revenir.

Un Canadien
A.T. : Tim Hecker ! Aie, j’allais dire que ça me 
paraissait trop sombre pour être Fennesz !
C.M. : C’est Radio Amor ? Ah non, Harmony In 
Ultraviolet ! Ce disque est terrible !

La dernière fois qu’on s’est parlé, vous en-
visagiez une collaboration studio avec lui : 
qu’est-il advenu de ce projet ?
A.T. : Nous avons tous été malheureusement 
très occupés. Comme je te disais la dernière 
fois, nous avons eu l’occasion de faire un con-
cert ensemble pour lequel nous avons créé des 
esquisses de morceaux que j’ai vraiment très 
envie de retravailler. Tim est à Montréal, nous à 
L.A., et le studio dans le Montana, donc c’est 
toujours ardu de trouver un moment où tout le 
monde est disposé à se rencontrer. Mais nous 
voulons vraiment le faire !

NIRVANA
Endless, Nameless
(Nevermind, 1991, Geffen)

(Cliff commence à s’exciter 
à mesure que la guitare s’in-
tensifie)
A.T. : (au bout de 40 secon-
des) c’est ce putain de titre 
caché de Nirvana ?

C.M. : « Endless Nameless » oui !
A.T. : C’est parce qu’on a monstrueusement 
pompé une partie de ce morceau lors de l’une 
de nos performances live ?

Oui, tu as tout compris. On peut d’ailleurs 
entendre l’objet du délit sur le dernier 
live édition limitée sorti par Isis fin 2006. 
Comptez-vous perpetuer cette tradition des 
live collectors ou bien ce volume 4, était-il 
le dernier ?
A.T. : Avec les trois premières éditions, nous 

avions donné un aperçu des compositions ré-
centes d’Isis. Avec ce volume 4 nous voulions 
des performances plus anciennes.
C.M. : Ce fut d’ailleurs assez épineux de re-
trouver de bonnes versions de ces anciens 
morceaux !
A.T. : Par chance, nous avons des archives 
bien fournies.

Qui proviennent d’où ?
A.T. : Certains concerts ont été enregistrés 
par des fans, d’autres par nos soins ou par les 
organisateurs. Le plus dur c’est de trouver du 
temps pour passer toutes ces bandes en re-
vue.
C.M. : On va sûrement enregistrer le concert de 
ce soir… quoique maintenant que je l’ai dit, ça 
va sûrement nous porter la poisse (rires).

Vous pensez donc continuer à éditer ces live 
en éditions limitées ?
A.T. : Faudrait qu’on voit si Ipecac serait chaud 
pour sortir un disque en tirage « normal » avec 
nos meilleurs extraits live…
C.M. : ou un coffret…

Certains fans regrettaient déjà que votre ré-
cente rétrospective discographique (et ultra 
rare) ne contiennent pas ces fameux live !
A.T. : Mon Dieu ! Si on avait fait ça, on arrivait 
avec les remixes à une dizaine de vinyls en 
plus.
C.M. : Je n’ose imaginer le prix ni le poids du 
coffret !

KILL THE THRILL
Soave
(Tellurique, 2005, Season Of Mist)

C.M. : On dirait un truc des 
Swans.

Les paroles devraient vous 
aider.
A.T. : (dès les premiers 

mots de Marylin) Kill The Thrill ! Oui, l’influence 
Swans est évidente. Par contre c’est assez rare 
de l’entendre chanter.
C.M. : Je crois pas avoir jamais entendu ce 
titre-là.
A.T. : Nous avons de nouveau partagé des da-
tes avec eux sur cette tournée.

Comment avez-vous rencontré Kill The 
Thrill ?
A.T. : C’est Roderic, le batteur de Knut qui, il 
y a quelques années, m’a conseillé d’écouter 
ce groupe français dont l’un des albums avait 
été produit par Michael Gira (Ndlr : 203 Barriers 
en 2001), et j’ai tout de suite accroché. Je l’ai 
filé à Jeff qui lui aussi a adoré, et le disque a 
fait le tour d’Isis. Quand l’occasion de venir en 
Europe et de tourner avec des groupes euro-
péens s’est présentée, Kill The Thrill était natu-
rellement sur notre liste.

D’autres groupes français font-ils partie de 
vos discothèques ?
A.T. : J’ai écouté pas mal de groupe français 
de black metal.
C.M. : Deathspell Omega !
A.T. : Spectra, Glorior Belli, Blut Aus Nord. Mais 
Deathspell Omega fait vraiment partie de mes 
groupes favoris, même si de mémoire je crois 
que leur chanteur n’est pas français. Et même 

ISIS
Shades Of The Swarm – Box Set
(Hydra Head/Conspiracy Rds)
www.isistheband.com

si la plupart ne chante pas dans leur langue na-
tale, ça ne me dérange pas que les paroles ne 
soient pas en anglais comme sur ce morceau 
des Kill. Quand bien même ça signifie que tu 
n’as peut-être pas toutes les cartes en mains 
pour appréhender un morceau.

Ça donne aussi l’occasion d’interpréter la 
musique à sa guise quand on ne comprend 
pas les textes.
A.T. : Aussi oui. Et Bästard, ils sont pas fran-
çais ?

Si, si, c’était un groupe de Lyon.
A.T. : J’aime beaucoup aussi. Je suis sûr que 
j’en connais d’autres.
C.M. : Air. C’est pas mal dans leur style. Daft 
Punk, j’aime bien aussi !

Voilà peut-être un autre nom à rajouter à 
votre liste :

BUZZOV-EN
Shove
(To A Frown, 1993, Allied Recordings)

A.T. : (dès l’intro) Buzzov-
en ?

Tu vois pourquoi j’ai choisi 
ce groupe ?
A.T. : Sûrement parce qu’un 

album du groupe dort dans les archives d’Hy-
draHead depuis presque 10 ans, non ?

Exactement ! C’est quoi l’histoire derrière 
tout ça ?
A.T. : Le problème provient du fait que Buzzov-
en, juste avant d’enregistrer ce disque qui nous 
était destiné, a signé un contrat avec une autre 
structure dirigée par un putain de psychopa-
the et ce type a menacé de nous poursuivre 
en justice si on sortait le disque. Du coup on 
est coincé !

YEAR OF NO LIGHT
Disorder (Joy Division)
(Abus Dangereux Sampler, 2006, Face 96)

Il s’agit de la reprise du 
« Disorder » de Joy Division 
par Year Of No Light.
C.M. et A.T. : (ensemble) 
oui, on connaît ce groupe !

Ils s’approprient complè-
tement la chanson tout en 

explorant d’autres territoires, car ils sont 
plus habitués à des parties vocales criées, 
or ici le chant apporte une autre ambiance 
qui renforce le côté lourd et traînant de la 
musique.
C.M. : Oui, j’aime bien ce son massif : lourd et 
bruyant !

Si vous deviez vous approprier une chanson 
quel serait votre choix ?
A.T. : Par le passé on s’est déjà attaqué à 
Godflesh et Black Sabbath sur le Sawblade EP 
(Ndlr : disque sorti en 2000 sur Tortuga Rds et 
depuis longtemps épuisé). 

Oui, mais je voulais dire si vous deviez choi-
sir un groupe qui soit un peu moins proche 
de vos influences revendiquées !
A.T. : Je crois que nous passerions des heu-
res à nous chamailler pour arriver à trouver LE 
groupe que nous aimons tous.

C.M. : Aaron Harris parlait il y a quelque 
temps de reprendre le « 4th of July » de 
Soundgarden.
A.T. : C’est vrai que c’est l’un des morceaux 
de Superunknown qui pourrait convenir à notre 
répertoire. On a aussi failli faire quelque chose 
pour un Tribute à Syd Barrett, mais je crois qu’il 
n’y avait pas grand monde de motivé dans le 
groupe à part Cliff et moi ! On n’a même pas eu 
le temps d’évoquer un titre en particulier.
C.M. : On adore les premiers Pink Floyd, donc 
ça aurait pu le faire.
A.T. : My Bloody Valentine ça serait classe ! Je 
pense qu’on devrait choisir un groupe qui n’a 
rien à voir avec la scène « heavy ».

LED ZEPPELIN
Achilles Last Stand
(Presence, 1976, Swan Song)

C.M. : Facile, Led Zeppelin ! 
On devrait faire une reprise 
d’un Led Zepp aussi ! Un 
truc de Physical Graffiti. (il se 
met à chanter la partie guitare 
d’« Achilles Last Stand »)

J’écoutais ce morceau en 
boucle quand j’avais 13/14 ans.
C.M. : Ouais « la phase Led Zepp » c’est à 
peu près à cet âge-là (rires). Moi c’était « The 
Ocean »
A.T. : Moi, « Battle Of Evermore ».
C.M. : « Misty Mountain Hop » !

Ils ont enregistré ce titre en 76, à la fin de leur 
carrière, qui aura en tout et pour tout duré 
moins de 10 ans ! 
A.T. : Comme Hendrix.

Ça ne vous fait pas bizarre de penser qu’Isis 
a déjà une décennie dans les pattes ? Vous 
vous voyez repartis pour 10 nouvelles an-
nées ?
A.T. : Je ne me projette pas plus loin que notre 
prochain disque. C’est mon seul but : en termi-
ner l’écriture et l’enregistrement.
C.M. : C’est difficile dans ce milieu de prédire 
l’avenir. Pour le moment, nous n’avons jamais 
vécu de tensions insurmontables qui nous 
poussent à envisager le split. 
A.T. : Le fait que nous en soyions arrivés là où 
nous sommes aujourd’hui sans avoir aucune 
attente particulière est une bonne chose, et 
je pense que nous devrions continuer ainsi. 
C’est une bonne façon de nous préserver de 
la déception aussi. Nous n’avons pas monté ce 
groupe pour devenir des superstars, mais juste 
pour faire une musique sincère. C’était ce que 
nous pensions à nos débuts, et ça reste notre 
crédo.
C.M. : Et c’est une grande satisfaction de voir 
que nous sommes toujours amis après tant 
d’années.
A.T. : Rien n’est plus agréable que de se dire 
qu’on partage quelque chose de fort avec 
d’autres individus, et ça, c’est pour moi l’âme 
du groupe.
C.M. : Et puis c’est cool de voir autour de nous 
des groupes qui durent : de Sonic Youth à U2, 
ou bien ces putain de Melvins (rires), ils conti-
nuent de prendre leur pied sur scène ou en stu-
dio après toutes ces années ! Que dire de plus ? 
A.T. : Qu’on s’en n’est pas mal sortis avec ce 
quizz, non !?
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US christmas
Eat the Low Dogs est votre premier album 
pour Neurot, Salt the Wound, le précèdent, 
était sorti sur un label russe, pas banal…
Nate (guitare) : Matt et moi avons eu l’idée 
d’envoyer Salt the Wound à Scott Kelly, quand 
il a débuté son émission sur KMBT radio. Il l’a 
beaucoup aimé, l’a diffusé, et nous a contac-
tés. Neurot appartient à tous les membres de 
Neurosis, mais c’est Kristin Von Till qui gère 
tout, elle est vraiment cool et agréable, il est 
très facile de travailler avec elle, nous ne pour-
rions pas être plus satisfaits de notre situation 
actuelle, elle est idéale. Igor Gorely, qui dirige 
le label russe R.A.I.G. nous a contactés par E-
mail, il a été le premier à s’intéresser à nous, 
et nous a fait une belle offre. C’était environ 
neuf mois avant l’histoire KMBT/Neurot. Ça 
a été une bonne expérience de bout en bout, 
Victor Pushkin, un artiste russe nous a dessiné 
l’artwork, Crucial Blast et d’autres bons labels 
nous ont vendus via leur distros, beaucoup de 
gens ont pu ainsi nous découvrir.
Neurosis est-il un groupe qui a compté 
pour vous ?
Ces dernières années nous avons passé pas 
mal de temps avec eux, ils nous ont offert de 
bonnes opportunités, nous avons beaucoup 
en commun et travailler ensemble me semble 
presque naturel. Avant, notre expérience se 
limitait au circuit poussiéreux des petites sal-
les, que nous avons pas mal écumées, mais 
nous avions rarement fait de grosses scè-
nes. Ils nous ont aidés à faire la transition… 
J’observe toujours la façon dont ils préparent 
leurs shows. Leur ingénieur son, Dave Clark, 
est un véritable génie, il s’est occupé de nous 
lors d’un concert à Brooklyn et je dois dire que 
ce fut un véritable honneur. Dans les groupes 
qui comptent pour nous, je cite aussi toujours 
Caustic Resin de l’Idaho. Leur chanteur/guita-
riste, Brett Netson, qui joue aussi dans Built to 
Spill et le Mark Lanegan Band, a vraiment eu 
une grande influence sur mon approche de la 
musique, et je pense que c’est valable pour 
les autres membres d’US Christmas aussi. Je 
possède tous ce qu’ils ont fait, et je considère 
Brett comme un des meilleurs guitaristes qui 
soit, il construit ses propres amplis en plus, ce 
qui n’est pas une mince affaire !

Dans votre bio on peut lire « le groupe joue 
toujours à des volumes assourdissants »… 
êtes-vous des adeptes du « Si c’est trop 
fort, c’est que tu es trop vieux » ?
Je ne suis pas certain que le fait de vieillir y 
soit pour quelque chose, je pense que ce pro-
verbe devrait être corrigé en « Si c’est trop fort, 
qu’est-ce que tu fous ici ?! ». Nous ne sommes 
plus des adolescents depuis longtemps, notre 
batteur, Tim joue depuis trente ans. Lemmy de 
Motörhead a 60 balais et il joue toujours aussi 
fort, tout comme Slayer ou Neil Young. Les 
amplis sonnent mieux quand ils sont poussés 
à leur maximum, c’est comme ça… Je joue de 
la guitare très fort, et ce sera toujours le cas. 
J’aime utiliser deux amplis en même temps, 
et je ne représente qu’un sixième de notre 
masse sonore, alors effectivement. Mais nous 
ne sommes pas des idiots, nous savons nous 
adapter aux tailles des salles, nous voulons 
juste sonner idéalement, et nous avons besoin 
de volume pour ça… Nous contrôlons toujours 
notre puissance sonore. Après, effectivement, 
certains ne le supportent pas, mais je prends 
un malin plaisir à torturer ces snobinards élitis-
tes au moins quelques minutes, car évidem-
ment ils fuient en général très vite la salle, ne 
pouvant plus s’adonner à leur passe-temps 
favori : ignorer le groupe et papoter entre eux.  
Vous projetez des vidéos lors de vos con-
certs…
Ben (synthé) : Oui, elles varient de concert en 
concert, parfois ce sont des vielles archives vi-
déo de la NASA, que j’ai montées ensemble ou 
même un vieux film qui nous parait intéressant 
visuellement… Enfin, chacun de nous a sa pro-
pre idée concernant ce que nous devrions pro-
jeter, c’est un peu une histoire sans fin… Avant 
que nous ne faisions nos propres vidéos, un 
vieux gourou local, Ed Cooper (Projexorcism), 
nous diffusait des vidéos 16 mm avec un 
projecteur multiple. Il était, et est encore, 
une grande inspiration quant à nos visuels.  
Nate : Heureusement, nous utilisons de plus 
en plus des vidéos de paysages, ceux des 
montagnes de Caroline du Nord notamment, 
je pense que c’est ce qui convient le mieux à 
notre musique.
Je ne connais que quelques titres issus de 

vos précédents disques, est-ce que Eat the 
Low Dogs est différent ?
Chacun de nos enregistrements est une pro-
gression ainsi qu’une empreinte laissée du son 
et de l’énergie du groupe à un moment donné. 
Eat the Low Dogs me satisfait, il représente de 
façon honnête ce que nous étions à ce mo-
ment-là. Nous l’avons enregistré en janvier 
2007, il faisait sombre, froid et nous étions 
tous plus ou moins malades, mais aussi très 
excités à l’idée d’enregistrer, je me sentais 
vraiment inspiré, même si l’enregistrement n’a 
pas été facile... 
Pourquoi ?
Nate : Disons que le processus nous a paru 
long… D’un côté nous traînions certains de 
ces morceaux depuis un an voire plus, de 
l’autre nous en avons écrit en studio au der-
nier moment. La plupart des versions sur l’al-
bum sont des premières prises, le chant sur la 
première et la dernière chanson est presque 
totalement improvisé. En général, nous avons 
une structure de base, mais nos compositions 
changent à chaque fois que nous les jouons. 
Si seulement je pouvais me rappeler comment 
j’ai joué certains solos de l’album…
Considères-tu la musique d’USX comme 
psychédélique ?
Matt (guitare) : Si le terme psychédélique qua-
lifie une musique qui te fait sortir de toi-même 
alors que tu expies tes démons en jouant tes 
chansons, alors oui… Live notre musique revêt 
des allures shamaniques, c’est un processus 
de guérison. Nous sommes six personnes 
différentes, avec nos joies et nos peines, et 
US Christmas est une sorte de valve, une mé-
thode pour gérer nos émotions personnelles et 
collectives. On charge, on vise le public et feu !  
John (basse) : Notre musique est aussi plus 
riche en ambiances depuis l’arrivée de Matt 
(Ndlr : guitare, théremine, synthé), mais ce 
n’est pas dans le but conscient d’être plus 
psychédélique ou quoi que ce soit.

De Caroline du Nord, 
ce sextette inonde nos 
psychés de ses saturations 
space rock, frénétiques, 
noires et infectieuses, 
puisant ses ressorts dans 
le folk/blues crépusculaire 
et le psychédélisme 70’s 
tempétueux. Leur deuxième 
opus, Eat The Low Dogs, 
soit l’americana par le prisme 
d’un rock massif, a trouvé 
refuge idéal chez Neurot.

US CHRISTMAS 
Eat the Low Dogs 
(Neurot/Southern/Differ-ant)
www.uschristmas.net

IF IT’S TOO LOUD…
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L’interview commençait mal : enregistreur en 
panne de piles. La prochaine fois, penser à les 
enlever de leur compartiment entre deux inter-
views, me dis-je, un paquet de piles neuves à la 
main, en m’énervant sur le gars devant moi qui 
tentait de payer ses achats en centimes d’euro. 
Voilà qui n’allait pas rassurer mon interlocu-
teur à propos de mon professionnalisme sans 
faille. Une fois les questions matérielles réglées, 
l’interview en elle-même pouvait commencer. 
Certes, nous nous trouvions en bordure d’une 
rue très passante, mais avec un peu de chance, 
je réussirais à vaguement distinguer quelques 
paroles au milieu du magma de moteurs et de 
klaxons – ce fut, je le confirme, un travail digne 
de la CTU de Jack Bauer.

Il paraît que Knowle West Boy était complè-
tement terminé il y a un an déjà, mais que tu 
n’en étais pas satisfait. Tu as changé quoi ?
Je trouvais qu’il était un peu générique. Alors je 
me suis concentré dessus, j’ai ré-écrit quelques 
trucs, puis je l’ai laissé reposer. Puis je l’ai repris, 
retravaillé dessus…
Sur les paroles, la musique ?
Oh, un peu de tout.
Et les changements ont-ils été importants ?
Oh oui, tout a changé. Il est complètement dif-
férent.
L’influence de Switch s’est-elle fait plus sen-
tir sur cette seconde version ?
Non. Il s’est contenté de mixer. Les mixeurs, tu 
sais, ça mixe. C’est leur boulot.

(Je tente de creuser pour avoir des exemples 
précis de ces modifications, mais quelque 
chose ne va pas. J’ai l’impression de me re-
trouver face à une boîte sans aspérités dont 
je n’ai pas la clé. Changeons de sujet.)

Comment se déroule ton processus d’écri-
ture ? 
(Silence)
Est-ce que tu pars d’une idée sur ce que tu 
veux dire dans tes paroles, ou d’un son… ?
Je ne fais jamais vraiment… j’enregistre quel-
que chose, et j’aime, ou j’aime pas. C’est assez 
simple, vraiment. J’entends un truc, un son que 
j’aime bien, c’est juste comme ça, je n’y réflé-
chis pas vraiment. Tu sais c’est très basique, on 
s’amuse, on fait des trucs, je n’enregistre pas un 
album en me disant « il faut que je fasse ceci ou 
cela », les choses arrivent, tout simplement.

(Mmmmh. OK, Visiblement, le bonhomme n’a 
pas envie d’ouvrir ses cuisines. Le fait d’avoir 
du matos à disposition aide certainement à 
faire des expériences impossibles avec sim-
plement un bloc de papier et un crayon, mais 
tout de même, on sent vaguement un travail 
d’écriture, que cela soit dans les paroles ou 
dans la structure des morceaux de Knowle 
West Boy.)

Rien que la variété de vocalistes, c’est diffici-
lement quelque chose qui s’improvise, non ?

Oh si ! C’est justement ce genre de trucs qui ar-
rivent. Parmi eux il y a des amis, mais aussi des 
gens que j’ai rencontrés dans la rue, en tournée, 
des gens qui m’ont filé une démo… 
Tu écris tes chansons en pensant à certains 
d’entre eux ?
Non, non. C’est juste que j’ai besoin d’un 
chanteur, alors j’appelle les gens en leur disant 
« t’es dispo aujourd’hui ? », et celui qui peut ve-
nir, c’est celui qui chantera. Je suis incapable 
d’attendre que quelqu’un se rende disponible, 
c’est maintenant ou tant pis. Celui qui chante, 
c’est celui qui s’amène chez moi quand je lui 
demande.
Du coup, le son de ton album est grande-
ment dû au hasard.
Complètement. Le hasard des rencontres, des 
disponibilités…
Tu n’as pas de regrets, parfois, sur ce qu’une 
chanson aurait pu être si untel avait été dis-
ponible ce jour-là ?
Non, je n’y pense pas comme ça. Je me dis que 
si cette nana s’est amenée, c’est qu’elle devait 
s’amener ce jour-là, et qu’elle devait chanter sur 
cette chanson. C’était que nous étions tous au 
bon endroit, au bon moment.
En synchronie…
Ouais. Si c’est le bon endroit, le bon moment, 
c’est que c’était la bonne personne.
Tu peux me raconter ce que tu as fait depuis 
ton dernier album, Vulnerable ?
Eh bien, il y a eu le 11 septembre (Ndlr : ??? 
Vulnerable date de 2003). J’étais sur le point 
de partir en tournée, et supposé rentrer en 
Angleterre pour répéter pendant deux semaines 
avec mon groupe, enfin, ça faisait deux semai-
nes qu’ils répétaient et j’étais censé les rejoindre 
les trois derniers jours, et il y a eu le 11 sep-
tembre. Je vivais à New York, mais je me suis 
retrouvé coincé à L.A., sans pouvoir rentrer à la 
maison, ni partir en tournée. Et en fait, je devais 
rentrer en studio à NY pour enregistrer à l’issue 
de la tournée. Mais mes amis là-bas me disaient 
que ce n’était pas le moment, qu’il y avait des 
soldats avec des flingues partout. Je suis resté 
à L.A. sept mois ! Je vivais à l’hôtel, ça me coû-
tait une fortune. J’adore L.A. C’est une ville où 
tu peux avoir tellement de problèmes, entre les 
flingues, l’alcool, la drogue, les bagnoles, les 
teufs… Et les événements ont eu des réper-
cussions telles, même sur l’industrie musicale, 
que j’ai mis quelques années avant d’enregistrer 
quelque chose et encore autant pour trouver un 
label digne de ce nom. Je traînais avec des po-
tes, avec ma famille. Et j’ai trouvé Domino.
Qu’est-ce que ça t’a apporté, d’ailleurs, 
de traîner avec tes cousins en étant juste 
Adrian, pas Tricky ?
Ce que j’ai surtout apprécié, c’est de pouvoir 
me poser, pas avoir à prendre un avion tous les 
deux jours pour aller ailleurs, apprendre à con-
naître mon environnement. C’était agréable. 
A L.A., tu as aussi fait des bandes originales 
pour des séries ?
Oui, pour Jerry Bruckheimer, les Experts, the L 
World, ce genre de choses.

(On reparle un peu de son expérience d’ac-
teur pour Luc Besson dans Le Cinquième 
Elément, qu’il n’a jamais regardé (« Ça ne 
m’intéresse pas ») et dont il garde un souve-
nir qu’on qualifiera charitablement de mitigé 
(« J’ai trouvé Besson arrogant. C’est un petit 
gros pas terrible, s’il n’était pas le célèbre 
Luc Besson, il ne se taperait jamais les na-
nas qu’il se tape, et il en a conscience, donc 
il a tendance à se prendre super au sérieux. 
Et il est entouré de Yes-men. Je me dis que si 
on n’existe que par ce qu’on fait, parce qu’on 
est un chanteur ou un cinéaste célèbre, c’est 
qu’on est une merde. ») Puis on repart sur 
son expérience de compositeur de B.O.)

Ça t’a inspiré pour ta musique personnelle ?
Non. C’est du passé. Je suis comme ça, moi, 
je ne suis jamais content ou pas content de ce 
que j’ai fait, avant c’était avant, maintenant, 
c’est maintenant.
Tu t’es aussi retrouvé à tourner dans un clip 
de Tool pendant cette période...
J’ai même fait leur première partie. Je connais 
Adam (Ndlr : Jones). Ils m’ont demandé de tour-
ner avec eux, ça a duré trois mois, à travers tous 
les Etats-Unis. Ça s’est super bien passé.

(On continue à parler de L.A, du fait que d’un 
côté, il dit s’être un peu perdu dans la scène 
des fêtes, des bars et que de l’autre côté, il 
maintient que c’est à cause du 11 septembre 
- 2001- qu’il n’a rien sorti depuis 2003, qu’il 
n’a jamais arrêté d’enregistrer de la musique, 
que c’est juste l’industrie qui ne coopérait 
pas et l’ambiance se tend un peu. Il n’aime 
pas qu’on pointe ses contradictions. Je cal-
me le jeu en lui posant des questions sur son 
label, Brown Punk.)
C’est un label que j’ai monté avec Chris 
Blackwell (Ndlr : le fondateur d’Island, premier 
label de Tricky) il y a quelques années. On a 
commencé à signer quelques artistes de tous 
styles, rock, hip-hop… On va sortir une compi-
lation l’an prochain, en janvier, en mars, je sais 
pas trop, il y a douze morceaux par dix artistes 
différents, certains qu’on a signés pour des al-
bums, d’autres pour des singles.
Il y a un film aussi ?
Oui, c’est un documentaire sur les artistes. Et la 
B.O. sera la compilation. Les deux sortiront en 
même temps.
Revenons à Knowle West Boy. Il est assez 
spécial, cet album, très clairement autobio-
graphique…
Bof…
Si quand même, il parle de tes origines.
Tous mes albums parlent de mes origines.
Là, c’est d’une manière franchement moins 
cryptique.
Non. C’est juste un album comme les autres. En 
fait, ce qui est le plus excitant, c’est que ça fait 
plaisir aux gens qui l’attendaient. C’est sympa 
de réaliser qu’en fait des gens attendent que tu 
produises de la musique, alors que tellement de 
musique sort chaque jour, ils pensent encore à 
toi. 
Surtout qu’en plus, comme il était censé sor-
tir l’an dernier, j’imagine que tout le monde 
était sur ton dos !
Oui ! C’était une nouvelle sensation, je n’avais 
jamais eu l’occasion de créer l’attente, je sortais 
toujours un, parfois deux albums dans l’année. 
C’est ça le plus excitant, en fait.
Comment es-tu entré en contact avec 
Domino ?
C’est Chris Blackwell qui m’a envoyé les voir. 
Je rencontrais pas mal de maisons de disques 
à l’époque, et aucune ne semblait pouvoir con-
venir. Et avec Laurence (Ndlr : Bell), ça a tout de 

suite fonctionné. Chris me connaît bien, il a su 
m’orienter vers un label qui me conviendrait.
Qu’est-ce que cet album a que les autres 
n’ont pas, selon toi ?
Je ne sais pas, je n’analyse pas les choses. Je 
ne ressens rien à leur égard et je ne ressens rien 
pour cet album. Il est terminé, il est sorti, voilà. 
Je vais tourner en Europe cet été, d’abord les 
festivals en juillet, puis une tournée à moi. C’est 
le processus habituel.
Tu peux me parler des différents vocalistes 
qui ont travaillé sur Knowle West Boy ?
Alors il y a Veronica, une fille de Turin, une amie 
d’amie, ce mec appelé Joseph, de Caroline du 
Nord, ou du Sud, je ne sais plus. J’ai perdu con-
tact avec lui, j’espère qu’il se manifestera à la 
sortie de l’album. Une nana de Nice, qui vit à 
L.A. maintenant, c’est mon ex. Il y a aussi cette 
fille nommée Alex Mills qui vient de Londres. Je 
l’ai d’ailleurs signée sur Brown Punk. 
Qu’est-ce que signifient pour toi des chan-
sons comme « Council Estate », « Past 
Mistake » ou « School Gates » ?
Elles ne signifient rien pour moi. (Ndlr : L’une 
parle de son enfance en HLM et pour une 
fois, Tricky ne se contente pas de murmurer, la 
deuxième documente en quasi-direct sa rupture 
avec l’ex susmentionnée et la troisième parle de 
la fois où il a mis en cloque une de ses copines 
de classe)
Tu dis pourtant, dans un texte que j’ai lu, 
qu’elles ont un rapport direct avec ton vécu.
Et tu tires toutes tes questions des biogra-
phies ?
C’est un texte qui est censé être écrit de ta 
main…
Non parce que tant qu’à faire, pas la peine de 
me poser des questions, tu reprends la bio et 
hop…
Je te dis que je base certaines de mes ques-
tions sur un texte que tu es censé avoir écrit. 
Je ne peux pas deviner que ce qui y est dit 
est faux… et si je suis ici, c’est pour en sa-
voir plus.
Alors non, je ne ressens rien par rapport à ces 
chansons. Elles ne veulent rien dire. De toute 
façon, je ne les écoute pas. Ne te mets pas à la 
place des gens, tu n’es pas moi, je ne suis pas 
toi, ce n’est pas parce que tu accordes tel sens 
à un élément que nous somme tous censés lui 
attribuer le même.
Je le répète, je ne faisais que te citer. Bon, 
passons, quelles ont été tes influences pour 
ce disque ?
Je n’écoute pas de musique quand je fais un 
album. Alors en fait, il n’y a pas vraiment d’in-
fluences. 

(Une fois encore, on se retrouve face à un 
mur. Cette fameuse « autobiographie » donne 
des pistes intéressantes sur l’envie de Tricky 
de revisiter les influences de son enfance, 
Howlin’ Wolf, les Specials, le rap hardcore… 
il ne nous sera pas permis de les emprunter. 
Deux jours de promo ont peut-être fait des 
dégâts et la répétition de certaines ques-
tions banales -je l’avoue- aura probablement 
lassé le gars de Knowle West. Le reste de 
l’interview ne sera pas passionnant non plus. 
En tout cas, si on ne garde pas un souvenir 
fabuleux de cette rencontre, l’important est 
que l’album est son meilleur depuis un bon 
moment, et qu’il vaut qu’on lui prête une 
oreille plus qu’attentive. C’est le principal, 
non ?)
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 Ne te mets pas à la place des gens, Mais qui est Tricky ? 
Est-ce le mec enthousiaste qui dit « Cet album est comme un premier 
album pour moi. Je me sens comme un gamin » dans un petit texte 
censément de sa main distribué par la maison de disques ? Ou celui 
qui fait tout pour se faire passer pour un branleur vaguement libidineux 
pour qui Knowle West Boy n’est « qu’un disque de plus » ? Il semble 
que ce soit le deuxième que nous avons rencontré dans ce bar du 
centre de Paris, à deux mètres de la rue Etienne Marcel, où abondent 
les jolis petits culs – on notera quelques pertes de concentration du 
bonhomme lors de l’interview – et la circulation automobile. 
Post-millenium tension.

Proche du Wild Bunch - le collectif qui deviendra  Massive Attack 
- Adrian Thaws, surnommé Tricky Kid, pose son flow chuchoté et 
paresseux sur des monuments du trip hop - un terme qu’il a toujours 
vomi – tel « Karmacoma ». 
Mais la rencontre avec Martina Topley-Bird lui ouvre de nouvelles 
perspectives que ses capacités vocales limitées - il l’admet lui-même - 
lui interdisaient d’explorer. Leur collaboration sur l’album Maxinquaye en 
1995, dont le titre rend hommage à la mère suicidée lorsqu’il avait quatre 
ans, révèle alors un style melting pot entre hip hop, punk, rock 
et rocksteady. 
Nearly God et Pre-Millenium Tension se positionnent un cran au dessus  
en terme de violence, en réaction à une renommée qui dépasse le 
cadre de la musique pour déborder dans les tabloïds. En 1998, Angels 
with Dirty Faces laisse tout le monde perplexe et le gamin des quartiers 
chauds de Bristol retombe dans une relative indifférence, à peine remuée 
par deux nouveaux opus pas très convaincants. Si 2003 voit le bien 
nommé Vulnerable renouer un peu avec la noirceur passée, Tricky, en 
tant que tel, disparaît des platines pendant cinq ans. Il revient aujourd’hui 
avec Knowle West Boy, un bon cru sur lequel apparaissent différents 
vocalistes dont la variété reflète bien celles des styles abordés. 

je ne suis pas toi.
 tu n’es pas moi, 
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Vous avez enregistré The Lucky Ones en 
quatre jours, l’avez-vous composé aussi 
rapidement ? (Rires)
Steve Turner : Tu me poses cette question 
car tu le trouves naze et que tu penses qu’il 
est bâclé, c’est ça ? (Rires) Non, pas aussi 
rapidement mais… très rapidement tout de 
même. (Rires) Plus rapidement que d’habi-
tude, tout est venu très vite, je pense que le 
fait que Mark ne joue pas de guitare sur cet 
album a accéléré le processus, nous n’avons 
donc pas jammé, je trouvais des riffs et hop !

Pourquoi Mark a-t-il décidé de ne pas 
jouer de guitare cette fois ?
Eh bien justement, pour que nous compo-
sions plus vite… On tourne en rond là, non ? 
(Rires) En fait oui, l’idée initiale c’était ça. 
Nous comptions qu’il rajoute des parties de 
guitare ensuite, mais finalement les chansons 
nous ont plu telles quelles ! Et mine de rien, 
ça a tracé la ligne directrice de cet album, 
plus simple, plus direct, plus dépouillé…

Il ne joue pas de guitare sur ces nouvelles 
compositions en concert ?
Non, comme ça il peut sauter partout comme 
un dingue comme il le faisait lors des con-
certs du MC5 (Ndlr : Mark, tout comme Evan 
Dando des Lemonheads ou Lisa Kekaula des 
Bellrays, a participé à la tournée de « refor-
mation » du MC5 en 2004), nous étions un 
peu jaloux de ça, et là maintenant nous allons 
l’avoir notre « Mark bête de scène ». (Rires)

Donc tu considères bel et bien cet album 
comme un « retour aux sources » comme 
le spécifie votre bio ?
Oui, en quelque sorte, nous l’avons enregistré 
si rapidement que nous avons ajouté très peu 

d’overdubs, c’est davantage un album punk 
très basique si on le compare aux deux pré-
cédents. Je voulais qu’on revienne à quelque 
chose de plus violent, de plus cru. Je pense 
que nous irons encore plus vite la prochaine 
fois, je nous vois bien enregistrer nos deux 
prochains albums de cette façon, dans l’ur-
gence et très bientôt.

C’est donc une réaction à Under The Billion 
Suns, très marqué par le psychédélisme.
Absolument, celui-là, c’est vraiment notre 
« album psychédélique », même s’il contient 
beaucoup de colère. Sur The Lucky Ones, la 
colère est beaucoup plus « émotionnelle » car 
moins réfléchie, moins diluée je pense.

Qui sont ces chanceux ?
Si on en croit la chanson en question, ce sont 
surtout des morts (rires), mais Mark a choisi 
ce titre pour l’album car nous nous considé-
rons chanceux d’être là où nous en sommes 
avec le groupe : toujours actifs, libres de faire 
ce qui nous plaît. D’autres auraient aban-
donné, car Mudhoney n’est plus notre « job », 
et il n’est pas facile de concilier nos vrais 
boulots et nos vies de famille avec le groupe. 
Nous sommes en tournée actuellement aux 
USA et nous allons faire une ou deux dates 
en Europe dans des festivals cet été, mais à 
cause de nos boulots, des enfants, etc., nous 
ne pouvons partir que pour de petits trips. 
Pas facile de vivre punk à nos âges…

Tu disais justement que tu n’avais jamais 
fait autant de musique que depuis que ce 
n’était plus ton job.
En fait nous avons tous des boulots en de-
hors de Mudhoney depuis bientôt dix ans. Ce 
que nous n’avons plus, c’est cette pression 

sur les épaules, cette pression qu’exerçait 
Warner Bros sur nous. Quand Warner nous a 
laissé tomber, Matt (Ndlr : Matt Lukin, bassis-
te) est parti, nous avons fait un break d’un an, 
Mark et moi avons monté The Monkeywrench, 
et joué à droite à gauche. Effectivement nous 
faisions beaucoup plus de musique, tout était 
de nouveau frais et excitant, nous n’avions 
plus de pression, tout était redevenu facile, 
nous aimions de nouveau jouer du rock et 
nous avons réalisé que c’était certainement 
ce que nous ferions jusqu’à notre mort… 

Les Claypool de Primus me disait la même 
chose, après avoir été lâché par son la-
bel, il a multiplié les projets, ce que les 
tournées de huit mois ne lui permettaient 
pas…
C’est tout à fait ça.

Avec Sub Pop, pas de pression ?
Oh la la non, pas du tout, nous ne sommes 
pas une priorité pour eux… c’est vraiment 
sympa de leur part de continuer à sortir nos 
albums, parce qu’ils ne se vendent pas, si on 
atteint les 35000 copies vendues c’est bien 
beau (rires). Nous leur sommes reconnais-
sant.

Ceci dit, c’est un peu normal qu’ils vous 
soutiennent, vous êtes l’un des groupes 
historiques du label…
Oui, oui ça doit jouer…

Et Mark travaille chez Sub Pop…
Oui, il gère l’entrepôt.

Et toi tu bosses dans quel domaine ?
Moi, mon job actuel c’est vendeur sur Ebay, 
je vends des disques rares (rires). A la base 

je suis jardinier, mais j’ai commencé à ven-
dre des trucs sur Ebay et je me suis rendu 
compte que j’aurais dû m’y mettre depuis 
longtemps, ça paye bien plus (rires). Je suis 
un « music freak », nous le sommes tous 
dans ce groupe, nous possédons de grosses 
collections de disques, nous nous faisons dé-
couvrir des groupes les uns les autres sans 
arrêt, nous sommes des acharnés, on creuse 
et on creuse pour trouver la perle rare, nous 
sommes des amoureux de musique.

De punk et de garage surtout non ? Je me 
souviens d’une interview où tu disais que 
« progresser en tant que guitariste signifiait 
devenir l’ennemi du bon rock’n’roll… »
Oui, oui c’est ce que j’ai toujours pensé, que 
la dextérité, la technique n’avaient rien à voir 
avec le rock’n’roll et pour moi les meilleurs 
musiciens sont ceux pour qui la technique 
n’est pas une obsession. Elle n’est pas une 
fin en soi, c’est surtout ça en fait, j’estime me 
débrouiller assez bien à la guitare, j’ai pro-
gressé dans la maîtrise de mon instrument, 
mais j’aime toujours autant les choses crues, 
simples et directes, je ne suis pas trop solo, 
compositions trop recherchées, ce que je re-
cherche moi,  c’est l’immédiateté.

Ouais, on se doute que tu n’es pas trop 
branché prog… (Rires)
Uhm, oui, pas tant que ça, mais j’en écoute 
un peu. J’écoute de tout, mais j’ai vraiment 
une préférence pour le punk et le folk, c’est 
évident. Ces deux genres ont à mon avis 
beaucoup en commun.

Tu as sorti quelques albums folk sous ton 
propre nom.
Oui, trois, et je pense en enregistrer un autre 
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mud honey
20 ANS ET TOUTES SES DENTS

avant la fin de l’année, certains de mes amis à 
Portland vont me donner un coup de main.

Quels sont tes coups de cœur actuels ?
Il y a ce groupe californien, assez obscur et 
étrange, The Standard Tribesmen, je n’en sais 
pas plus que ça sur eux mais j’adore, The 
Spits de Seattle un bon groupe punk, (Ndlr : Il 
cite deux autres groupes dont les noms nous 
échappent malheureusement), il y a toujours 
de bons trucs…

Chez Sub Pop j’aime beaucoup Foals, No 
Age et Pissed Jeans, vous avez tourné 
avec ces derniers.
Je n’ai pas vu No Age live, mais ce que j’ai 
entendu de leur disque m’a paru vraiment 
bon ! Pissed Jeans, qu’en dire sinon qu’ils 
sont… « fucking loud » ! (Rires) Sur scène, ça 
ne rigole pas…

Vous allez jouer avec eux pour le festival 
anniversaire des vingt ans de Sub Pop 
avec Mudhoney bien sûr, mais je voulais 
savoir si tu seras sur scène avec Green 
River reformé, puisque tu avais quitté le 
groupe avant son split…
Oui, j’en serai… nous participons tous à cette 
reformation, tous ceux qui ont fait partie du 
groupe (Ndlr : Stone Gossard, Jeff Ament, 
Bruce Fairweather, Alex Vincent, Mark Arm et 
Steve) à un moment ou un autre, ce sera une 
petite armée à trois guitares !

Vous avez commencé à répéter ?
Oui on a fait quelques répètes avant de partir 
en tournée avec Mudhoney, et nous répé-
terons de nouveau les quatre ou cinq jours 
avant le concert. Ça va être fun.

Etait-ce étrange de jouer ces vieux mor-
ceaux après tant de temps ?
Oui, je n’avais pas joué certains de ces mor-
ceaux depuis presque vingt ans et d’autres 
pas du tout. Mais nous sommes toujours 
restés amis toutes ces années, ce n’était pas 
non plus comme de « grandes retrouvailles » 
après une longue rupture.

Tu étais resté en contact avec Stone 
Gossard et Jeff Ament (Ndlr : Malfunkshun, 
Mother Love Bone,Pearl Jam…) toutes ces 
années ?
Oui, oui Stone est vraiment un bon ami à 
moi et j’ai toujours gardé contact avec Jeff. 
Effectivement je les vois un peu moins main-
tenant, j’ai déménagé de Seattle à Portland. 
Mais nous sommes en contact oui.

Tu te souviens des raisons pour lesquelles 
tu avais quitté Green River ?
Oui, oui les habituelles divergences musica-
les, les autres étaient branchés heavy me-
tal, alors que je n’ai jamais été grand fan du 
genre. Eux étaient vraiment impressionnés 
par Iron Maiden et Venom, moi j’aimais The 
Replacements, ou les trucs plus sales, plus 
garages, Billy Childish, The Milkshakes, ce 
genre de groupe… nous n’étions vraiment 
pas sur la même longueur d’ondes. Mais 
en définitive, le groupe est devenu meilleur 
après mon départ, ils n’ont pas viré metal 
mais ont intégré des influences plus « classic 
rock » à la Aerosmith et Dry as a Bone (Ndlr : 
deuxième EP après Come On Down paru chez 
Homestead) est vraiment le meilleur disque 
de Green River.

Tu vas donc jouer des chansons de Dry as 
a Bone et Rehab Doll.

Nous ne jouerons qu’une chanson de Rehab 
Doll je pense, les autres ne sont pas extra-
ordinaires, je le considère comme un disque 
un peu raté. Mais nous allons aussi jouer des 
morceaux plus anciens, plus punk, que nous 
n’avions enregistrés qu’en version demo.

La reformation ne durera pas au-delà de 
ce concert ?
Probablement pas, mais je veux enregistrer 
certaines de ces vieilles chansons, et en 
composer une ou deux nouvelles pour sortir 
un EP.

Un groupe français, Les Thugs, se reforme 
aussi pour ce festival anniversaire…
Oui, oui je sais je les aime beaucoup, je me 
souviens que nous avions joué avec eux dans 
leur ville… Angers, c’est ça ? Whaou, c’était 
il y a longtemps…

Vous venez de sortir un album des 
Monkeywrench…
Oui, oui Sub Pop voulait que nous jouions 
aussi au festival avec les Monkeywrench aus-
si, mais nous avons dit non, ça faisait un peu 
trop. (Rires) En fait cet album a été enregistré 
il y a des années, et nous n’avons pas joué 
depuis longtemps, Tom (Ndlr : Tom Price de 
The U-Men, Gas Huffer…) notre guitariste a la 
maladie de Parkinson, il lui est de plus en plus 
difficile de jouer, et il vit désormais au Texas... 
On voulait refaire quelque chose, je crois 
qu’on nous a proposé une date au Brésil, 
nous pensions que c’était possible, mais non, 
finalement, et nous avons mis ce projet un 
peu de côté, par la force des choses.

Sub Pop vient de rééditer Superfuzz 
Bigmuff, d’autres rééditions en prévision ?

Je ne crois pas, mais ce serait bien… les 
gens ont l’air d’apprécier ce genre de réé-
ditions, moi le premier, je suis très friand de 
tout ce qui est titres inédits, rares, bonus en 
tout genre, version live, donc pourquoi pas, 
j’aimerais bien…
Es-tu surpris que le groupe existe encore ? 
Après tout, de la scène de Seattle des an-
nées 90 vous n’êtes plus si nombreux en-
core debout…
Tu m’étonnes ! Je me le dis sans arrêt ! A nos 
débuts, je pensais que nous ne durerions pas 
plus de deux ans, alors vingt ans après, ima-
gine à quel point ça me parait incroyable. A 
l’époque j’avais arrêté la fac pour me consa-
crer au groupe, j’avais dit à mes parents : « Je 
vous promets, je reprends les études dans un 
an. » Et ça ne s’est pas passé du tout comme 
ça…

Vers quel album de Mudhoney va ta pré-
férence ?
Every Good Boy Deserves Fudge, nous avons 
fait du bon boulot avec celui-là, puis c’est le 
plus garage (rires) et dans un style différent 
Since We Have Become Translucent, ça a été 
un succès… Sur le plan artistique hein…

Oui, oui pas sur le plan commercial, évi-
demment, faut pas déconner (rires)…
Notre album qui s’est le mieux vendu c’est 
Piece Of Cake. Et encore, ce n’était pas fa-
ramineux non plus… Mais bon, c’est comme 
ça hein, on s’en branle, nous sommes tou-
jours là !

Interview
MUDHONEY - Par Olivier Drago |  Photo : DR

Transparents, selon leurs dires (Since We’ve Become Translucent, 2002), au sortir de la décennie passée, les « créateurs du 
grunge » poursuivent néanmoins leur bruyant parcours à un rythme serein, étirant leur garage punk hérité des Stooges jusqu’à 
aller goûter au psychédélisme le temps du vibrant Under A Billion Suns, pour revenir à un rock rongé jusqu’à l’os avec The 
Lucky Ones nouvel opus surgi sans prévenir. Juste à temps pour fêter les vingt ans de leur label historique, Sub Pop, qui pour 
l’occasion réédite en Deluxe Edition l’emblématique et bien nommé Superfuzz Bigmuff, et y va de son festival maison.

Je suis un « music freak », 
nous le sommes tous dans ce groupe.
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Comment se déroule la tournée jusqu’ici ? 
Est-ce très différent des Etats-Unis ?
Très bien, je sillonne l’Europe : l’Espagne, la 
France, la Grèce… Oui c’est complètement 
différent, les mentalités sont très différentes, ici 
vous lisez, là-bas la télévision prime, et ça me fa-
tigue de voir ça. Mais je travaille beaucoup ici en 
fait, en Italie et en Espagne surtout ou dans des 
pays aux racines latines, comme l’Amérique du 
sud, des pays possédant une longue histoire et 
qui n’ont pas besoin de se la réinventer comme 
le font les Etats-Unis. C’est vraiment déprimant 
d’être une Grecque là-bas, car personne ne sait 
qui tu es. 

Même à travers toutes ces superproductions 
pas terribles (Alexandre, Troie...) ?
Non, ces films sont en effet mauvais et tou-
jours interprétés par des Américains, jamais de 
Grecs, c’est déprimant de voir qu’ils choisissent 
Brad Pritt pour jouer un Grec ! Tout ça c’est des 
conneries, je ne peux pas regarder ça, Michael 
Cacoyannis par contre, personne ne connaît son 
travail aux Etats-Unis.

Ton prochain concert aura justement lieu en 
Grèce, est-ce que ta famille comprend ta dé-
marche artistique qui, si elle est marquée par 
cette culture et tes origines, reste très singu-
lière et moderne ?
Effectivement ils peuvent aimer une partie de 
mon répertoire : les chansons en grec, les balla-
des, mais une autre reste quand même très diffi-
cile d’accès pour eux : « O Death », « Eight men 
and four women », la famille que j’ai en Grèce est 
de Sparte, elle est cultivée mais reste attachée à 
des choses plus traditionnelles.

Ton avant-dernier concert à Paris se donnait 
dans un vieux théâtre (Théâtre du Gymnase) 
alors que le dernier avait lieu dans une salle 
moderne (la Cité de la Musique), dans quelle 
mesure t’adaptes-tu au lieu ? Est-ce que le 
choix du spectacle dépend de l’endroit ?
Non, j’ai joué un certain type de concerts pen-
dant deux ans que je ne ferai plus, depuis deux 
semaines je joue un nouveau set, plus représen-
tatif, par là j’entends plus agressif. Je ne pouvais 
pas faire ça il y a deux ans, je dirai pourquoi un 
jour mais pour le moment je ne peux pas. 

Y a-t-il a plus de demandes pour tes concerts 
de reprises ?
Aussi oui, je voudrais jouer Defixiones, Will 
& Testament mais on ne me demande qu’un 
seul type de chansons à la fois : les chansons 
d’amour, les chansons d’exil, les chansons de 
meurtre, les chansons grecques, toujours les 
chansons... Mais j’aime l’idée qu’on puisse 
changer d’attitude toutes les trois minutes, par 
exemple quand je chante Michaux, ce n’est pas 
exactement une chanson, c’est très agressif. 
Dans d’autres pays je l’ai fait, pas encore ici. En 
une heure et demie, je trouve qu’on peut explorer 
un vaste panel d’émotions et ce n’est pas intéres-

sant de se limiter à une seule d’entre elles. Je ne 
veux pas être comme une chanteuse d’opéra qui 
donne un récital, mais putain personne ne m’in-
vite à jouer Plague Mass ou Defixiones à Paris... 
Enfin donner des concerts quand même et rem-
plir des salles montre qu’il y a un public potentiel 
pour ça ; ainsi dans le futur, lorsque je dirai que 
je veux jouer Defixiones, personne ne contestera 
car j’aurai déjà prouvé que le public existe. Voilà 
pourquoi je me produis depuis quelques années, 
pour constituer un cercle d’amateurs et poser 
mes conditions : « ok, l’an prochain je viens jouer 
Defixiones ». C’est déjà le cas en Italie par exem-
ple, quand je leur dis « je viens jouer Defixiones » 
ils sont tout de suite d’accord. Or ça me tient à 
coeur car j’en suis 
l’auteur, j’ai com-
posé et enregistré, 
je ne me sens pas 
comme une chan-
teuse d’opéra. 
C’est parfois com-
pliqué pour moi, 
car je n’ai pas de 
producteur qui me 
paye pour venir 
joueur en Europe, 
je dois tout mon-
ter toute seule, 
dans d’autres 
pays c’est diffé-
rent, en Allemagne 
par exemple le 
Goethe- Inst i tut 
subventionne cer-
tains artistes pour 
qu’ils aillent se 
produire aux Etats-
Unis. Ce n’est pas 
le cas pour moi, je 
dois venir jouer en 
Europe car c’est 
la seule façon de 
gagner de l’argent 
mais je n’ai pas 
de subventions ou 
quoi que ce soit, 
juste le cachet. De toute façon on ne donne pas 
de l’argent à des gens comme moi, les gens 
comme moi sont considérés comme des freaks. 

C’est très Do It Yourself...
Oui (rire sonore), je dois m’occuper de tout, mais 
sérieusement c’est fatigant.

Ce qui est intéressant dans ton travail c’est 
que tu adaptes des textes d’Henri Michaux, 
Baudelaire...
Oh oui, Henri Michaux, je ne m’en lasse pas, plus 
je le lis plus je le trouve intéressant. J’ai une amie 
qui peut m’assister et m’aider à comprendre. 
On trouve beaucoup de traductions de Michaux 
mais beaucoup d’entre elles sont mauvaises car 
son style est très compliqué. Cette amie, Isabelle 
Deconinck, qui est aussi mon attachée de presse 

MERCI... CONNARD 

m’aide, elle est d’origine belge mais a vécu en 
France. C’est une personne très intelligente avec 
qui j’étudie Michaux ou Artaud, elle a guidé mon 
choix quant au texte d’Artaud que je voulais 
adapter et je n’aurais pu y parvenir seule car mon 
français reste très limité et peu naturel.

Le français n’est pas ta langue maternelle 
mais tu as un niveau très honorable, tu sais, 
même pour les Français la poésie de Michaux, 
La Nuit Remue par exemple, implique un dé-
cryptage et n’a rien d’immédiat...
C’est vrai que comme tu le soulignes ce n’est 
pas ma langue maternelle de plus son écriture 
reste très compliquée. Voilà pourquoi Isabelle 

peut m’aider, elle 
a étudié la littéra-
ture, a beaucoup 
traduit pour moi. 
Ces moments que 
nous passons en-
semble à travailler 
sur des textes 
m’importent beau-
coup, nous discu-
tons, ce n’est pas 
très académique 
mais ça se révèle 
très enrichissant. 
Je ne suis pas 
très sentimen-
tale, beaucoup 
d’Américains ad-
mirent Rimbaud, 
oui ok Rimbaud 
mais Michaux me 
parle davantage. 
Je le trouve plus 
compliqué et plus 
riche. La plupart 
des Américains 
aiment Rimbaud, 
ils aiment sa vie, le 
fait qu’il soit mort 
jeune... Tous les 
artistes qui meu-
rent avant la tren-

taine deviennent des stars. On te dira « Regarde 
Rimbaud, un artiste formidable fauché en pleine 
jeunesse »... Ferme-là s’il te plaît putain, tu ne 
sais pas de quoi tu parles, tu ne comprends pas 
un mot de ce qu’il a écrit idiot ! Car la majorité 
d’entre eux ne connaît pas un mot de français 
et te tient ce genre de discours sur la base de 
traductions, tu vois le truc, quels idiots... (rires 
sonores). J’ai habité ici à Paris dans le Vème ar-
rondissement pendant des années, j’ai travaillé 
là-bas avec des compositeurs tchèques, slovè-
nes, je n’aime pas votre culture seulement par 
exotisme, j’ai un intérêt profond et sincère pour 
elle. 

Je trouve que tu as aussi des points com-
muns avec Baudelaire, la façon qu’il a de 
créer de l’Art à partir de choses réputées lai-

des, comme une charogne en décomposition, 
toi tu chantes à propos du Sida ou des géno-
cides au risque de choquer comme lui.
Tout à fait, je suis de son école et pas de celle de 
Théodore Adorno qui déclarait qu’il ne pouvait y 
avoir de poésie s’inspirant de l’holocauste. Quelle 
déclaration stupide, ne sait-il pas que seuls les 
gens qui tirent quelque chose de positif d’une 
expérience si horrible peuvent se reconstruire 
et y survivre ? Que c’est une façon pour eux de 
perpétuer le souvenir de ces atrocités. Qu’est-ce 
qui lui a pris de dire ça ? Qui est-il pour affirmer 
cela ? Chaque fois que je traversais des mauvais 
moments je me disais qu’il fallait l’exprimer d’une 
façon ou d’une autre pour y survivre. C’est ce qui 
s’est passé pour Primo Levi, Yannis Ritsos, Paul 
Celan et les poètes de l’exil, ils devaient laisser 
quelque chose derrière eux. Quelques années 
plus tard Adorno a changé son point de vue, su-
per, merci ! ... Connard (rires). Ça devrait être le 
titre de ton article ! « Merci Connard », non c’est 
quelque chose que j’ai noté ici, parfois les gens 
veulent donner un avis à tout prix alors qu’ils 
feraient mieux de fermer leur putain de bouche 
(en français :) « Madame, le problème est que, le 
problème est que, blah blah », le problème est 
que tu devrais fermer ta putain de bouche ouais. 
Parfois les femmes doivent faire face à ce genre 
d’hommes ; ces intellectuels qui veulent avoir 
raison se focalisent sur un aspect équivoque de 
la question pour arriver à leurs fins. J’ai remarqué 
que c’est une attitude française du milieu intel-
lectuel, précisément cette partie de la société 
que Baudelaire ou Artaud haïssait. J’ai un ami 
musicien, Nikho Georgiades qui vit ici mais il est 
d’origine grecque, il est très intelligent et je tra-
vaille beaucoup avec lui, il est à l’opposé de ceux 
que je viens de te décrire, il parle fort, il dit tout 
haut ce qu’il pense, il est d’accord avec moi. Ces 
gens sont très oppressants en fait, heureuse-
ment pas pour moi car je n’habite plus à Paris.

J’ai un ami qui t’a vue à Philadelphie jouer 
Schrei dans le noir et à un moment du con-
cert une femme s’est mise à pleurer de façon 
hystérique. Quelles sont les réactions les plus 
extrêmes que tu aies provoquées chez ton 
public ? 
N’était-ce pas plutôt avec Vena Cava ? Pour Vena 
Cava j’ai eu des gens qui s’enfuyaient du théâtre, 
certains en criant, et un qui a eu un accident 
avec un camion pendant sa fuite... Beaucoup 
de réactions extrêmes sur cette pièce. Cette 
année il y a aussi eu une installation Schrei X à 
Victoria en Espagne où ma musique est diffusée 
en quadriphonie dans une pièce plongée dans 
le noir, ça dure quarante minutes et l’expérience 
est vraiment éprouvante pour les gens qui y sont 
enfermés mais c’est un travail autour de l’isole-
ment. Ici je n’ai pas encore été invitée à faire ça, 
je l’ai été pour Schrei à Prague et les gens me 
hurlaient dessus, ces hommes me criaient de la 
fermer, je ne leur ai pas obéi mais ça s’est bien 
passé. Parfois j’aime changer la dernière chan-
son du set pour que ça devienne une torture,  
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Diamanda Galás reste une artiste atypique : chanteuse pianiste d’origine grecque et de formation classique 
elle a construit une oeuvre expérimentale, exigeante et sans compromis tant dans l’approche formelle de ses 
vocalises extrêmes et uniques que dans le fond thématique (au hasard : le Sida qui emporta son frère, les 
génocides arméniens, assyriens et grecs, ou encore l’isolement). Parfois un peu hâtivement rattachée à la 
scène gothique – son apparence ténébreuse et ses emprunts à Baudelaire n’étant sûrement pas étrangers 
à la filiation – l’artiste transcende pourtant les genres puisqu’elle livre des disques expérimentaux, rock ou 
encore blues. Son dernier en date, le recueil de reprises Guilty, Guilty, Guilty la voit d’ailleurs réinterpréter 
Edith Piaf et Johnny Cash entre autres. S’exprimant d’une voix grave dans un français plus que correct 
qu’elle remplace par l’anglais lorsque le vocabulaire lui manque, Diamanda répond à nos questions depuis 
Alicante en Espagne où elle se repose entre deux dates de sa tournée européenne. 
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Je me contenterais de leur lire un conte pour enfant 
et de leur peigner les cheveux, pas de leur chanter 

“Wild Women With Steak Knives”
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je ne suis pas mère et je ne voudrais jamais être 
mère alors... Ils jouent les durs sur scène mais 
on dirait qu’ils pleurnichent. S’il te plaît ne fait 
pas ça sur scène où tout le monde peut te voir, 
fais ça dans ta baignoire, comme quand tu te 
masturbes, je ne veux pas voir ça. Je peux être 
cruelle quand il s’agit de musique, parfois sans 
que je le veuille vraiment, la musique doit être 
plus grande que la personne qui la joue, je me 
fais beaucoup d’ennemis car je me montre très 
critique envers les musiciens, mon ancien pe-
tit-ami par exemple j’ai été honnête et je lui ai 
dit « j’ai enfin eu le temps d’écouter ton disque, 
c’était absolument vomitif ! », bien sûr il ne m’a 
plus adressé la parole ensuite. Comment a-t-
il pu penser qu’il pourrait être chanteur, je me 
demande ce qu’il fait maintenant d’ailleurs, non 
en fait je m’en fous (rires) mais j’espère qu’il a 
changé de job.

As-tu écouté le dernier album de PJ Harvey ? 
Il a été composé au piano et certains titres 
comme « The Mountain » me font un peu 
penser à ton travail...
Non je ne l’ai pas écouté mais c’est très possible 
car elle m’a déjà citée en influence dans des in-
terviews il y a très longtemps, dans la façon dont 
je maniais les mots, dont je les chantais. (Ndlr : 
en effet PJ affirmait dans un interview au Melody 
Maker en 1993 : « tu peux chanter un mot très 
agressif de façon à ce qu’il devienne marrant, 
tu peux changer les mots, les mettre sens des-
sus-dessous pour qu’ils signifient exactement 
l’opposé du sens qu’ils possèdent lorsqu’ils sont 
écrits. Il y a une infinité de possibilités qu’explore 
déjà Diamanda Galás, elle renverse tout juste par 
sa manière de chanter, elle te fait te sentir nau-
séeux ou horrifié ou ridicule juste grâce à sa voix, 
je pense qu’il s’agit là d’un pouvoir incroyable ») 
Mais après tout mieux vaut apprendre de quel-
qu’un de bon que de quelqu’un de mauvais, elle 
pourrait s’inspirer de... (elle hésite)

Vas-y dis-le !
Non (rires) 

Revenons à ton actualité, ton prochain album 
sera You’re My Thrill ?
Oui, j’étais en discussion avec Mute et EMI et 
à ma grande surprise les gens d’EMI Paris se 
sont montrés formidables alors que j’avais tou-
jours eu des problèmes ailleurs. En fait je veux 
enregistrer mon prochain album à Paris car il 
rassemble des chansons françaises, j’aimerais 
que mon ami Nikho s’occupe de l’enregis-
trement, il est fantastique, il a travaillé avec le 
groupe Von Magnet. Il a enregistré mon dernier 
concert à Paris aussi. J’aimerais retourner en 
studio cette fois car je n’y ai pas été depuis 1998 
pour Insekta. 

Insekta traite de l’internement, à ce propos 
j’aimerais savoir si c’est vrai que tu chantais 
dans des hôpitaux psychiatriques à tes dé-
buts ou si ça fait partie de la légende ?
Si, c’est vrai, l’association qui organisait ça s’ap-
pelait le « living theatre », ils ont entendu ce que 
je faisais et se sont montrés intéressés, ils m’ont 
dit que de toute façon les gens ne paieraient pas 
pour ça (rires) mais que j’aurais ainsi un public 
qui pourrait comprendre des choses que les 
autres ne saisissent pas. Mais honnêtement je 
ne crois pas, c’est une idée séduisante artis-
tiquement mais pas du tout valable en réalité, 
à l’époque j’étais très jeune, je ne referais plus 
ça, je me contenterais de leur lire un conte pour 
enfant et de leur peigner les cheveux pas de leur 
chanter «Wild Women With Steak Knives » ! En 
plus maintenant quand je chante cette chanson 
j’ai l’impression que mon père va revenir me 
tuer ! (Rires)

C’était à cette époque que tu suivais des étu-
des de biochimie ?
Oui tout à fait, je ne m’étais pas encore totale-
ment investie dans la musique. A cette époque 
je voulais expérimenter, j’étais jeune et pas tou-
jours très réfléchie, c’est marrant d’ailleurs car 
des années plus tard j’ai été internée dans une 
institution et je n’aurais voulu entendre ce que 
j’y avais chanté pour rien au monde. Le « Living 
theatre » était inventif mais naïf à la fois, de toute 
façon j’étais jeune et en chimie comme dans le 
reste je pensais qu’une combinaison de choses 
qui ne semblaient pas aller ensemble a priori 
pouvait donner quelque chose de génial, ce qui 
n’est jamais le cas (rires). « tiens si je prenais 
de la cocaïne, du LSD et du speed ? On verra 
ce qui se passe ». (Ndlr : Diamanda a beaucoup 
consommé de drogues à cette époque en com-
pagnie d’autres étudiants en biochimie qui ex-
périmentaient toutes sortes de substances sur 
eux-mêmes, elle raconte qu’elle aimait s’enfer-
mer en plein trip dans un caisson d’isolement, 
elle garde néanmoins des séquelles puisqu’elle 
a contracté une grave hépatite lors d’échanges 
de seringues...).

Dans le passé tu as sorti plusieurs albums 
autour de thématiques comme le sida, les 
génocides, l’isolement, pourrait-il y avoir 
d’autres disques qui explorent ces thèmes ou 
comptes-tu t’attaquer à de nouveaux sujets ?
Oui, Insekta déjà qui n’est pas terminé, Nekropolis 
aussi... J’aimerais aussi aborder le thème de 
l’envoûtement, en ce moment je travaille un texte 
d’Aimé Césaire. Mais jouer en live et enregistrer 
sont deux choses totalement différentes, il y 
a beaucoup de projets que je n’ai pas encore 
capturés sur disques, contrairement à d’autres 
artistes qui documentent beaucoup leur travail. 
J’ai souvent refusé qu’on me filme ou qu’on me 
photographie, je vais essayer de changer car j’ai 
tellement peu de temps.

Tu veux que tout soit parfait ?
Oui, mais je veux surtout garder un contrôle to-
tal, les gens filment puis tu n’entends plus parler 
d’eux... Ou pire tu retrouves le truc sur youtube 
avec une qualité merdique, filmé avec un télé-
phone portable, c’est horrible de voir ça ! Les 
gens qui ne t’ont jamais vue n’ont plus envie 
après avoir visionné ce genre d’images, après 
les auteurs osent te dire qu’ils te rendent service 
et te font ainsi de la pub, s’il te plaît abstiens-toi 
d’en faire alors ! 

Oui, dans le genre un groupe que nous avi-
ons interviewé, The Mars Volta, nous racon-
tait s’être fait voler une version de son album 
pendant l’enregistrement, mais la personne 
l’avait piraté en très mauvaise qualité et rendu 
disponible sur Internet...
Ah quelle horreur, c’est la pire chose que tu 
puisses faire, pour un artiste c’est de l’ordre de 
l’homicide. Malheureusement c’est dur de con-
trôler tout, surtout quand tu n’as pas beaucoup 
de moyens comme moi.

À ce propos est-ce que l’industrie de la mu-
sique te paraît meilleure ou pire qu’il y a dix 
ans ?
Je ne sais pas, je trouve que les choses sont 
plus simples pour moi maintenant, en Europe 
notamment, en ce qui concerne mon existence 
mais pour ce qui est de sortir des disques ou de 
se faire voler sa musique via internet ou le reste 
c’est plutôt pire en effet...   

DIAMANDA GALÁS
Guilty, Guilty, Guilty 
(Mute/EMI)
www.diamandagalas.com

Masque Of the Red Death 
1989 (Mute) 

En 1984 Diamanda commence à travailler sur 
un cycle consacré à l’épidémie du Sida, l’an-
née suivante son frère est diagnostiqué malade, 
il meurt en 1986 alors que sortent les deux 
premiers segments de la trilogie : The Divine 
Punishment et Saint Of The Pit plus tard com-

plétés par You Must Be Certain of the Devil et tout trois rassemblés 
sur Masque Of the Red Death). En 1989, Diamanda est arrêtée 
alors qu’elle milite devant la cathédrale de St John the Divine à 
New York avec l’association Act-Up contre le cardinal O’Connor 
qui tente de mettre fin aux campagnes promouvant le sexe proté-
gé. Alors qu’elle et d’autres activistes se couchent sur les marches 
en signe de protestation, la police procède à leur évacuation sous 
les prières exorcistes des chrétiens présents. L’année suivante 
Galás revient au même endroit, sur invitation cette fois, pour jouer 
son spectacle Plague Mass qui donnera lieu à un disque live. Cette 
oeuvre extrémiste, mêlant spoken-words, vocalises grinçantes et 
gospel tiré de Masque of the Red Death demeure une expérience 
unique et inégalée. On peut en effet aisément imaginer l’intensité 
du concert à l’écoute de ce live, surtout lorsqu’on songe au lieu et 
à la mise en scène puisque la chanteuse exécutera une partie de 
son set torse nu couverte de sang de vache devant l’autel. 

The Sporting Life
1994 (Mute)

Disque atypique mais certainement le plus ac-
cessible, The Sporting Life, accompagné du 
bassiste de Led Zeppelin John Paul Jones, de-
meure un ovni sombre mais bourré d’humour, 
appuyé d’une section rythmique riche. Idéal 
pour entrer dans la discographie de la dame.

Malediction & Prayer
1998 (Asphodel)

Disque de reprises (tout comme The Singer et 
les live La Serpenta Canta et Guilty, Guilty, Guilty) 
enregistré sur plusieurs concerts, Malediction & 
Prayer présente des réinterprétations surpre-
nantes de standards blues, soul et rock (Johnny 
Cash, the Supremes, le magnifique « Gloomy 

Sunday » de Billie Holiday...) ainsi que des mises en musique de 
poèmes (Baudelaire, Pasolini) le tout en cinq langues. Le titre qui 
ouvre le disque, « Iron Lady » sera régulièrement dédicacé à la 
tueuse en série Aileen Wuernos. Lorsque cette dernière est exé-
cutée en 2002, après dix ans passés dans le couloir de la mort, 
Diamanda rend hommage quatre concerts durant à « L’existence 
de cette femme, dont personne n’a jamais défendu la vie, du jour 
de sa naissance au jour de sa mort, quand elle était une prostituée, 
une femme d’âge moyen, une lesbienne ou une enfant violée con-
tinuellement par son père ».

Diamanda Galás
1984 (Metalanguage)

Malheureusement épuisé et donc très rare à 
trouver, ce disque reste toujours aussi effrayant, 
même vingt-quatre ans après sa sortie. Il ras-
semble deux titres dont l’un aborde déjà une 
thématique chère à la chanteuse, celle des 
victimes du génocide grec perpétré par les 

Turcs (« Tragouthia Apo To Aima Exoun Fonos (Song From The 
Blood of Those Murdered) ») auquel le disque Defixiones, Will and 
Testament sera entièrement consacré en 2003. Partagé entre des 
vocalises désolées dont le son rappelle celui d’un theremin et des 
chuchotements soutenus par une instrumentation minimale faite 
de bruits non identifiés, il se rapproche des albums expérimentaux 
Schrei X et Vena Cava, eux aussi axés sur la voix. 

mais j’apprécie aussi les chan-
sons classiques. Les textes de 
Gréco, Edith Piaf, leurs composi-
teurs avaient appris avec Bartók 
et Liszt, ces mots qu’elles chan-
tent, ou que chantent Aznavour 
ou Yves Montand – même si je 
n’apprécie pas tellement ce der-
nier – sont vraiment très intelli-
gents. C’est très classique mais 
ce sont des standards. 

Justement quand tu chantes 
des chansons d’amour, il s’agit 
toujours de textes désespérés, 
de souffrance...
Il en va ainsi pour moi, ce n’est 
jamais facile, il y a différents sta-
des : tout d’abord c’est formidable, fantastique, 
ensuite tout devient plus triste, après c’est la co-
lère, puis l’envie du meurtre, puis le questionne-
ment : est-ce que j’ai assez d’argent pour aller en 
prison, enfin la résignation : non je ne peux me le 
permettre et après je suis déprimée (rires).

Tu as beaucoup d’humour, est-ce que les 
gens s’en rendent compte ?
Non parce que bien sûr je n’ai d’humour 
qu’après-coup, une fois l’histoire terminée, je 
n’en ai pas pendant la crise, comme dit la chan-
son de Brel c’est « l’amour fou ». La chanson 
« Άνοιξε πέτρα » (Ndlr : « soulevez la pierre ») 
de la chanteuse Marinella reflète cela, la chan-
teuse demande à être enfermée dans un caveau 
pour ne jamais revoir le soleil parce que l’homme 
qu’elle aime souffre pour une autre. Je connais 
ce sentiment, lorsque tu consacres ton corps et 
ton âme à quelqu’un.

Justement Guilty, Guilty Guily est un album de 
chansons d’amour, homicides, très noir, The 
Sporting Life l’était également mais avait un 
côté plus second degré, non ?
Oui mais c’est toujours pareil, il est plus facile 
de rire des choses une fois qu’un certain laps 
de temps est passé. Bien sûr j’avais dit à John 
Paul Jones (Ndlr : bassiste de Led Zeppelin et 
collaborateur sur The Sporting Life) que je vou-
lais écrire un album sur le fait de poignarder des 
hommes, de les jeter dans les toilettes, des fem-
mes arrêtant un homme qui marche dans la rue, 
dans la campagne ou dans le désert et l’inter-
pellent « mais qu’est-ce que tu fous ici putain de 
trou du cul ? », la première propose de le baiser, 
la deuxième de le tuer et de le baiser ensuite, la 
troisième de le planter, le tuer et le baiser. Ces 
trois femmes en font une victime, mais il y a 
de l’humour, ça n’a rien avoir avec un discours 
de punkette, c’est pas « girl power » (rires). Je 
n’aime pas ces clichés, c’est juste histoire d’in-
verser les rôles car lorsque tu te balades dans la 
rue des mecs t’entourent en t’interpellant et tu 
dois faire face à ça. John Paul Jones a adoré, il 
a lui même trois filles et une femme qui sont su-
per. Ses filles étaient venues aux concerts elles 
riaient des paroles, moi aussi car c’était hilarant 
il faut bien le dire. C’est vrai que je n’aime pas 

toujours le ton affecté très anglais de certains 
interprètes (prenant une voix gémissante :) « Je 
suis le seul à avoir autant souffert, je suis à New 
York je prends ma guitare et je vais me tuer... », 
eh bien fais-le putain ! (rires), comment y croire ? 
Ils ont un label et tellement d’argent, vas-y saute 
le pas, tout le monde s’en fout, pas seulement 
moi, tout le monde, après tout tu es aux Etats-
Unis, personne ne retrouvera ton corps avant 
trois semaines.

Aimes-tu les murder ballads, comme celles 
que chante Nick Cave ?
Nick Cave est marrant en fait, j’ai passé du 
temps en sa compagnie, il ne se prend pas au 
sérieux comme ceux que je décrivais, même si la 
première fois qu’on s’est croisés sur un plateau 
de télé je lui ai dit « j’ai bien rigolé, c’était très 
drôle » et il m’a répondu « ce n’était pas censé 
l’être, j’étais sérieux... », là j’ai ri deux fois plus. 
Je parlais plutôt d’artistes anglais que je ne 
nommerai pas pour ne pas être cruelle, lui il est 
australien.

Dans le passé tu as collaboré avec John Paul 
Jones, Recoil ou Test Dept, pourrais-tu re-
mettre ça avec eux ou d’autres artistes ?
Tout à fait, probablement avec des musiciens 
grecs, j’aimerais jouer des Amanedhes (Ndlr : 
improvisations vocales/lamentations d’Asie mi-
neure), des improvisations d’Anatolie... Il y aussi 
un musicien américain avec qui je parle de col-
laborer, c’est un bassiste, qui joue accordé très 
bas, c’est très expérimental et intéressant mais 
je ne sais pas exactement quand ça se fera donc 
je ne préfère pas le nommer. 

Beaucoup de musiciens de groupes de metal 
te citent, tu en penses quoi ? (Ndlr : Napalm 
Death, Emperor, Cradle Of Filth, Starkweather, 
Faith No More...)
Ah, ne m’en parle pas, chaque semaine je reçois 
le CD et la demande d’un groupe de metal in-
fantile, là je mets le disque dans ma chaîne et je 
me dis « ah quelle horreur », comment peuvent-
ils espérer que je chante sur ça ? Quels enfants 
stupides, on dirait qu’ils recrachent la nourriture 
au visage de leur mère, non... Je suis trop chère 
pour toi, tout l’argent du monde ne suffirait pas, 

Quatre oeuvres clés...

Interview
DIAMANDA GALÁS - Par Emilie Denis |  Photo : Kristofer Buckle

Chaque semaine je reçois le CD 
et la demande d’un groupe de 

metal infantile 
Diamanda et John Paul Jones 

1994 - (Photo par Stephen Sweet)
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Depuis 2003, et sous le nom de leur alter-ego 
Malleus, ils ont d’ailleurs réalisé pour quantité 
d’artistes de tous horizons (Queens Of The 
Stone Age, Roadburn Festival, Current 93, 
The Melvins etc.) posters et pochettes. Et 
en 2005, le troisième album d’Ufomammut 
Lucifer Songs était accompagné d’un DVD de 
« paysages sonores » digne de la séquence 
finale de 2001, L’Odyssée de l’espace. Alors 
qu’ils viennent d’émettre un nouveau message 
subspatial sous la forme d’Idolum, sorti sur 
leur propre label, rencontre avec ce collectif 
venu des étoiles. 

D’où vient votre nom un peu bizarre ? 
Le nom d’Ufomammut est une invention, une 
combinaison de deux mots : « UFO » (Ndlr : 
un acronyme anglais pour ‘Unidentified Flying 
Object’ soit OVNI) et la traduction italienne du 
mot « mammouth ». En plus de souligner no-
tre identité heavy psyché, ils symbolisent les 
deux mamelles nourricières du groupe : les 
mystères du passé et du futur et la puissance 
et l’immatérialité de l’espace-temps. 
Aujourd’hui Ufomammut a une identité 
aussi bien visuelle (pochette, projections 
vidéos sur scène) que musicale. Est-ce que 
l’idée de monter un groupe est venue en 
premier puis votre identité visuelle a suivi 
ou l’inverse ?
Notre aspect visuel a découlé naturellement 
de notre nom. Nous sommes d’abord partis 
d’un simple dessin dépeignant un mammouth 
mélangé avec un moteur, puis au fur et à 
mesure que notre identité visuelle s’affirmait, 
le tout a évolué vers quelque chose de plus 
vaste et connecté aux notions d’espace et de 
beauté. Les projections vidéos sont venues en 
dernier. Aujourd’hui, tous ces éléments sont 
interconnectés.

Justement, qui se cache exactement der-
rière le nom d’artiste Malleus ?
C’est un collectif de trois personnes : Urlo 
(basse et chant) et Poia (guitare & synthés) 
d’Ufomammut plus un graphiste, Lu. 
Vous avez été dès vos débuts rattachés à la 
scène stoner. Qu’en pensez-vous ?
Nous n’avons jamais choisi notre style ou no-
tre famille musicale, c’est juste… arrivé. Son 
seul but est de jouer une musique très heavy 
et le reste n’a que peu d’importance pour 
nous. Par contre, si pour toi faire du stoner 
équivaut à refaire ce que Kyuss faisait il y a 
dix ans, alors là, non, Ufomammut ne fait pas 
partie de cette scène.
Vos morceaux donnent l’impression d’être 
le résultat de longues improvisations et 
le chant y est toujours en retrait, comme 
écrasé par les guitares. Pourquoi ? 
Le chant est pour nous un instrument comme 
les autres et le plus important est qu’il parti-
cipe à l’élaboration d’une certaine ambiance, 
pas qu’il ait grand chose d’intelligible à expri-
mer. Quant aux morceaux en eux-mêmes, oui 
ils sont tous issus de longues répétitions où 
nous martelons parfois le même riff jusqu’à 
trouver le groove qui nous convient vraiment. 
Cela étant dit, Idolum a été conçu assez ra-
pidement au final car en tout et pour tout, le 
processus d’écriture et d’enregistrement nous 
a pris deux mois. 
Pourquoi ce titre, Idolum ?
Nous ne voulions pas d’un mot anglais mais 
plutôt de quelque chose nous rapprochant de 
nos racines culturelles. De plus, nous cher-
chions un titre simple qui puisse suggérer à 
la fois quelque chose de massif mais aussi 
de mystérieux, comme une menace latente. 
Idolum est donc parfait car c’est un mot latin 
signifiant à la fois « spectre » ou « fantôme » 

mais aussi « image » et « idée ».
Y a-t-il un symbolisme précis derrière cette 
pochette semblant représenter le corps 
d’une femme ?
En fait, tu peux retrouver dans cette illustra-
tion les titres de ces sept nouvelles chansons. 
« Hellectric » par exemple se trouve en haut, 
entouré d’éclairs. Le nom alchimique d’« Am-
monia » désigne aussi l’art de la représentation 
inversée. Caché derrière les flammes, tu peux 
discerner la silhouette d’un « Elephantom », 
avec ses défenses rouges. Au centre de l’ima-
ge se trouve l’œil, le « Destroyer », une sorte 
de trou noir aspirant les étoiles dans le vide 
(« Void »). Autour de lui apparaît une cons-
tellation d’étoiles nommée « Canis Minor », 
soit « Stardog » en latin. Quant à « Hermeat » 
(Ndlr : uniquement disponible sur la version 
vinyle), c’est cette femme représentée par cet 
utérus aux bras croisés, portant des « stigma-
tes » (« Stigma ») sur ces mains. Enfin « Nero » 
veut dire « noir » en italien et c’est l’une des 
couleurs dominantes de la pochette.
Vous avez sorti une édition ultra-limitée à 
500 exemplaires de cet album, avec double 
vinyle, poster et emballage spécial. Est-ce 
une façon de lutter contre le piratage ?
Pas vraiment, car nous sommes un groupe 
trop underground et nous n’avons pas les 
moyens de lutter contre ce phénomène de 
toute façon ! C’était plus pour se faire plaisir, 
à nous et à nos fans, en proposant quelque 
chose de différent et surtout de spécial. C’est 
aussi un cadeau au collectionneur qui recher-
che plus qu’un simple CD à boîtier cristal.

Branleurs d’artistes ! 
Les meilleurs musiciens 
sont parfois hélas les plus 
mutiques et il a presque 
fallu arracher à coups de 
pelleteuse des réponses aux 
mystérieux Ufomammut, 
OVNI de la scène stoner/
doom gravitant aux frontières 
de notre galaxie depuis une 
décennie. Ces Italiens sont 
aussi avares en performances 
scéniques et en albums qu’en 
explications sur leur monde 
coloré où l’art visuel se mêle 
à la musique. 

UFOMAMMUT
Idolum
(Supernatural Cat)
www.supernaturalcat.com

SPACE IS THE PLACE !

UFOMammut

Zoom
UFOMAMMUT - Par Olivier ‘Zoltar’ Badin | Photo : DR

Grand Magus a été successivement catalo-
gué stoner, puis doom et maintenant heavy. 
Votre carrière ne serait-elle qu’un gigantes-
que malentendu ?
Disons que c’est une suite d’accidents et que 
les choses sérieuses n’ont vraiment com-
mencé qu’avec notre troisième album Wolf’s 
Return (2005). Le problème avec notre premier 
disque éponyme est qu’il a été mal compris 
et surtout mis dans une case où il n’avait pas 
du tout sa place, le stoner. Alors certes, nous 
sommes un peu coupables car notre musique 
avait alors un côté plus bluesy et moins heavy 
que maintenant. Mais si les gens avaient cor-
rectement lu nos textes, ils auraient alors dé-
couvert que nous traitions déjà les thèmes que 
tu retrouves aujourd’hui dans Iron Will. Et puis 
il y avait la chanson « Mountain Of Power » 
qui clôturait le disque et qui préfigurait par-
faitement ce qui était alors l’avenir de Grand 
Magus. Lassés d’entendre les gens nous com-
parer à Kyuss ou Fu-Manchu – des groupes 
que nous ne connaissions même pas ! – nous 
sommes donc volontairement partis à fond 
dans un trip doom et épique pour Monument. 
Après ça, on était calmé (petits rires) et c’est 
pour cela à mon avis que Wolf’s Return, qui 
était plus équilibré, marque la véritable nais-
sance du groupe.
Sauf qu’avec Iron Will, vous devenez of-
ficiellement un groupe de heavy-metal ! 
Tout le monde ne va pas vous suivre, de 
peur de se mettre à aimer Hammerfall et 
Manowar… 
Mais nous avons toujours joué du heavy-me-
tal ! Même si je préfère dire que nous faisons 
du heavy-metal très heavy si tu vois ce que 
je veux dire, nos références ont toujours été 
Judas Priest, Dio et Manowar. Sauf qu’à la 
différence de ces mauvais combos de power-

metal de seconde zone, nous croyons fer-
mement en ce que nous faisons et nous ne 
faisons pas que régurgiter, en moins bien, ce 
que nos aînés ont déjà fait. Et surtout, nous 
avons gardé une culture « classic rock », ce 
qui fait que le plus important reste à nos yeux 
de composer de bons morceaux avec de vrais 
refrains. Nous laissons aux autres le soin de 
savoir qui est le plus heavy, le plus assourdis-
sant ou le plus, ahem, viril.
Est-il possible aujourd’hui en 2008 de faire 
un album de heavy-metal centré autour de 
la culture viking sans évoquer Bathory ?
Non ! (Rires) La trilogie « viking » de Bathory – 
Blood Fire Death (1988), Hammerheart (1990) 
et Twilight Of The Gods (1991) – reste pour 
moi un monument intouchable et elle nous a 
directement influencés. Le pire est qu’en tant 
que chanteur, je ne supporte pas les types 
qui sont à côté de la plaque niveau chant et 
Quorthon est particulièrement exécrable der-
rière le micro (rires). Sauf que tout a sa place 
sur ces disques qui ont la rare capacité, en-
core aujourd’hui, d’avoir ce côté… définitif. 
Ça aide d’être suédois quand même non ?!
Pas sûr, vu qu’il semble y avoir plus de groupes 
de viking-metal portugais ou italiens que sué-
dois aujourd’hui donc (rires)… Mais oui cela 
aide dans le sens où toutes ces légendes font 
partie de la culture dans laquelle j’ai grandi. 
Quand j’étais petit, mon père me les racontait 
pour m’endormir. J’ai donc baigné là-dedans 
et c’est un peu inscrit dans mes gènes. Sauf 
que nous ne sommes pas nostalgiques et qu’il 
ne faut pas nécessairement prendre toutes 
ces références au premier degré. D’ailleurs, 
contrairement aux autres groupes apparentés 
« viking-metal », tu ne nous verras jamais uti-
liser des références comme Odin, Thor ou le 
Ragnarok (Ndlr : le « crépuscule des Dieux » 

dans la mythologie scandinave). Même si elles 
sont ancrées dans une culture vieille de près 
de mille ans, nos paroles ont un deuxième 
niveau de lecture parfaitement adapté aux 
temps modernes. 
N’empêche que finir le disque sur un titre 
nommé « I Am The North » est un peu gon-
flé !
Non car lorsque j’utilise la première personne 
du singulier, je ne parle pas de moi en parti-
culier. Et ce morceau n’est pas un chant pa-
triotique ou quoi que ce soit. Cela parle des 
sentiments que l’on ressent la première fois 
dans le Nord de la Scandinavie, là où il n’y a 
que deux habitants au km2, où l’hiver est rude 
et où dès que tu t’écartes des sentiers battus, 
tu te retrouves tout de suite en pleine Nature, 
loin de toute trace de civilisation. Tu sens alors 
un sentiment très fort d’appartenance à la 
terre mais aussi une forte humilité par rapport 
à Dame Nature. D’ailleurs, tous les gens que 
je connais qui l’ont vécu pourront te dire que 
c’est une expérience que l’on n’oublie jamais. 
Tu as chanté sur le dernier album de 
Spiritual Beggars, mais le groupe semble 
en veilleuse depuis trois ans. Y aura-t-il un 
jour un successeur à On Fire ?
Je ne suis pas la personne apte à te répondre. 
Nous sommes tous très occupés et surtout, 
Spiritual Beggars reste LE groupe de Michaël 
Amott. C’est lui le boss et la décision ne tient 
qu’à lui. Mais vu qu’il est actuellement très 
occupé par Arch Enemy et la tournée de refor-
mation de Carcass, je doute que cela se fasse 
tout de suite…

Même si dans l’underground, 
la mode est au metal païen 
et aux sandales (gasp !), 
Grand Magus est la preuve 
flagrante que l’on n’est pas 
obligé d’honorer ses ancêtres 
vikings uniquement à coups 
de chanson à boire arrosées 
de grosses guitares et de 
biniou. Désormais promu 
fer de lance du label de Lee 
Dorrian de Cathedral aux 
côtés d’Electric Wizard, ce 
power-trio basé à Stockholm 
vient d’ailleurs d’achever sa 
mue en assumant pleinement 
ses racines heavy-metal. 
Leur chanteur et guitariste 
Janne « JB » Christoffersson 
a accepté de garer son 
drakkar en double file pour 
nous éclairer sur une identité 
jusqu’alors un peu floue…

GRAND MAGUS
Iron Will
(Rise above/La Baleine)
www.grandmagus.com

GrandMAGUSODIN BE MY GUIDE !

Zoom
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WIRE

Object 47 est, à mon avis, ce que Wire a fait 
de plus accessible jusqu’ici. Dans ce sens, 
il est assez proche de ce que tu (Colin) fais 
avec Githead. Est-ce que selon toi, ton im-
plication dans Githead a une influence sur le 
Wire d’aujourd’hui ?
Colin Newman : Les deux projets sont vrai-
ment différents et sont pensés différemment. 
Avec Githead, nous concentrons nos efforts 
avant tout sur la composition de chansons 
et sur l’écriture en groupe, ce qui n’était pas 
forcément le cas avec Wire. Graham savait 
parfaitement dans quelle direction j’allais avec 
Githead, d’autant plus que son propre projet, 
27#11, est très axé sur les rythmiques et la 
voix. On voulait tous les deux apporter certains 
de ces éléments dans Wire parce que ça faisait 
longtemps que nous n’avions pas composé 
de vraies chansons. Send a été un disque très 
important pour plusieurs raisons, c’était un al-
bum complètement en phase avec le sursaut 
du nouveau millénaire, il était agressif et il ne 
comportait aucune vraie chanson, ce qui était 
une bonne chose à ce moment-là.

Tu ne crois pas que cette espèce de furie est 
ce que les gens attendent de Wire, encore 
aujourd’hui ?
Graham Lewis : Furie, c’est tout à fait ça. Mais 
je ne crois pas que ce soit forcément ce que les 
gens attendent de nous. C’est un élément qui 
a toujours fait partie de Wire depuis Pink Flag 
et avec des morceaux comme « Two People in 
a Room ». C’est une forme de stimulation un 
peu stupide mais inexplicable. Et quelle qu’en 
soit la finalité, c’est quelque chose qu’on a tou-
jours aimé entretenir. Quand on a recommencé 
à jouer en 2000, la seule chose qu’on avait 
c’était un son, un son très contemporain. Mais 
nous n’avions aucuns morceaux, rien qui pou-
vait être réellement chanté. Pour Send, nous 
avons réalisé que nous n’avions pas besoin 
de chansons. Chanter n’était pas le principal. 
On se préparait à se faire traiter de vieux par la 
presse et la critique mais on savait pertinem-
ment qu’on allait mettre plus d’énergie dans 
Send que n’en seraient capables beaucoup de 
groupes beaucoup plus jeunes que nous. Ce 
qui importait aux gens, c’était l’âge qu’on avait, 
pouvoir dire « vous êtes vieux ». Nous, on vou-
lait emmerder le monde. Voilà pourquoi Send a 
été conçu de cette façon et sonne si agressif. 
Send était une expérience, contre toute forme 
d’indifférence.
C.N. : Si tu regardes l’évolution de Wire dans le 
temps, tu te rends compte que les 90’s n’étaient 
pas une décennie propice aux chansons. Pour 
moi, c’était la décennie de la musique électro-
nique, de la techno puis du post-rock. C’est 
seulement au début des années 2000 que le 
rock s’est de nouveau retrouvé à l’ordre du jour. 
L’idée fondatrice pour Send était de recréer du 
rock avec les moyens qu’on utilisait sur Drill 

(Ndlr : 1991), mettre de l’acide dans le son des 
guitares. Mais après Send, j’en ai eu marre de 
crier. Je voulais parler. C’est d’ailleurs ce que 
je fais sur le premier Githead. Puis j’en ai eu 
marre de parler et c’est à ce moment-là que j’ai 
commencé à chanter.
G.L. : Ce qui est marrant, c’est que Colin vit à 
Londres, que je vis en Suède depuis vingt ans 
et que pourtant, nous avons évolué exacte-
ment de la même façon. J’ai commencé à faire 
du spoken word, de l’electro, jusqu’à ce que 
j’ai de nouveau envie de chanter. Dans ce sens, 
nous avons pris cette nouvelle direction tout à 
fait naturellement.
C.N. : Je crois que j’ai aussi avancé au niveau 
de la production. Object 47 est mieux produit 
que Send, le son est plus ample, plus fort, plus 
direct dans un sens et globalement moins lo-fi. 
C’est exactement ce que je voulais obtenir.
G.L. : Il me semble que le mot « accessible » 
est fondamental dans ta question. Read & Burn 
03 et Object 47 résultent des mêmes sessions 
de travail, et nous les voulions délibérément 
accessibles.

Pourtant, les deux disques sont assez dif-
férents.
G.L. : Oui, parce que R&B03 était une sorte de 
pont. Nous avons donc commencé à écrire des 
chansons avec des mélodies, des mots, des 
couplets, des refrains, etc. Automatiquement, 
tu obtiens quelque chose de plus accessible. 
Pour Send, il y avait tout le bric-à-brac qui en-
tourait la sortie du disque - les copies et les 
textes promos, la pub, les instructions qui ne 
rendaient pas pour autant le disque plus facile 
d’accès, mais qui disaient : « Voilà, le disque 
est COMME ÇA », alors que pour O47, la ques-
tion est plutôt : « Alors, qu’est-ce que VOUS en 
pensez ? ». On veut que les gens trouvent eux-
mêmes la réponse, toute l’ambiguïté est là.
C.N. : C’est intéressant que tu dises que 
R&B03 et O47 ne se ressemblent pas. Je di-
rais que cette impression vient en partie du fait 
que les premiers morceaux de chaque disque 
sont foncièrement différents. « 23 Years Too 
Late », qui ouvre R&B03 est très long. Il con-
tient beaucoup d’informations et de couches 
superposées. Dans « One of Us », qui est un 
des derniers morceaux que nous ayons écrit 
pour O47, on ne retrouve pas du tout cette su-
perposition de couches, c’est un morceau très 
direct qui ne ressemble à rien de ce que Wire a 
pu faire auparavant.
G.L. : « One of Us » et « Are You Ready? » sont 
les deux morceaux qu’on a faits en dernier et 
tous deux sont d’une grande simplicité.

« All Fours » est finalement le seul morceau 
à avoir conservé ces « couches superpo-
sées » et est celui qui se rapproche le plus 
de ce que Wire faisait à la fin des 70’s, outre 
le son très contemporain.

NON AMERICAIN

C.N. : Oui, mais c’est quelque chose qui a été 
rajouté a posteriori grâce à l’intervention brui-
tiste de Monsieur Page Hamilton. Ce morceau 
a un côté psychédélique, comme le reste de 
l’album. D’ailleurs, on nous dit souvent : « vous, 
vous avez dû passer votre temps à écouter Syd 
Barrett » !

J’ai plutôt pensé à XTC sur un morceau 
comme « Are You Ready? ». Il y a une es-
pèce de nonchalance dans la voix qui m’a 
vraiment fait penser à Andy Partridge. (Rire 
général) J’ai dit une bêtise ?
G.L. : Non, non ! Je crois que ça vient d’une 
sorte de tradition anglaise, une forme d’anti-
américanisme, quelque chose de délibérément 
anglais que tu retrouves aussi bien chez Talking 
Heads ou Robert Wyatt.

Oui, l’album a un côté très « anglais ».
C.N. : Je préfère dire « non-américain ».

En parlant d’Américain, comment avez-vous 
rencontré Page Hamilton ?
C.N : Quand on a commencé à penser au live, 
on a réalisé qu’il nous fallait une quatrième per-
sonne. La liste était très courte et Page en fai-
sait partie. On l’avait rencontré sur une tournée 
aux Etats-Unis en 1987 ou 89 alors qu’il jouait 
avec Band Of Susans. C’était le jeune rebelle à 
l’époque. Quand on lui a demandé s’il voulait 
faire partie de Wire, il a dit oui immédiatement. 
Le problème, c’est qu’il vit à Los Angeles et 
qu’il a plusieurs groupes. Finalement ça aurait 
été trop compliqué. Ceci dit, c’est impossible 
pour l’instant, mais jouer avec lui est quelque 
chose qu’on continue d’envisager pour le fu-
tur. Nous n’avons pas besoin d’un membre 
supplémentaire pour le travail en studio, mais 
pour le live, si. La porte reste grande ouverte 
pour Page.

Tu connais un peu Helmet ?
C.N. : Je ne sais pas si tu as entendu Silo, 
un groupe de post-rock danois que j’avais 
signé sur mon label (Ndlr : ~Swim). Quand je 
leur parlais de tous les gens que j’avais pu 
rencontrer depuis que je fais de la musique, 
Bowie, ce genre de types, ils n’avaient pas 
l’air impressionné du tout. Par contre, quand 
j’ai dit que je connaissais Page Hamilton, ils 
ont bondi : « QUOI ? TU CONNAIS PAGE 
HAMILTON ? » ! (Rires) Tout ça pour dire que 
Helmet a été un groupe incroyablement impor-
tant pour tous les gens qui ont voulu sortir le 
metal de ses schémas traditionnels.
G.L. : Il faut dire aussi que Page est un grand 
fan du jeu de Bruce (Ndlr : Bruce Gilbert, le gui-
tariste original de Wire qui a quitté le groupe 
en 2004). On savait qu’on n’aurait rien à lui ap-
prendre sur la manière de jouer avec Wire. On 
lui a envoyé un morceau et il a fait des tonnes 
de choses excellentes en un temps record en 

les poussant encore plus loin. C’était le mec 
parfait en termes d’attitude. Quand il jouait 
avec Bowie, il paraît que Bowie lui disait : 
« Non Page, joue plutôt comme Wire ».

C’est donc Margaret Fiedler qui assure 
maintenant la deuxième guitare en live. Qui 
est-elle ?
C.N. : Elle joue avec Laika (Ndlr : Et avait fait 
partie de Moonshake). C’était un groupe très 
intéressant dans les 90’s. C’est une tradition 
très différente de Wire mais je crois que beau-
coup de gens peuvent se retrouver dans les 
deux groupes. Mais la raison pour laquelle on 
l’a surtout choisie, c’est qu’elle a été pendant 
longtemps guitariste rythmique sur les live de 
PJ Harvey.
G.L. : Elle a aussi beaucoup voyagé, non 
seulement avec Laika mais aussi avec U2, 
Radiohead… On savait qu’elle comprendrait et 
qu’elle apprendrait vite, ce qui a été le cas.
C.N. : Sur les nouveaux morceaux, j’ai volontai-
rement divisé toutes les guitares en deux parce 
que j’ai parfois du mal à jouer et à chanter en 
même temps sur scène.
G.L. : C’est une vraie musicienne, pas comme 
nous. (Rires) Il fallait que ce soit dit. Quand on 
l’a auditionnée, on avait choisi un certain nom-
bre de morceaux plutôt faciles à jouer. C’était 
très convaincant. À la fin de l’audition, elle vient 
vers moi et me dit : « Je peux jouer “The 15th” » 
(Ndlr : un morceau de 154, troisième album de 
Wire, 1979), je dis : « Quoi !!!? ». Elle répète : 
« Je peux jouer “The 15th” ». Alors je lui ré-
ponds : « Mais nous, on peut pas ! ». (Rires) 
Je crois qu’on n’avait jamais rejoué ça depuis 
l’enregistrement. Bruce ne voulait jamais. 
Finalement, c’est elle qui nous a réappris à le 
jouer et c’était vraiment bien. C’est pour te dire 
de quoi elle est capable et sa faculté à com-
prendre ce qu’elle peut apporter aux tournées 
et quelle peut-être sa place avec un groupe qui 
joue ensemble depuis 32 ans.

Bruce Gilbert a quitté Wire en 2004. Il ne 
vous manque pas ?
G.L. : Au moment où Bruce a démissionné en 
2004, nous étions dans une situation horrible-
ment difficile : ça se passait très mal avec le 
management et on ne savait franchement pas 
où on allait. Je crois que c’est en partie pour 
ça qu’il a quitté le groupe mais il ne nous l’a 
jamais expliqué clairement, c’est typiquement 
lui. Bref, quand on s’est remis à travailler, on 
s’est demandé ce qu’on allait faire pour Bruce. 
On a donc travaillé comme bon nous semblait. 
Un jour, on lui a fait écouter ce qui allait de-
venir R&B03. On avait symboliquement laissé 
quelques bouts de guitares que Bruce avait 
enregistrés pour le EP précédent. Il a écouté et 
a simplement dit : « Non, je ne ferai rien là-des-
sus ». On lui donc a répondu que dans ce cas, 
sa démission était officiellement acceptée. 

Même en leur faisant croire que nous les interviewons pour Chasse, Pêche & Automobile - 
l’oubli absolument non professionnel de notre habituel « exemplaire cadeau spécial musicien 
pré-interview » de Noise aidant - Colin Newman et Graham Lewis sont intarissables, véritables 
moulins à paroles, complices et boute-en-train comme pas deux. Peut-être parce qu’ils ne nous 
croient pas une seule seconde malgré les bottines en peau de lapin que Françoise Massacre 
leur exhibe crânement, mais surtout car ces deux rescapés du post-punk ont à cœur de 
présenter leur quarante-septième objet estampillé Wire, un album rigide à l’orientation pop, 
réaction presque logique à leur furieux Send de 2003.
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Mark E. Smith est beaucoup plus reconnu 
que Wire en Angleterre.
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WIRE
Rome

Masse Mensch Material est à première vue 
plus ouvert, plus énergique, moins sombre 
que tes albums précédents. De même que 
tu utilises moins de samples, et que tu as 
enfin mis tes textes à disposition dans le li-
vret, peut–on voir cela comme une façon de 
t’exposer et de t’ouvrir davantage ?
Oui, je crois. Masse Mensch Material est ef-
fectivement plus ouvert à différents niveaux. 
Musicalement je ne veux me limiter en rien, 
vraiment. Et pour les textes aussi, ce mo-
ment est venu naturellement. Nous avons 
changé notre politique à ce sujet parce que 
nous avons constaté que beaucoup de gens 
ne pouvaient pas comprendre ce dont nous 
parlions. Au départ, ne pas inclure les textes 
avait plus de sens à nos yeux, parce qu’on se 
rendait compte que les auditeurs y faisaient 
plus attention justement parce qu’on ne les 
révélait pas. Mais sachant que notre musique 
est diffusée un peu partout, nous ne pouvions 
plus garder cette stratégie. 
Je suppose que tu détestes les étiquettes 
mais cette évolution musicale était aussi un 
moyen de t’éloigner des genres marqués 
comme le neo ou dark folk par exemple ?
Certainement, en un sens, oui. Même si nous 
ne nous sommes jamais tellement préoccu-
pés des limites qu’induisent les genres. On a 
toujours eu un côté pop, mais c’est beaucoup 
plus dominant sur cet album. 
D’ailleurs des influences plus cold wave 
sont assez évidentes cette fois. Si tu jouais 
dans des groupes punk au tout début, est-
ce que cela correspond à ce que tu as pu 
écouter ou écoute encore ? 
A vrai dire j’ai toujours écouté toutes sortes 
de musiques. Il y a énormément de choses 
intéressantes et de mondes à découvrir. Je 
n’écoute plus guère de punk ou de metal 
maintenant mais je passe néanmoins par des 
phases où je pioche un peu partout. 
Comment considères-tu Berlin (été 2006), 
Nera (octobre 2006) et Confessions d’un 
voleur d’âmes (avril 2007) maintenant ?
Honnêtement je ne les écoute pas tant que 
ça. Ils appartiennent au passé. J’aime toujours 
tout ce que nous avons réalisé et sorti, mais 

je ne regarde pas en arrière. Je n’en ai pas le 
temps. Où qu’aille ROME, c’est pour une rai-
son précise et nous réfléchissons beaucoup à 
la musique que nous faisons. Donc il n’y a de 
toute façon aucun regret. 
La pochette avec cette photo de manne-
quins fait encore une fois appel à des su-
jets inanimés (Ndlr : Nera, Berlin avaient 
comme cover des statues et Confessions… 
une photo décatie de rose). Pourquoi n’y a 
–t-il jamais de sujets « vivants » ? 
Il faudrait demander à mon psy… Je ne sais 
pas. Peut-être parce que ces choses ne men-
tent pas si facilement, qu’elles ne peuvent pas 
prétendre être quelque chose d’autre. Elles 
sont honnêtes. 
Est-ce que tes textes sont inspirés par des 
livres ou des films en particulier ?
Oui, je pense, d’une façon ou d’une autre. Les 
films sont toujours bénéfiques pour se mettre 
dans un état d’esprit créatif. Ceci dit ils n’af-
fectent en rien le fond, mais permettent une 
esquisse.  
Le tragique est une notion importante de 
ton travail, et cet album fait référence une 
nouvelle fois et sous différents aspects à la 
guerre. D’où vient cette fascination ?
J’ai toujours été fasciné par les situations qui 
en appellent à la rigueur et la discipline : les 
moines, les soldats etc. La discipline est très 
apaisante, et aide à mon avis plus facilement à 
rester créatif et productif. Je suppose que mon 
attirance pour ce qui est militaire vient de là. 
On pourrait voir dans tes textes une sorte 
de nostalgie ou d’admiration envers des 
gens qui ont eu un but dans leur vie à un 
moment donné aussi. Tu crois que la foi ou 
les croyances ont disparu de nos jours ? Je 
pense notamment à la phrase : “You’ll find 
that it’s all corrupted, People and things 
alike” ?
Eh bien ! Ça c’est un point difficile… je change 
d’avis là-dessus tous les jours. Je pense qu’il 
y aura toujours des gens qui vaqueront à leur 
travail ou écouteront leurs voix intérieures, 
quelles qu’elles soient, et qui par conséquent 
éviteront que le monde coure totalement à sa 
perte. Mais d’un autre côté, je crains que la foi 

institutionnalisée fasse son come-back.  
Peux-tu expliquer cette phrase : “History 
smells of traitor, History smells of whore” 
dans « Die Nelke » ? 
Je n’aime pas disséquer mon travail, je préfère 
laisser ça aux autres…
On sait que tu as beaucoup voyagé et 
déménagé à travers l’Europe, mais la façon 
dont tu passes d’une langue à l’autre dans 
ROME est assez unique. Pourquoi avoir 
systématiquement choisi l’allemand pour 
les titres de cet album ?
Certaines choses sont intraduisibles d’une 
langue à l’autre, c’est pour cela que j’utilise 
ces langages différents qui m’inspirent. Dans 
ce cas précis, l’allemand était approprié pour 
moult raisons. Et ça n’aurait pas fonctionné de 
la même façon avec le français par exemple. 
ROME est un projet solo, comment gères-
tu cela quand il s’agit de faire de la scène ?
A vrai dire, ROME est désormais officiellement 
le projet de deux hommes. Patrick Damiani 
m’a rejoint après l’enregistrement de Masse 
Mensch Material. Son travail en tant qu’in-
génieur du son a toujours été essentiel pour 
ROME et maintenant qu’il fait aussi partie 
de l’équipe en concert et qu’il s’identifie for-
tement lui-même à ROME et s’y investit en-
tièrement, c’était une décision logique. Mais 
nous sommes aidés par d’autres musiciens 
sur scène aussi. 
Comme tu sembles être en permanence en 
train d’écrire, sommes-nous en droit d’at-
tendre un nouvel album avant 2009 ? 
C’est vrai que je suis toujours en train de tra-
vailler. C’est le seul moyen d’arriver à quelque 
chose qui soit fait dans un laps de temps rai-
sonnable. Je n’ai pas été paresseux et diffé-
rentes choses sont en cours. Mais je me suis 
juré de ne pas retourner en studio jusqu’en 
2009. Je peux dire une chose : Masse Mensch 
Material n’était pas la dernière sortie…

Avec trois albums et un 
six titres en moins de deux 
ans, Jerome Reuter suscite 
l’interrogation. Seul maître 
à bord jusqu’alors d’un 
projet enthousiasmant, 
fortement emprunt de dark 
folk et signé sur le sombre 
label Cold Meat Industry, le 
Luxembourgeois signe avec 
Masse Mensch Material une 
nouvelle œuvre tendant à se 
défaire avec maestria d’une 
étiquette lourde. Tentative 
d’éclaircissement avec le 
protagoniste.

ROME
Masse Mensch Material
(Cold Meat Industry)
www.myspace.com/romecmi

RIGOR MORTIS
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C’est comme ça, Bruce n’est plus là et on fait 
avec. En termes de composition, on se retrouve 
en quelque sorte avec le même noyau dur que 
pour les premiers albums, dont tout le monde 
semble dire qu’ils sont plutôt bons. Aucune rai-
son de paniquer.

Vous n’avez pas voulu retirer une lettre cette 
fois (Ndlr : Pendant la période électronique 
de Wire au début des 90’s, Robert Grey 
s’était auto-éjecté du groupe, pensant que 
la batterie n’était plus une nécessité. Le trio, 
dans un reflexe oulipien, s’était alors rebap-
tisé Wir) ?
G.L. : Non, on l’avait déjà fait et on ne refait ja-
mais deux fois la même chose. Quelle lettre tu 
aurais enlevée toi ?

Euh, probablement le W (Ndlr : reste IRE, 
comme la colère).
C.N. : Ire ? (Rires) C’était déjà pris. Mais surtout, 
Wire, c’est notre « marque » en quelque sorte, 
la marque d’un groupe dont l’histoire dure de-
puis plus de trente ans. Pourquoi changerait-on 
le nom du groupe parce que quelqu’un ne veut 
plus en faire partie ?
G.L. : On a déjà fait ça dans le passé, on ne 
le refera pas. Si tu veux rentrer chez toi sans 
donner aucune explication, c’est pas notre pro-
blème. Ça n’était pas une manière de quitter le 
groupe et encore moins le bon moment, pas au 
moment où on se faisait trimballer par un ma-
nagement déplorable et égoïste qui ne voulait 
qu’une seule chose : tout foutre en l’air.
C.N. : Il y a une chose qui m’a frappé récem-
ment. Quand on était encore quatre, Bruce 
disait très souvent qu’il manquait quelqu’un et 
qu’il fallait toujours laisser une chaise pour une 
cinquième personne imaginaire (Ndlr : Pendant 
que Newman parle, on pense fortement et fa-
talement à Chairs Missing, le titre du second 
album de Wire qui pourrait être traduit par « une 
case en moins »). Au bout d’un moment, il s’est 
mis à intellectualiser ça en disant que cette cin-
quième personne, c’était Wire. Je ne suis pas 
d’accord avec ça. Bien que Bruce ait apporté 
énormément tant qu’il était là, il ne nous man-
que pas vraiment. Ça serait plutôt le contraire. 
On a même une impression de complétude. 
Pour être franc, je crois que la créativité de 
Bruce résidait en partie dans son instabilité. Il 
est capable d’être superbement, fantastique-
ment, artistiquement perturbé mais parfois ça 
peut aussi confiner à la destruction.
G.L. : Ce qui me manque chez Bruce, c’est 
son sens de l’humour. C’est toujours très utile 
quand tu travailles… Remarque, on peut tou-
jours aller au pub. (Rires).

J’ai lu quelque part que les morceaux de 
R&B03 étaient une combinaison de mor-
ceaux plus courts qui ne vous plaisaient pas 
séparément. C’est vrai ?
C.N. : Non. T’as lu ça où ? Qu’est-ce qu’on 
a encore dit ? (Rires). Disons qu’un morceau 
comme « 23 Years Too Late » est à la base une 
sorte de performance complètement électroni-
que, toute la musique ayant été faite sur ordi-
nateur. Mais nous avons voulu la transformer 
en quelque chose qui se rapprocherait de cette 
idée de Wire « chanté ». Nous avons donc ra-
jouté des batteries et des guitares. Au niveau 
des paroles, le texte rassemble des extraits du 
journal que Graham tenait pendant la tournée 
de 2002 qui arrivait « 23 ans trop tard ». Je 

savais ce que je voulais chanter sur le refrain 
mais il y avait énormément de mots à placer. 
J’ai donc tout réduit afin d’obtenir la chose la 
plus concise possible, et c’est ce qui donne cet 
effet de découpage. Il y a donc deux person-
nages : celui qui raconte cette longue histoire, 
et l’autre qui intervient pour chanter des trucs 
qu’il ne comprend même pas.

Colin, sur le forum de Pinkflag.com, tu di-
sais que votre objectif avec Object 47 était 
de « créer un album meilleur que tout ce que 
Wire a pu faire depuis la fin des 70’s ». 
G.L. : Colin, tu peux justifier ça ? (Rires)
G.L. & C.N. (À L’unisson en se tapant dans 
la main comme des gosses) : Objectif atteint ! 
(Rires)

Faire mieux ou différent, est-ce que ça n’est 
pas l’objectif de n’importe quel groupe qui 
sort un nouvel album?
C.N. : Bien sûr. Mais le but de cet album était 
vraiment d’arriver à toucher un public qui 
n’écoutait plus Wire depuis longtemps. Certes 
il y a des pop songs, mais à mon avis l’album 
est bien plus varié et multidimensionnel que ça. 
Il y a des passages noisy, d’autres plus psyché-
déliques. C’est cet ensemble qui, tout en ayant 
un son complètement contemporain, fait le lien 
avec le Wire de la fin des 70’s.

La maison de disques nous a dit que cer-
tains morceaux de l’album passeraient en 
rotation à la radio, ce qui pour la France est 
assez incroyable.
C.N. : En Angleterre, il passe déjà sur la BBC ! 
C’est bizarre, aux Etats-Unis, R&B03 était dans 
le top 20 des radios étudiantes. Alors ça me 
paraîtrait logique que celui-là soit dans le top 
10.

Et dans les charts anglais ?
C.N. : Non ! (Rires) On aimerait bien mais pour 
être franc, ça m’étonnerait beaucoup. Tu sais, 
on ne joue pas le jeu de la pop. Mais si nous 
arrivons à toucher des gens avec notre travail, 
pourquoi pas... C’est un euphémisme typique-
ment anglais. (Rires) Je suis toujours partagé 
entre penser que c’est déjà bien que des gens 
apprécient notre travail, et penser qu’on n’a 
peut-être pas la reconnaissance qu’on mérite. 
Mark E. Smith est beaucoup plus reconnu que 
Wire en Angleterre.

C’est parce que lui, il tue des écureuils (Cf. 
notre chronique de The Fall dans ce nu-
méro).
C.N. : Oui, et qu’il crie beaucoup, qu’il boit 
beaucoup et que dans un sens, ça fait marrer 
les gens. Nous sommes beaucoup plus polis 
que lui.
G.L. : Pas forcément. Un jour, un type vient me 
voir dans un bar et me dit (en prenant une voix 
nasillarde et un ton acariâtre) : « Vous et The 
Fall ! Voilà, c’est ça ! ». Je lui dis : « C’est ça, 
QUOI ? ». Et le mec répond : « Vous êtes les 
seuls vrais groupes de fachos !!! ». (Rires) C’est 
une question de discipline !
C.N. : La différence entre nous et The Fall, c’est 
que dans The Fall, les mecs changent une fois 
par jour alors que dans Wire, en trente ans, 
nous n’avons jamais évincé qui que ce soit. 
C’est important. (S’ensuivent alors une foultitu-
de d’anecdotes récréatives relativement intra-
duisibles sur Mark E. Smith, ses coassements, 

ses innombrables backing bands, les Talking 
Heads et le Cockney Rhyming).

Colin, tu disais que tu en avais eu marre 
de crier, puis marre de parler. Tu feras quoi 
quand tu en auras marre de chanter ?
C.N. : Je me mettrai à flipper ! (Rires) Pour le 
moment, je m’épanouis dans l’écriture de chan-
sons. Et puis je m’amuse aussi beaucoup avec 
la production, le studio, à mettre des projets sur 
pieds. C’est une activité très créative. Quant à 
Wire, je crois qu’il est très important qu’on bou-
cle la boucle qu’on a entamée et surtout qu’on 
ne laisse pas tomber en plein milieu.
G.L. : Oui, et puis on est arrivé à un moment 
où, me semble-t-il, on communique mieux, on 
échange beaucoup plus facilement nos idées. 
Je ne dirais pas que c’est une période « con-
fortable », mais on gère de mieux en mieux nos 
sentiments, on est plus confiants et du même 
coup, il y a moins de tensions. Ce qu’on fait 
parallèlement à Wire nous apporte une certaine 
forme de sérénité. C’est ce qui nous a manqué 
après 154. On avait beaucoup de morceaux en 
plan qui, une fois assemblés, auraient pu faire 
un album extraordinaire, la suite des trois pre-
miers. Mais c’était impossible. On se sentait 
étranglés, on était tous tellement frustrés… Et 
la frustration ne peut pas engendrer de bonnes 
choses.

Vous allez jouer en France pour la sortie de 
l’album ?

C.N. : Thierry Danet (Ndlr : le programma-
teur de la Laiterie) nous a proposé de jouer à 
Strasbourg. On y avait déjà joué l’année der-
nière et on devrait remettre ça à la rentrée. Ça 
serait bien qu’on en profite pour jouer à Paris 
mais nous n’avons eu aucune proposition pour 
l’instant. On aimerait bien essayer de jouer 
ailleurs qu’au Trabendo, dans une salle plus 
grande si les retombées de l’album le permet-
tent. C’est bizarre, en Italie nos concerts sont 
toujours pleins mais c’est très différent en 
France. Quand je parle aux journalistes fran-
çais, il en ressort généralement deux choses : 
la première, c’est que ma femme est plus cé-
lèbre que moi (Ndlr : Malka Spigel de Minimal 
Compact / Githead). La deuxième, c’est que 
l’icône française avec qui j’ai travaillé (Ndlr : 
Alain Bashung, avec qui Newman a collaboré, 
notamment sur l’album Novice en 1989) est 
également beaucoup plus célèbre que moi. 
(Rires) Finalement, Wire est toujours un peu 
dans l’ombre ici et on ne sait jamais si le pu-
blic répondra présent. Nous avons donc deux 
options : soit jouer devant du monde dans une 
petite salle, ce qui peut être vraiment stimulant, 
soit jouer dans une grande salle complètement 
vide, ce qui ne serait absolument pas drôle. 
(Rires).

WIRE
Object 47 
(Pink Flag/Differ-ant)
www.pinkflag.com
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Il y a des détails qui ne trompent pas, des attentions à l’égard de l’interviewer qui en disent long sur 
le caractère du gars interrogé. En général, on n’y fait pas gaffe et à vrai dire, on s’en fout, l’essentiel 
est ailleurs et le reste, une histoire de confort personnel. Sauf, quand le gars en question s’appelle 
Robbi Robb, que sa spiritualité universaliste et sa philanthropie se révèlent dans les moindres détails 
de sa musique (Tribe After Tribe, Three Fish, etc) ainsi que dans son rapport à l’autre. Ici honnête, 
altruiste et sans esbrouffe, rien à voir donc avec celui d’un folklorique gourou illuminé ou du très en 
vogue droit-de-l’hommiste néo-colonialiste. Bref, Robbi Robb, c’est un peu le mahatma du rock. Et 
en parlant de rock, le sieur était tout disposé à nous en dire davantage sur le dernier opus de Tribe 
After Tribe intitulé M.O.A.B., comprenez : Massive Ordnance Airblast Bomb, Mother Of All Battles ou 
encore les terres de Moab. C’est au choix.

Six ans séparent M.O.A.B. de son prédéces-
seur Enchanted Entrance. Un temps plus 
long que d’habitude si l’on excepte celui 
entre Power et Tribe After Tribe…
Il s’est passé tellement de choses entre-
temps ! D’abord, Tribe After Tribe a connu 
d’étranges mésaventures, mais rien de bien 
grave si l’on compare à ce qui s’est passé 
dans le monde depuis les événements du 11 
septembre, notamment le tsunami en Inde 
et l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. 
En collaborant avec l’organisation de charité 
d’Amma, la seule en qui nous avons pleine-
ment confiance (Ndlr : Amma est une figure 
spirituelle en Inde, connu pour ses « étrein-
tes », et fondatrice d’une organisation à but 
humanitaire, laquelle fait néanmoins débat…), 
nous avons participé à de nombreuses collec-
tes de fonds afin d’acheter du matériel pour 
bâtir des maisons en Inde. Notre petit groupe a 
récolté 144 000 dollars. Tu peux voir sur le site 
d’Amma ce qui a été fait avec cette somme 
et combien de maisons ont été construites. 
Aussi, nous avons collecté des fonds pour 
venir en aide aux habitants de Baton Rouge, 
petite ville qui a été pratiquement ignorée par 
la FEMA. Cela a été très gratifiant et m’a pris 
pas mal de temps, que je n’ai pas vu passer 
d’ailleurs. Ensuite ma femme et moi sommes 
partis dans le désert. J’ai commencé à écrire 
un bouquin sur la physique quantique et la bio-

logie dans une perspective de soin. Des gens 
en bonne santé font des sociétés en bonne 
santé. A cette période, j’étais assez tranquille 
et heureux d’être en dehors du business de la 
musique et n’avais pas l’intention d’y revenir 
jusqu’à ce que Thorten du label Rodeostar 
me fasse une offre que je ne pouvais pas re-
fuser. En fait, une liberté artistique à l’intérieur 
même du business musical. Il sait également à 
quel point l’humanitaire est devenu important 
pour moi et son offre inclue des projets qui 
nous permettrons de financer un orphelinat en 
Afrique. De nouveau motivé pour revenir dans 
le monde du rock, j’ai commencé à composer 
M.O.A.B.

Cette motivation retrouvée est-elle la même 
qui t’a amené à créer Tribe After Tribe il y a 
maintenant 25 ans ?
Ma motivation au départ était uniquement 
musicale mais avec le temps et en voyant 
comment Amma travaille, elle s’est renouvelée 
avec une énergie nouvelle, laquelle me permet 
aujourd’hui de revenir dans le milieu du rock. 
Nous avons soutenu en tant que groupe mu-
sical la révolution en Afrique du Sud, dans le 
but d’aider les enfants en proie à ce gouverne-
ment hypocrite. Maintenant, avec Thorten de 
Rodeostar derrière nous, nous pouvons pour-
suivre plus en avant notre mission.

Revenons-en à M.O.A.B. Avant son écriture, 
avais-tu des sonorités en tête ou des mes-
sages que tu voulais faire passer ?
Absolument. Musicalement, j’ai toujours eu 
des tas d’idées qui me trottaient dans la tête 
jusqu’à en devenir dingue parfois. Par con-
tre, écrire des textes était devenu laborieux. 
Leur contenu a toujours été très important 
pour moi et ça me rendait malade d’écrire les 
mêmes trucs encore et encore. Aujourd’hui, 
il m’est quasiment impossible d’écouter des 
groupes qui chantent en anglais. Je suis fa-
tigué par leurs cliques et leurs messages qui 
n’ont aucun sens la plupart du temps. Pour 
M.O.A.B., j’ai essayé de remonter à l’origine 
de la conscience humaine aussi bien textuelle-
ment que conceptuellement et de retracer les 
cheminements qui nous ont amenés à devenir 
cette créature barbare parfois.

Cela confirmerait mon impression que 
M.O.A.B. est moins mystique et moins an-
thropomorphique que Enchanted Entrance 
au profit d’un contenu plus rationnel, plus 
activiste et politique comme par exemple 
avec « Arafat Radio » qui aborde concrète-
ment le conflit israélo-palestinien… 
En fait, c’est le plus mystique de tous les al-
bums mais aussi le plus radical dans la dé-
nonciation de cette folie politique qui divise le 
monde. L’anthropomorphisme réside au cœur 

de cet album en tant que point de départ des 
histoires sur lesquelles mes chansons sont ba-
sées. Oui, c’est une étrange forme d’activisme 
dans le sens où elle nous force à confronter 
nos systèmes de croyance qui soutiennent 
l’apartheid dans ce monde. Tu sais bien que si 
un individu critique les musulmans, une fatwa 
est décrétée. Si la critique vise les juifs, il est 
taxé d’antisémite, et si elle vise les chrétiens, 
il passe pour un athée et un païen. Je ne suis 
rien de tout ça et je ne les critique même pas. 
Mais s’ils jetaient un œil sur ce que j’ai écrit, 
ils pourraient être interpellés et embarrassés. 
L’autocritique est un excellent remède pour 
purifier la conscience. En comprenant l’ori-
gine de nos différences, nous pouvons devenir 
plus proches. L’unité des nations repose sur la 
compréhension des histoires auxquelles nous 
croyons et qui nous font agir. 
 
Pourquoi avoir choisi le livre du 
Deutéronome comme support à ce nouvel 
album, et dont on peut dire aussi qu’il est le 
point de départ des histoires sur lesquelles 
tes chansons sont basées ?
Eh bien, quand un ami à moi m’a montré un 
verset du Deutéronome, ça m’a bouleversé. On 
y relate une histoire qui d’une certaine façon 
s’est imposée à nous tous, dans nos croyan-
ces, etc. Cela fait clairement référence à un gé-
nocide autorisé par un prétendu être suprême. 

Interview
TRIBE AFTER TRIBE - Par Jérémy André |  Photo : DR

TRIBE AFTER TRIBE
M.O.A.B.
(Rodeostar/SPV)
www.robbirobb.com
www.myspace.com/tribeaftertribe

after PACIFIER

tribe
tribe

Immédiatement, il m’a semblé important que 
nous ne puissions ignorer plus longtemps ce 
genre de message biblique. Celui-ci s’insinue 
en nous chaque jour plus profondément et 
s’exprime à travers nous comme une mala-
die contagieuse. L’album relate le voyage de 
Moïse à travers les déserts vers les terres de 
Moab pour atteindre Israël, la terre promise. 
Chaque titre tend à montrer des similitudes 
entre les différentes étapes de ce voyage et 
certains événements de notre époque. 

Depuis ses débuts, Tribe After Tribe n’a ces-
sé de changer de line-up. N’est-ce pas dif-
ficile d’enregistrer un album dans ces con-
ditions et selon toi, en quoi cette instabilité 
explique l’évolution musicale du groupe ?
Oui, le changement est une des bases de l’uni-
vers. Le changement en tant que « base » si-
gnifie qu’il est stabilité – si ce n’est pas « mys-
ticiser » un concept pour toi (rires). Et aussi 
parce que j’ai tellement d’amis merveilleux, 
grands musiciens et grands magiciens, que 
j’aurais tort de me priver de jouer avec eux 
tous dès que je le peux.

Quelques mots sur tes partenaires de stu-
dio ?
Ma femme Amritakripa (www.amritakripa.com) 
et moi travaillons ensemble depuis dix ans, et 
cela fait cinq ans que nous sommes mariés. 

Je connais Dino Archon depuis plus de trente 
ans déjà. Il y a 25 ans, nous composions pour 
Asylum Kids qui était l’un des groupes les plus 
importants dans l’histoire musicale de l’Afri-
que du Sud. Dino, Kapra et moi avons écrit 
M.O.A.B. ensemble. Richard Stuverud est le 
batteur de Three Fish. Il m’a été présenté par 
Jeff Ament de Pearl Jam. Richard a tout de 
suite adopté un style de rythmes africains et a 
surpassé toutes nos attentes en tant que bat-
teur. C’est dorénavant un membre permanent 
du cercle intime de la tribu tout comme Dino.

C’est la seconde fois - si je ne me trompe 
pas - que Geza X mixe un album de Tribe 
After Tribe. Qu’est-ce tu apprécies dans son 
approche ?
En fait, Geza était l’assistant sur notre premier 
album. Il a un magnifique studio en montagne 
qui domine l’océan. C’est là que nous avons 
mixé l’album avec Paul Roesler. Il vient d’une 
longue lignée de groupes punk et a travaillé 
avec les meilleurs d’entre eux dans ce studio. 
Il a été accro à l’héroïne et à l’alcool pendant 
pas mal d’années, maintenant il est clean mais 
reste encore assez dingue pour replonger.  

Nous savons que Peter Gabriel, Klaus 
Schulze et Jeff Beck ont été des influences 
majeures pour toi. En vois-tu d’autres et 
dans d’autres domaines ?

Nous ne devons jamais oublier Jimi Hendrix. 
Ustad Ali Akbar Khan et Ravi Shankar sont 
deux des meilleurs musiciens qui ont foulé 
cette planète. Ce n’est pas seulement mon 
avis mais également celui des plus grands mu-
siciens classiques. Aussi, j’adore jouer du oud. 
Je joue de cet instrument assez bien, d’accord, 
mais les maîtres dans ce domaine me sidèrent 
par l’intensité qu’ils lui donnent. Et puis, il y 
a mon instrument fétiche, le rudra-vina, avec 
lequel je joue du dhrupad, qui est mon style 
favori. Que cette musique est profonde mec ! 

Que représente pour toi Tribe After Tribe 
dans ta carrière musicale ?
Tribe After Tribe représente une expérience 
infiniment humble parce qu’elle est très diffé-
rente de la plupart des musiques actuelles, si 
bien qu’il est parfois difficile de savoir si ce que 
nous avons fait est bon ou pas. Pas de réel 
point de référence. On nous a pas mal compa-
rés à U2 mais je n’ai jamais acheté un de leurs 
albums. L’expérience Tribe me donne cette 
impression d’être continuellement devant un 
océan de possibilités, que je ne pourrai jamais 
appréhender dans son entier. Je resterai tou-
jours un débutant, un gamin qui fait ses pre-
miers pas, juste un petit garçon. 

As-tu d’autres projets musicaux en cours ? 
Je travaille toujours sur les albums de ma fem-

me, dont la musique est essentiellement dé-
votionnelle. C’est véritablement de la « world » 
music sur laquelle Kupra chante en sanskrit et 
où je joue du saz, du oud, du rudra-vina, etc. 
Nous essayons en ce moment d’avoir Klaus 
Schulze avec nous sur le prochain album. 
J’ai un groupe expérimental de jam-session 
baptisé Butter Thief Jam Band avec lequel 
nous donnons d’étranges concerts dans 
les déserts. La dernière fois c’était pour une 
conférence sur les ovnis. C’est l’une des mes 
expériences musicales favorites. Je suis en 
train de bosser aussi sur un album très heavy 
avec un chanteur iranien, genre rencontre de 
Black Sabbath et de Nusrat Ali Khan. Avec ça, 
je pourrai être inscrit sur la longue liste de la 
fatwa (rires). Tous les bénéfices de cet album 
seront reversés au financement de l’orphelinat 
que j’ai évoqué avant. Tribe After Tribe repré-
sente une expérience infiniment humble parce 
qu’elle est très différente de la plupart des mu-
siques actuelles, si bien qu’il est parfois diffi-
cile de savoir si ce que nous avons fait est bon 
ou pas. Pas de réel point de référence.

 

Musicalement, j’ai toujours eu des tas d’idées qui me trottaient dans la tête 
jusqu’à en devenir dingue parfois.
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Kevin, quand et comment as-tu rencontré 
Dave ? 
Kevin Laska : Nous nous sommes rencon-
tré via un ami commun, Russell Smith (ex-
Skullflower, Terminal Cheesecake, etc.) qui 
avait joué avec Dave au sein de God. Entre 
1995 et 97, j’étais en contact avec Russ car 
vraiment fan de Skullflower, God et Terminal 
Cheesecake, et nous avons donné quelques 
concerts ensemble. En 2006 je suis tombé sur 
un message de Dave sur le profil Myspace de 
Terminal Cheesecake, il cherchait le contact 
de Russ. En tant que grand admirateur de son 
jeu de basse depuis la fin des années 80 - de 
Head Of David à The Bug - je me suis senti 
obligé de lui laisser un message en lui don-
nant le contact de Russell, en profitant pour 
me présenter au passage. Nous en sommes 
venu à discuter de musique et autre, et après 
quelque temps nous avons décidé de nous 
rencontrer pour jammer un peu. Je m’amusais 
alors à imaginer un nouveau projet avec lequel 
je pourrais donner des concerts et jouer de la 
guitare. Depuis des années je ne travaillais que 
sur de la musique électronique dans mon stu-
dio, après avoir été déçu de l’expérience live. 
J’ai sauté sur l’occasion et ai préparé quelques 
backings pour que nous puissions improviser 
dessus. Notre premier jam a été plutôt réussi, 
il s’en est dégagé beaucoup d’énergie. Dans 
la foulée j’ai demandé à Dave s’il ne voulait 
pas qu’on donne un concert ensemble, puis-
que Mike de Destructo Swarmboots (Ndlr : Et 
guitariste live de Dälek) m’avait demandé de 
jouer avec eux lors d’un show de leur tour-
née anglaise. Nous avons répété deux fois de 
plus, la deuxième le jour même du concert. Et 
ce sont là les débuts de Transitional, bien que 
nous n’étions encore connu qu’en tant que 

« K-Laska and Dave Cochrane ». Puis nous 
avons tous les deux décidé que ça valait le 
coup de continuer.

Mélanger drone, metal, ambient et indus-
triel, c’était votre but dès le départ ?
Non, c’est venu naturellement, notre but 
originel était seulement de trouver la bonne 
énergie. Disons qu’utiliser des drones comme 
point de départ était très pratique pour expé-
rimenter des idées que je pouvais ensuite re-
construire ou déconstruire en studio. Le style 
actuel de Transitional est surtout le résultat de 
notre désir de créer une musique qui immerge 
l’auditeur au sein d’une atmosphère mais qui 
en même temps reste lourde et puissante. 
 
Les morceaux naissent toujours à partir 
d’improvisations ?
Le processus est différent pour chaque com-
position. La plupart des parties de basse ont 
été enregistrées en quatre ou cinq sessions, 
en improvisant, ou en travaillant à partir d’une 
structure basique et de backings à différents 
niveaux de construction. L’idée était d’abord 
de bien saisir le feeling du morceau et des 
parties de basses plutôt que d’essayer de 
finaliser les morceaux. Nous avons loué un 
local de répétition de façon à pouvoir jouer 
vraiment fort pour bien nous immerger dans 
le son, pendant que j’enregistrais sur ordina-
teur ce que nous jouions, sauf mes parties de 
guitare à ce stade-là. Après, je travaillais les 
rythmes, les textures, les riffs et la dynamique 
chez moi, en utilisant des software et hard-
ware de guitare que j’enregistrais avec Pro 
Tools et Logic.

Il y a très peu de chant, pourquoi ?

Quand il y a des parties vocales, elles restent 
suggestives, laissant la musique sujette à in-
terprétation, nous considérons la voix comme 
un instrument supplémentaire, notre musique 
n’est en aucun cas un support à des textes.
 
Qui est ce Jon Boorman crédité sur « This 
Paradise » ?
J’ai rencontré Jon à l’université au milieu des 
années 90, nous étions dans le même cours 
de musique à Cambridge. Il est l’une des rares 
personnes avec qui je me suis trouvé des af-
finités musicales là-bas. Nous avons travaillé 
ensemble régulièrement depuis, Jon compose 
de la musique pour la télé et certains films. La 
partie que l’on retrouve sur « This Paradise » 
était vraiment différente à l’origine, c’était une 
idée que nous avions eue, jusqu’à ce que je 
lui fasse prendre une nouvelle direction dans 
le cadre de Transitional.

A ce jour Transitional a-t-il beaucoup joué 
live, vos morceaux évoluent-ils sur scène ?
Nous allons jouer au festival Supersonic à 
Birmingham et nous espérions partir en tour-
née en Europe un peu plus tard cet été, mais 
nous venons d’apprendre que ça ne se fera 
pas, c’est une grosse déception, mais nous 
espérons tourner dès que possible. Nous 
avons donné quelques concerts, dont un avec 
Diarmuid Dalton (Ndlr : Jesu) à la basse, puis-
que Dave était en tournée aux USA avec Jesu 
(Ndlr : Rires). Notre dernier concert, c’était 
en ouverture de Boris en avril, ce qui nous a 
donné l’occasion de jouer devant une salle 
pleine avec une sono puissante. Notre appro-
che du live est différente de celle du studio, 
en concert, le son des beats est différent, plus 
électronique avec davantage de fréquences 

qui augmentent la densité et rendent le son 
plus profond, permettant une expérience so-
nique massive avec plus de dynamique. Nous 
nous laissons aller à quelques improvisations, 
certains sons peuvent être remplacés par 
d’autres, nous introduisons certaines voix 
ou de nouveaux riffs, nos morceaux évoluent 
avec chaque performance. Nous avons déjà 
testé de nouveaux morceaux lors de ces con-
certs.
 
Un véritable album va voir le jour bientôt 
alors ?
Nous allons sortir un 12’/EP sur un autre label, 
je ne sais pas encore lequel, puis un album 
chez Conspiracy l’an prochain avec sûrement 
quelques musiciens invités.

Peux-tu nous parler de Novatron et de tes 
autres projets, présents ou passés ?
Novatron est un projet dans lequel j’ai com-
mencé à m’impliquer en 1997. La musique est 
un mélange de drones industriel lourds et de 
musique électronique à base de synthétiseurs 
que tu peux classer du côté de l’ambient 
ou du power electronics. Il a été monté par 
Anthony Di Franco un an auparavant. C’est 
encore Russell Smith qui me l’a présenté, ils 
avaient tous les deux joué dans Skullflower 
à un moment ou un autre. Anthony cherchait 
quelqu’un pour des remixes de son projet AX, 
et Russel lui a dit que je pouvais être l’homme 
qu’il cherchait. J’ai donc fait cinq ou six re-
mixes pour lui et Anthony m’a demandé de le 
rejoindre dans le cadre de Novatron. Le timing 
était parfait je venais juste de quitter un autre 
groupe. Le premier album de Novatron, New 
Rising Sun, est sorti en 2000 sur Cold Spring 
records. Depuis nous essayons de trouver le 

 Transitional est surtout le résultat 
de notre désir de créer une musique 

qui immerge l’auditeur, mais qui en même 
temps reste lourde et puissante.

TRANSITIONAL
Nothing Real, Nothing Absent 
(Conspiracy/Differ-ant)
www.myspace.com/transitionaluk

Transitional

IMMERSION
Nouveau venu sur la scène drone metal industriel ambient, 
le duo british Transitional est pourtant l’œuvre de vieux de la 
vieille. Et si le nom du programmeur/bidouilleur/guitariste Kevin 
Laska (Novatron) ne vous évoquera probablement rien, celui 
du bassiste Dave Cochrane fera par contre réagir les familiers 
du travail de Justin Broadrick et Kevin Martin, ses deux amis 
de toujours et parfois partenaires au sein de Head Of David, 
Sweet Tooth, God, Ice, The Bug ou encore Jesu depuis le 
milieu des années 80.

temps d’en enregistrer un autre, mais nos obli-
gations personnelles et professionnelles nous 
en ont empêché, et il faut dire qu’Anthony est 
encore très actif avec Ramleh. Mais je pense 
que nous parviendrons à le sortir aux alentours 
de 2010. Avant de rejoindre Novatron j’ai joué 
de la basse et de la guitare dans plusieurs 
groupes, certains étaient heavy, d’autres ex-
périmentaux, mais j’ai rapidement compris 
que j’adorais surtout produire et bidouiller les 
sons. J’ai toujours eu l’habitude de passer des 
heures à la maison à enregistrer et à trafiquer 
avec des enregistreurs K7 la musique que je 
jouais avec tout ce qui me tombait sous la 
main. En 1993 je me suis finalement procuré 
un quatre pistes et un processeur d’effets 
avec une fonction sampler très limitée mais 
dont les possibilités me paraissaient infinies. 
Ça m’a conduit là où j’en suis aujourd’hui sur 
le plan créatif. Ah, et je travaille aussi sur un 
projet dubstep avec Diarmuid Dalton.

Dave, on connaît mieux ton parcours, tu as 
joué dans de nombreux groupes considérés 
comme cultes aujourd’hui. Tes motivations 
sont-elles les mêmes qu’à tes débuts ?
Dave Cochrane : Au départ, mon but était 
simplement de créer une musique qui me plai-
se et qui puisse parfois transcender la banalité 
de la vie de tous les jours. C’est toujours le 
cas aujourd’hui.

Peux-tu nous en dire plus sur Grey Machine, 
ça sonne comment ?
Déchaîné, heavy et psychédélique. Les gens 
qui préfèrent les projets les plus harsh des 
musiciens impliqués ne seront pas déçus, le 
premier album sortira cette année, nous ne 
savons pas encore sur quel label. Le line-up 

du groupe sera amené à changer, mais ac-
tuellement on y trouve Justin Broadrick, Aaron 
Turner, Diarmuid Dalton et moi-même.

Tu as tourné avec Jesu aux USA récem-
ment, ça s’est bien passé ?
Le moment le plus incroyable fut de s’envoler 
pour New York, se rendre directement à l’Ir-
ving Plaza et jouer notre premier concert avec 
Danny Walker à la batterie alors que nous 
n’avions jamais répété et ne nous étions ja-
mais rencontré auparavant. Ça s’est très bien 
passé si on considère la situation. La tournée 
fut une bonne expérience, beaucoup de route 
à travers d’étranges paysages... Justin et moi 
avons passé notre toute première tournée en-
semble, nous sommes habitués l’un à l’autre, 
je me suis senti comme chez moi. J’espère 
partir en tournée encore de longues années.
 
Comment décrirais-tu ta relation avec 
Justin Broadrick et Kevin Martin ?
Nous sommes d’excellents amis qui avons 
grandi séparément en écoutant et en appré-
ciant les mêmes musiques, nous pouvons 
passer de longs moments sans nous voir et 
nous retrouver comme si nous ne nous étions 
jamais quittés. Nous sommes vraiment sur la 
même longueur d’onde sur le plan humain. Il 
arrive à Kevin de me téléphoner à deux heures 
du matin pour me faire écouter des loops de 
batterie au téléphone. Je m’estime chanceux 
d’avoir travaillé, et de continuer à travailler, 
avec de tels visionnaires de la musique.

  

Head Of David 
Genre : Cold rock
Avec : Stephen Reuben Boroughs, Eric Jurenovski, Paul Sharp, Justin Broadrick.

« Le premier album de Head Of David (Ndlr : intitulé LP ou CD suivant le for-
mat) est celui qui compte le plus pour moi. Une honte la façon dont tout ça 
s’est terminé, le groupe commençait à se parodier. J’espère que les albums 
de Head Of David seront réédités, mais il n’y a vraiment aucune chance que 
nous nous reformions. »

Sweet Tooth 
Genre : Metal/noise
Avec : Justin Broadrick, Scott Kiehl. 

« Ce groupe n’a duré qu’un peu plus d’un an, puis les obligations de Justin 
avec Godflesh nous ont empêchés de continuer. Peu de temps après le 
split de Sweet Tooth, j’ai rejoint God. J’ai un peu du mal à réécouter Sweet 
Tooth maintenant, mais juste parce que je ne supporte pas le chant, le jeu 
de batterie de Scott est par contre excellent. C’est le seul groupe dans 
lequel j’aie jamais chanté, mais Kevin et moi allons nous partager les parties 

vocales sur de futurs morceaux de Transitional. Il n’est pas très juste que Kevin ait les mains si 
pleines en concert, alors que je suis là planté avec juste mon bout de bois autour du cou. » 

God
Genre : Metal/dub/free jazz/noise/industriel
Avec : Kevin Martin, Justin Broadrick, Russel Smith, Lou Ciccotelli, Scott Kiehl…

« God fut une expérience intense, sur scène comme en studio. C’est un 
témoignage du talent de Kevin Martin qui a réussi à réunir des musiciens 
d’univers aussi différents - des réfugiés du hardcore, des maîtres de l’Im-
provisation -, et à les embarquer dans un van à travers l’Europe, sans qu’il 
n’y ait jamais un mot de travers entre quiconque. A mon avis, le meilleur 
album de God est Consumed, enregistré live à Vienne en 1993 avec Niko 

Wenner d’Oxbow à la guitare. Mais je dois dire qu’Anatomy of Addiction dégage une horreur 
sensuelle à laquelle je suis très sensible. Rééditer et remasteriser tous les albums de God serait 
une bonne idée, mais Kevin n’est pas du genre à regarder en arrière. »
 

Ice 
Genre : Metal/industriel/hip hop…
Avec : Kevin Martin, Justin Broadrick, Alex Buess, Lou Ciccotelli... 
Blixa Bargeld ou El-p en guest… 

« Je suis vraiment fier du premier disque de Ice (Ndlr : Under The Skin), fier 
d’en être sorti vivant et en un seul morceau. J’ai fait une intoxication alimen-
taire et à la moitié de l’enregistrement d’un des morceaux, «The Swimmer», 
je suis tombé dans les pommes. Ecoute attentivement et tu m’entendras 
m’écrouler de ma chaise. Le second album a été un peu long à mettre en 
boîte et je ne suis pas fan de ses nombreuses parties de chant. »

 

The Bug 
Genre : Dub/hip hop/reggae/industriel/noise
Avec : Kevin Martin.

« J’ai joué sur les deux premiers disques de The Bug, Lowrider et Tapping 
The Conversation. Ils sont vraiment différents de ce que fait le groupe de 
nos jours. »

Interview
TRANSITIONAL - Par Olivier Drago |  Photo : DR

Dave Cochrane revient pour nous en quelques mots, sur les groupes dans lesquels il a tenu 
la basse.
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Zoom
THE BLACK ANGELS - Par Olivier ‘Zoltar’ Badin | Photo : DR

PARIS-TEXAS

the
ANGELS
black

Nous sommes à la Plaine Saint-Denis, dans 
un ancien hangar reconverti en plateau de 
télévision. En ce début du mois de mai, les 
membres de The Black Angels trompent l’en-
nui dans leurs loges en attendant de pouvoir 
enregistrer un mini-concert face à un public 
restreint et une demi-douzaine de caméras 
pour une certaine chaîne cryptée. Une sacrée 
opportunité pour un groupe que l’on trouvait 
encore (difficilement) dans les bacs imports il 
y a peine un an, mais qu’un bon buzz venu 
d’Angleterre a porté jusqu’à nous, le bon ali-
gnement des étoiles et surtout le retour en 
grâce du rock psyché et déglingué faisant le 
reste. Mais pendant qu’Anton Newcombe et 
son Brian Jonestown Massacre tentent à tout 
prix de retourner à San Francisco avec une 
fleur dans les cheveux, les Black Angels eux 
ont gardé les yeux rivés sur la Côte Est et plus 
particulièrement New York, là même où on n’a 
jamais vraiment cru en la love révolution, tout 
simplement parce qu’on savait le combat per-
du d’avance. C’est en tout cas ce que le Velvet 
Underground avait compris dès 1967. Et ce 
n’est peut-être pas un hasard si on retrouve 
quelques vapeurs opiacées à la « Waiting For 
My Man » ou « White Light/White Heat » chez 
les Black Angels qui, en plus d’avoir chipé leur 
nom à un titre du Velvet (« The Black Angels 
Death Song » sur l’album à la banane), s’amu-
sait encore en 2006 à terminer leurs concerts 
sur une relecture hypnotique de leur « All 
Tomorrow’s Parties ». On allait voir ce que 
l’on allait voir donc : qui allait endosser les 
Ray Ban du grand Lou ? Le flegme de John 
Cale ? L’androgynie de Maureen Tucker ? Eh 
bien justement… personne. Depuis l’enregis-
trement de leur deuxième album Directions To 
See A Ghost, dont la pochette tout en couleur 
et en rondeur sonne comme une réponse aux 
lignes droites et monochromes de Passover, le 
groupe a perdu un de ses membres, Jennifer 
Raines, dont le rôle en studio était de s’occu-

per de la « drone machine » (?!), et les cinq 
survivants ont tous des têtes d’Américains de 
base, bien propres sur eux, à l’âge difficile à 
définir (22 ans ? 25 ans ? 30 ans ?!) mais à 
la jeunesse insolente. Les deux assignés au 
dur exercice de l’interview sont d’ailleurs de 
vrais music nerds, du genre à te demander ce 
que tu as dans ton ipod et à rouler des yeux 
avec malice quant tu leur parles de Church Of 
Misery et de leur obsession pour les tueurs 
en série. Le premier - à la mèche seyante et 
au look d’étudiant aux Beaux Arts -, tirant sur 
sa clope avec nonchalance, c’est Christian 
Bland, à l’origine du groupe il y a six ans. 
Plus à l’aise dans ses boots et sa chemise de 
bûcheron, c’est Nate Ryan le dernier arrivé, 
la veille de l’enregistrement de leur premier 
EP éponyme sorti en 2005 pour être exact. 
J’aurais pu les désigner comme guitariste ou 
bassiste mais l’un des (nombreux) problèmes 
avec The Black Angels, c’est que ce genre de 
notion n’a que peu de sens car tout le monde 
ici passe d’un instrument à l’autre, selon les 
besoins du moment. Quelques heures plus 
tard, en pleine action, la désormais seule re-
présentante de la gent féminine, Stephanie 
Bailey, se met à jouer de la basse après cinq 
chansons passées derrière la batterie. Elle 
tient alors son instrument comme une canne 
à pêche, et peine à effleurer les quatre cor-
des avec ses petits doigts. Mais même si elle 
ne gratouille qu’à tout casser trois notes en 
quatre minutes, c’est toujours au service de la 
chanson. Et en rythme SVP. 

Non seulement quatre de ces cinq membres 
vivent en co-location dans la même maison, 
mais il paraîtrait que les musiciens de The 
Black Angels viendraient d’Austin. On a pour-
tant du mal à les imaginer arrivant de cette vil-
le universitaire vallonnée, cultivée et paumée 
d’un gigantesque état réactionnaire et déser-
tique, le Texas. Sympa, Nate revendique alors 

son côté brebis galeuse, me faisant remarquer 
qu’il est né en Californie et qu’après avoir 
vécu dans le Kansas jusqu’à ses dix-huit ans, 
il n’est arrivé à Austin qu’en 2003. Mais voilà, 
ça ne colle pas. Les martèlements entêtants 
de leur batterie, l’écho constant dans lequel 
baigne la voix de leur chanteur Alex Maas, 
ces guitares Grestch au cordeau exhumées 
des années 60, la froideur de l’ensemble, etc. 
Alors Manchester balayé en plein mois d’oc-
tobre, peut-être, mais une ville où la tempéra-
ture dépasse facilement les 40° Celsius dès 9 
heures du matin en été, non. Marrant d’ailleurs 
de constater que l’autre groupe le plus cité à 
leur encontre en guise de référence, - après le 
Velvet bien sûr - se révèle être Joy Division. 
Encore plus difficile donc d’imaginer que c’est 
dans une salle de répétition mal climatisée où 
« tu es trempé de sueur au bout de deux mi-
nutes » que tous leurs morceaux prennent vie, 
au cours de longues séances de jams où tout 
ce petit monde s’amuse à asséner le même 
riff parfois pendant une demi-heure tout en 
expérimentant avec le tempo « jusqu’à ne 
faire plus qu’un avec la musique ». Gravé en 
studio, ça donne d’ailleurs les seize minutes 
de ce « Snake In The Grass » clôturant le nou-
vel album et interprété en concert « lorsque 
nous jouons devant une foule amorphe que 
nous voulons secouer un peu ». Que de con-
tradictions, mais elles participent justement à 
la réussite de ce Directions To See A Ghost, 
un trip d’autant plus puissant qu’il apparaît 
comme détaché des préoccupations de ce 
bas monde. Alors qui sont les Black Angels ? 
Aucune idée. Mais je remettrais bien une piè-
ce dans le jukebox tiens… 

Arrivé avec un an de retard 
en France, leur premier 
album Passover avait à peine 
entamé son travail de sape 
que déjà Directions To See 
A Ghost venait consolider 
le pont entre The Velvet 
Underground et Joy Division 
bâti par ces anges noirs. 

THE BLACK ANGELS
Directions To See A Ghost
(Light In The Attic/PIAS)
www.theblackangels.com

Vaguement conscient, sans être mélancolique, 
que sa petite entreprise The Mabuses fait par-
tie de ces rendez-vous ratés avec l’histoire du 
rock. En 1991, quand, quelques mois après 
sa formation, le groupe londonien sort en ef-
fet son premier album éponyme, les critiques 
crient – à juste titre – au génie. Avant de mal-
heureusement se désintéresser du groupe à la 
sortie de l’exigeant Melbourne Method, trois 
années plus tard. En l’espace de quatorze 
ans, The Mabuses n’a alors rien fait d’officiel. 
Mais l’hédoniste Fahy, lui, n’a pas arrêté. Il 
s’en explique.
C’est probablement la question à laquelle 
tu as dû le plus répondre aujourd’hui, mais 
pourquoi quatorze années de silence mu-
sical ?
Ce n’était pas vraiment du « silence musical ». 
J’ai continué la musique, j’ai continué à enre-
gistrer des chansons et à jouer avec différents 
musiciens, mais je n’ai rien sorti avec The 
Mabuses. En fait, j’ai beaucoup voyagé. Chose 
que je fais depuis toujours. J’ai pu notamment 
composer des musiques de documentaires 
pour la BBC. J’ai joué avec divers composi-
teurs (Ndlr : The Jesus & Mary Chain, Depeche 
Mode, Terry Bickers de House of Love…).
Et pourquoi sortir Mabused ! aujourd’hui, 
plutôt qu’hier ou demain ?
Il y a plein de raisons. Personnelles et contex-
tuelles. Il y a tout de même une raison plus 
importante que les autres, qui est que lors-
que j’ai parlé à notre producteur et ami Nick 
Griffiths pour la dernière fois, avant sa mort, 
il m’a demandé comme faveur de publier un 
nouvel album et de profiter de la vie. Je tiens 
au moins une partie de ma promesse. 
Que penses-tu de ce statut de groupe 
culte dont on a affublé The Mabuses après 
coup ?
Je ne sais pas. C’est difficile à mesurer. C’est 
probablement un peu exagéré de parler de 
groupe culte. Mais beaucoup de gens se sont 
intéressés au premier album, et je reçois tou-
jours beaucoup d’éloges. Ce qui fait énormé-
ment plaisir.
Et The Melbourne Method ? Est-ce un al-
bum dont tu es fier ?
Oui. Il y a de très bons moments dessus. 

J’aime beaucoup notamment certaines parties 
de guitare. C’est un album qui a été difficile à 
faire. Après tout, le premier avait plutôt bien 
marché et Rough Trade attendait pas mal de 
nous à l’époque. 
Tu es parti aux Etats-Unis juste après ce 
disque. Quel a été l’élément déclencheur ?
Plein de choses. Je me souviens qu’on 
nous avait proposé la première partie des 
Cranberries, qui était en pleine explosion, 
et que j’ai finalement décliné l’invitation. Je 
n’aimais pas spécialement le groupe et nous 
n’aurions pas été à notre place. On a dû faire 
face également à beaucoup de problèmes de 
droits, liés aux samples notamment.    
L’univers cinématographique a toujours in-
fluencé ta manière de composer. On peut 
le ressentir notamment sur les deux mor-
ceaux instrumentaux de l’album.
 Oui. En fait, je me mets souvent devant un 
écran, et je regarde un film muet. Et là, j’at-
tends l’inspiration (sourire). Parfois, les choses 
peuvent venir très vite. D’autres fois, rien ne 
se passe. Mais quoi qu’il en soit, le cinéma est 
une des premières influences. Des gens com-
me Ennio Morricone, notamment, ont marqué 
mon univers.
Et quel instrument est à la base de ta com-
position ?
Principalement la guitare et le piano. Même si 
je joue de plusieurs instruments, j’aimerais en 
maîtriser encore davantage.
Avec une fin d’album qui s’appelle 
« Destination », on peut supposer que le 
tracklisting de l’album a été largement 
pensé. 
Tout à fait. De la même manière que la po-
chette du disque est pour moi primordiale. 
J’avais cette idée de voyage un peu cinéma-
tographique. Il était donc logique de débuter 
l’album par « Dark star » et de le terminer par 
« Destination ». Le disque est un peu conçu 
comme un vinyle. Les deux instrumentaux le 
ponctuent bien, je trouve. Comme des entrac-
tes.
Il y a un mystère The Mabuses. On ar-
rive à savoir très peu de choses de toi sur 
Internet. Les photos qui composent la po-
chette du disque sont, elles aussi, assez 

énigmatiques. Même en interview, tu restes 
parfois relativement évasif.
Tous les membres du groupe sont sur la po-
chette ou dans le livret. Mais il faut les cher-
cher. En fait, j’aime beaucoup ce côté énigma-
tique. C’est quelque chose que je cultive, bien 
sûr. C’est finalement cohérent avec le nom 
de mon groupe (Ndlr : en référence au film Dr 
Mabuse de Fritz Lang).
On cite souvent de Duke Ellington, Kurt 
Weill et bien sûr de Syd Barrett pour évo-
quer tes influences. Tu es d’accord avec 
ça ? Peu de groupes contemporains ont 
retenu ton attention ?
Oui, ce sont les artistes que j’écoute. On 
pourrait parler des Beatles, d’Echo & The 
Bunnymen, de Blind Willie Johnson, des Beach 
Boys, de Radiohead… J’écoute beaucoup de 
musique, je lis énormément et je regarde pas 
mal de films. Donc mes influences sont larges. 
Récemment, j’ai bien aimé Arcade Fire.
Tu es assez proche de JP Nataf des 
Innocents. Tu as participé à son album 
solo, Plus de sucre et vous jouez souvent 
ensemble.
Oui. On partage surtout des goûts musicaux. 
C’est un très grand fan des Beatles. Il a une 
grande érudition de ce groupe. Il essaie de 
retranscrire son amour des sixties dans sa 
musique, et son exigence au niveau des arran-
gements. Nous nous sommes rencontrés un 
peu par hasard, grâce à un ami commun.
Combien de temps allons-nous devoir pa-
tienter avant d’avoir une suite à ce disque ? 
Quelques mois à peine. 
Tu rigoles ?
Non. Je veux vraiment sortir un quatrième 
album rapidement. Probablement à la fin de 
l’année. 
Les groupes disent souvent ça en inter-
view. Puis disparaissent pendant quelques 
années. 
Tu verras ! (Rires)
 
 

 
  

Un midi de printemps. 
Kim Fahy nous attend sur 
une terrasse ensoleillée du 
quartier de la Madeleine 
(Paris). Silhouette raffinée, 
sourire discret, l’homme à 
chapeau parle français avec 
aisance. Et impressionne 
par son érudition. Voyageur 
perpétuel, comme il aime à 
se définir, l’Irlandais d’origine 
habite aujourd’hui aussi 
bien Paris que New York et 
Londres. 

THE MABUSES
Mabused !
(Magpie/Abeille musiques)
www.themabuses.com
 

Tomorrow never knows 

The Mabuses

Zoom
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Avec ce nouvel album, vous avez continué 
dans la lignée de Confrontation : de plus en 
plus de groove et de mélodies… 
Oui, je crois que je suis d’accord. Cet album, 
comme les autres, a été écrit naturellement, à 
l’inspiration. Nous aimons penser que chaque 
disque se suffit à lui-même et tentons d’ex-
plorer un maximum de styles, que ce soit du 
blues, du jazz, du punk, du grind sans vraiment 
essayer d’appuyer une tendance plutôt qu’une 
autre. Comme je l’ai dit, c’est vraiment à l’ins-
piration.

Vous avez composé Confrontation alors 
que vous accumuliez les galères et la mal-
chance depuis quatre-cinq ans, dans quel 
contexte le nouveau a-t-il été écrit ?
Eh bien après le passage de l’ouragan, nous 
étions abattus et désorientés. Encore une fois, 
nous nous retrouvions complètement dému-
nis… Mais quand nous composons, la musique 
devient une échappatoire à nos problèmes. Ce 
disque n’est pas né différemment des autres, 
il s’agit seulement de composer une musique 
que nous prenons plaisir à jouer.

Parle-nous de l’artwork, que signifie-t-il 
pour vous ? Êtes-vous fans de comics ?
Oui je suis gros fan de comics ! La pochette 
est signée John Van Fleet. C’est une icône pas 
croyable dans l’industrie des comics améri-
cains, ce fut un honneur de travailler avec lui, 
nous sommes fans depuis des années. Nous 
essayons toujours de faire quelque chose de 
différent et qui contraste avec la rudesse de 
notre musique (Ndlr : l’exemple le plus frap-
pant restant sans doute le choix de l’esthéti-
que art nouveau pour Sewn Mouth Secrets et 
A String of Lies). La pochette est en fait en trois 
volets. La fille qui vole se révèle connectée à 
une grosse machine par un câble dans son 
dos, donc l’appareillage qui lui donne le pou-
voir de voler la tire en même temps vers le bas. 
C’est à relier au thème dominant de l’espoir qui 
fait défaut.

Avec Erik Ruttan de nouveau aux manettes, 
vous avez obtenu une grosse production 
très metal, en êtes-vous contents ? Est-ce 
important pour vous d’avoir un son clair qui 
contrebalance la complexité de la musique ? 
Bien sûr, nous sommes plus que satisfaits. Erik 
a fait un super travail, nous aimons les produc-
tions propres. Nous tenons à ce que les so-
norités organiques soient bien enregistrées, ça 
aide avec les musiques rapides, ça leur permet 
d’être bien audibles. Si le son est trop boueux, 
les notes se perdent facilement dans le mix.

Avez-vous envisagé une production plus 
brute et organique pour ces compositions 
qui sont plus groovy que jamais ? Ça met-
trait probablement bien en valeur votre tou-
che sudiste…
Je suis un fan des productions crues, mais 
pour Soilent Green nous voulons quelque 
chose d’intermédiaire : pas trop léché avec du 
trigger à outrance, mais pas non plus comme 
si le disque avait été enregistré dans une cave. 
Nous lui trouvons un aspect organique, mais 
il est aussi puissant qu’un disque bien enre-
gistré.

Racontez-nous l’enregistrement…
Rien de spécial, on a commencé par les par-
ties de batterie sur la base d’un brouillon des 
parties de guitare, puis on a enregistré les 
pistes de guitare suivies de la basse et des 
parties de chant. C’était la première fois que 
nous enregistrions entièrement en numérique. 
Avant, nous utilisions toujours des bandes 
deux-pouces par souci et envie de conserver 
le côté organique. Erik était optimiste quant 
au fait d’obtenir un son tout aussi gras avec 
du numérique et je crois qu’il avait vu juste. 
Les bandes ne sont pas très pratiques de nos 
jours : ça te bouffe beaucoup de temps en stu-
dio et de nombreuses options de mix passent 
à la trappe.

Comment se porte la Louisiane depuis le 
désastre ?
Super. Il reste encore pas mal de chantiers à 
terminer mais dans l’ensemble, et en Nouvelle 
Orléans surtout, tout va bien. Les principaux 
quartiers de la ville sont florissants. Les mé-
dias aiment diffuser tout ce qui peut s’y passer 
de négatif, et comme je l’ai dit, il y a encore 
beaucoup de travail à faire, mais on va bien. La 
scène musicale surtout ne s’est jamais mieux 
portée. 

Pourquoi avoir quitté Relapse pour signer 
chez Metal Blade ?
Notre contrat chez Relapse est arrivé à son ter-
me et il y a eu une volonté partagée de ne plus 
travailler ensemble. Nous pensons que c’est un 
bon label qui a fait beaucoup pour nous donc 
il n’y a aucune rancœur. Metal Blade sont des 
fans depuis un moment, ils venaient toujours 
nous voir. Donc quand nous nous sommes re-
trouvés libres de tout engagement, ils se sont 
manifestés et nous en sommes heureux. C’est 
vraiment bien d’avoir une structure comme 
Metal Blade derrière soi.

J’ai entendu dire que Soilent Green carburait 
à l’herbe pour ce qui est de composer…
Moi j’ai besoin de fumer pour faire quoi que ce 
soit, l’herbe est le carburant de toute ma vie, 
ahahah ! Ça me permet de tout traverser et le 
processus de composition ne déroge pas à la 
règle, alors si vous venez nous voir en concert, 
ramenez plein d’herbe.

Soilent Green a bientôt vingt ans, et vous 
êtes toujours là. Quand tu regardes en ar-
rière, qu’est-ce qui te rend fier ? Triste ? Et 
quels sont les souvenirs qui te font rire ?
Ce qui me rend le plus fier c’est l’article dans 
Rolling Stone parce que j’ai grandi en lisant 
ce mag. Mais malheureusement, nous avons 
aussi traversé de bien tristes moments : notre 
ancien chanteur qui est mort dans l’ouragan, 
l’accident de la route qui a projeté Ben hors de 
notre van pourri, la jambe mutilée. Quant aux 
souvenirs qui me font rire, ce sont toutes ces 
fois où nous avons traîné, pris des cuites et 
foutu le bordel avec toutes ces personnes chic 
rencontrées au fil des années.

Zoom
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SOILENT GREEN
Inevitable Collapse 
In the Presence of Conviction
(Metal Blade)
www.soilentgreen.net

SOYLENT GROOVE

soilentgreen
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Le film d’anticipation culte des années 70 dépeignait un monde que le réchauffement climatique aurait privé de 
presque toutes ses ressources végétales et animales, un univers pauvre en terres cultivables où les catégories 
modestes se nourriraient des rations d’un aliment de synthèse, le soylent green, officiellement à base de plancton. 
Seulement, à l’opposé de l’uniformisation insipide que son nom tend à évoquer, le groupe southern-grind homonyme 
nous rappelle surtout une scène bien précise du film, qui voit Charlton Heston et Edward G. Robinson – ayant 
intercepté de rares et précieuses denrées naturelles – se délecter d’un certain nombre de saveurs oubliées. De fait, 
c’est au plaisir démonstratif de ces héros du grand écran, à leur émerveillement gourmand, leur gloutonne curiosité 
qu’en appellent nos musiciens. Ces derniers mélangent en effet sans complexe et depuis près de vingt ans le grind, 
le sludge et le punk-hardcore, assaisonnant le tout d’une bonne rasade d’épices, cajuns bien sûr (Nouvelle Orléans 
oblige) à savoir des sonorités blues et country du meilleur effet. Bon vivant encore bien vivant (par delà les épreuves), 
le Soilent Green 2008 se fait avec Inevitable Collapse In the Presence of Conviction plus accessible que jamais, et met 
le groove à l’honneur. Peut-être doit-on cette nouvelle saveur à un contexte moins chaotique et douloureux ? 
On se souvient en effet d’un Confrontation, composé suite au passage de l’ouragan Katrina (en 2005) qui avait causé 
la mort de Glenn Rambo, ancien chanteur du groupe... Sans oublier deux autres tragédies : le meurtre (en 2004) 
de Scott Battiste, ex-bassiste du groupe et un terrible accident de van qui avait grièvement blessé le chanteur Ben 
Falgoust à la jambe (fin 2002)... Brian Patton (également guitariste chez Eyehategod et Outlaw Order) succède au 
chanteur Ben Falgoust (interview Versus n°3) pour nous donner des nouvelles des Louisianais.



À peine trois mois plus tard se tient la première 
édition de Coachella, en octobre, sur deux 
jours. Effarées par les émeutes qui ont agité le 
campement de Woodstock, les autorités de la 
ville d’Indio interdisent le camping sur site. Il faut 
bien avoir conscience que les habitants du coin 
ont pour principale activité le golf et raffolent 
des « gated communities ». On ne parle pas de 
hippies, là. Certains citoyens s’inquiètent même 
du bien-être des chevaux du club de polo, que 
toute cette musique de sauvages va nécessaire-
ment traumatiser. Bref, l’organisation du festival 
se fait en marchant sur des œufs, mais ce pre-
mier essai voit se produire Tool, Rage Against 
The Machine, Morrissey, mais aussi - et un tel 
mélange des genres est une rareté aux USA - 
des artistes electro tels DJ Shadow ou hip hop 
comme Jurassic 5. Cette première édition se 
révèle un succès, si l’on ne tient pas compte de 
la chaleur étouffante et du fait qu’aucun profit 
n’est généré. Résultat : pas de Coachella en 
2000.

En 2001, les organisateurs décident de refaire un 
essai, cette fois-ci au printemps, histoire d’avoir 
une chance que le temps soit humainement 
supportable, et pour une seule journée, parce 
qu’ils ne peuvent pas envisager plus. L’absence 
de grosse tête d’affiche laisse redouter le pire 
quant à la survie du festival quand soudain, 
Perry Farrell (encore lui) accepte de rejouer avec 
les Jane’s Addiction, inaugurant deux grandes 
traditions de Coachella : les reformations hy-
per attendues (il y aura aussi Siouxsie & the 
Banshees, les Stooges, Kraftwerk, les Pixies, 
Gang of Four, Bauhaus, Jesus and Mary Chain, 

Rage Against the Machine, ou Swervedriver 
cette année) et la présence de Farrell, systéma-
tique. Qu’il se la joue DJ ou qu’il se produise 
live, on peut être sûrs d’un truc, c’est qu’il sera 
là. C’est bon, d’avoir des repères.

Le succès de ce millésime permet de revenir au 
format deux jours l’année suivante, avec Björk et 
Oasis en têtes d’affiche. Coachella 2002 génère 
assez de profit pour convaincre la municipalité 
d’Indio que le fait d’avoir un camping était envi-
sageable sans que cela ne se termine en guerre 
de tranchées dans les magnifiques pelouses 
alentour. C’est aussi de ce moment-là que la 
réputation du festival commence à traverser les 
frontières. La concurrence des festivals euro-
péens ne se faisant pas encore sentir en avril, 
Coachella réussit des coups marketing fumants 
avec ses reformations en avant-première.

En 2007, le festival dure trois jours, avec le re-
tour de Rage Against the Machine qui réussit 
à faire passer le frisson de Woodstock ’99 lors 
d’une intervention de la police anti-émeute pour 
disperser… un cercle de djembés. Les temps 
ont bien changé…

Coachella a à peu près autant à voir avec les 
festivals européens qu’un hôtel quatre étoiles 
avec une auberge de jeunesse. Rien qu’au cam-
ping, il est envisageable de trouver un endroit 
climatisé, des douches chaudes individuelles, 
à boire et à manger mais aussi des tentes, du-
vets, matelas gonflables, sacs de glace, médi-
caments, lunettes de soleil et autres chapeaux 
24/24. On peut même accrocher le hot spot 

Coachella
wifi dans sa tente ! En arrivant, on pense avec 
émotion à tous ceux qui galèrent dans la boue 
des festivals nord-européens. Là, pas de risque 
d’orage intempestif, le désert n’étant pas connu 
pour ses précipitations. Et c’est probablement 
une bonne chose (même si c’est franchement 
chiant) que l’alcool ne soit vendu que dans des 
zones délimitées par de hauts grillages où l’ac-
cès est tributaire de la possession d’un bracelet 
obtenu en prouvant que l’on a plus de 21 ans : 
avec la chaleur, la consommation de bières à la 
chaîne a tendance à devenir fort périlleuse.

Ceci étant, la drogue, elle, n’a pas de limites 
d’âge, et les pupilles dilatées sont légion. On 
cache sa pipe en verre et sa marijuana médicale 
(il suffit d’avoir déjà eu une ordonnance d’anti-
dépresseur ou d’anxiolytique pour avoir droit à 
la carte) aussi bien qu’on peut – le Californien 
roule assez peu de joints - les acides et les 
ecstas passent tranquille dans les chaussettes, 
résultat des courses cette année : un môme 
de 19 ans retrouvé mort dans sa tente le lundi 
matin. Régulier du forum de Coachella, tous 
s’accordent à dire de lui qu’il n’a pas précisé-
ment respecté les adages de la sobriété et de 
la modération et concluent « qu’il est mort en 
faisant ce qu’il a toujours aimé faire ».

Bref, même l’habitué des festivals à l’euro-
péenne reste ahuri devant le public parfois 
hallucinant, l’organisation, le côté hyper carré, 
les proportions du truc, le spectacle des œuvres 
d’art et les dizaines d’options gastronomiques 
offertes – il y a même des sushis, ce qui, par 
35°C à l’ombre à 250 bornes de la mer a ten-

dance bizarrement à ne pas soulever l’enthou-
siasme des foules. On est bien loin du festival 
roots, et d’ailleurs, seule une infime minorité des 
Coachelliens utilise le camping, aussi luxueux 
qu’il puisse paraître, préférant de loin louer un 
condo avec air conditionné et piscine à Indio ou 
à Palm Springs et poireauter chaque soir deux 
heures dans les embouteillages signant la sortie 
du festival.

De fait, la population est plutôt aisée. 
Personnellement, je bénis plus d’une fois le taux 
de change extrêmement favorable à l’euro, les 
prix semblant du coup presque raisonnables. 
Mais à 265$ le billet (camping non inclus, ra-
joutez 55$), la bière à 7$, idem pour le moindre 
morceau de nourriture (corn dogs, épis de maïs 
grillés, artichauts, chop suey, barbecue brési-
lien, naanwiches au curry de poulet, pizza dont 
les serveuses hurlent comme des possédées 
dès qu’on leur laisse un pourboire, Coachella 
doit être l’un des rares festivals de rock où l’on 
mange bien), on trouve limite mesquin d’interdire 
d’amener sa propre eau, les bouteilles rajoutant 
encore facilement 20$ à la note quotidienne.

Il n’est donc pas étonnant que Coachella soit ré-
puté pour être un festival de hipsters de LA, et la 
mer de chapeaux fedora, la présence régulière 
de Paris Hilton, les VIP qui trustent les places en 
fosse photo avec leur compact tendent à con-
firmer l’image. Mais à côté de ça, le personnel 
est d’une amabilité toute californienne, appa-
remment laid-back mais d’une efficacité sans 
faille, ce qui rend l’expérience étonnamment 
zen : pas de bagarres, pas de punks qui pissent 

La culture du festival d’été 
n’est pas aussi développée 
aux USA qu’en Europe. A 
part Lollapalooza, le festival 
itinérant de Perry Farrell, 
l’été 90’s se passait pour la 
plupart des musiciens sur le 
Vieux Continent. On tenta de 
relancer le concept en fêtant 
l’anniversaire de Woodstock 
en 1994 (dont on gardera 
le souvenir de pluies de 
boue s’abattant sur un 
Les Claypool chantant 
« My Name is Mud ») puis 
en 1999 – un fiasco total 
qui s’est terminé dans la 
violence et les flammes.
 

Dossier
COACHELLA - Par Lorène Lenoir |  Photos : Lorène Lenoir

Le festival de Coachella naît 
grâce à un concert de Tool 
et Pearl Jam en 1993, lors 
d’une tournée marquée par 
leur boycott de l’organisateur 
de concerts Ticketmaster, 
qui a la mainmise sur la 
plupart des salles de concert 
californiennes. Il faut donc 
trouver d’autres lieux. Le 
cadre des champs de polo 
Empire, à Indio, un bled niché 
au fond de la vallée artificielle 
de Coachella, se révèle 
particulièrement bien adapté 
à l’exercice et certains surent 
s’en souvenir.

DESERT ROCKS

sur ta tente, des toilettes qui puent pas la mort, 
c’est con à dire, mais c’est toujours sympa. Ça 
peut néanmoins avoir un côté aseptisé un peu 
dérangeant.

Il est d’ailleurs à l’image d’une programmation 
laissant perplexe, faisant le grand écart entre 
des têtes d’affiches contrastées (Jack Johnson 
– non, j’ai même pas essayé, faut pas décon-
ner – Prince, qui a coûté selon les rumeurs 2,5 
millions de dollars, mais a joué 2 heures 30 et 
repris « Creep » de Radiohead, et Roger Waters 
venu jouer Dark Side of the Moon en intégra-
lité) et des queues d’affiches particulièrement 
savoureuses. Dès le premier jour, un conflit 
déchirant entre Battles – qui donnent chaud à 
force de s’agiter comme ça – et Les Sav Fav 
(Tim Harrington grimpera en haut des cintres, 
roulera des palots au public, découvrira des im-
migrés clandestins en allant crapahuter sous la 
scène, bref, classique, quoi) donne une idée de 
la qualité de ces « petits » groupes qui font le 
vrai intérêt de Coachella.

Point commun entre tous : ils ont chaud. De 
Harrington qui chante « It’s hot as fuck and I 
need a hug, it’s hot as piss and I need a kiss » 
à Stephen Malkmus qui se met à entonner le 
« Black Hole Sun » de Soundgarden, en pas-
sant par Architecture in Helsinki et à part les 
Brésiliens de Bondo do Role, visiblement habi-
tués à bien pire vu comme ils sautent dans tous 
les sens.

Il y en a pour tous les goûts, et c’est un autre 
atypisme de Coachella : de la bande Edbanger 

– Justice clôture le festival, ils sont d’une popu-
larité hallucinante en Coachellie – à la country 
de Dwight Yoakam, l’éventail est large. On re-
trouve les sensations du moment, MGMT et 
Vampire Weekend, le gypsy punk de Gogol 
Bordello, qui, après un concert anthologique en 
2007, ont pu accéder à la grande scène, Aphex 
Twin, Kraftwerk ou les très attendus Portishead 
– qui n’ont pas déçu.

On gardera en mémoire plus particulièrement les 
set susmentionnés de Battles et Les Savy Fav, 
de Holy Fuck, impériaux avec leurs instruments 
bizarres, des Swervedriver qui shoegazent tou-
jours comme des dieux, même si avec moins de 
cheveux qu’avant, des Breeders lumineux, irra-
diant le plaisir de jouer et des Black Mountain 
courageux qui se retrouveront face à Roger 
Waters – un rude coup pour les stoner du pu-
blic. Les Canadiens psychédéliques illustreront 
d’ailleurs un phénomène parallèle au festival de 
Coachella : la visite du tout proche Rancho de la 
Luna (voir précédent numéro). On les y croisera 
en effet le mardi suivant, imitant en cela UNKLE 
ou les Duke Spirit.

Alors oui, Coachella est bien un festival bourré 
de gens qui n’en ont rien à cirer de la musique, 
oui, c’est un peu un festival pour femmelettes, 
oui, on y boit de la limonade à la fraise, ce qui 
n’est peut-être pas très rock’n’roll mais abso-
lument délicieux et oui, y’a à boire et à manger 
dans la programmation. Mais putain, c’était va-
chement bon quand même. Pardon my French.

www.coachella.com
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Mis à part quelques dates de festivals, 
voici un certain temps qu’on ne vous avait 
pas entendus sous le nom de The Notwist, 
probablement en raison de vos multiples 
projets parallèles (Ms John Soda, 13&God, 
Console…). Quand avez-vous eu le senti-
ment qu’il était temps de produire un nou-
vel album ?
C’était une envie qu’on avait tous, et qui était 
très forte. Nous avons donc commencé à tra-
vailler dès que nous étions tous les trois libres 
à nouveau. Pour ce qui est du projet 13&God, 
il avait atteint un point tel qu’il était important 
pour nous de faire quelque chose de nouveau 
avec The Notwist. Mais au final, c’était vrai-
ment bien d’essayer autre chose. Durant ces 
six années, nous avons également écrit la 
bande originale de deux films. Mais au final, 
on revient toujours à notre projet principal. 
 
Beaucoup de gens considèrent Neon 
Golden comme un chef-d’œuvre difficile-
ment surpassable. Etiez-vous conscients 
quand vous l’avez enregistré, de donner 
naissance à un album très particulier ? Et, a 
posteriori, a-t-il été difficile de donner une 
suite à un tel album ?
Non, nous ne le ressentions pas ainsi à ce 
moment-là. Pour nous, c’était juste la suite lo-
gique de nos précédents disques. Une étape 
supplémentaire. Et c’est la même chose avec le 
nouvel album. A l’époque, comme aujourd’hui, 
nous expérimentions et enregistrions beau-
coup de chansons. Mais en même temps, 
nous étions intéressés par d’autres structures 
de compositions que les classiques couplets / 
refrains / couplets / refrains / ponts… une for-
mule que nous avions trop usée. Nous aimons 
tout particulièrement les oraisons, les boucles 
de mélodies, comme dans les vieilles chan-
sons folk ou blues. Ça nous a influencés. En 
enregistrant l’album, nous ne ressentions pas 
de pressions particulières. 
           
Selon moi, vous franchissez là une nouvelle 
étape dans votre quête sonore. Y a-t-il cette 
volonté d’aller plus loin dans l’expérimenta-
tion ou est-ce plus spontané ?
Nous avons essayé de travailler par couches 
sonores cette fois, comme si trois ou quatre 
disques se superposaient : un orchestre con-
temporain, un chanteur folk, un compositeur 
electro et un « noise freak » ! Nous avons 
vraiment apprécié écouter chacune de ces 
couches séparées : isolées, certaines ressem-
blaient à un morceau à part entière. Je pense 
que nous essayons quoi qu’il en soit de ne pas 

nous répéter. Avec Neon Golden¸ nous avons 
amorcé une manière de travailler en studio que 
nous apprécions toujours aujourd’hui. L’idée 
est d’enregistrer beaucoup, d’aller loin dans le 
détail, sans perdre en intensité. 

Est-ce que vous partagez l’idée que The 
Devil, You + Me semble moins évident de 
prime abord que Neon Golden ?
Oui. C’est ce que la plupart des gens disent. 
Pour nous, il est plus intense, plus personnel. 
Et peut-être plus folk aussi…
 
Qu’avez-vous appris de Neon Golden qui 
vous a servi pour ce disque ?
A travailler le son en profondeur. Que chaque 
morceau est aussi important. Que chaque son 
peut changer une chanson complètement. 
Mais surtout, et c’est ça le plus important pour 
Notwist, que chaque chanson puisse être 
chantée et jouée sur une guitare acoustique.
 
Certaines reposent d’ailleurs sur un riff de 
guitare, d’autres sur une mélodie de pia-
no… Est-ce qu’il y a une formule propre à 
votre songwriting ?
Pas réellement. Nous pouvons aussi bien dé-
marrer une chanson avec des sons électroni-
ques, ou avec une mélodie à la guitare. Nous 
échangeons beaucoup nos idées, nos mélo-
dies, nos rythmes et arrangements, jusqu’à ce 
que nous aboutissions à la chanson que nous 
aimons.
 
La pochette du disque semble coller à l’at-
mosphère générale donnée par les chan-
sons. D’une certaine manière, comme pour 
Shrink, votre écriture se prête bien à la 
comparaison avec une démarche de pein-
tre.
Cela a toujours été important pour nous. Les 
images de nos pochettes doivent retranscrire 
la dimension que porte notre musique. Celle-ci 
a été faite par Yokoland, un collectif d’artiste 
d’Oslo, que nous apprécions tout particulière-
ment. Ils ont un style immédiatement recon-
naissable. 

Comment avez-vous eu l’idée de collaborer 
avec un orchestre ?
Nous avons toujours eu ce désir. Tout simple-
ment parce que nous pensons que c’est le 
meilleur instrument. Mais nous étions un peu 
effrayés du cliché « groupe de rock collabore 
avec orchestre classique ». Notre nouveau 
batteur – l’ancien ayant quitté le groupe avant 
l’enregistrement -, joue également au sein du 

Andromeda Mega Express Orchestra (Ndlr : 
orchestre de jazz/musique classique berlinois), 
et quand nous avons entendu leurs enregis-
trements, nous avons vraiment voulu travailler 
avec eux. Le chef d’orchestre Daniel Glatzel 
a une façon très particulière de composer. Il 
mixe la musique contemporaine avec le jazz, 
avec des arrangements inspirés de bandes 
originales de science-fiction et des sonorités 
expérimentales. C’est très ambitieux. Et ça 
colle très bien avec nos chansons.
  
Malgré toutes vos activités, vous n’avez ja-
mais songé à arrêter Notwist ?
Non, jamais. Il y a quelque chose de particulier 
que nous ne voulons pas perdre.
 
Tous ces projets traduisent votre boulimie 
artistique. Pourriez-vous composer un al-
bum de Notwist par an ?
On pourrait, c’est certain. Mais il est important 
pour nous de toujours changer. J’imagine que 
Notwist n’existerait pas sans cela.  

Quelle était votre ambition artistique avec 
The Devil, You + Me ?
Exprimer quelque chose que nous ne pouvions 
dire avec des mots. Et nous espérons que certai-
nes personnes pourront se retrouver là-dedans. 
 
Le jour où vous avez annoncé que vous al-
liez sortir un nouvel album, la blogosphère 
s’est emballée. The Devil, You + Me sera 
probablement l’un des disques les plus té-
léchargés de la toile indie rock. Etes-vous 
satisfaits que de plus en plus de gens aient 
accès à votre musique ? Et ce, un peu par-
tout.
Le fait que l’album soit disponible partout où 
il y a un ordinateur est fascinant. C’est une 
bonne chose. Ce qui est plus dommageable, 
c’est qu’il y ait tout un tas de choses qui se 
perdent avec le téléchargement : la qualité so-
nore, l’artwork, les paroles… Mais c’est ainsi. 
Pour tout ce que tu gagnes, tu perds forcé-
ment un peu…
 
Pour terminer, une petite touche françai-
se ?
En ce moment, je suis en train de lire une bio-
graphie de Serge Gainsbourg. Ainsi, je suis en 
France tous les jours.
 
 

Nous avons essayé de travailler par couches sonores 
cette fois, comme si trois ou quatre disques se superposaient : 

Interview
THE NOTWIST - Par Emmanuel Guinot |  Photo : DR

THE NOTWIST
The Devil, You + Me 
(City Slang/Cooperative Music) 
www.myspace.com/notwist
 

LET’S IMITATE THE REAL…
Au départ, des doutes. Des interrogations. Comment les Allemands allaient-ils donner une suite digne à leur fabuleuse signature 
de 2002, ce Neon Golden encore sur toutes les lèvres ? Plus encore, comment allaient-ils incarner sur scène cette discographie 
tourmentée, faite de détours et empreinte d’une mélancolie si intimiste ? La réponse livrée à La Maroquinerie (Paris) début 
juin fut sans appel. En presque deux heures, The Notwist s’est livré, sans une once de théâtralité mais avec une émotion bien 
réelle, à une relecture de ses morceaux de bravoure (« Pilot », « One with the Freaks »…), tout en offrant un nouvel éclairage sur 
ce nouvel album qu’on aurait presque eu tendance à sous-estimer de prime abord. Deux heures de sublime devant un public 
médusé, totalement acquis à la cause du groupe. Deux heures pour rappeler ce qui est une fois encore une évidence, en tout 
cas un lieu commun : The Notwist est bien l’une des formations electro-pop les plus créatives et pertinentes du moment. 
Tentative de décryptage avec son leader, Markus Acher (chant/guitare). 

« ANOTHER PLANET»
extrait de Shrink (1997)

Pour la première fois, le groupe réalise le 
grand écart entre expérimentations électro-
niques, jazz et rock frontal. Toutes guitares 
dehors, il rappelle aussi son amour pour les 
américains de Sonic Youth comme sur ce 
morceau, superbe.

« ONE WITH THE FREAKS », 
extrait de Neon golden (2002)

Les allemands n’ont jamais paru à la fois 
aussi spontanés, sensibles et écorchés que 
sur cette chanson. Un sublime crescendo 
émotionnel.

 « PILOT », 
extrait de Neon Golden (2002)

LE tube, s’il en est, de The Notwist. Beat aé-
rien et binaire, gimmick de guitare noncha-
lant, voix douce-amère : les clubs electro-
rock de la planète ont trouvé leur hymne à 
la douce mélancolie. 

« PICK UP THE PHONE », 
extrait de Neon Golden (2002)

L’un des morceaux les plus téléchargés de 
la blogosphère indie. Et surtout, celui qui 
continue d’arracher les larmes des fans du 
groupe. Six ans après avoir éclos, discrè-
tement.

« GOOD LIES », 
extrait de The Devil, You + Me (2008)

La chanson parfaite. Tant dans sa mélodie 
que son émotion suspendue. Rien que pour 
ces quelques mots, « Let’s just imitate the 
real, until we find a better one », The Notwist 
mérite tous les hommages.   

en 5 Chansons  
 

The NOTWIST

the Notwist
un orchestre contemporain,
un chanteur folk, 
un compositeur electro 
et un « noise freak » 
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Ed REPKA
On peut tout à fait tolérer une pochette 
horrible si le disque à l’intérieur est bon. 
Mais s’il existe un genre dans lequel les 
deux éléments restent indissociables, 
c’est le Metal. Dans le Metal, la pochette 
n’est pas seulement la porte d’entrée du 
disque : elle en pose les fondations. Un 
artwork maussade ou une mascotte pour-
rie transformeront à eux seuls un chef-
d’oeuvre en déception. Une pochette gé-
niale, en revanche, fera de l’album le plus 
médiocre une chevauchée épique aux 
proportions démesurées. A l’occasion de 
notre dernière collection, nous avons eu 
l’honneur et le privilège de collaborer avec 
le légendaire Ed Repka, principalement 
connu pour ses illustrations au sein de la 
scène Thrash Metal de la deuxième moitié 
des 80’s, et notamment pour son travail 
avec le groupe Megadeth, dont il a crée la 
mascotte, Vic Rattlehead. Repka se décrit 
lui-même comme un « connaisseur d’art 
grotesque, spécialisé en visions post-
apocalyptiques ». Il a réalisé une quantité 
incalculable de pochettes pour des barons 
du metal tels que Death, Nuclear Assault, 
Vio-Lence, Possessed, Defiance, ou, plus 
récemment, Municipal Waste et 3 Inches 
of Blood. Et, au printemps dernier, il a réa-
lisé pour Mishka le visuel de notre t-shirt 
« Lobotomizer », nouveau modèle de no-
tre série d’hommages au Heavy Metal, qui 
suit le « Rasputin » de Derek Riggs pour 
notre collection 2007. Nous avons profité 
de cette collaboration pour revenir avec lui 
sur ses débuts, sa technique et ses pro-
jets. 

A l’origine, l’intérêt de Repka pour le hea-
vy metal n’est que très superficiel : « Je 
passais des heures dans la boutique de 
disques du quartier à regarder toutes ces 
pochettes effrayantes, mais je n’achetais 
aucun disque. J’étais uniquement attiré 
par l’aspect visuel, je dépensais tout mon 
argent de poche en bandes dessinées et 
en vignettes autocollantes. » Ce n’est que 
bien plus tard, lorsqu’il entre à la Parsons 
School of Design de New York City, qu’il 
découvre les Sex Pistols, The Clash et les 
Ramones : les classiques d’une scène (le 
punk) qui donnera directement naissance 
à celle qui se retrouvera, des années plus 
tard, au coeur de son travail (le thrash 
metal). A ce stade de sa carrière, Repka 
s’oriente vers des supports d’illustration 
traditionnels, et le lien entre art et musique 
est encore inexistant dans ses créations. 
Mais son style, lui, est déjà plus qu’af-
firmé, au grand dam de ses professeurs : 
« Ils passaient leur temps à me demander 
de retravailler mes couleurs. Ils me con-
seillaient d’utiliser des teintes plus som-
bres, pour que mes peintures soient plus 

réalistes. Avec le recul, je les comprends : 
ils voulaient tout simplement m’apprendre 
à marcher avant que je me mette à courir ! 
Mais quand tu es jeune, tu n’as pas la pa-
tience pour ça. »

Son diplôme d’illustrateur en poche, il dé-
marche les éditeurs de science-fiction. « A 
l’époque, il n’y avait pas Internet, pas de 
sites web où montrer ton travail. Il fallait te 
déplacer avec ton book, et il fallait prévoir 
plusieurs exemplaires pour pouvoir en lais-
ser un sur place si le type que tu voulais 
voir n’était pas à son bureau. » Il est enga-
gé par les revues Asimov’s Science Fiction 
et Alfred Hitchcock’s Mystery, mais peine 
à trouver d’autres clients. « C’était très 
difficile de trouver le contact d’éditeurs 
potentiellement intéressés par ce genre 
de dessins. J’ai failli baisser les bras à de 
nombreuses reprises, mais je m’accro-
chais car je voulais vraiment devenir illus-
trateur. Je ne m’imaginais pas faire autre 
chose. » C’est à ce moment que Melissa, 
une de ses camarades d’école, lui suggè-
re d’envoyer son book au label Relativity 
Records. « Je n’avais jamais pensé aux 
pochettes de disques. C’était pourtant 
évident ! C’était un marché en développe-
ment constant, sans aucune limite, alors 
que celui de la science-fiction était déjà 
totalement saturé par des centaines et des 
centaines de dessinateurs plus talentueux 
les uns que les autres. »
Séduit par le travail de Repka, le staff de 
Relativity lui confie immédiatement la réa-
lisation de l’artwork d’un coffret de Venom, 
Here Lies Venom : « Quelques semaines 
plus tard, je retourne dans les bureaux de 
Relativity et il y avait des caisses entières 
de ce coffret. C’était quelque chose de voir 
mon boulot étalé comme ça dans plusieurs 
pièces ! » Un mois plus tard, Relativity lui 
commande une seconde pochette, celle 
de Peace Sells de Megadeth. « C’est Dave 
Mustaine qui a demandé à travailler avec 
moi après avoir vu les illustrations du cof-
fret de Venom. J’ai rencontré le groupe et 
nous avons élaboré ensemble l’idée de ce 
personnage, Vic Rattlehead, en train de 
détruire un bâtiment des Nations Unies. 
Dave voulait que la pochette ait une at-
mosphère proche de New York 1997, le 
film de John Carpenter. » Repka poussera 
l’idée un peu plus loin en plaçant la scène 
dans un contexte d’holocauste post-apo-
calyptique (crainte obsessionnelle qu’il 
porte en lui depuis l’enfance) et en faisant 
de Rattlehead une véritable icône ultra-
charismatique : « Le groupe m’avait donné 
une esquisse, dessinée par un fan avec 
qui Dave correspondait. A la base, c’était 
plus une sorte de symbole lié au morceau 

www.myspace.com/edrepka
www.mishkanyc.com

A THRASH COURSE IN ART HISTORY

“Skull Beneath The Skin”. Je voulais que le 
personnage soit assez simple, car je vou-
lais pouvoir le redessiner dans n’importe 
quelle contexte ou situation, un peu com-
me Alfred E. Newman sur les couvertures 
de Mad Magazine. Je lui ai juste mis ce 
costume trois-pièces, car il symbolisait le 
corporatisme, l’avidité, tout en lui permet-
tant d’être immédiatement reconnaissable. 
Je savais que j’avais créé un personnage 
intéressant, mais je ne m’attendais pas à 
un tel succès ! »

Vic Rattlehead va en effet devenir, au-delà 
de la simple mascotte de Megadeth, une 
véritable icône de la pop culture des an-
nées 80, éclipsant tous les autres person-
nage créés plus tard par Repka, comme 
Evil Fred ou Uncle Slam. Il scellera sa col-
laboration avec Relativity, qui lui propose-
ra très vite le poste de Directeur Artistique. 
Il refusera, préférant conserver son emploi 
de designer informatique et continuer 
à travailler pour le label en freelance. 
« J’aurais pu louer les services d’un agent 
pour gérer mon carnet d’adresses et mes 
commandes, d’autant plus que Relativity 
n’était pas le seul label avec qui je colla-
borais, mais je trouvais ça plus sain d’avoir 
un job à plein temps et de faire ça sur mon 
temps libre. » Repka continue ainsi à créer 
logos (Dark Angel, Nuclear Assault, Death, 
Evildead, Massacre, Napalm, Ludichrist, 
Djax) et mascottes, ces dernières n’ayant 
souvent aucun lien avec la musique du 
groupe : « La plupart du temps, on me 
donnait juste le nom du groupe et le titre 
de l’album. Parfois, il y avait de nombreu-
ses contraintes à respecter et c’était inté-
ressant d’essayer de faire quelque chose 
qui soit satisfaisant pour moi, tout en ayant 
des limites imposées. J’abordais chaque 
pochette comme un problème à résou-
dre et non comme de la création pure, ça 
permettait de rendre les choses beaucoup 
moins stressantes. » Ce qui ne l’empêche 
pas pour autant d’être particulièrement fier 
de certaines de ses réalisations, comme 
la pochette de When God Dies de Uncle 
Slam : « C’est la toute dernière illustration 
que j’ai faite durant l’âge d’or du thrash 
et tu y trouves absolument tout ce que 
j’aime : la palette de couleurs, une figure 
charismatique, un concept, l’équilibre en-
tre peinture et aérographe. C’est comme 
un résumé de toute cette période. »

Peinture et aérographe : c’est cette com-
binaison qui a longtemps fait la singularité 
du travail de Repka, mais aussi sa diffi-
culté. « Une seule illustration pouvait me 
prendre des mois. C’était assez épuisant. 
Aujourd’hui, je fais presque tout à la main 
uniquement. Je n’utilise plus l’aérographe 

que pour certains détails. Dessiner le ciel 
ou pour donner un effet de brouillard, par 
exemple. » Il faut dire que cette technique 
lui a, par le passé, causé bien des pro-
blèmes. « Chacune de mes illustrations a 
eu sa part de complications, que ce soit 
dans la création initiale ou dans les retou-
ches finales. D’un point de vue technique, 
Peace Sells de Megadeth a sans doute été 
celle qui m’a causé le plus de soucis. Ce 
n’était que la deuxième pochette que je 
réalisais et j’ai failli tout jeter à la poubelle 
à cause d’une simple erreur. J’avais peint 
le bâtiment des Nations Unies à l’acrylique 
et j’ai utilisé de la gouache pour dessiner 
les drapeaux, l’acrylique n’étant pas assez 
opaque pour avoir un bon résultat. Pour 
unifier le tout, j’ai ensuite appliqué une 
couche matte... et tout est devenu blanc ! 
J’étais complètement hystérique. J’ai es-
suyé ce que je pouvais avec une serviette, 
persuadé que tout était foutu. Par chance, 
tout est redevenu normal une fois la pein-
ture sèche. » Aujourd’hui, les technologies 
modernes lui permettent d’éviter ce genre 
de déconvenues, même s’il ne les utilise 
que très peu au final. « Pour mes illustra-
tions, je continue à faire 90% du travail à 
la main. Le résultat est plus probant, plus 
réel. Je n’utilise l’ordinateur que pour mes 
travaux purement commerciaux, et encore, 
seulement pour certaines colorisations as-
sez complexes. » 

Car en plus de son travail d’illustrateur, 
Repka est également directeur de créa-
tion pour les jouets NECA. « La transition 
entre la peinture et le design de jouets 
s’est fait très facilement. Pour moi, c’était 
du pareil au même. Quand je dessine, je 
pense en trois dimensions. J’utilise l’om-
bre et la lumière pour donner forme à ce 
que je peins. Et puis, j’avais déjà une expé-
rience de la sculpture 3D, donc tout s’est 
fait très naturellement. » Une expérience 
qui va de son enfance (où il sculptait fi-
gurines et décors dans du polystyrène) à 
ses années universitaires, en passant par 
sa découverte, au début des années 90, 
des « garage kits ». « Les “garage kits” 
étaient des ateliers de fans reproduisant 
en résine sculptée les figurines en plas-
tique de leur enfance. C’est très vite de-
venu un hobby. J’aimais le processus de 
création mais aussi et surtout cette idée de 
concevoir quelque chose de A à Z et de 
le mettre sur le marché. » Un passe-temps 
qui le mènera chez McFarlane Toys avant 
d’arriver chez NECA, dont il conçoit, en ce 
moment même la nouvelle collection, ba-
sée sur les héros des films de kung-fu des 
frères Shaw : « J’ai réalisé de nouvelles 
pochettes de disques pour Hyrax, Blood 
Freak, Djax et Zero Down. J’ai également 
quelques expositions en cours à New York, 
Portland et au Japon et j’envisage pour la 
première fois de publier un recueil de mes 
dessins. Je tiens à profiter de cette inter-
view pour remercier du fond du coeur tous 
les gens qui m’ont écrit pour me donner 
leurs impressions sur mon travail, bonnes 
ou mauvaises. Quasiment chaque jour, je 
reçois un message sur Myspace de quel-
qu’un qui est amusé, horrifié ou touché par 
mon travail. Et c’est tout ce qui compte 
pour moi. »

Merci à Mishka et à Annie Lam.

Vous l’ignorez sans doute, 
mais il existe un point 
commun entre Sonic Youth, 
Death In June, Anthrax, les 
Germs, Sebadoh, Nuclear 
Assault, L7, Big Black et 
The Cure : leurs visuels 
ont tous été détournés 
par Mishka, une marque 
de streetwear new-
yorkaise qui, depuis 2003, 
enchaîne les collections aux 
références aussi pointues 
qu’imparables. Fin 2007, 
les deux fondateurs de la 
marque, Greg Rivera et 
Mikhail Brotnik, décident 
de passer à l’étape 
supérieure en commandant 
des illustrations originales 
aux grands noms de la 
pochette de disque metal. 
A l’occasion de leur récente 
collaboration avec Ed 
Repka, ils réalisent cette 
interview, que l’on vous livre 
dans son intégralité.

Cover Art
ED REPKA - Par Mishka (Greg Rivera & Mikhail Brotnik) | Intro et traduction : Lelo J. Batista | Photo : DR

68 69



A croire les notes du Polaroid Project, les 
tournées c’est pas ton truc, non ?
Jamie Stewart : (hilare) Si tu fais référence à 
l’introduction du livre de David que j’aurais pa-
raphée, je vais te confier un secret : je n’en suis 
nullement l’auteur ! Mais David l’ignore, donc 
chut ! J’ai appris par des amis que ma préface 
originale ne lui plaisait pas trop. Comme c’est 
quelqu’un qui aime se plonger dans des ouvra-
ges de critiques d’art assez obscurs – dont je 
le soupçonne de ne pas franchement maîtriser 
toutes les notions (rires) – je me suis dit que 
ce serait bien de lui refourguer un faux (Ndlr : 
en français dans le texte) dans un style verbeux 
et emprunté. A vrai dire comme je n’ai aucun 
talent pour l’écriture, c’est ma copine qui s’y 
est collée !

Alors ce résumé de la vie en tournée où tu 
dis que « Tout est sujet à la rigolade, mais 
rien n’est drôle » n’est pas de toi ?
J.S. : Si, elle l’a repris dans une de mes lettres : 
l’honneur est sauf ! Pour être plus sérieux : oui 
la vie en tournée est ennuyeuse, du moins assez 
« spéciale ». C’est une lente déconnexion du 
monde réel, régie par la routine et, paradoxale-
ment, alors que tu voyages, que tu rencontres 
plein de gens, tu as l’impression d’être en vase 
clos et tu finis par péter un câble. Ce sont des 
heures et des heures de trajet qu’on occupe 
selon son humeur. Moi, j’essaie de lire un max 
(il range son exemplaire des Amours interdites 
de Mishima, disposé tout contre un portefeuille 
Pandapple – contraste original) mais c’est par-
fois juste invivable, surtout en Amérique du 
Nord où la route semble interminable.

Justement, la présence de David à vos côtés 
pendant les tournées de l’année passée ne 
permettait-elle pas de casser un peu cette 
routine ?
J.S. : Bien sûr. L’idée de David de proposer ses 
clichés aux fans presque en temps réel nous 
a amené une certaine fantaisie. De plus, c’est 
quelqu’un de vraiment sympa, drôle, facile à vi-
vre et incroyablement créatif dans son domaine 
de prédilection. Après, il est certain que la pré-
sence de l’objectif participe à cette impression 
d’hystérie collective en nous incitant à scéna-
riser nos vies, à faire des conneries pour les 
clichés. D’autres jours, l’intrusion était difficile 
à vivre, mais il me manque quand même.

Brendan Fowler, tête pensante de Barr, dé-
crit vos fans comme « au bord du suicide, 
d’un calme inquiétant, donnant l’impression 
d’avoir donné leurs dernières forces pour 
parvenir à la salle et enfin voir le groupe, 
comme si les malheureux dans l’incapa-
cité de venir au concert étaient voués à la 
mort ».
J.S. : (hilare) Oui, il y a un peu de ça, mais ça 
vaut pour les spécimens les plus extrêmes ! 
C’est peut-être vrai dans les petites villes que 
nous traversons aux USA, où les jeunes n’ont 
pas souvent de concerts à aller voir. Tu te re-
trouves avec un curieux mélange de goths dé-
sespérés et de kids qui ne manqueraient pour 
rien au monde ce qu’ils flairent être la prochai-
ne hype ! Dans l’ensemble, les gens sont plutôt 

gentils et attentionnés à notre égard.

La dernière fois qu’on s’est vus, Xiu Xiu se 
résumait à Caralee et toi-même. D’où est 
venu ce besoin de recruter une véritable 
section rythmique ?
J.S. : Je crois qu’on avait fait le tour de cette 
formule, et on désirait proposer quelque chose 
de neuf au public, tout en se donnant l’oc-
casion de visiter d’autres sons. Ches (Ndlr : 
Smith) nous a tout d’abord rejoints à l’automne 
2006, mais ça nous a semblé assez naturel 
compte tenu qu’il est un collaborateur régulier 
de Xiu Xiu depuis ses débuts. De plus lui et moi 
jouons très régulièrement ensemble au sein 
de 7 Year Rabbit Cycle (Ndlr : projet de deux 
ex-Deerhoof) donc on se connaît bien. Son 
intégration a nécessité quelques ajustements 
ceci dit, car au début il avait tendance à vou-
loir sonner comme une boîte à rythmes ! On lui 
a donc intimé l’ordre de laisser parler ses in-
fluences jazz et de ne pas trop penser à ce que 
représente Xiu Xiu en termes de rythmiques. 
On a pas mal répété ensemble à Oakland, puis 
Devin (Ndlr : Hoff) nous a logiquement rejoints 
à la basse, ayant lui aussi souvent collaboré à 
nos enregistrements.

A l’écoute de Women As Lovers, on a parfois 
l’impression que Xiu Xiu s’éparpille, car si 
tes textes restent fidèles à eux-mêmes, les 
ambiances musicales sont bien plus ouver-
tes qu’auparavant.
J.S. : Je pense que cela provient du fait que 
tout le monde a mis la main à la pâte pour cet 
album. Je veux dire que jamais auparavant, 
Caralee, Ches voire Devin, n’avaient autant été 
présents dans l’écriture des chansons.

C’était une envie commune ?
J.S. : Oui. Je crois qu’en rentrant de la tournée 
The Air Force, nous avions envie de ça. Je gar-
de mon propre terrain de jeu avec les paroles et 
ça me suffit amplement.

Quand bien même l’atmosphère générale du 
disque paraît bien moins plombée et intense 
que certains de vos travaux passés ?
J.S. : Je vois nos albums comme des instan-
tanés, des résumés d’une période écoulée. 
En ce qui me concerne l’année a été étonam-
ment positive, et Women As Lovers en est le 
reflet fidèle. Jusqu’à maintenant, j’ai toujours 
été un très mauvais partenaire en amour, une 
vraie merde dès qu’il s’agit d’établir une rela-
tion sérieuse. J’ai rencontré cette fille et dès 
notre premier rencard j’ai agi comme un gros 
connard. Je m’en suis longtemps voulu, je dois 
avouer. Heureusement, cette fois j’ai gardé 
mon orgueil pour moi et elle m’a consenti une 
seconde chance. Je suis le premier surpris de 
constater comment les choses se passent de-
puis quelques mois : c’est la première fois que 
j’ai l’impression d’être à la hauteur.

Parle-moi de cette pochette sur laquelle 
on devine une femme ligotée, baillonnée : 
est-ce une métaphore pour évoquer les rap-
ports entre les deux sexes ?
J.S. : En fait il s’agit d’un homme ! Non, ça n’a 

rien à voir avec tout ça. C’est juste une expres-
sion de mes goûts personnels…

Pour le bondage ?
J.S. : Oui. (hésitant) En fait ma nouvelle relation 
est en partie construite sur le S&M. Sur la notion 
de « violence positive » dans les relations émo-
tionnelles. Lorsque j’ai commencé à écrire cet 
album, j’étais donc plongé dans la lecture des 
Amantes de Jelinek, qui a donné son titre au 
disque. Elle évoque dans ce livre la complexité 
des relations et la place que joue la violence et 
la notion de conflit dans les histoires d’amour. 
Il s’avère très difficile pour ses personnages 
d’échapper à cette mécanique infernale. Cet 
ouvrage a eu en moi une résonnance toute par-
ticulière, compte tenu de ce que je vivais dans 
ma propre vie amoureuse : Women As Lovers 
est en définitive une façon pour moi d’accepter 
ce conflit, de me dire « okay, je sais comment 
je me comporte en tant qu’amant, mais je dois 
m’accepter, essayer de tirer les choses vers 
le haut ». Le livre m’évoquait des sentiments 
antinomiques, d’adhésion autant que de rejet. 
Ça m’a aidé à grandir, à regarder la vérité en 
face pour pouvoir m’épanouir. C’est ce qui a 
été l’élément déclencheur dans l’écriture de 
l’album en donnant naissance à « I Do What I 
Want, When I Want », morceau introductif du 
disque.

Tes chansons sont toujours ancrées dans 
ton quotidien, ton expérience personnelle : 
doit-on en déduire que les personnages 
qui jalonnent tes textes, et auxquels tu fais 
nommément référence, existent bel et bien ? 
Je pense à Tommy et Dan, ce couple gay de 
« No Friend Oh ! » ou « Gayle Lynn » etc.
J.S. :  Complètement ! Mais les réactions de 
mes proches étant parfois difficiles à gérer, j’ai 
donc plus souvent recours à des initiales, voire 
des pseudos, comme pour Tommy et Dan. 
Mais Gayle Lynn a bien existé, tout comme 
Suha (Ndlr : sur Knife Play) ou Mike (Ndlr : sur 
Fabulous Muscles, chanson qui évoque le sui-
cide de Mike Stewart, père de Jamie et produc-
teur renommé ayant travaillé avec Tom Jones 
ou Billy Joel). Ces références personnelles co-
existent auprès de « célébrités » réelles (Lou 
Harrison) ou fictionnelles (Mouchette) : ce sont 
les protagonistes de mes chansons.
 
Tu commences à avoir pas mal de chansons 
à ton actif : quel regard portes-tu sur ta fa-
çon d’écrire ?
J.S. : Il m’est très difficile d’avoir du recul sur 
cet aspect de ma personne. Je ne préfère pas 
trop disséquer ce que j’écris afin de garder 
une certaine spontanéité. En se posant trop 
de questions, on finit par se mettre un pression 
inutile comme si l’on cherchait à satisfaire des 
attentes extérieures imaginaires.

Tu t’imagines passer à un support moins 
court que la chanson ?
J.S. : Si tu veux parler de littérature, je ne pense 
pas. Je suis un piètre écrivain. Il y a quelques 
années de cela, je me suis mis en tête d’écrire 
un recueil de nouvelles que j’ai donné à cinq 
personnes proches de moi afin qu’elles me 

donnent leurs avis : j’attends toujours (rires) ! 
Je pense qu’elles doivent être très gênées de 
me dire que c’était vraiment mauvais. Bref, je 
préfère oublier ce sinistre épisode !

Women As Lovers est encore pour toi l’oc-
casion d’exprimer des opinions fortes sur 
des sujets politiques, je pense plus particu-
lièrement à « Child At Arms » qui traite des 
enfants soldats, ou bien à « Guantanamo 
Canto » qui critique la gestion des prison-
niers de guerre par l’administration Bush. 
A la veille d’élections importantes pour le 
pays, quels sont tes attentes, tes espoirs ?
J.S. : C’est dur à dire. Je crois que je me dé-
sintéresse peu à peu des débats politiques. 
Obama, Clinton, McCain : c’est la même soupe 
que l’on sert aux gens. Il n’y a aucune prise de 
risques d’un côté, comme de l’autre. Bien sûr, 
je suis heureux qu’on se débarasse de l’autre 
attardé, mais aucun de ses successeurs po-
tentiels ne prend le taureau par les cornes et 
a les couilles de parler de retrait d’Irak ou de 
la crise des subprimes. Même chose pour les 
questions d’environnement, où le maître-mot 
reste l’hypocrisie. Mais d’un autre côté, je me 
sens rassuré parce que je crois que les conflits 
sont derrière nous, et que le prochain président 
ne sera pas obsédé par un bombardement de 
l’Iran, ou une intervention en Corée du Nord. 
Mais il faudra une génération pour se remettre 
de Bush, pour parvenir à une vision nouvelle 
des choses. En attendant, on cherche com-
ment passer à autre chose.

Quels sont les projets à venir pour Xiu Xiu ?
J.S. : Nous avons déjà quelques pistes de nou-
velles chansons que nous espèrons finaliser 
rapidement afin d’enregistrer un nouvel album 
en fin d’année.

Et X.X.L, votre collaboration avec Larsen ?
J.S. : On va avoir du mal à enregistrer notre troi-
sième disque dans l’immédiat. Principalement 
pour des incompatibilités d’emploi du temps. 
Nous avons des dates américaines qui nous 
attendent, puis on partira pour le Japon, on 
reviendra vraisemblablement jouer quelques 
shows en Europe de l’Est : ça paraît tendu pour 
s’octroyer quelques semaines en Italie avec 
Larsen. Mais nous y reviendrons, c’est une 
évidence.

Pour finir, on te sait grand amateur de litté-
rature : imaginons que tu puisses collaborer 
avec un auteur, mort ou vivant, qui choisi-
rais-tu, et pourquoi ?
J.S. : Alors ça c’est une colle ! (il réfléchit lon-
guement et rit) Je crois que j’ai trouvé l’écri-
vain parfait, et puis c’est tellement goth dans 
un sens, ça plaira aux fans : Jean, auteur de 
L’Apocalypse (rires). Vu le succès de ce chapi-
tre sur les masses américaines, je pense qu’on 
pourrait vraiment avoir un hit-single !

Interview
XIU XIU - Par Arnaud Lemoine | Photo : Robert Gil

XIU XIU
Women As Lovers 
(Kill Rock Stars/PIAS)
www.xiuxiu.org
www.myspace.com/xiuxiuforlife

Même si Women As Lovers, nouvel album 
de Xiu Xiu, est peut-être un cran en-
dessous de ses prédécesseurs, la venue 
du groupe en France demeure tout de 
même un événement incontournable, tant 
ses concerts conservent une incroyable 
intensité. L’occasion aussi de rencontrer 
un Jamie Stewart plus sobre qu’il y a 
deux ans (v. Versus #8) pour lui parler 
entre autres du Polaroid Project, livre de 
photos capturées ces deux dernières 
années au fil des tournées par David 
Horvitz, et dans lequel le chanteur dresse 
un portrait mi-figue mi-raisin de la vie sur 
la route. Une panne de van ayant failli 
empêcher Xiu Xiu d’arriver à bon port, on 
s’attendait à trouver un Jamie renfrogné : 
il n’en est rien ! 
Discussion avec un personnage haut en 
couleurs et pas à un paradoxe près.

ATTACHE-MOI !

XiuXiu

J’ai toujours été un très mauvais partenaire en amour, 
une vraie merde dès qu’il s’agit d’établir une relation sérieuse
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BON IVER - Par Bertrand Pinsac | Photo : DR

BonIVER
Qui est Emma ?
Emma est un nom qui représente beaucoup 
pour moi. C’est quelqu’un avec qui j’ai été.
Rien de fictif ?
Non, mais dans le disque, c’est une forme de 
métaphore : tout le monde recherche l’amour 
et lorsqu’on le trouve, on vit les meilleurs mo-
ments de sa vie. Quand cet amour se termine, 
ce sentiment devient quelque chose de dur et 
froid comme la pierre. Et puis, plus les années 
passent, plus la personne que tu as aimée se 
transforme en une sorte de représentation 
d’une période de ta vie. Pour moi, Emma est 
tout cela.
Parle-nous de l’enregistrement de ce dis-
que.
Je n’avais pas les moyens de m’offrir un stu-
dio, j’ai donc chargé toutes mes affaires dans 
mon camion et je suis parti m’isoler dans la ca-
bane de chasse de mon père. J’avais amené 
du matériel d’enregistrement et quelques mi-
cros. En arrivant je ne savais pas forcément 
à quoi ressembleraient mes chansons. J’avais 
juste quelques paroles, des idées de mélo-
dies mais rien de précis. Etonnamment, le fait 
d’avoir peu de moyens à sa disposition peut 
parfois aider lorsque l’on cherche des idées 
simples.
Pourquoi avoir choisi de ne pas évoluer 
sous ton propre nom ? Pour imiter Sam 
Beam (Iron and Wine) ?
Non (rires) ! C’est juste que je ne voulais pas 
être catalogué en tant que songwriter mais je 
ne voulais pas non plus un nom qui pourrait 
être pris pour celui d’un groupe.
Et pourquoi Bon Iver ?
Il s’agit d’une variation autour de l’expression 
française « Bon hiver ». Il existe une histoire 
sur une petite ville en Alaska où tous les ans 
lorsque les premières neiges tombent, les 
gens sortent pour se rencontrer dans les 
parcs où ils s’étreignent et s’embrassent en 
se disant « Bon hiver ». J’ai toujours trouvé ça 
étrange que des gens se disent ça en français 

dans une ville au fin fond de l’Alaska.
Ce qui est surprenant c’est la dualité qui 
existe entre la froideur véhiculée par l’ex-
pression « Bon hiver » et la chaleur liée à 
cette histoire de personnes qui s’enlacent.
Exactement. Ces deux sentiments mêlés sont 
sans doute un bon résumé de ma musique.
Qu’est-ce qui t’a donné envie de jouer de 
la musique, et plus spécifiquement de la 
folk ?
Je le dois à mon père qui, quand j’avais douze 
ans, m’a emmené à Chicago pour y voir un 
songwriter. C’est là, à ce moment précis que 
furent plantées les premières graines de mon 
amour pour la folk. Ce qui m’attirait, c’était ce 
côté sauvage et libre. Simple aussi. Mais pas 
simple dans le sens de basique : plutôt nu, 
pur. Dans le sens working class du terme.
Pendant les années soixante, jouer de la 
folk était considéré comme un acte politi-
que s’appuyant sur des paroles engagées 
tandis que de nos jours c’est souvent une 
simple forme musicale comme il en existe 
tant d’autres. Ne penses-tu pas que la folk 
a quelque peu perdu de son sens premier ? 
Les choses ont évolué. Je fais partie de ces 
gens qui ont été influencés par les musiciens 
de cette période. Je pense que la folk actuelle 
est plus intimiste et introvertie que celle prati-
quée par nos aînés. Je suis quelqu’un d’assez 
humble, je parle de choses que je connais et 
qui me concernent. En jouant de la musique, 
mon but est de tendre vers une certaine forme 
de pureté.
Certains critiques ont pris l’habitude de ci-
ter Iron and Wine pour décrire ta musique. 
Ce genre de comparaisons t’embarrassent-
elles ?
Non pas du tout. A partir de moment où ça 
aide les gens à te situer artistiquement, il n’y 
a aucun problème. Je suis même très flatté 
d’être comparé à Sam Beam qui est un artiste 
que je respecte énormément. Pour parler fran-
chement, jusqu’à il y a un an je n’avais rien 

entendu de lui. Je le connaissais de réputation 
mais je n’avais jamais écouté ce qu’il faisait. 
Mais depuis je me suis rattrapé (rires).
As-tu besoin de te trouver dans un certain 
état physique ou mental pour composer ?
Pour cet album oui, c’est indéniable. Cette 
période fut pour moi pleine de tristesse : ça 
faisait pas mal de temps que ça durait, que 
je supportais une situation personnelle péni-
ble. J’ai donc envisagé l’enregistrement de ce 
disque comme une cassure. Je me suis dit : 
« Tu n’as pas forcément besoin d’être bien 
maintenant, mais tu dois te concentrer sur 
ce disque ». Les facteurs qui définissent le 
processus de création ne doivent pas, pour 
autant, l’entraver.
Ton album a reçu d’excellentes critiques : 
comment le vis-tu ? Ressens-tu une cer-
taine pression ?
Je ne ressens aucune pression particulière. 
J’essaye de lire un maximum de critiques. 
Je suis touché lorsque quelque chose que 
j’ai fait avec beaucoup d’honnêteté rend les 
gens heureux. La critique a toujours été, à mes 
yeux, quelque chose de bizarre. Des médias 
tels que Pitchfork qui te disent ce qui est bon 
ou mauvais, ça me semble tellement abstrait. 
Mais ça permet de découvrir des artistes.
Certaines personnes ont tendance à dire 
que tout a déjà été fait en art. Qu’en pen-
ses-tu ? Te sens-tu concerné ?
Non, parce que je pense que c’est faux. On ne 
peut pas prévoir l’avenir et ceux qui jouaient 
en acoustique pendant les années 50 ne sa-
vaient pas que l’on allait passer à l’électrique. 
Personne ne peut dire ce que sera l’art dans 
cent ans. Il sera sûrement différent de ce que 
nous connaissons aujourd’hui. Enfin, je l’es-
père (rires) !

 

Jeune songwriter à la 
sensibilité contagieuse, 
Justin Vernon a.k.a Bon 
Iver sort ces jours-ci son 
premier disque solo et, sans 
crier gare, se positionne 
crânement comme une des 
découvertes essentielles 
de cette année, catégorie 
folk. De passage à Paris, 
l’occasion était trop belle de 
lui poser quelques questions 
et de faire sa connaissance. 
Charmant et d’une sincérité 
à toute épreuve, il confirme 
humainement tout le bien que 
l’on pensait déjà de lui sur le 
plan artistique. 

BON IVER
For Emma, Forever Ago
(Jagjaguwar/4AD/Beggars Banquet/Naïve)
www.4ad.com

INTO THE WILD

Je trouve que le titre de ton disque évoque 
une certaine littérature américaine, celle 
de Faulkner et McCarthy. Tu confirmes ?
Oui c’est mon univers. Ça m’a fait plaisir de lire 
ça dans ta chronique parce que l’inconvénient 
lorsqu’on a une bio bien écrite, c’est que la 
plupart des journalistes tapent dedans et 
font du copier-coller sans chercher à creuser 
plus que cela. Du coup presque toutes les 
chroniques de ce disque parlent de Neutral 
Milk Hotel. En même temps c’est cool parce 
que la référence est directe et que je voulais 
vraiment mettre un coup de projecteur sur ce 
groupe.
Comment l’as-tu découvert ce groupe ?
Par un des mecs de Magnolia Electric Co si 
je me souviens bien. Le titre de mon disque 
est tiré d’une des chansons de leur album 
In A Aeroplane Over The Sea. Ce qui est 
hallucinant avec ce disque, c’est l’influence 
qu’il a pu avoir sur certains groupes actuels 
comme Arcade Fire. Il faut savoir qu’à sa 
sortie, ça a été un best-seller qui s’est vendu 
à plus de 100 000 exemplaires. Et ce qui rend 
ce groupe mythique et mystique à la fois, c’est 
qu’après la parution de cet album, le leader 
du groupe Jeff Mangum a totalement disparu 
de la circulation. Depuis, plus rien, si ce n’est 
une interview qui remonte à 1997 et parue sur 
Pitchfork, il y apparaît comme un type bien 
barré qui a des problèmes avec les femmes 
et a tout l’air d’être un nerd absolu, un peu 
comme un Bill Callahan light. 
Comment s’est fait le lien avec Syd 
Matters ?
A l’époque où j’organisais des concerts à 
Valence je l’avais fait jouer et je m’étais placé 
en première partie. Il était reparti avec un 
disque que je lui avais laissé. Un an plus tard, 
je reçois un mail de sa part me proposant de 
participer à sa carte blanche à la Flèche d’Or. 
Donc j’y vais, on joue et au fur et à mesure 
on devient potes. Je cherchais déjà quelqu’un 
qui pourrait me filer un coup de main, une 

personne qui aurait une autre sensibilité que la 
mienne, plus pop, plus sur les arrangements. 
Bref on se retrouve à faire un basket à la 
Cartonnerie de Reims et là sur le terrain je 
lui demande si ça lui dirait de produire mon 
disque et il répond oui, tout simplement. 
Mais il n’a pas fait que produire le 
disque ? Comment s’est déroulée votre 
collaboration ?
On s’est retrouvé chez lui en amont de 
l’enregistrement afin de lister les instruments 
que l’on souhaitait voir figurer sur le disque 
ainsi que les gens susceptibles d’y participer. 
On enregistre aussi des voix, des guitares et 
quelques parties de piano. Après, tout s’est 
fait en studio. Je considère Jonathan comme 
un membre à part entière de mon groupe. 
Bien sûr, comme il est très pris actuellement 
on joue à trois, mais dès qu’il est disponible 
on passe à quatre. Lorsqu’il est avec nous, il 
joue du clavier, de la scie musicale et un peu 
de guitare. Et éventuellement, mais il ne le sait 
pas encore, il faudrait qu’il joue de la basse 
aussi. S’il l’apprend en lisant ces lignes, c’est 
merveilleux (rires).
L’évolution musicale entre tes deux albums, 
le fait que le premier soit très dépouillé et 
le nouveau très arrangé, c’est un choix 
artistique ou une question de moyen ?
Un peu des deux. Pour le premier, on ne s’est 
posé aucune question particulière, j’avais des 
morceaux, Philippe de Noise Digger m’a dit 
qu’ils étaient bien comme ça, donc on les a 
enregistrés en deux jours et on les a sortis. 
Pour le nouveau j’ai pris plus de temps pour 
me poser et réfléchir. J’avais beaucoup tourné 
et j’ai eu la chance de trouver un autre label qui 
mettait plus de moyen à ma disposition pour 
faire travailler qui je souhaitais sur le disque. 
Je ne voulais pas faire deux fois le même 
album, je souhaitais poser de la batterie, 
de la basse, voir ce que ça allait donner en 
travaillant avec des mecs qui se réapproprient 
mes chansons.

Comment as-tu réagi au relatif succès du 
premier album ?
Pour la petite histoire tout n’a pas vraiment 
décollé dès le départ puisque la première mise 
en place de l’album était de 75 exemplaires 
pour toute la France ! Il y a eu une prise de 
tête entre Noise Digger et mon distributeur de 
l’époque qui se renvoyaient la responsabilité. 
Bref, du coup, quand les papiers de Libé et 
des Inrocks sont tombés, on ne trouvait pas 
le disque en magasin, ce qui est quand même 
gênant (rires). Quand j’ai signé chez Boxson, 
on a décidé de donner une deuxième vie à 
cet album en le ressortant dans sa version 
digipack. Personnellement je ne m’attendais 
absolument à rien. Pour moi, c’était déjà beau 
que le disque existe dans le sens où c’était 
avant tout des chansons que je jouais chez 
moi.
Qu’en est-il de ton groupe Don’t Look 
Back ?
C’est une bonne question que l’on se pose 
nous-mêmes (rires). Lorsque j’ai démarré 
H-Burns j’avais juré aux autres que ça ne 
changerait rien. Mais il faut bien reconnaître 
que c’est un tout petit peu plus compliqué que 
cela. Je suis obligé de prendre en compte le 
fait que H-Burns me fait désormais bouffer. Et 
puis, on a tous des emplois du temps différents 
avec des horaires pas forcément compatibles. 
Donc c’est clair, on ne peut plus répéter trois 
ou quatre fois par semaine comme avant. 
Mais on a toujours l’envie de faire un troisième 
album qui soit plus chanté comme on l’avait 
amorcé avec le dernier sur deux chansons : un 
album beaucoup plus direct, plus rock’n’roll. 
Après, chez qui ça sortira, on ne sait pas 
encore. Mais le groupe existe encore, il est 
juste en stand-by.  

L’opiniâtreté paie parfois. 
H-Burns est là pour en 
attester. Fort de deux 
albums aussi différents 
que complémentaires dans 
l’excellence, le musicien 
drômois s’entête à livrer, 
dans un Hexagone parfois 
sclérosé par les idées reçues, 
une musique vibrant d’une 
passion sans égal pour le 
folk gothique et l’alternative 
country. Alors que la chose 
acoustique n’a jamais été 
si populaire de par chez 
nous, H-Burns tombe à pic, 
rivalisant de talents pour 
prouver qu’ici aussi on peut 
être un loner.

H-BURNS
How Strange It Is To Be Anything At All
(Boxson/MVS Records/Anticraft)
www.h-burns.com

L’HOMME DES HAUTES PLAINESH-burns

Zoom
H-BURNS - Par Bertrand Pinsac | Photo : DR
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à l’ordre du jour dans de nombreux Etats et 
même l’opinion publique commence à s’in-
terroger sérieusement sur le bien-fondé d’une 
telle pratique et de son coût pour la société 
au regard de son inefficacité (attestée par de 
nombreuses études) et de son aspect de ven-
geance institutionnelle. Loin de protéger les 
« honnêtes citoyens », la peine de mort n’est 
que l’expression ultime d’un système qui érige 
la violence comme une fatalité et un moyen de 
régir les rapports humains. A côté du cas des 
West Memphis 3, de plus en plus médiatisé 
(Damien a fait récemment la Une de People 
Magazine, Time a consacré un article au cas 
et même Larry King de CNN l’a interviewé en 
direct durant une heure), d’autres cas emblé-
matiques évoluent : Mumia Abu Jamal, mili-
tant black panther, dans les couloirs de la mort 
depuis 1982, vient de voir sa peine commuée 
en prison à vie (la lutte continue pour prouver 
son innocence) et Antony Graves, innocent 
condamné à mort au Texas en 93, doit être en-
fin rejugé en août de cette année. Grâce aux 
mouvements de soutien, les familles des West 
Memphis 3 ont pu faire intervenir des avo-
cats qualifiés, alerter les médias, et plus que 
tout, permis que leurs enfants ne sombrent 
pas dans l’oubli, la dépression et la déses-
pérance. Car les conditions de détention aux 
Etats-Unis, ce n’est guère un secret, n’ont rien 
d’une promenade de santé. Damien a ainsi été 
violenté et violé (il a d’ailleurs porté plainte, 

ce qui est très rare), l’isolement forcé atteint 
les psychismes les plus équilibrés et la survie 
quotidienne est liée à la capacité financière de 
pouvoir se nourrir décemment. Lorsque Eddie 
Vedder entame une tournée solo en avril der-
nier en soutien aux WM3, qu’Henry Rollins pu-
blie une compilation de reprises de Black Flag 
(Rise Above), que Cure met une de ses guita-
res aux enchères, des dizaines d’autres initia-
tives (concerts, projections des films sortis en 
DVD; dons individuels), permettent d’apporter 
des fonds pour assurer la défense et l’avenir 
de Damien, Jason et Jessie. Car tout espoir 
n’est pas perdu. Les tests ADN qui ont finale-
ment pu être effectués sur le peu d’indices qui 
avaient été préservés et restaient testables (la-
cets, lambeaux de tissus), montrent qu’aucun 
des trois jeunes gens ne peut être rattaché au 
crime. Au contraire, des fragments d’ADN de 
l’un des beaux-pères des enfants assassinés, 
ainsi que des fragments appartenant à l’un 
de ses amis, ont été découverts. La mère du 
gamin, séparé de l’homme entre-temps, a de-
puis fait des confidences sur le comportement 
inhabituel de son ex-compagnon ce jour-là. 
Ces dernières révélations remontent à six 
mois et d’autres tests et investigations doivent 
être menés dans les mois qui viennent jusqu’à 
un nouvel examen par la Cour Fédérale de 
l’Arkansas qui vient d’être fixé pour la période 
du 8 septembre au 3 octobre. Si ces auditions 
à venir s’avéraient négatives, le juge Burnett 

Les mobile home se succèdent sur les ter-
rains vagues. Ici la population est ouvrière, 
souvent pauvre, et le rêve américain se con-
jugue à coup d’évangélisme baptiste empreint 
de défiance profonde pour tout ce qui sort 
de la norme et de la voie tracée par les prê-
cheurs. Les églises sont bien le moyen le plus 
efficace pour faire fortune dans le coin et les 
prédicateurs, modernes Tartuffes, prospèrent 
aussi vite que les fast-food. Damien Echols et 
Jason Baldwin sont deux potes qui traînent 
souvent seuls, et ne se sentent guère à l’aise 
dans ces milieux étroits d’esprit et d’un con-
servatisme rance. Tels des personnages de 
Wayne’s World, leur délire c’est d’écouter du 
heavy rock (Metallica, Slayer, Megadeth), de 
se saper en noir, de faire quelques conneries à 
droite à gauche, d’aller chasser les serpents. 
Damien bouquine aussi (pas commun dans le 
coin !), du Shakespeare ou du Stephen King. 
Rebelle à l’institution scolaire, il est suivi par 
un éducateur avec qui les rapports sont con-
flictuels, mais reste très lié à ses parents et 
sa soeur. Il a depuis quelque temps une petite 
amie, les affaires roulent, elle tombe enceinte 
et il lui propose de l’épouser.

Septembre 93, trois mômes du coin, de 9 ans, 
disparaissent à la sortie de l’école et sont re-
trouvés le lendemain dans un petit bois le long 
d’une autoroute, atrocement mutilés, nus, at-
tachés et vidés de leur sang. La population est 

sous le choc. La police locale, peu habituée 
à ce genre d’affaires, travaille de façon peu 
adaptée, détruit des indices et multiplie les 
bourdes dans son enquête. Durant deux mois, 
aucune piste sérieuse n’est suivie, même 
si des témoignages indiquent, entre autres, 
qu’un homme couvert de sang s’est présenté 
dans un restaurant routier le soir de la dispa-
rition et qu’après être passé aux toilettes, il a 
disparu. Les policiers, appelés sur les lieux 
perdront tous les éléments utilisables (serviet-
tes pleines de sang) avant tout traitement en 
laboratoire. La pression monte dans la popu-
lation, sachant qu’un ou plusieurs criminels 
particulièrement violents traînent peut-être 
encore dans les parages. Les flics chargés de 
l’enquête, le procureur et le juge local se doi-
vent de sauver la face. L’éducateur de Damien 
Echols évoque alors aux policiers la possibilité 
qu’un gars du style de Damien, assez tordu 
pour écouter de la musique metal, évidem-
ment satanique, puisse être capable de com-
mettre un crime dans le cadre d’un rituel lié à la 
sorcellerie. D’ailleurs, Damien ne trace-t-il pas 
des pentagrammes sur ses cahiers et n’est-il 
pas adepte de la religion Wiccan ? Les pre-
mières fuites sont orchestrées par les policiers 
qui perquisitionnent sans rien trouver chez 
Damien. Les médias commencent à évoquer la 
piste de crimes satanistes. La panique monte 
d’un cran dans les sermons dominicaux. Les 
pseudo témoignages se succèdent chez l’Ins-

pecteur Gitchell, jusqu’au 5 janvier 1994, date 
à laquelle Jessie Misskeley, jeune homme qui 
connaît un peu Damien et Jason, est persuadé 
par une connaissance d’aller affirmer aux po-
liciers qu’il a vu les deux amis le jour du crime 
dans les parages du lieu de découverte des 
cadavres (une récompense est promise aux 
indicateurs). Mentalement retardé, Jessie est 
coincé par des flics décidés à trouver des cou-
pables. Cuisiné plusieurs heures durant, il finit 
par laisser enregistrer des aveux dans lesquels 
il s’accuse même d’avoir participé au meurtre. 
Les enregistrements, produits lors du procès, 
montrent un gamin racontant tout et son con-
traire, validant en réalité les suggestions de la 
police. Le piège se referme sur les trois jeunes 
gens. Arrestations, parodies de procès, hysté-
rie médiatique locale. Aucune preuve, aucun 
aveu, à l’exception des affirmations de Jessie, 
qui se rétracte ensuite et refuse de témoigner 
contre Damien et Jason (ce qui lui aurait per-
mis de minorer fortement sa peine). Rien n’y 
fait : Damien est condamné à mort, Jason et 
Jessie à perpétuité (ils sont mineurs).

L’histoire veut qu’une équipe télé de HBO (le 
Canal + US) soit dépêchée sur place pour 
filmer le procès, qui est censé être celui de 
jeunes satanistes dérangés. Très vite, l’équi-
pe découvre les incohérences de l’affaire et 
le film qui est monté et diffusé sur la chaîne 
éclaire de façon évidente l’injustice dont sont 

victimes les désormais « West Memphis 3 ». 
Un groupe de soutien se monte dans les mi-
lieux journalistiques télévisés, puis, à la vue 
du documentaire (Paradise Lost), ce sont des 
dizaines de groupes qui se forment, et des ar-
tistes commencent à se mobiliser. Metallica, 
qui a été sollicité par Joe Berlinger et Bruce 
Sinofsky (réalisateurs du film), offre la musique 
de « Sanatarium » comme bande-son. Les 
Supersuckers, Joe Strummer, Jello Biafra, L7, 
Eddie Vedder, Mark Lanegan, Wynona Rider, 
Henry Rollins, Jack Black, la liste des suppor-
ters s’allonge. Des compilations de soutien 
(d’ailleurs exceptionnelles et pleines d’iné-
dits) sont produites. HBO renvoie Berlinger 
et Sinofsky sur place pour les procès en ap-
pel. Un deuxième film est réalisé et diffusé, 
Revelations. Des bouquins sur l’affaire sont 
édités. Pourtant, les appels sont rejetés les uns 
derrière les autres. La justice américaine, com-
me celle de nombreux Etats, France comprise, 
est beaucoup plus prompte à condamner qu’à 
accepter de revenir sur ses jugements, même 
lorsque les évidences s’accumulent. Le pro-
blème supplémentaire aux States, c’est que le 
retour sur une erreur judiciaire est impossible 
lorsqu’on a été exécuté ! La peine de mort ne 
permet pas de réparation. En trente ans, ce 
sont 129 condamnés à mort qui ont été inno-
centés suite à l’action de groupes de soutien, 
d’associations et d’équipes d’avocats spé-
cialisés. La question est d’ailleurs aujourd’hui 

Dossier
WEST MEMPHIS 3 - Par Gilles Garrigos | Photos : Grove Pashley

Le 11 décembre 2007, les Cure mettaient aux enchères sur un site internet (Skeleton Key 
Auctions) une de leurs guitares dédicacée, emportée le 25 décembre pour 6150$. Dernière 
action en date de la part de membres éminents de la grande confrérie du rock pour soutenir 
ceux que l’on dénomme depuis 14 ans les West Memphis 3. Condamnés depuis 1994 pour 
des crimes qu’ils n’ont pas commis, trois jeunes gens (16, 17 et 19 ans à l’époque des faits) 
ont vu leur vie fracassée par l’obscurantisme, l’incurie policière et judiciaire, dans le sud profond 
des Etats-Unis, au sein de la dénommée « ceinture de la Bible ». 
Bienvenue à West Memphis, Arkansas.

CHASSE AUX SORCIÈRES  EN ARKANSAS.

(celui-là même qui a déjà condamné) se dit 
prêt à clore définitivement le dossier et une 
date d’exécution sera fixée pour Damien. 

La bataille s’intensifie donc et les mobilisa-
tions sont plus que jamais indispensables. A 
ceux qui considèrent qu’il n’y a pas grand-
chose à faire depuis la France, il suffit d’indi-
quer qu’une simple lettre ou le plus petit don, 
d’où qu’ils viennent, sont toujours des actes 
de révolte face à l’injustice. Elle peut frap-
per n’importe quel individu confronté à une 
mécanique policière, judiciaire et répressive 
toujours susceptible de s’emballer, lorsque le 
but recherché n’est pas la justice mais bien 
d’assouvir une soif de sécurité, de toute fa-
çon bien aléatoire. En but aux idéologies sé-
curitaires et hygiénistes depuis leurs origines, 
les cultures rock sont éminemment liées à la 
rébellion et détestent le statu quo. Affrontant 
selon les périodes les discriminations racia-
les, les inégalités sociales, les tabous sexuels 
ou les autorités mortifères, elles n’ont eu de 
cesse d’encourager la liberté de conscience, 
le choix de son mode de vie, l’envie de vivre 
en affrontant ses propres limites. Pour avoir 
tenté d’exister selon ces préceptes, trois jeu-
nes gens, certes après de nombreux autres et 
aux côtés d’innombrables anonymes de par le 
monde, passent aujourd’hui leur 15ème année 
en prison. Difficile de ne rien faire, donc d’ac-
cepter.

Site Internet officiel US : www.wm3.org

Site Internet français : freewm3.free.fr

Site d’enchères réservées aux WM3 
(objets dédicacés, photos, etc) : 
www.skeletonkeyauctions.com

Pour envoyer des dons via Paypal : 
Aller sur le site officiel US www.wm3.org
et cliquer sur « Donate »

Pour écrire à Damien, Jason et Jessie : 
aller sur le site officiel US www.wm3.org
et cliquer sur « How to Help ». 
Il est possible de leur envoyer des livres 
via Internet.

Pour acheter le DVD des films HBO 
(Paradise Lost, Ed. Blaq Out) : 
www.dissidenz.com

COMPILATIONS :
Free The West Memphis 3 (Koch 1999)
avec L7, Nashville Pussy, Mark Lanegan, 
Joe Strummer, Supersuckers, Rocket From 
The Crypt, Tom Waits, Killing Joke...

Rise Above (Sanctuary 2002)
Reprises énormes de Black Flag avec Mike 
Patton, Iggy Pop, Nick Oliveri, Tom Araya, 
Lemmy...

Memphis 
West 3

SOUTIEN, MODE D’EMPLOI :
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Zoom
GREEDY GUTS - Par Emmanuel Guinot | Photo : DR

Il s’est écoulé cinq ans entre votre der-
nier album et Songs and Bullets. Pou-
vez-vous nous en dire plus ? Tous ces 
problèmes de label n’ont pas suscité 
une certaine démotivation ? 
Jé : Effectivement notre album précédent 
Making The Business Bigger est sorti en 
2003. Nous avons tourné pendant un an 
et là, M10, le label qui avait sorti le disque 
a stoppé ses activités. Quelques mois 
après, c’est le tourneur qui s’occupait 
du groupe qui a également arrêté ! Etant 
donné qu’on avait réussi à économiser un 
budget assez conséquent pour l’enregis-
trement d’un nouvel album, on a décidé 
de moins tourner et de se consacrer à 
la composition, à la pré-prod et enfin à 
l’enregistrement en studio du disque. Fin 
2005, les morceaux étaient dans la boîte, 
grâce à Fred Norguet (Ndlr : producteur 
quasi-mythique de la scène punk fran-
çaise), mixés et masterisés ! A partir de 
là on a démarché de nombreux labels en 
France et ça a vraiment pris du temps 
avant que la situation ne se débloque 
enfin. Mais nous n’avons jamais été dé-
motivés. C’est finalement au moment où 
on envisageait de le sortir nous-mêmes 
que Frank de Slow Death nous a contac-
tés et qu’on a également rencontré cette 
charmante personne qu’est CU ! le boss 
de Kicking records. C’était en septembre 
2007, nous jouions (enfin) avec les Hard-
Ons que nous adorons… quel souvenir ! 
A partir de là, nous étions regonflés à 
bloc !!! C’est aussi à ce concert que Ray 
(bassiste/dessinateur) des Hard-Ons nous 
a proposé de nous faire un artwork pour 
la pochette ! Encore une histoire qui finit 
bien… elle est pas belle la vie ?
En 2008, il ne reste que peu d’acteurs 
de la scène punk mélodique française 
à laquelle on vous a souvent affiliés. 
Tant au niveau des groupes (Seven 
Hate, Shaggy Hound, Keneda...) que 
des structures ou fanzines (Kérosè-
ne…). Comment percevez-vous votre 
position ?
C’est sûr il n’en reste plus beaucoup… mis 

à part quelques-uns. On peut même gé-
néraliser cette remarque à l’ensemble de 
la scène indé française des 90’s… Force 
est de constater également que plusieurs 
générations nous séparent parfois de cer-
tains groupes avec qui nous jouons, mais 
je trouve ça assez cool ! Musicalement il y 
a aussi le fait qu’on a toujours pratiqué un 
punk-rock influencé à la fois par le HxC, 
le surf, la pop, sans parler du rock’n’roll, 
de la country, du metal, du grind, etc… 
Nos influences ont toujours été extrême-
ment variées et je pense que cela nous 
a permis de nous détacher de certaines 
« scènes » parfois trop caricaturales et 
réductrices. 
Et quel jugement portez-vous sur la 
scène indé française actuelle ? 
Plus un avis personnel qu’un jugement… 
Il semble qu’il y ait plus de groupes que 
dans les années 90. Il est aussi plus facile 
d’enregistrer et de diffuser sa musique. 
Les moyens de communication et d’infor-
mation ont énormément évolué (Myspace, 
les zines en ligne) et cela peut aider pas 
mal les groupes à se faire connaître, con-
tacter des endroits pour jouer, des labels, 
etc. Ce qui est une bonne chose puisque 
la distribution, notamment, reste souvent 
un sérieux problème pour de nombreux 
petits labels indés. Dans l’ensemble, rien 
n’a trop changé : il y a toujours énormé-
ment de gens motivés, pour jouer, orga-
niser des concerts, sortir des disques, en 
parler ou les diffuser… En fait, la scène 
indé française semble se porter plutôt pas 
mal ! Mais… le public dans tout ça ?
Vous n’avez jamais caché votre 
amour immodéré pour les Hard-Ons, 
Buzzcocks et autres Descendents. Au 
fil des années, la sphère d’influences 
reste la même ?
Oui, car ces groupes ont su si bien as-
socier la puissance du punk aux mélodies 
plus sucrées de la pop. On citera aussi 
les Ramones et les Meanies au passage ! 
Mais après toutes ces années, nous ap-
précions encore plus de styles et de 
groupes différents. Je pars d’ailleurs du 

sage principe qu’il y a du bon et du moins 
bon dans tous les styles. Si le punk-rock 
est dominant dans ma sélection musicale, 
je suis aussi pas mal porté sur d’autres 
styles, d’autres groupes. De Hank Wil-
liams à Napalm Death… avec tout ce qu’il 
y a entre ! Four Seasons, Bill Monroe, The 
Carter Family, Charlie Feathers, Buddy 
Holly, ou encore AC/DC, Motörhead, 
High On Fire… Mais aussi, énormément 
de bluegrass, de vieille country, de surf, 
de pop 60’s, j’adore tous ces groupes de 
filles comme The Toys, The Dixie Cups… 
L’univers visuel et thématique ne bou-
ge pas non plus. Un parti pris ?
On peut le dire, oui. Inconsciemment, 
ça doit être l’influence des pochettes de 
Maiden ou de Motörhead qui m’ont mar-
qué dans ma jeunesse ! J’ai toujours été 
un peu fasciné par ce concept du person-
nage récurrent qui, à chaque nouvel al-
bum, est mis en scène différemment ! 
Les compositions de Songs and Bullets 
datent de 2005. Vous avez déjà eu le 
temps d’avancer sur de nouveaux mor-
ceaux ? 
Bonne question car c’est un des prob-
lèmes lorsqu’un album sort longtemps 
après son enregistrement… on savait que 
si on se remettait à composer, il y aurait 
une certaine frustration à ne pas pouvoir 
jouer ces nouveaux titres pour la tournée 
de Songs and Bullets… Donc, pour pati-
enter, on a essayé et bossé pas mal de 
reprises de groupes en tous genres qu’on 
apprécie (dont certains cités précédem-
ment). On en joue d’ailleurs quelques-
unes maintenant en concert. Cela nous 
a aussi donné l’idée d’enregistrer dans 
le futur trois ou quatre reprises de Surf 
et trois ou quatre reprises de Country 
que l’on réunirait sur un même disque ! 
Je pense en plus qu’on va bientôt se 
remettre à composer !
 
 

 
 

La bande son arrive à 
point nommé. Guitares 
survitaminées, rythmiques 
aériennes, mélodies 
insouciantes mais jamais 
faciles : l’été 2008 ne se fera 
pas sans les Greedy Guts. 
Et pourtant. Ce drôle de 
power trio, longtemps 
comparé aux Hard-Ons et 
autres Buzzcocks, revient 
de loin. Galères de label, 
tourneur aux abonnés 
absents, scène skate-punk 
française moribonde : rien 
n’a entaché la spontanéité 
et la fraîcheur musicale des 
Toulousains. Les voici de 
retour avec un cinquième 
album, Songs and Bullets, qui 
- il faut l’espérer - apportera 
enfin au combo l’écho mérité. 

GREEDY GUTS
Songs and Bullets
(Slow Death/Kicking Records/Anticraft)
www.myspace.com/greedygutsrocks 

Greedy Guts
Maison fondée en 1992

Votre premier album est plutôt personnel, 
mais je vous rapprocherais tout de même de 
Skullflower, Godflesh ou The Swans, mais 
version garage, avec une bonne dose de 
psychédélisme un peu dingue à la Butthole 
Surfers… corrige-moi si nécessaire…
Matthew J. (guitare, percus, synthés…) : 
J’aime ces groupes, et je dirais que tous - mis 
à part les Butthole Surfers, que je n’ai décou-
verts que récemment après que quelqu’un 
nous ait aussi comparés à eux -, font partie 
de nos influences conscientes. Ceux-là, entre 
autres. Nos goûts sont variés, nos influences 
diverses, notre son est le produit de notre ami-
tié, on joue jusqu’à ce qu’il en émerge quelque 
chose de plus cool que cool. La coolitude est 
la clef ! Au moment de l’enregistrement nous 
étions tous à fond dans les trucs heavy, et car-
rément obsédés par le drone. 
Dirais-tu que Wildildlife n’as pas de frontiè-
res musicales ?
Le facteur « coolitude », encore et toujours. 
Nous utilisons à notre avantage tout ce qui est 
cool, et si quelque chose n’est pas cool nous 
allons faire tout notre possible pour le transfor-
mer en quelque chose de mega cool. La ques-
tion serait donc plutôt : jusqu’où Wildildlife 
peut-il repousser les limites du cool ? Nous 
explorons actuellement ses frontières, répon-
se bientôt donc… La façon dont nous com-
posons fait de nous une vraie démocratie. Pas 
comme l’Amérique putain ! Tous le monde a 
son mot à dire, nous jammons à partir d’idées 
que nous assemblons, le résultat est donc 
toujours surprenant.
Vous vous connaissez tous depuis long-
temps ?
On a commencé à Boston où nous étions tous 
à l’université. Notre jeunesse ! Nous sommes 
vieux désormais… Andy et moi vivions dans 
une maison surnommée « l’église de l’os », 
nous y organisions des concerts, des fêtes 
toute la nuit. Putain de jeunesse de merde ! 
Des punks des banlieues complètement char-
gés avaient l’habitude de venir chez nous et de 
foutre le feu à notre clôture. C’était vraiment 

cool… 
La scène rock psychédélique de San 
Francisco a-t-elle eu une influence sur 
vous ? Six a été composé là-bas.
La vieille scène psyché de San Francisco ne 
m’a jamais trop influencé, pourtant je suis 
un bon camé, c’est clair. Etre psychédélique, 
c’est prendre des drogues, je crois, non ? Je 
ne pense pas que le terme psychédélique se 
rapporte à une époque ou un endroit bien 
défini, comme San Francisco ou les années 
60 par exemple. Un son est psychédélique à 
partir du moment où il altère ta perception, 
comme lorsque tu écoutes une chanson et 
que ton cerveau s’accroche subitement à l’un 
des éléments, que ce soit un son étrange, un 
effet ou juste la façon dont la voix du chanteur 
sonne quand il atteint une certaine note, ou 
bien un drone, un rythme… 
Tu étais batteur avant, non ?
J’ai commencé la musique en tant que bat-
teur oui, mes idoles étaient donc Elvin Jones, 
Tony Williams et Dave Grohl... Aujourd’hui 
j’essaye de ne plus uniquement concevoir la 
musique comme quelque chose de purement 
rythmique… Je ne m’intéressais pas trop au 
« songwriting » ni aux « songwriters » jusqu’à 
il y a peu, mais c’est en train de changer. Nous 
venons de déménager à Seattle et mon ami 
Sterling m’y sensibilise… Je viens juste de 
passer toute la matinée avec lui, nous nous 
sommes racontés pas mal de conneries en 
buvant de la bière et en écoutant un paquet 
d’albums fantastiques. Je portais le poncho 
que j’ai piqué à notre bassiste Andy. J’ai voulu 
le lui rendre je t’assure, à plusieurs reprises, 
mais il a toujours refusé, car il sait que je l’ai 
porté nu une fois après avoir tiré un coup. Bref, 
connais-tu ce fantastique groupe allemand, 
Mournin’ ? C’est dément, un groupe proggy-
proto-metal du début des seventies. Essaye 
de chopper leur album Night Sun ! La produc-
tion est démente, je l’écoute en ce moment, le 
chanteur est cinglé ! 
Où avez-vous trouvé ce nom étrange, tout 
le monde vous appelle Wildlife autour de 

moi, c’est plus facile…
Wildlife nous convient très bien, c’était 
d’ailleurs notre nom originel, mais quelqu’un 
nous l’a piqué et nous avons été obligé d’en 
changer. C’est absurde, je sais.
T’inquiète, je peux comprendre la situa-
tion… Le nombre six a-t-il une signification 
particulière pour toi ?
Oui, mais je ne sais pas exactement laquelle : 
peut-être un pack de six bières, les six saints 
de la Pentecôte ou six personnalités pour une 
seule personne…
Vous semblez être la nouvelle coqueluche 
de Crucial Blast…
Nilz, notre batteur dreadlocké jouait dans un 
groupe thrash bien cool, Crestfallen, signé 
chez Robotic Empire, et Andy Low,le boss 
a fait passer notre album à Adam de Crucial 
Blast… Et le reste, comme on dit relève de 
l’Histoire avec un énorme h ! Et c’est aussi là 
que la magie intervient !
Quels sont vos projets ?
La sortie sur Crucial Bliss,le label CD-R 
d’Adam, d’un live enregistré lors de notre 
dernière tournée. Il va aussi rééditer chez 
Crucial Blast, en version 12», notre EP Peas 
Feast jusqu’alors uniquement disponible en 
CD-R. Un de nos EP plus anciens va aussi 
avoir droit à une réédition sur le label de notre 
vieux pote Dan Shea, Bodies of Water Arts and 
Crafts. L’année prochaine Six sortira en double 
LP, ainsi qu’un nouvel album et divers EP et 
splits. On a vraiment besoin de se bouger le 
cul. On va aussi jouer en Angleterre en octo-
bre, on aimerait bien venir en France aussi, tu 
connais de bons bookers ? On voudrait faire 
une tournée dans l’Europe entière. Voilà, sinon 
on va continuer de « rocker » et de « roller » 
et de progresser. Nous pouvons tous devenir 
meilleurs ! 

Un groupe qui choisit la photo 
d’un plafonnier cristal en 
forme de chibre pour illustrer 
son profil Myspace n’est pas 
comme les autres. Ce que 
son nom imprononçable et 
sa musique confirment avec 
encore moins d’élégance : 
au diable toute décence, 
toute retenue avec Six (cf 
chronique Noise 4) Wildildlife 
accouche d’un monstre metal 
noise psychotrope. Encore 
un. Cet été nous aurions dû 
rebaptiser Noise, Freaks.

WILDILDLIFE
Six 
(Crucial Blast)
www.myspace.com/wildildlife

RADNESS IS THE KEY

Wildildlife

Zoom
WILDILDLIFE - Par Olivier Drago | Photo : DR
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Billy Gould

Qu’as-tu fait sur le plan musical depuis le 
split de Faith No More en 97 ? J’ai d’abord en-
tendu parler d’un nouveau projet, du nom de 
Castro Sinatra, que tu avais monté en com-
pagnie de John Hudson (dernier guitariste 
de FNM), mais plus aucune nouvelle par la 
suite. Mike Patton m’a dit que vous ne parve-
niez pas à trouver de chanteur et qu’il t’avait 
conseillé de demander à Franz Treichler 
des Young Gods. Avez-vous enregistré 
quelque chose, ce projet a-t-il un avenir ? 
Oui, après FNM j’ai monté Castro Sinatra avec 
Hudson, mais au final je n’étais pas 100% sa-
tisfait du résultat. Nous avons enregistré quel-

www.koolarrow.com
www.thesequentialart.com

FAITH AGAIN

ques morceaux avec Mike Bordin à la batterie, 
il se pourrait donc que nous les revisitions un 
jour, mais pour ma part je considère ce projet 
comme une expérience intéressante qui n’a 
pas été menée au bon moment.

A l’époque certains magazines parlaient 
aussi de la sortie probable d’une compila-
tion de morceaux inédits de FNM, mais là 
aussi rien n’est venu… 
Je ne sais pas d’où tu tiens cette info… Je me 
souviens que le label voulait sortir un package 
greatest hits il y a dix ans et y ajouter des titres 
inédits… J’ai des tonnes et des tonnes d’en-
registrements inexploités, surtout live, mais je 
n’ai jamais eu le temps de mettre le nez là-de-
dans.

Et qu’en est-il de ce projet avec Shane 
Embury (Napalm Death) et Peter Dolving 
(The Haunted) ?
C’est à Shane de lancer la machine, il a toutes 
les cartes en main. Nous n’avons encore rien 
enregistré, en fait pour l’instant ce n’est rien 
de plus qu’une idée de projet que Shane veut 
monter…

Ah bon ? Peter Dolving m’a plusieurs fois dit 
qu’il travaillait dessus et que vous vous étiez 
échangé des fichiers sons…
Je n’ai encore jamais rencontré Peter, et de 
mon côté je t’assure qu’il n’y a rien de fait.

Récemment tu as aussi tourné avec Harmful 
(Ndlr : groupe allemand signé sur son label), 
en tant que second guitariste…
Exact, ça faisait plus de dix ans que je n’étais 
pas parti en tournée, c’était génial. J’aime 
beaucoup leur musique, j’ai saisi l’occasion.

Est-il vrai que tu vas collaborer avec 
Brooks Wackerman (Bad Religion), James 
Schaffer (Korn) et Leopold Ross (NIN)…  
Oui, ça c’est un projet de James, j’ai enregis-
tré la plupart des parties de basse, le jeu de 
Brooks est excellent, nous avons enregistré des 
rythmiques qui tuent. Ce que j’ai entendu des 
parties guitares me fait penser à du scratch, je 
suis curieux d’entendre ce que va donner le 
résultat final…

C’est surprenant, vous n’avez jamais été 
tendres avec les groupes neo-metal, surtout 
Mike et toi… Tu aimes Korn ?
Ah, ah, c’est marrant, on me pose souvent 
cette question depuis peu, mais c’est compré-
hensible. Ce projet n’a rien à voir avec Korn, 
mis à part le fait que nous ayons enregistré 
dans leur studio… En fait je ne connais pas très 
bien leur musique… J’ai rencontré James il y a 
deux ans et il m’a semblé cool. Il y a deux mois 
il m’a passé un coup de fil pour me dire qu’il 
travaillait sur un nouveau projet, que les parties 
de batteries étaient déjà enregistrées. Je me 
suis dit qu’un petit voyage à L.A pour écouter 
de quoi il s’agissait pouvait valoir la peine. Je 
pensais jouer sur une ou deux chansons, mais 
finalement ce que j’ai entendu m’a plu et je me 
suis retrouvé à enregistrer la totalité des parties 
de basse. Il s’agit juste d’une collaboration, je 
n’ai aucun projet de tournée ou quoi que ce soit 
avec eux.

Tu travailles aussi sur la B.O d’un documen-
taire sur les comics, The Sequential Art, 
dans lequel on retrouve entre autres Neil 
Gaiman, Will Eisner, Daniel Clowes et Chris 
Ware…
Espen Jorgenson, un réalisateur norvégien m’a 
contacté et proposé de composer cette bande 
son, ce que je n’avais jamais fait auparavant, je 

me suis donc dit que ça pourrait être intéres-
sant, même si je ne connais pas grand-chose 
aux comics. J’ai tout fait tout seul, dans mon 
studio, mais je suis content du résultat, c’est 
très différent de tout ce que j’ai pu faire aupa-
ravant.

Mike Patton a déclaré qu’il serait partant 
pour bosser de nouveau avec toi, Roddy 
et Mike, mais pas sous le nom de Faith No 
More… 
Oui, vous êtes plusieurs à me dire qu’il a sorti 
ça dans une interview, mais bon étant donné 
que je ne lui ai pas adressé la parole depuis 
des années, je ne peux pas te dire grand-chose 
là-dessus.
 
Es-tu resté en contact avec les autres mem-
bres de FNM ?
Disons que l’on sait où se trouver et comment 
se contacter, mais non, malheureusement nous 
ne sommes pas tellement restés en contact.

Quels groupes ou artistes t’ont donné envie 
de te mettre à la musique ?
Gang Of Four, Siouxsie and the Banshees, 
Sex Pistols, puis Motörhead... et beaucoup 
d’autres…

A l’époque en France on lisait des interviews 
de Faith No More principalement dans la 
presse metal… En écoutant vos premières 
demos sous le nom de Faith No Man on dé-
couvre un groupe post-punk à la croisée de 
Killing Joke, Gang Of Four ou PIL, des in-
fluences que l’on retrouve encore chez FNM 
à l’époque de We Care A Lot et Introduce 
Yourself, mais il n’était jamais fait mention 
de ces groupes-là par les journalistes…
Absolument, ce sont là nos vraies influences. 
Je n’avais jamais écouté de metal avant le mi-
lieu des années 80, moment où j’ai découvert 
Metallica et Motörhead, à l’époque ça me fai-
sait toujours bien rire d’être catalogué musicien 
metal.

Après le départ de Jim Martin vous avez 
d’ailleurs auditionné Geordie Walker de 
Killing Joke… J’aimerais en savoir plus : 
avez-vous répété avec lui, pensiez-vous 
vraiment que son jeu de guitare si particulier 
pouvait convenir à FNM ?
Il s’est pointé et nous avons joué ensemble cer-
taines chansons que nous avions composées 
pour King For A Day… Il était, et est toujours 
un grand guitariste, probablement l’un des 
meilleurs que j’aie entendu. Des tonnes d’idées 
lui viennent, comme ça, naturellement. Il a vrai-
ment été difficile de prendre conscience que 
ça ne marcherait pas avec lui, mais voilà : il a 
une personnalité musicale extrêmement forte, 
et j’avais peur qu’au final ça nous nuise. Son 
jeu est tellement associé à Killing Joke… Nous 
n’étions pas « nous » avec lui. Nous avons aus-
si auditionné Josh Homme à l’époque, encore 
un excellent musicien, mais ça n’a pas collé 
pour à peu près les mêmes raisons. Ils étaient 
sur une liste que nous avions dressée je crois, 
mais c’était il y a treize ans, je ne me souviens 
plus des détails.

Des nouvelles de ton label Kool Arrow 
(Brujeria, Alexander Hacke, Hog Molly, 
Unjust, Control Machete…) ?
De grands changements sont à venir, je veux 
travailler avec davantage de groupes, et cette 
année nous avons trouvé le moyen d’y parvenir, 
vous allez voir bientôt…

De tous les ex-Faith No More 
- séparés en 1997 - seul 
l’hyperactif Mike Patton est 
resté continuellement sous les 
feux de la rampe. Le batteur 
Mike Bordin cachetonne 
depuis chez Ozzy Osbourne, 
le claviériste Roddy Bottum 
continue pépère sa route 
avec son groupe indie pop 
Imperial Teen et compose 
des musiques de films ou 
de séries télé, alors que le 
guitariste Jim Martin s’est 
reconverti dans la culture 
de la citrouille géante. Billy 
Gould s’est aussi fait très 
discret, à la tête de son 
label Kool Arrow depuis une 
dizaine d’années, et un temps 
membre des guérilleros 
death metal Brujeria. Mais 
récemment, les projets 
se sont multipliés pour le 
bassiste - tous détaillés 
un peu plus bas - et nous 
apprenions quelques jours 
après cette interview qu’il 
participait aussi au nouveau 
groupe de Jello Biafra aux 
côtés de l’ex-Victims Family 
Ralph Spight.

Interview
BILLY GOULD - Par Olivier Drago |  Photo : Ross Halfin

Billy Gould avec Faith No More en 1992

78 79



Thalia  band
ZEDEK

La première chose que j’ai remarquée 
avant même de me lancer dans l’écoute de 
Liars And Prayers, c’est le mot BAND après 
le Thalia Zedek de la pochette. Cela veut-il 
dire qu’au moment de la composition des 
nouveaux morceaux il y a eu une véritable 
collaboration avec les musiciens qui t’ac-
compagnent, à l’inverse de tes albums solo 
précédents ?
Thalia Zedek : Même si ça a toujours été mon 
rôle d’écrire toutes les paroles, les accords et 
les structures des chansons, nous travaillions 
déjà plus ou moins en tant que groupe sur 
mes premiers disques, dans le sens où Daniel 
Coughlin (batterie) et David Michael Curry (vio-
lon), avec qui je joue depuis la fin de Come, 
ont tous les deux des jeux tellement particu-
liers qu’au final mes chansons portent leur 
empreinte, une « humeur » et une « colora-
tion » qui sont significatives de leur présence. 
Généralement, je débarque avec une chanson 
plus ou moins définitive mais c’est Daniel qui 
trouve le rythme et le tempo adéquats, qui ra-
joute des parties auxquelles je n’aurais jamais 
pensé. Ensuite, Dave, sur son violon, finit de 
parfaire l’ensemble en imbriquant ses propres 
mélodies. 
Lorsque j’ai recommencé à faire des disques 
après Come, je voulais qu’ils portent seu-
lement mon nom, tout d’abord parce que je 
n’avais pas réellement de groupe, ensuite 
parce que j’envisageais de jouer avec des 
personnes différentes disque après disque. 
Parce que David et Dave figuraient sur tous 
mes enregistrements, j’ai voulu par la suite 
rajouter un nom de groupe à la suite du mien, 
du style Thalia Zedek et les « Untels », mais ils 

n’aimaient aucun des noms que je leur pro-
posais et ne prenaient pas la peine de cher-
cher de leur côté. Maintenant que Winston 
Braman - qui, comme Daniel, a participé au 
dernier disque de Come (Ndlr : le quelque peu 
décevant Gently Down The Stream) - et Mel 
Lederman nous ont rejoints de façon défini-
tive, on se retrouve à faire plus de bruit, on est 
rock, on est un vrai groupe. Je pensais que 
continuer à appeler la chose « Thalia Zedek » 
n’était plus représentatif et au lieu de trouver 
un nom méga cool et super recherché, j’ai 
choisis la simplicité même en optant pour le 
Thalia Zedek Band.

Effectivement, vous faites plus de bruit 
sur ce nouveau disque. L’instrumentation 
est intense, le son est définitivement plus 
épais. Est-ce uniquement dû à l’apport 
d’une basse ? (Ndlr : pas de bassiste sur 
les enregistrements précédents)
Définitivement. L’arrivée de Winston y a forte-
ment contribué. Mais je crois aussi que c’est 
parce que Mel joue des parties de piano beau-
coup plus complexes que sur mes disques 
précédents. Sur ces derniers, je savais qu’on 
allait se retrouver en concert à jouer ces chan-
sons à trois, batterie, guitare, violon. Certaines 
ne comportaient pas du tout de piano et sur 
celles où il y en avait, je demandais à Mel de 
jouer le plus simplement possible. Son grou-
pe, Victory At Sea, tournait beaucoup à ce 
moment-là et il ne pouvait quasiment jamais 
jouer avec nous en concert. Quand Victory At 
Sea a splitté, il a eu plus de temps à nous con-
sacrer, à expérimenter, à se familiariser avec 
mes chansons, ses parties sont devenues 

plus denses. Avoir maintenant derrière moi un 
groupe plus conventionnel me permet aussi 
de faire des choses différentes à la guitare, de 
ne plus avoir à me soucier de savoir qui tient la 
barre, qui joue les accords principaux. Ce qui 
fait que je me retrouve à jouer des parties un 
peu plus bruyantes qu’auparavant. Je me suis 
un peu écartée de mon son « guitare rythmi-
que » et ça me permet également de jouer de 
façon plus mélodique.

Le groupe qui va tourner est le même que 
celui qui joue sur le disque ?
Oui, on va tourner tous les cinq : Daniel, Dave, 
Mel, Winston et moi.

Laisse-moi deviner qui sont ces Liars and 
Prayers... ceux qui gouvernent ton pays de-
puis huit ans ?
Oui, c’est sûr, c’est Bush et son Administration, 
mais c’est aussi toute la Droite chrétienne de 
ce putain de pays. Ce sont aussi tous les 
extrémistes religieux du monde entier, quelle 
que soit leur religion, qui pour des raisons qui 
me dépassent ne semblent pas capables de 
l’exercer sans persécuter autrui. Chose qui, 
me semble-t-il, est un péché dans toute re-
ligion...

Qu’est-ce que tu espères des prochaines 
élections ?
Qu’un démocrate soit élu Président !

« Begin To Exhume », le dernier titre de l’al-
bum est un des morceaux les plus violents 
que tu aies enregistrés lors de ta carrière 
solo. Ce disque contient également des 

paroles très personnelles, comme celles de 
« Do You Remember ». Qui est Thalia Zedek 
en 2008 ?
C’est vraiment dur de répondre à ça. 
Effectivement, j’ai été très marquée par ce 
qui s’est passé dans le monde ces dernières 
années. En même temps, je crois que je n’ai 
jamais été aussi heureuse dans ma vie privée. 
Je sais la chance que j’ai d’avoir rencontré les 
gens que j’ai rencontrés et de vivre ce que je 
suis en train de vivre. Donc je vais dire que je 
suis à la fois en colère, reconnaissante, heu-
reuse, déçue et fière. 

Les histoires d’amours qui tournent mal 
semblent être pour toi une grande source 
d’inspiration.
Même si mon style d’écriture tend régulière-
ment vers la mélancolie, être triste ne m’inspi-
re pas tellement, créativement parlant. En fait 
je crois que c’est exactement l’opposé !

Il y a deux ans, tu as participé à la refor-
mation d’un soir du Gun Club, remplaçant 
Jeffrey Lee Pierce. Ça s’est passé com-
ment ?
C’était dingue, j’étais heureuse, super motivée. 
C’était un grand honneur aussi parce que je 
suis une fan inconditionnelle du Gun Club. Ça 
fait un bon bout de temps que je connais Kid 
Gonco maintenant, on s’est croisé plusieurs 
fois sur la route avec nos divers groupes res-
pectifs et de nombreuses fois il m’a demandé 
de le rejoindre sur scène pour chanter avec lui. 
C’est donc lui qui a proposé aux autres que ce 
soit moi qui remplace Jeffrey Lee. Je n’étais 
pas réellement convaincue au départ, mais... 

Interview
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J’aimerais bien vous dire que l’on ne présente plus 
Thalia Zedek, mais il semblerait que dans notre pays 
comme dans le sien, elle n’ait jamais connu plus 
qu’un simple succès d’estime. Thalia Zedek, c’est 
pourtant bien mieux qu’une banale histoire d’artiste 
maudite pour public d’initiés. C’est avant tout une 
voix hors du commun, une présence étonnante, 
une personnalité attachante et authentique, à la fois 
capable d’écrire des chansons belles à en chialer et 
de torturer nos conduits auditifs à grands coups de 
guitare acérée. Elle sort aujourd’hui Liars And Prayer, 
son quatrième disque solo, à moins que ce ne soit le 
tout premier d’un nouveau groupe qui porte son nom. 
C’était pour moi l’occasion rêvée de l’intercepter pour 
une rapide interview, juste avant le début d’une courte 
tournée de la Côte Est des Etats-Unis.

Inspirée par Patti Smith, Thalia Zedek commence à jouer de la guitare et à chanter dès le 
milieu des années 70. C’est à Boston, quelques années plus tard, qu’elle fonde son tout pre-
mier groupe, White Women, puis immédiatement un second, toujours entourée de filles :

DANGEROUS BIRDS : «  Alpha Romeo » b/w « Smile On Your Face »  
(7”, Propeller Records, 1982) 
Produit par Martin Swope, l’homme de l’ombre de Mission Of Burma, ce 
single est le premier disque de Thalia Zedek. Elle chante uniquement sur 
« Smile On Your Face », sa composition soutenue par des rythmes ara-
bisants qui s’était retrouvée sur la face B du 7 pouces (ainsi que sur la 

mythique compilation Sub Pop 100). Sa voix, pleine de détermination (et d’intonations à la 
Patti Smith) fait déjà la différence. Le reste est tout ce qu’il y a de plus pop.

Trop pop, pas assez violent pour Zedek qui décide de planter les Dangerous Birds pour ne 
plus jouer qu’avec des mecs. Son groupe suivant, Uzi, est largement plus porté sur l’expé-
rimentation et l’art-punk. Pour cause de tensions internes, Uzi splitte malheureusement en 
plein enregistrement du premier album, ce qui n’empêchera pas Homestead de sortir à titre 
posthume :

UZI : Sleep Asylum 
(12” Homestead, 1986, réédité par Matador en CD en 1993 avec un titre 
en plus)

Cinq titres, tous complètement différents les uns des autres et qui tirent 
vers la early noise des groupes new-yorkais, la no-wave, le post-punk, le 
goth, la new wave... et ouais, on est en plein dans les 80’s (exactement 

comme maintenant)... avec comme seule constante le chant magnétique de Zedek. Le som-
met restera le subaquatique et mystérieux « Ha Ha Ha », celui qui faisait le plus de bruit.

Encore plus de bruit. Après la courte expérience Uzi, Thalia Zedek déménage à New York 
pour rejoindre un groupe noise déjà bien établi. Live Skull ne deviendra jamais aussi culte que 
ses contemporains et voisins, les Swans et Sonic Youth, mais tous leurs disques sont dignes 
d’intérêt. Thalia Zedek chante sur les trois derniers : Dusted, produit par l’incontournable 
Martin Bisi, Snuffer, idéal pour découvrir ce groupe car considéré à juste titre comme leur 
meilleur, et celui dont je préfère vous parler ici :

LIVE SKULL : Positraction 
(Lp, Caroline Records, 1988. La version CD contient également les six 
titres de Dusted ainsi qu’un inédit ou deux)

Un disque difficile, réellement douloureux et typiquement « Lower East 
Side ». Thalia Zedek y chante des choses comme :
“I saw my plane crash / I felt the crack as the wings snapped / I guess a 

change in the tension / just blew me out of my state of suspension”
Elle semble complètement paumée, usée car plongée dans la dope. Impossible de sombrer 
plus profond.

Pour s’en sortir, une seule solution : quitter Manhattan, décrocher de la came. Retour à 
Boston. En 1990, elle monte son groupe le plus connu et peut-être son meilleur, Come, avec 
un autre New-yorkais, Chris Brokaw, ancien batteur de Codeine qui décide de passer à la 
guitare. Come tourne non-stop pendant la majeure partie des années 90 et rencontre même 
un certain succès dans les milieux indie et college rock. Ils sortent quatre albums et s’il fallait 
n’en garder qu’un, ce serait leur premier, le fantastique Eleven : Eleven. Ou bien le suivant, le 
merveilleux Don’t Ask Don’t Tell. Ou alors pourquoi pas celui-ci, le grandiose :

COME : Near Life Experience 
(Lp + CD, Matador, 1996)

Du Blues disloqué, des cris, des embardées soudaines, des mélodies vo-
cales à se tordre de bonheur, des guitares qui vont du Velvet au Gun Club 
sans prendre de raccourci, des balades sans équivalent, du bruit et des 
invités de marque qui servent de section rythmique au couple (pas dans 

la vie, ok ? Thalia joue dans l’autre équipe, si vous voulez savoir) Zedek / Brokaw : Kevin 
Coultas et Tara Jane O’Neil de Rodan, Mac McNelly de The Jesus Lizard et Bundy K. Brown 
de Tortoise et Bastro.

Ce qui est certain, c’est que je ne retiendrai pas le tout dernier, Gently Down The Stream, 
double album avec lequel Come tire sa révérence. Légèrement décevant, mais uniquement 
parce qu’on attendait toujours le meilleur de Come.  Thalia Zedek rebondit vite en solo, sor-
tant coup sur coup deux superbes disques qui tirent sur la mélancolie, Been Here And Gone 
et You’re A Big Girl Now. En 2004, elle signe sur Thrill Jockey et le label chicagoan semble 
avoir bien flairé son coup quand dans les bacs atterrit :

THALIA ZEDEK : 
Trust Not Those In Whom Without Some Touch Of Madness 
(Lp + CD, Thrill Jockey, 2004) 

Le tempo est tombé mais la magie continue. Les ballades squelettiques 
sont portées par un violon qui réussit à faire oublier à quel point cet ins-
trument peut parfois être vite irritant. Dans les passages les plus énervés, 

on pense aux Geraldine Fibbers de Carla Bozulich, mais dès que Thalia l’ouvre, on se tait 
et on apprécie.

Kid pensait que les chansons rendraient bien 
avec moi, que Jeffrey Lee aurait adoré l’idée 
que ce soit une femme qui le double. Comme 
il était l’un des meilleurs amis de Jeffrey, je me 
suis laissée séduire...

Le concert a été enregistré ? 
Il devait l’être, mais apparemment il ne l’a pas 
été. Tout ce que j’ai, c’est une cassette des 
deux répétitions que nous avons faites à Los 
Angeles. Je suis vraiment déçue de ne pas 
avoir un enregistrement ou une vidéo de ce 
concert... Terry Graham (Ndlr : premier batteur 
du Gun Club, qui jouait lors de cette reforma-
tion), si tu nous lis... pense à moi !

J’ai entendu parler d’une nouvelle réunion 
du Gun Club, qui aurait lieu en Europe cette 
fois-ci.
Je ne suis pas du tout au courant. En tout cas 
personne ne m’a demandé d’y participer. Ce 
concert à Los Angeles était vraiment fantasti-
que, mais j’ai dit à Kid que de faire ça réguliè-
rement ne m’intéressait pas.

Plus récemment, tu as enregistré un grou-
pe de ta ville (Ndlr : Cambridge, près de 
Boston, dans le Massachusetts), The Big 
Disappointments. Tu te vois devenir pro-
ducteur un jour ?
Eric des Big Disappointments est mon actuel 
coloc et Jon est mon ancien, mais je suis 
également fan de leur groupe ! En fait, j’avais 
déjà produit quelques disques avant eux et 
à chaque fois les groupes ont été satisfaits 
du résultat. Mais je ne suis absolument pas 
un ingénieur du son ! Pas du tout ! Etre pro-

ducteur est vraiment un boulot extrêmement 
difficile, qui requiert des années d’expérience 
et de formation. Je ne pense pas être capable 
de consacrer autant de temps à cet appren-
tissage. Ce qui me branche avant tout, c’est 
les arrangements des chansons et le fait de 
bosser avec des jeunes groupes, de les aider 
à ressortir du studio avec un enregistrement 
dont ils peuvent être fiers.

Si demain tu devais rejouer avec l’un de tes 
anciens groupes, ce serait lequel ?
Je peux en choisir deux ? Uzi et Come. Uzi 
parce que certaines de ces chansons restent 
parmi mes préférées de toutes celles que j’ai 
pu écrire. Et Come parce que ce groupe dé-
gageait quelque chose de purement magique 
lorsque nous jouions ensemble.

Tu es toujours en contact avec Chris 
Brokaw (Ndlr : autre guitariste de Come) ?
Oui, nous sommes restés très bons amis. On 
se voit aussi souvent que possible, ce qui 
n’est pas évident vu son emploi du temps. La 
dernière fois que je l’ai vu, c’était il y a deux 
semaines, pour le mariage de sa sœur.

Des plans pour retourner jouer en Europe 
bientôt ?
Normalement, oui. J’espère que l’on pourra 
faire quelques concerts en Europe cet autom-
ne et passer par la France.

SHE GOT  THE BLUES

une trajectoire peu commune 
résumée en quelques disques peu communs.

Thalia ZEDEK :

THALIA ZEDEK BAND
Liars And Prayer 
(Thrill Jockey/PIAS)
www.myspace.com/thaliazedek
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Il y a quelques mois, vous jouiez au Glaz’art 
aux côtés d’Arnaud Michniak. Qu’est-ce que 
ça représentait pour toi de partager cette af-
fiche ?
Michel Cloup : C’était plutôt cool. Ça faisait 
plusieurs années que l’on se revoyait avec 
Arnaud. C’était bien, mais ce n’était pas ex-
ceptionnel non plus. On avait déjà discuté tous 
les deux de l’éventualité de tourner ensemble. 
Mais finalement, les dates ne collaient pas.
 
Une partie du public était assez hostile à son 
égard. Ça t’inspire quoi ?
Le set qu’il a fait au Glaz’art appelait ce genre 
de réactions. C’est le but, à partir du moment 
où tu fais quelque chose d’un petit peu caché, 
où tu envoies la sauce. C’est un truc auquel on 
est confronté depuis le début d’Experience, 
voire depuis Diabologum : quand tu fais quel-
que chose de particulier, quand tu as des par-
tis-pris, il y a des gens qui réagissent. On par-
tage cette volonté de ne pas laisser indifférent. 
Eh ben, ce soir-là, lui il a fait gueuler des gens.

On aurait presque pu s’attendre à un mor-
ceau de Diabologum.
Ouais, on avait fait un morceau en commun 
sur scène à Toulouse, mais ce n’était pas du 
Diabologum. On n’est pas trop dans le fond de 
catalogue. On préfère la nouveauté (rires). 

Nous (en) sommes encore là est un album as-
sez long, qui nécessite un investissement de 
la part de l’auditeur. Comme si vous n’aviez 
pas voulu trop couper, à l’inverse de ce que 
font la plupart des groupes aujourd’hui.
Tout à fait. C’est quelque chose qu’on avait fait 
sur nos deux premiers albums, qui faisaient dix 

titres. Ils étaient assez concis, ramassés. Là, on 
avait plus de matière. On souhaitait donc livrer 
quelque chose de plus long. De plus sinueux. 
Avec des morceaux assez différents les uns 
des autres. Si c’était sorti en vinyle, ça aurait 
été un double album. On a tout gardé. On a tout 
mis sur disque. On avait tout prévu. L’album 
était construit, pensé pour être comme ça : un 
disque long, avec des plages instrumentales, 
avec moins de textes par moment, avec des 
instants surprenants.
 
Quand on dit que ça ressemble à l’album le 
plus incisif d’Experience, vous êtes d’ac-
cord ?
Oui et non. C’est le plus épuré, le plus évident. 
Mais comme il y a des ambiances assez dif-
férentes, ce n’est pas totalement vrai. C’est 
difficile d’avoir du recul sur un disque qui vient 
de sortir. On l’a conçu après le départ d’un 
des membres du groupe, et donc le passage 
en trio. Ça a vraiment déterminé le son. Avant, 
on était sur quelque chose d’assez chargé. Là 
on est parti sur des bases plutôt aérées. On a 
utilisé les machines avec plus de parcimonie, 
de façon moins systématique.
 
L’enregistrement s’est fait à Chicago à 
L’Electrical Audio. Comment s’est fait le 
choix du producteur ?
On avait une liste de départ. Notre label nous 
a dit : « on vous donne de l’argent pour aller en 
studio à l’étranger. » A la base, on avait choisi 
John Agnello qui avait produit pas mal de dis-
ques dans les années 90 et qui revenait un peu 
sur le devant de la scène. Il a notamment bossé 
avec Dinosaur Jr, Sonic Youth… On l’a contac-
té, on lui a envoyé les maquettes. Il était ok. Il 

faisait un tarif abordable vu qu’il était sur le re-
tour. Mais entre temps, son planning a bougé. 
On avait déjà suffisamment attendu pour enre-
gistrer l’album. On ne pouvait pas se donner 
six mois de plus. On l’a écrit fin 2006 et on l’a 
enregistré fin 2007… On s’est alors rabattu sur 
le choix numéro deux de notre liste qui était 
le Electrical Audio de Steve Albini, à Chicago 
avec l’idée de prendre le producteur qui était 
dispo. On savait en se rendant là-bas qu’on se 
confrontait, non pas à un travail de production, 
mais plutôt d’ingénieur du son. C’est ainsi que 
se considère Steve Albini. On n’a pas collaboré 
avec lui car il commençait une tournée avec 
Shellac. Mais c’est pas grave puisqu’on s’est 
bien entendu avec Greg Norman qui était beau-
coup moins cher qu’Albini. Il était plus ouvert, 
travaillait avec des ordinateurs et on aime bien 
les groupes avec lesquels il a bossé (Ndlr : The 
Wedding Present, Guided By Voices…). On a 
voulu pousser le truc au maximum pour que la 
session studio soit courte, huit jours.
 
On ressent, plus que jamais, dans le son vo-
tre amour pour l’école noise des années 90. 
Pourtant, catalogué comme un groupe qui 
chante en français, vous semblez être igno-
ré par une partie des fans de cette scène. 
Qu’est-ce que vous inspire cette position 
délicate ? 
Si les gens n’entendent pas nos racines, c’est 
leur problème. Après, je crois que c’est plutôt 
à notre honneur que d’essayer de faire quelque 
chose qui nous ressemble, avec un côté noise, 
un peu hip-hop, et des textes en français. Déjà, 
à l’époque de Diabologum, on ne voyait pas 
l’intérêt de faire la même chose que les grou-
pes américains déjà très bons dans leur do-

maine. Ça ne m’intéresse pas de faire du sous 
quelque-chose. Je préfère qu’on évolue dans 
notre truc. On a beaucoup accusé les Français 
d’être des suiveurs, des copiés collés de grou-
pes étrangers et maintenant on nous reproche 
de ne pas faire de la noise ou de ne pas chan-
ter en anglais. Beaucoup de gens nous aiment, 
beaucoup nous détestent : c’est un peu ce 
qu’on recherche. On refuse « la mollesse ». En 
ce moment, pourtant, c’est le règne du mou. 
On est dans une époque molle. Personne n’a 
d’avis. On subit les choses. Je préfère me faire 
cracher dessus plutôt que les gens soient là 
« ouais, bof, ça me laisse indifférent ». Pour 
qu’il y ait des gens qui t’adorent, il faut qu’il y 
en ait qui te détestent. A partir du moment où tu 
ouvres ta gueule, il faut t’attendre à des coups 
de batte de base-ball.
  
Est-ce que, musicalement, vous vous fixez 
des limites pour ne pas aller trop loin dans 
l’expérimentation ?
 Oui et je crois que c’est dû au passage en trio. 
Avant, on perdait plus volontiers les gens dans 
l’expérimentation. Mais ce qui compte au fond, 
c’est la sueur. On n’est pas des mecs derrière 
des ordinateurs. On transpire rapidement. La 
transpiration, c’est une grosse influence. Si on 
ne transpire pas, c’est qu’on se fait chier. Déjà 
qu’on fait la musique pour un peu moins s’em-
merder, alors si on se fait chier en la faisant, ça 
ne va pas du tout ! On essaie de garder de plus 
en plus l’essence même du rock : l’énergie.

Au niveau des textes, on peut percevoir une 
certaine revendication de vos propres con-
tradictions.
Complètement. Les groupes engagés savent 

On a beaucoup accusé les Français d’être des suiveurs, 
des copiés collés de groupes étrangers 

et maintenant on nous reproche de ne pas faire de la noise 

Interview
EXPERIENCE - Par Emmanuel Guinot |  Photo : DR

EXPERIENCE
Nous (en) sommes encore là 
(Boxson – MVS)
www.myspace.com/experiencefrenchband 
 

Ex perience
LA MUSIQUE NE FAIT RIEN AVANCER

1996, « Il n’y a rien à gagner ici ». 2008, « Nous (en) sommes encore là ». Douze ans entre ces 
deux phrases slogans. Et pour Michel Cloup (moitié de Diabologum avec Arnaud Michniak, 
devenu leader d’Experience depuis 2000), le même fil conducteur dans l’expression artistique : 
parti-pris et contradictions ; révolte intime et remise en cause sociétale. A l’époque du chef-
d’œuvre #3, on soulignait déjà la drôle de posture de ces personnalités au phrasé hip-hop, 
à l’expression française et à la musicalité terriblement noise. Guitares froides, rythmiques 
cinglantes, pas si éloignées d’un Yo La Tengo, Sonic Youth, ou d’un Shellac, ressuscitées 
aujourd’hui sur le troisième véritable album du groupe. Sa plus belle réussite. 

où ils vont, savent ce qu’il faut faire. Comme les 
mecs qui te vendent des trucs à la télé. Comme 
les conseillers d’orientation. Ça ne m’intéresse 
pas. Ce qui m’intéresse, c’est d’avoir un avis à 
hauteur d’homme. Ça, ça veut donc dire qu’on 
nage en pleine contradiction. 

Y compris dans une critique politique qui 
pourrait être facile.
Si les gens attendent d’un groupe qu’il chante 
« Nicolas Sarkozy il est méchant », je pense 
qu’ils ne peuvent pas compter sur nous… 
(Rires) Pour moi, « La jeunesse emmerde le 
Front National », c’était bien à l’époque des 
Bérus. Ça avait un peu un sens. Aujourd’hui, 
j’ai plutôt envie de dire « La jeunesse emmerde 
le Parti-Socialiste ». Je trouve ça plus inté-
ressant en fait. Il ya plein de gens qui disent 
« Experience, groupe engagé ». Moi j’en peux 
plus d’entendre ça. Oui, c’est sûr que par rap-
port à d’autres groupes, on l’est. Mais pour 
moi, c’est un terme tellement péjoratif, que je 
n’ai plus envie d’employer. Ça ne me dérange 

pas de pouvoir dire « Lundi, je me bats. Mardi, 
je me couche. Mercredi, je dis oui. Jeudi, je dis 
non ».
 
Y a-t-il une volonté de faire avancer quelque 
chose, quelque part ?
Non. Il n’y a aucune volonté de faire avancer 
quoi que ce soit. La musique ne fait rien avan-
cer. La musique ne change rien. C’est un art, 
une expression et donc des émotions. Ce n’est 
pas aux artistes de faire avancer les choses. 
C’est une émotion qui peut te laisser indifférent 
ou te révulser. Ce qui compte, c’est l’expres-
sion. Libre à toi de prendre ce que tu veux, ce 
que tu as envie d’entendre. Ce que tu n’as pas 
envie d’entendre aussi. Il y a plein de gens qui 
n’ont pas envie d’entendre tout ça. Ce n’est 
pas facile d’entendre quelqu’un qui doute. 
C’est très impopulaire. Ils ont envie d’entendre 
quelqu’un qui les rassure, ou qui leur donne 
envie de se battre. Les médias, la télévision 
vont dans ce sens-là. Aujourd’hui, on veut du 
divertissement. En rentrant du travail, on veut 

quelque chose qui fasse penser à autre chose, 
pas de se prendre la tête. La vie est assez dure 
comme ça. Nous on a encore envie de se pren-
dre la tête.
  
Dans la chanson « Ils sont devenus fous », tu 
fais le portrait d’une société à la dérive, no-
tamment en raison d’une mutation profonde 
de ses valeurs intrinsèques. 
Oui. Je ne suis pas sociologue. Mais ça a 
démarré dans les années 80. Avec l’indi-
vidualisme, le matraquage médiatique, le 
lavage de cerveaux. La perte de valeurs hu-
maines au profit de l’individualisme, de l’ar-
gent. Je ne suis pas assez compétent pour 
faire un laïus intéressant là-dessus mais ce 
n’est vraiment pas compliqué à comprendre. 

Nous (en) sommes encore là, c’est aussi le 
constat que rien ne change depuis le début 
d’Experience, voire de Diabologum.
Oui, les choses empirent. Nous, on est encore 
là et on essaie de faire de la résistance à notre 

petit niveau. Ne serait-ce que pour se sentir un 
peu exister, vivre. Etre un peu moins malheu-
reux. Il y a plein de gens malheureux. Des gens 
qui n’ont plus envie. Y a plus rien qui fait vibrer. 
On essaie de s’amuser, nous, de notre côté. 
Alors bien sûr, notre musique n’est pas faite 
pour les festivals d’été. Mais si on est cons-
cient que notre musique ne sert à rien, on sait 
aussi qu’elle sert à s’emmerder un peu moins. 
L’ennui, c’est la base du rock. « Je m’ennuie 
donc je fais un groupe de rock ». « No fun », 
c’est ça. On se fait chier. On s’emmerde. C’est 
nul, c’est mou. Ce qu’on entend à la radio, 
c’est naze. Il n’y a plus d’envie, de curiosité. 
Je ne vais pas monter sur la table pour essayer 
de rameuter tout le quartier dans ma lutte. Mais 
la plupart des retours qu’on a, c’est « ça fait du 
bien d’écouter vos disques ». C’est déjà ça.
 
 

ou de ne pas chanter en anglais.
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Zoom
CALDERA - Par Alexis Laffillé | Photo : Hugo Chevalier

Je connais globalement l’Est pour sa scène 
grind, l’implication de pas mal de groupes, 
de Muckrackers à Blockheads ou Inhumate, 
mais moins pour le stoner, le doom ou le 
rock instrumental. On sent quelque chose 
de féroce, instrumental oui, mais avec une 
démarche « à l’arrache », un côté très lourd, 
violent parfois, comme Capricorns par 
exemple. Bref, loin du post-rock, loin des 
répétitivités de Pelican… D’ailleurs, je crois 
qu’un split avec Blockheads est prévu : 
c’est révélateur, d’une part de l’état d’esprit 
décrit ci-dessus, d’autre part de celui de la 
scène nancéenne. Es-tu d’accord ?
Christophe (guitare) : Mmmh, la description 
que tu fais est juste, elle ne me laisse pas 
insensible. Je suis touché par les termes 
utilisés, notamment « féroce, instrumental oui, 
[….], un côté très lourd, violent parfois » : ce 
sont précisément ces mêmes ingrédients que 
nous avons essayé de laisser transparaître le 
plus possible lors de l’enregistrement. Cet état 
d’esprit est encore plus perceptible sur scène. 
Là, on libère littéralement toute cette énergie. 
Quant aux groupes cités, nous les connaissons 
très bien, notamment les Blockheads, de 
bons amis. Je n’irai pas jusqu’à dire que les 
côtoyer nous a rendu féroces… quoique… qui 
sait ? (Sourire). Un split est bien prévu, l’idée 
est de présenter des facettes différentes et 
méconnues des deux groupes. A savoir : pour 
Caldera un titre super rentre-dedans avec 
blast beat (sourire), pour Blockheads un titre 
super plombé, doom. Nous avons enregistré 
ce morceau en début d’année, on travaille à 
présent sur un artwork commun. Il n’y a pas 
encore de date de sortie, mais on l’espère 
pour la fin d’année.
Ecouté passivement, l’album dégage une 
ambiance prenante, parfois froide, parfois 

étouffante, parfois envoûtante. Ecouté avec 
attention, on y décèle beaucoup de détails, 
une capacité à ne pas constamment dire la 
même chose... 
Absolument. La composition de l’album et 
son enregistrement se sont faits dans des 
contextes bien particuliers... Nous nous 
sommes énormément investis, il synthétise 
nos expériences personnelles, individuelles 
et communes. La sortie de MTYC arrive 
également après six années d’existence… 
ce n’est pas rien, beaucoup de groupes 
sortent des albums rapidement, on a préféré 
prendre notre temps (cf. nos 3 démos sorties 
respectivement en 2002, 2004 et 2005) afin 
de façonner notre son et de lui donner une 
couleur très personnelle. Par ailleurs, les 
liens humains qui existent entre nous sont 
très forts, musicalement on se connaît très 
bien, on a toujours une idée précise de là où 
on veut aller… Il y a vraiment une démarche 
de groupe, et non d’individualités au sein du 
groupe, l’album est en quelque sorte une 
parfaite synthèse de nous tous, un regard sur 
le passé, le présent et le futur.  
J’aimerais en savoir un peu plus sur 
vos influences. Plus précisément : elles 
semblent aller de Black Sabbath à Neurosis, 
du stoner-doom actuel aux 70’s… Peux-tu à 
peu près cerner quelle part joue chacune 
d’entre elles dans votre son ?
Comme je te le disais, elles sont variées. Me 
concernant, je suis grand fan de la scène death 
suédoise et de la scène doom/death anglaise 
du début des années 90 : pour exemples, le 
premier album de Dismember et les premiers 
Anathema restent pour moi des piliers de 
ces scènes. J’écoute également beaucoup 
de black, de doom dans ses retranchements 
les plus extrêmes… et dans les grands 

classiques, je citerai les deux premiers albums 
d’Iron Maiden, qui restent pour moi les plus 
grands chefs-d’œuvre (sourire). Claudio est 
très sensible aux premiers Maiden pour le 
côté original des sons de guitare, et à Neurosis 
et toute la scène post-core pour le mélange 
agressivité/mélancolie. Nat émerge plus d’une 
culture new wave, noise, hardcore. Quant à 
Kristin (Ndlr : ex-Carn), elle a fait ses armes 
sur Motörhead, Clutch, Melvins, les premiers 
Kyuss, et ses blocages les plus récents sont à 
chercher du côté de Burst et Breach. 
Si tu devais décrire Caldera à un novice 
amateur d’étiquettes qui flashent, tu 
dirais ? 
On s’est beaucoup amusé à donner une 
étiquette qui puisse causer à certains, et qui 
en énerverait d’autres par la même occasion 
(sourire). Allez, on en remet une couche : 
CALDERA JOUE DE L’INSTRUMENTAL POST 
DOOM METAL
Et si tu devais décrire au fin connaisseur 
en matière de stoner, de doom, de post-
hardcore et/ou qui en ras le c** des groupes 
instrumentaux qui émergent de partout ?
Je pense intimement que ce fin connaisseur 
n’a besoin d’aucune étiquette, qu’il perçoit et 
juge la musique pour les sentiments qu’elle 
génère, les émotions intenses ou non qu’elle 
peut lui apporter… Les étiquettes ont ce 
risque d’orienter les écoutes… avec tous les 
lots de préjugés taillés à l’emporte pièce qui 
les accompagnent… Le fin connaisseur est 
l’émancipé de tous ces codes, l’auditeur libre 
dans ses démarches et dans ses goûts. 

Chez le « pour » comme chez 
le « contre », les Nancéens 
sont reconnus musiciens 
doués. Finalement, entre 
« s’écoute tout seul, sans 
le moindre effort » (dixit Bil, 
n°5) et « laisser respirer 
sa musique et offrir un bol 
d’air » (dixit T. Skidz, même 
chronique, avis divergent), 
il n’y a pas tant un gouffre. 
Que l’immédiateté de sa 
musique satisfasse ou 
ennuie, c’est là l’un des 
talents de Caldera. Elle vit, 
écrase, envoûte, séduit et 
évoque effectivement la 
nature et ses caprices : son 
énorme, interprétation sans 
failles, belle qualité d’écriture, 
quelques trouvailles, 
jolie rythmique… 
et la bête s’éveille. 

CALDERA
Mist Through Your Consciousness
(Radar Swarm/Atropyne)
www.myspace.com/caldera666

CalderaUN VOLCAN SOMMEILLE

Même si tes œuvres sont peu teintées 
d’indus, tu viens de cette scène a priori. 
Qu’est-ce qui t’a poussé vers l’instrumen-
tal ? Raconte-nous ton parcours. 
Je viens surtout du metal, du punk et du rock 
en général et suis principalement guitariste. 
Début 90, j’ai découvert The Land of Rape and 
Honey de Ministry. Alors que très peu branché 
machines, je me suis pris une claque colossale 
en réalisant qu’on pouvait être super puissant 
en faisant de la musique synthétique. Je me 
suis alors penché sur le sujet, avec NIN, Skinny 
Puppy, KMFDM… et ai lâché mon groupe de 
metal pour commencer à bricoler chez moi des 
morceaux très influencés par Ministry. L’autre 
claque fut Only Heaven des Young Gods. Le 
fait de mêler l’indus plombé et les passages 
ambient m’a littéralement retourné. J’écoutais 
déjà pas mal de choses instrumentales à l’épo-
que, genre Harold Budd, Tangerine Dream, 
Klaus Schulze… Et quand les Young Gods 
ont sorti Heaven Deconstruction, j’ai aussitôt 
compris où je voulais aller. Une version mo-
derne de mes vieux vinyles de Kraut allemand 
en quelque sorte (rires). Je dois beaucoup de 
choses à ce disque. Parallèlement à ça, j’étais 
en formation de musicien professionnel, et j’ai 
découvert les modes d’écriture de la musique 
contemporaine grâce à mes profs. J’aimais le 
côté sans limites de tout ça, et après des an-
nées d’enseignement strict et institutionnel de 
la musique, ça m’a fait un bien fou. J’ai alors 
monté les premiers morceaux de Lambwool 
en réunissant tous ces éléments. Le mot d’or-
dre était d’expérimenter sans contraintes de 
théorie musicale. J’ai fait une première demo 
en 2001, et les titres y étaient plutôt étranges. 
Pas de mélodies, rien que des sons et des tex-
tures… Ça paraît ridicule aujourd’hui, mais, vu 
mon passé et ma formation, c’était une vraie 
révolution pour moi (rires).
Comment composes-tu ? Quel est l’instru-
ment à la base de tout ? 
A l’époque de Fading Landscapes (2005), je 
faisais tout au clavier. Je n’avais pas de sam-
pler, et j’étais même limite contre le procédé 
car j’avais du mal à considérer la manipulation 

de sons que je ne contrôlerais pas à 100%. 
J’ai une formation classique et jazz, et je suis 
prof en Conservatoire. La relation physique 
avec le son a toujours fait partie de moi.
C’est la seconde fois que tu travailles 
en étroite collaboration avec Peter 
Bengsten… 
Suite à la compilation Ombres et Lumières, 
Peter proposait à Fabrice (Ndlr : boss du la-
bel Divine Comedy) de renouveler l’expérience 
CD/livre avec ses travaux. Fab a trouvé une 
complémentarité à nos travaux et nous a pro-
posé de réunir tout ça dans un même objet. 
Nous ne nous connaissions ni l’un, ni l’autre, et 
d’un coup, on s’est retrouvés avec un bébé en 
commun, Fading…, sachant que nous avons 
travaillé chacun dans notre coin. Puis Peter 
m’a envoyé la photo qui sert aujourd’hui de 
cover à …and the Angel is Gone, plus deux, 
trois autres qui figurent dans le livret. Après les 
paysages désertiques du premier album, l’am-
biance serait au huis clos, et c’est exactement 
ce sur quoi je voulais travailler. J’ai donc écrit 
le premier morceau à ce moment-là, en m’im-
mergeant totalement dans ses photos. Peter 
m’envoyait régulièrement de nouveaux clichés 
qui m’ont plongé dans une atmosphère, qui 
ont fait vibrer des choses… Je lui envoyais les 
ébauches, et lui repartait sur d’autres clichés 
complémentaires. 
Le titre « Angel » annonce-t-il une orien-
tation moins instrumentale pour la suite ? 
Pourquoi du texte sur celui-ci ? 
J’ai voulu tenter l’expérience, même si je 
m’étais juré de ne jamais mettre de voix ni 
de guitare dans un morceau de Lambwool. 
Mais bon, là, ce n’était pas ma voix, c’était 
plus simple… Vu l’ambiance générale du dis-
que, je m’étais dit que je tenterais peut-être 
une apparition discrète de voix féminine, un 
peu fantomatique… Il m’a semblé évident de 
demander à Sigma de le faire, tant un mor-
ceau de Komplex (Ndlr : duo indus electro 
dont Sigma était la voix) résonnait en perma-
nence dans ma tête à ce moment-là. Je l’ai 
donc contactée, et j’ai conçu le texte à partir 
de ses idées. J’ai voulu utiliser sa voix à con-

tre-pied. On a surtout l’habitude de l’entendre 
surchargée d’effets, interprétant ses textes de 
manière robotique. Là, j’ai voulu qu’elle soit la 
plus humaine possible. L’expérience m’a plu, 
mais j’ignore si je la renouvellerai. Utiliser des 
mots n’est pas anodin pour moi, et il faudra 
que les morceaux en aient besoin. J’aime 
écrire des textes et manipuler les mots, mais 
le souci, c’est qu’ils imposent un cadre bien 
défini, aussi ouverts qu’ils soient. J’adore les 
textes à tiroir, les double sens, les métaphores, 
les jeux de sonorités, mais même avec tout 
ça, on est toujours restreint à un vocabulaire. 
C’est pour ça que j’ai hésité à faire le titre avec 
Sigma. Je me suis longtemps demandé si le 
texte ne figerait pas trop les choses, s’il n’en 
dévoilait pas trop… C’est forcément impudi-
que. Il pointe clairement les choses du doigt et 
impose une histoire. Or, je ne veux jamais ex-
pliquer aux gens le pourquoi d’un morceau... 
Ça fausse leur propre interprétation.
As-tu déjà commencé à composer pour un 
troisième album ? 
Il y a d’abord deux sorties prévues. Un split 
album avec mes potes de Babylon Chaos et 
Le Diktat chez OPN qui est prévu pour juin. 
J’ai adoré faire ça, jouer avec le son des autres 
pour en faire quelque chose de personnel... 
Ensuite, une sortie un peu particulière chez 
OPN : un Ep vinyle dans la tradition des pion-
niers de l’électronique des 70’s, à savoir un 
long morceau en deux parties, avec une partie 
par face. Ça restera du Lambwool, mais en 
plus long (sourires)… Dans un premier temps, 
la sortie se fera en édition limitée vinyle+CD, 
puis en CD. On planche pour la fin de l’année 
2008, mais je suis encore dessus. Puis, l’ébau-
che du prochain album. J’ai déjà un thème glo-
bal, et il me tarde de m’y mettre… Mais je vais 
prendre le temps, sûrement faire un petit break 
car malgré tout, depuis Fading…, je n’ai pas 
arrêté... J’ai besoin d’engranger de nouveau. 

Projet musical d’un seul 
homme, Cyril Laurent, 
Lambwool fait voyager 
l’auditeur dans un univers où 
instrumental, ambient et néo 
classique se côtoient avec 
grâce et pudeur. Entretien lors 
de la sortie du second album, 
…and the Angel is Gone 
(chroniqué dans Noise 5) 
sur le label marseillais Divine 
Comedy. 

LAMBWOOL 
…and the Angel is Gone 
(Divine Comedy Records)
www.myspace.com/lambwool22

lambwool
ET L’AGNEAU VIT L’ANGE

Zoom
LAMBWOOL - Par Catherine Fagnot  | Photo : Cyril Mistral
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Portrait d’un Label Indépendant : Monsieur Head porte combien de chapeaux ?
Abel Head : Les maisons de disques ont décou-
vert un truc, elles appellent ça le 360. Autrement 
dit s’occuper d’absolument tout autour d’un 
artiste pour gagner le plus d’argent possible. 
Ils font exactement ce que les labels D.I.Y. font 
depuis les années 80. De mon côté, c’est plutôt 
par nécessité, alors je sors des disques, je fais du 
booking, un peu de distribution, de l’organisation 
de concerts et dans le même temps j’arrive à faire 
du management et de la promo. Comme j’ai du 
mal à faire toujours la même chose, je fais un peu 
de tout, c’est moins monotone.
En plus de t’occuper d’autres groupes, tu as 
aussi le tien. C’est pour être sûr de décrocher 
une autre interview dans un futur numéro de 
Noise Mag que tu ne nous as pas encore parlé 
des Spinning Heads ?
Les Spinning Heads, c’est le début de l’histoire. 
Une histoire commencée il y a plus de 10 ans 
avec des potes, juste pour se faire plaisir. Mais 
j’ai aussi oublié de parler de Murmurlement, une 
autre asso rock de Montpellier avec qui je bosse 
de temps en temps, et aussi de mon vrai travail, 
le label de jazz et de musique improvisée, Rude 
Awakening. Ah oui, j’ai aussi un camion et de ce 
fait je suis également déménageur, driver et tour 
manager. 
Tu chantais également dans Morgue. C’est 
dead ?
Morgue est un projet que j’ai pris en route en 
2004 pour remplacer Max qui quittait le groupe. 
Aujourd’hui Morgue est un peu en stand-by par 
manque de temps. J’ai pas trop mon mot à dire 
dans ce groupe, je suis juste un exécutant, mais 
je suis sûr que Morgue reviendra un jour sur 
scène ! 
Attardons-nous sur les trois dernières sorties 
du label : 
- Superbeatnik ?
Ils sont un peu les stars locales de la scène punk 
rock, ils ont mis le feu à une tonne de concerts 
sur Montpellier. Sortir leur disque était tout ce 
qu’il y a de plus normal pour Head Records ! 
- Pneu ? 
On s’est rencontré sur la route, alors que j’étais 

en tournée avec Spinning Heads. Dès le début, 
on s’est bien entendu. Leur disque est une tuerie, 
ça m’aurait fait mal qu’ils sortent ça sur un autre 
label !  
- Goodbye Diana ?
Ce sont des amis de longue date, si je devais me 
couper un bras pour eux, je le ferais sur le champ. 
En plus j’aime beaucoup leur musique ! 
Qu’est-ce qui te décide à sortir un disque ?
Parce que tous ces gens sont des amis, ça m’a 
semblé d’abord évident de sortir leurs disques. 
J’ai sorti Mobilhome (Ndlr : le premier album de 
Goodbye Diana) parce qu’aucun label contacté ne 
souhaitait le faire. J’ai donc ré-ouvert le côté label 
de Head pour les aider et ensuite les Superbeatnik 
m’ont parlé de leur album, tout comme Pneu, et 
je n’ai pas pu refuser parce qu’en plus j’aime la 
musique de ces groupes. J’avais l’impression 
que je pouvais les aider à faire quelque chose. 
Les gars de The Gay Corporation (Ndlr : l’album 
Spit Your Anger At My Face, You’re My Favorite 
Slave, sorti l’an passé sur Head Records), m’ont 
fait une grosse impression quand je les ai vus en 
concert et ils cherchaient un label. Pour eux, c’est 
vraiment le fait de les avoir vus jouer live qui m’a 
décidé à faire un truc. Chaque groupe est unique, 
donc chacun a son histoire et de ce fait il n’y a 
pas vraiment de recette quant à mon choix de 
bosser avec lui ou pas. Parfois il y a des groupes 
que j’aimerais aider mais par manque de temps 
ou à cause des hasards de calendrier je ne le fais 
pas … 
Comme par exemple ?
Je voulais vraiment faire un truc avec Keizhun. 
Tu sais c’était un gars, seul, qui faisait un metal 
super barré, saturé et violent. 
Head Records n’est pas qu’un label, tu orga-
nises également pas mal de concerts dans la 
région de Montpellier.
Le premier concert que j’ai organisé était 8NOP8 
en 2003. Il y avait eu 120 entrées, le Point Zéro 
était à bloc. Ça m’a motivé dans l’année qui a 
suivi pour faire jouer Pelican, Keelhaul, Anodyne. 
J’avais envie de faire jouer des groupes qui ne 
passaient jamais à Montpellier. Puis j’en ai fait de 
plus en plus et dans d’autres styles, Chevreuil, 

Cheval De Frise, et j’ai rencontré des groupes de 
Montpellier comme Marvin ou Shub. avec qui on 
a organisé des concerts ensemble, Oxes, Damo 
Suzuki et Zu. Mes meilleurs souvenirs d’orga sont 
sûrement Keelhaul, Cursed et Don Caballero et 
les meilleures rencontres 27 et Grails. Ça c’est 
pour les groupes étrangers. J’ai aussi rencontré 
plein de groupes français, beaucoup sont des 
amis aujourd’hui et c’est peut-être ça qui me fait 
le plus chaud au coeur. Je ne vais pas en faire la 
liste, je vais en oublier …
Où en est la scène de Montpellier ?
Aujourd’hui à Montpellier il y a énormément de 
groupes qui tournent et qui font de la bonne mu-
sique. Illegal Process en punk hardcore enchaîne 
pas mal de dates. Bien sûr il y a les Marvin, 
Superbeatnik, Goodbye Diana et Spinning 
Heads. Au niveau metal, il y a quelques stars 
locales, comme Scorch ou Eyeless. Et puis il y 
a des jeunes qui montrent le bout de leur nez 
comme Breathe Your Dirt ou Bury Us Right Now. 
Aujourd’hui, il y a une vie musicale à Montpellier. 
Ça n’a pas toujours été le cas... Au niveau 
des clubs, ça semble presque trop beau ; le 
Mojomatic et la Secret Place organisent presque 
tous les jours des concerts rock, ça devient com-
pliqué, il faudrait sortir tous les soirs… 
Attends un peu, ça va pas du tout là... Je te 
rappelle que dans le milieu très fermé de 
la musique indépendante il est de bon ton 
d’être toujours négatif et de se plaindre... 
Recommence.
Alors on va parler de la politique culturelle de 
Nicolas, parce qu’avec la fin des contrats aidés, 
ça va pas être la joie d’ici quelques mois.
Head Records, c’est aussi une distro. Tu te 
fais toi aussi des ronds sur la mort des petits 
disquaires ?
Avec Fred de Basement Apes Industries, on fait 
tout ce que l’on peut pour faire vivre le back cata-
logue de Head et de Basement Apes, on travaille 
avec des distributeurs pour les labels et aussi 
pour proposer des disques introuvables dans 
notre région. Comme tu sembles le dire dans la 
question, les disquaires indépendants n’existent 
plus à Montpellier, donc à la place d’acheter 

les disques chers sur le net, j’ai commencé à 
faire des commandes groupées et puis de fil en 
aiguille ça marche plutôt bien. Le but n’est pas 
de gagner de l’argent mais d’aider des gens à 
avoir des disques bon marché. On est quelques-
uns à aimer le disque sur Montpellier - je pense  
à Flo de Prototype Records - et à faire vivre un 
truc autour de la musique et du support disque. 
Parfois on débarque tous avec nos distros aux 
concerts et ça me fait rêver de voir qu’à deux ou 
trois on arrive à proposer l’équivalent d’un maga-
sin de disques qui aurait de la gueule. J’aimerais 
pouvoir ouvrir un vrai magasin, mais les loyers 
sont tels dans notre belle ville que j’oublie vite ! 
Quels sont les projets immédiats de Head 
Records ?
Je vais probablement bosser sur des dates en 
Espagne et au Portugal pour Le Singe Blanc 
et Absinthe (Provisoire), un autre groupe de 
Montpellier qui commence à faire parler de lui. 
Mais les projets immédiats sont avant tout de 
faire tourner les groupes du label, de les aider à 
avancer en faisant une bonne promo (Ndlr : en 
voilà une !). Je n’ai pas l’impression que sortir un 
disque soit le but final d’un label. Il y a encore 
beaucoup de travail à effectuer derrière.
Pour ce qui est des prochaines sorties, je n’ai pas 
trop d’idées encore, mais une chose est sûre, je 
vais organiser un maximum de concerts et sur-
tout me faire plaisir en écoutant de la bonne mu-
sique et en rencontrant des gens ! J’aime ce côté 
humain qu’on trouve dans le rock, les gens sont 
souvent accueillants et ouverts, ça me redonne 
espoir en l’humanité !
Attends de faire jouer Clockcleaner...
Cette bande de losers ? Jamais ! 

www.head-records.com

records
A Montpellier, à une époque où tout le monde 
pleurait parce qu’il ne se passait plus rien en 
dehors de l’éternel circuit reggae / variet-rock 
/ zouc, un gars s’est pris en main. Avec les 
moyens du bord et une passion débordante, 
Abel Gibert a monté Head Records, une 
petite structure servant simultanément de 
micro-label, de mini-distro et d’asso miniature 
consacrée à l’organisation de concerts qui 
n’attirent généralement pas plus de 100 
pelés. Depuis le début de l’année, c’est 
surtout la partie label qui se fait remarquer 
avec les sorties successives de trois albums 
impressionnants de bout en bout et signés, 
dans l’ordre, Superbeatnik, Pneu et Goodbye 
Diana. Rencontre avec la tête pensante de 
Head Records, un de ces gars de l’ombre, 
essentiels à la « scène » et qui font que la 
musique que l’on chérit et que l’on aime 
défendre est encore en vie (et bien portante, 
merci) dans notre pays.

Activiste
HEAD RECORDS - Par Bil | Photo : Lisa Muñoz

head

86 87

 ABONNE - TOI  !

* dans la limite des stocks disponibles

THE GUTTER TWINS
Saturnalia
(Sub Pop/PIAS)

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

BULLETIN D’ABONNEMENT

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

Ci-joint mon règlement par chèque »

CLASSEZ PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE LES CADEAUX EN NUMÉROTANT DE 1 À 5 LES CASES CORRESPONDANTES.

THE GUTTER TWINS – Saturnalia (Sub Pop/PIAS)
MUDHONEY – The Lucky Ones (Sub Pop/PIAS)
THE YOUNG GODS – Knock on Wood (PIAS)
PARAMOUNT STYLES – Failure American Style (Cycle/Differ-ant))
WAREHOUSE – Escape Plan Foiled (Darenne/PIAS)

MENTIONS LÉGALES 
Offre valable pour la France Métropolitaine uniquement jusqu’au 30 septembre 2008, dans la limite des stocks disponibles. Tarifs pour 
les DOM-TOM et le reste du monde, veuillez nous contacter directement par e-mail à abonnement@noisemag.net. Les informations ci-
dessus sont indispensables au traitement de votre commande et ne sont destinées qu’aux destinataires la traitant. En application de l’art. 
27 de la loi du 6 janvier 1978, elles donnent lieu au droit d’accès et de rectification auprès de Noise magazine. Sauf opposition de votre 
part, ces informations pourront être utilisées par des tiers.

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

PARAMOUNT STYLES 
Failure American Style
(Cycle/Differ-ant)

A l’occasion des 20 ans du label 
SUB POP, Noise vous propose 

MUDHONEY
The Lucky Ones
(Sub Pop/PIAS)

THE YOUNG GODS 
Knock on Wood
(PIAS)

WAREHOUSE 
Escape Plan Foiled
(Darenne/PIAS)

deux des dernières références du label mythique :
EN CADEAU D’ABONNEMENT* 



Seul le concert de Devo, n’aura certainement 
pas comblé les espérances en termes d’af-
fluence – salle moitié vide ou moitié pleine au 
choix - pourtant les papys, propulsés par Josh 
Freeze (NIN, A Perfect Circle, The Vandals) à la 
batterie auront servi un show tout en énergie 
et en bonne humeur. Passé l’impression de 
voir votre grand-père s’éclater en combinai-
son jaune sur de la new wave, impossible de 
ne pas succomber aux charmes de « Mon-
goloïd », « Girl U Want » et autres « Gates Of 
Steel » alors que Marc Mothersbaugh ([…] qui 
ressemble désormais à un croisement parfait 
entre Jean-Luc Petitrenaud et Roger Carel, 
dixit Lelo J. Batista) déchire les combinaisons 
jaunes de ses camarades pour dévoiler des 
tenues noires de volleyeurs dont les T-Shirt 
sont griffés Devo. Une fine équipe. Aupara-
vant, les Montpelliérains de Marvin – qu’on ne 
vous présente plus - auront chauffé la salle, 
sans jouer leur habituelle reprise de « Girl U 
Want » évidemment, mais bel et bien celle 
d’« Immigrant Song » de Led Zep ainsi qu’une 
tripotée de nouveaux titres prometteurs. Dom-
mage qu’ils aient été desservis par un mix 
exécrable. 

Autre jour, même lieu : salle Charlie Parker, 
quasi-comble donc, pour le retour des maî-
tres de l’industriel, Throbbing Gristle, qui 

pousseront le concept de non-show à son pa-
roxysme, chaque musicien immobile derrière 
son bureau drapé de noir, alors que techni-
ciens et managers traversent la scène pres-
que nonchalamment, sans aucune discrétion 
en tout cas, pour résoudre on ne sait quels 
problèmes techniques ou peut-être juste pour 
taper la discut’, qui sait ? Throbbing Gristle 
dans toute sa non-splendeur, chiant comme la 
pluie toute une première partie de set, jusqu’à 
la diffusion de la vidéo After Cease to Exist 
(archive 77), dont on retiendra principalement 
l’émasculation à vif, responsable de quelques 
évanouissements dans la salle, alors que la 
musique gagne logiquement une dimension 
« bande son » beaucoup plus ensorcelante 
que le drone ambient électronique qui nous 
berce depuis une bonne heure et sur lequel 
Genesis P-Orridge – bien carré d’épaule et 
tout rond de seins - peine à faire entendre et 
sa voix, et son violon électrique. Concluons 
par les mots de Miss Massacre : « C’était un 
2nd Ann(u)al Report (c’était bien ça n’est-ce 
pas ?) joué correctement avec application, de 
bonnes grosses basses enveloppantes, une 
petite vidéo un peu olé-olé histoire de marquer 
le coup/culte et l’impression diffuse d’être au 
musée Grevin ». Bref, bon concert prétexte 
au « Si vous n’avez pas aimé, c’est que vous 
n’avez pas compris ». Rien à voir donc avec 

Dossier
VILLETTE SONIQUE 2008 - Par Olivier Drago | Photos : Ronan Thenadey & Robert Gil

le set de PanSonic, véritable déflagration 
sonore à la fois ciselée et massive, musique 
en trois D, physique et captivante, la torgnole 
du festival, au sens propre comme au figuré 
tant l’impression de se prendre « des coups 
de son », envoyés en plaques compactes, de-
meure persistante. Impressionnant. 

Soirée Shellac : en amont, tout le monde ou 
presque autour de nous y va de son « ouais, 
Shellac je m’en fous, c’est pour Burma que je 
viens ». Le discours sera tout autre au sortir 
du concert : Shellac a brillé, Shellac a vaincu, 
sans aucun temps mort le temps d’un set in-
tense, aidé à la tache par un son d’une netteté 
in-cro-ya-ble, des lights réduits à leur plus 
simple expression en accord parfait avec ce 
rock désossé : pur et beau, pas d’autres mots. 
On ne peut pas en dire autant des Burma, 
dont la fulgurance des riffs étonne, certes, 
après tout, ils ne sont plus tout jeunes, mais 
ces saturations ne laissent aucun survivants 
parmi leurs morceaux : outre « When I Reach 
For My Revolver », difficile de reconnaître quoi 
que ce soit au milieu de ce brouhaha de gui-
tares informe et de chants faux et mal placés. 
Dommage, ils valent beaucoup plus que ce 
concert-là. Par contre en début de soirée les 
fous furieux nippons de Melt Banana avaient 
fait beaucoup plus que chauffer le public : ils 

l’ont carrément porté à ébullition à gros renfort 
de punk grind piailleur et chirurgical des plus 
stimulants. 

Au rayon des concerts gratuits on retiendra  
Chrome Hoof, le collectif disco doom, mené 
par le bassiste de Cathedral, et sa prestation 
prenant parfois des airs de fête au village un 
peu loufoque dans le décor bucolique du parc 
de la Villette, et ce malgré le mauvais temps, 
mais dont la musicalité éclatée et bondissante 
fit mouche. On ne pourra pas en dire autant des 
Chromatics, nouvelles gloires italo-disco-new 
wave-truc du moment, mais cédons la place à 
une autre de mes collègues, Madame Denis, 
Elodie de son prénom, pour quelques lignes à 
leur sujet, car seule voix dissonante au chapi-
tre : « Chromatics : set linéaire et absence to-
tale de charisme certes (quoique la chanteuse 
fluette et maussade, parée d’un sautoir qui se 
termine sur un pendentif en forme de coeur, 
son regard sombre et neurasthénique surtout, 
étaient bien en phase avec le romantisme de 
leur musique) mais contrairement à la majeure 
partie (totalité ?) des gens, j’ai adoré. Le côté 
kitsch/80s sans doute… puis commencer sur 
une reprise de Springsteen (“I’m on fire”) et 
terminer sur du Kate Bush (“Running Up that 
Hill”), il fallait oser » Oser ? Maître mot du Vil-
lette Sonique ? A n’en point douter…

« Festival sans grosse machine à billets ni groupes à la mode, Villette Sonique 
résiste aux lois du marché et aborde sans complexe un large spectre de la 
scène musicale aventureuse et festive mais bien vivante.[…] Pour son cru 
2008, le festival se développe et revient dans la Grande Halle rénovée. Plus de 
concerts donc sans rien perdre des fondamentaux : primauté des musiques 
indépendantes internationales, invitations de musiciens emblématiques, mise en 
lumière de jeunes artistes sans oublier les concerts gratuits sur le parc avec un 
village labels étoffé. »  
En effet le jeune festival parisien vient de prendre du galon, en termes de 
notoriété, avec une affluence quasi maximale pour certains des concerts 
payants, ceux de Throbbing Gristle/Pan Sonic et Shellac/Mission Of Burma/
Melt Banana notamment. Une réussite qui vient récompenser un programme 
d’exception, ouvert – du hip hop de Sage Francis au folk psyché de Six Organs 
Of Admittance - et de qualité. Retour sur la troisième édition de ce rendez-vous 
des musiques aventureuses - le seul en France à faire écho au ATP et autres 
Supersonic que nous envions aux Anglais - via quelques moments choisis et 
une série de questions posées à son co-programmateur Etienne Blanchot.

VilletteSonique

Throbbing Gristle 
© Robert Gil

Melt Banana
© Ronan Thenadey

Shellac
© Ronan Thenadey

Health
© Ronan Thenadey
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Petite présentation, parcours professionnel, 
etc.
Etienne Blanchot : Je travaille depuis une di-
zaine d’années dans le champ de la diffusion. 
C’est-à-dire l’organisation et la programmation 
de festivals (Feed Back, Paris tout court, 5 ans 
du collectif Büro), d’événements ponctuels ou 
de la gestion de lieux (le Batofar, première pério-
de) dans le champ des musiques aventureuses 
et du jeune cinéma. 

En quelques mots, un petit historique du fes-
tival : de qui vient l’initiative au départ, le pro-
jet a-t-il été difficile à mettre en place ?
Je co-programme Villette Sonique depuis trois 
ans avec Frédéric Mazelly, le directeur du festi-
val. Nous programmions déjà ensemble le  Feed 
Back qui trois années durant a proposé - le 
temps d’un week-end - des parcours sonores 
gratuits sur le Parc. On se souvient de concerts 
d’anthologie : les premières prestations en 
France, de Lcd Sound System et Wolf Eyes ou 
encore Jamie Lidell ou les Liars au milieu des ar-
bres… Villette Sonique qui aura quatre ans l’an 
prochain est la suite directe et plus développée 
de Feed Back, dont nous avons d’ailleurs con-
servé le week-end de concerts gratuits en plein 
air. Villette Sonique entretient le même éclec-
tisme tout en proposant en plus certains con-
certs inimaginables en plein air, financièrement 
et artistiquement. 

Qui finance ? As-tu carte blanche, la pro-
grammation reflète-elle tes goûts person-
nels ?
C’est le Parc de la Villette, un établissement 
public, et donc dépendant directement de l’État, 
qui finance, épaulé par des partenaires privés. 
Nous avons carte blanche totale, on ne s’interdit 
rien en soi. On fonctionne quasiment exclusive-
ment au coup de cœur, ce qui quand on change 
d’échelle avec de plus grosses têtes d’affiches, 

complique considérablement la tâche. Nous 
faisons parfois des concessions bien sûr, mais 
elles sont toujours au service de cette notion 
centrale dans le projet, de diversification, de 
tentative de subversion des a priori esthétiques, 
des chapelles ou des genres. 

Pour attirer et amener les gens à s’intéres-
ser à ce genre de festival à la fois pointu et 
éclectique, la solution est-elle : concerts dé-
couvertes gratuits en après-midi + groupes 
cultes rares au programme ?
La recette c’est sans doute de ne rien s’interdire 
dans le pointu comme dans le moins pointu, 
tant que la qualité est là. Quand on programme 
Devo, TG cette année, Nurse With Wound ou 
Faust, les années passées, on cherche, au-
delà de l’événement, à donner des repères au 
plus grand nombre, à placer dans une pers-
pective historique et artistique les musiciens 
d’aujourd’hui avec ceux d’hier. Le côté évé-
nementiel de ces concerts permet bien sûr de 
créer une base d’attention médiatique et publi-
que nécessaire pour éveiller la curiosité autour 
d’une programmation composée de groupes ne 
passant pour la plupart jamais sur les grosses 
radios. Les concerts en plein air prouvent cha-
que année le potentiel jouissif et grand public 
de certains, pourtant hâtivement rangés dans 
des sous-catégories : « tordues », « bizarres », 
« compliquées », « pas pour tout le monde ». 
Les exemples de grosses claques ne manquent 
pas : il y a trois ans les deux Japonaises furibar-
des d’Afrirampo ou cette année la tribu Chrome 
Hoof. 

Cette troisième édition était la plus importan-
te puisqu’elle s’étalait sur six jours. Grâce au 
succès des deux précédentes ? Sur le plan 
financier à un niveau global, quel est le bi-
lan de cette troisième édition ? Des concerts 
payants, quels sont ceux qui ont attiré le plus www.villettesonique.com

de monde ? 
Le format de cette année était surtout lié à la 
réouverture de la Grande-Halle et l’envie de 
marquer le coup. Sur les deux premières édi-
tions de VS - effectivement plutôt réussies - 
on utilisait uniquement le Cabaret Sauvage, le 
Trabendo ou encore la Géode, pour ce qui est 
des concerts en intérieur, soit des salles de ca-
pacité beaucoup plus petite. Il y avait donc un 
côté défi dans cette troisième édition : occuper 
au maximum ce lieu magique mais gigantesque 
en cherchant aussi, avec une programmation 
d’envergure à marquer le coup, à amplifier la 
portée symbolique de notre projet dans le pay-
sage français. Le bilan global est plutôt très bon. 
Si Devo nous a coûté un peu cher, ce concert 
- plutôt cool par ailleurs - nous a permis d’élar-
gir considérablement notre public. On a quand 
même fait près de 2000 personnes avec la soi-
rée Throbbing Gristle, du jamais vu en France 
pour ce type de musique. La carte blanche de 
Shellac a elle aussi très bien marché et il y avait 
quand même, et ce malgré la pluie , pas mal de 
monde pour les concerts de Health, Chrome 
Hoof et Chromatics l’après-midi.

As-tu eu des surprises, bonnes ou mauvai-
ses par rapport à tes prévisions ? 
La Grande Halle s’est révélée un lieu étonnam-
ment propice au rock’n’roll. Le son y était dans 
l’ensemble très bon, ce qui n’est pas chose fa-
cile avec le bâtiment. Côté artistes on avait un 
peu peur avec un casting pareil de devoir gérer 
au quotidien mille caprices de stars qui n’ont ja-
mais pointé le bout de leur nez. Bien au contraire 
la plupart des groupes étaient vraiment contents 
d’être là et je pense que ça se voyait sur scène. 
Le format six jours du festival ne permettant pas 
le principe de forfait global, on est conscient 
qu’il a pu frustrer un peu de notre public. On 
devrait simplifier ça l’année prochaine.

Sur le plan satisfaction personnelle, bilan po-
sitif ? Quel concert t’as le plus marqué ?
Excellent bilan, la plupart des concerts (Shellac, 
Health, Dizzee Rascal, Chrome Hoof, El 
Guincho, Pan Sonic…) dont j’attendais le plus 
ont dépassé mes espérances. J’ai trouvé que le 
festival transpirait de désir et de curiosité. Une 
énergie palpable, du public aux artistes. Un truc 
d’autant plus précieux qu’il ne peut pas se com-
mander. Et puis c’est toujours vraiment plaisant 
de voir un fan de minimal techno, venu au dé-
part pour la nuit avec Ricardo Villalobos prendre 
une claque énorme en découvrant Shellac. 

Tu n’hésites pas à faire jouer des groupes 
relativement extrêmes (Wolf Eyes, Pansonic, 
Throbbing Gristle...), mais le Villette Sonique 
n’a pas encore accueilli de formations caté-
gorisées metal : High On Fire, Mastodon, Jesu 
- que programment le ATP ou le Supersonic 
en Angleterre par exemple - ou autres de ce 
genre, c’est possible dans le futur ?
Mastodon aurait tout à fait sa place dans la 
programmation du VS, on le fera sans doute un 
jour. Maintenant au-delà de vouloir absolument 
un groupe, il faut aussi que son calendrier colle 
enfin avec celui du festival. On court depuis trois 
ans derrière les Melvins ou Isis. On est passé à 
côté - à trois semaines près - des Comets on 
Fire et Envy cette année. 

Quels groupes aimerais-tu absolument pro-
grammer au VS ? Des idées pour l’an pro-
chain ?
On ne désespère pas d’attraper dans nos fi-
lets le side project de Yoshimi des Boredoms, 
OOIOO, ainsi que Fantômas qui devrait tourner 
l’an prochain mais aussi l’un des meilleurs pro-
ducteurs pop d’aujourd’hui, un autre Japonais, 
Cornelius. 

fume !

www.lechatquifume.com

Un peu de passion cinéphilique et de modestie dans ce monde 
de brute de l’édition DVD, ça vous dit ?
Avouons-le, il était temps qu’un éditeur de la trempe du Chat 
Qui Fume apparaisse sur le marché français, saturé d’éditeurs 
aux dents qui rayent le plancher et de blasés en tout genre. Aux 
côtés de Néo Publishing et de Bach Films, Le Chat Qui Fume 
fait partie d’un club très privé d’artisans-éditeurs pour qui le mot 
« cinéma Bis » n’est ni un synonyme de nanard, ni une insulte.

INTERNERD
Créé il y a à peine deux ans, Le Chat Qui Fume 
a vite trouvé son identité et a su se faire sa 
place grâce à un catalogue à la fois pointu et 
ouvert, dans lequel on trouve aussi bien des 
films d’horreur fauchés, de la Blaxploitation 
que des films érotiques ou des classiques du 
Bis. Classique, l’histoire du label commence 
il y a deux ans sur Internet. Stéphane Bouyer 
et Heathcliff le Tourneur Hugon traînent à 
cette époque sur le même forum, celui du site 
DevilDead. A l’époque, rien ne les prédisposait 
à se lancer dans une aventure de ce genre : 
« Nous venons du monde de l’informatique 
et sommes passionnés de cinéma depuis no-
tre enfance quand on s’éclatait en louant des 
VHS ou devant les premiers films d’horreur de 
Canal+ ».
Lassés de ne jamais voir éditées en France 
certaines petites perles, fatigués de devoir 
sans arrêt les commander en zone 1 aux Etats-
Unis, les deux compères décident de prendre 
le taureau par les cornes et d’offrir à la France 
une dernière chance. 

Première étape, trouver un nom. Un nom qui 
résume bien l’état d’esprit qui devra régner 
dans la structure : détendu, mais sérieux dans 
ses affaires. « En fait, nous avons trouvé ce 
nom un peu au hasard en regardant un match 
de catch où le grand Rick Flair tabassait une 
vingtaine de types. C’est sorti un peu comme 
ça au hasard et voilà le résultat. Avec un nom 
comme celui-ci, parfois on ne nous prend pas 
au sérieux alors on attend ces personnes à la 
sortie du bureau et on leur brise les jambes. 
Personne ne se moque du Chat Qui Fume ».

Deuxième étape, comprendre comment 
marche ce business. « Sonder le marché », 
« trouver sa niche » comme disent les cochons 
cravatés. « Au début, nous n’avions aucune 
expérience, on connaissait les dimensions des 
boîtiers DVD et c’est tout. On a pris quelques 
mois pour apprendre comme fonctionnait une 
société mais bon le mieux est de mettre la main 
dans le cambouis et d’y aller pour apprendre 
petit à petit. Nous n’avions pas de réseaux, 
à part Internet. Au fil du temps, on a fini par 
rencontrer des journalistes ou des passionnés 
comme toi avec qui on couche de temps en 
temps et ça suffit normalement pour avoir une 
petite interview ou une critique et nous faire 
connaître ». 

BIS HOLOCAUST
Au début, soyons honnêtes, les sorties ne sont 
pas inoubliables. Avec un sympathique film 
d’horreur (The Deadly Spawn) et une production 
Troma (Punk-Rock Holocaust, un slasher bien 
Z tourné durant l’édition 2003 du Vans Warped 
Tour dans lequel des groupes tels que Tsunami 
Bomb ou Simple Plan jouent leur propre rôle) 
comme carte de visite, le catalogue du Chat 
Qui Fume prend surtout du coffre avec la sortie 
de l’inoubliable Carnival Of Souls. Petite perle 
horrifique surréaliste datant de 1962, Carnival 
Of Souls est tout simplement le meilleur titre de 
l’éditeur. Ayant aussi bien marqué David Lynch 
(pour sa texture elliptique et énigmatique) que 
George Romero, ce film a traversé les décen-
nies sans rien perdre de son charme vénéneux. 
Dans son superbe packaging noir et rouge, ce 
chef-d’oeuvre trouve chez Le Chat Qui Fume 
sa plus belle édition et sa plus belle copie. 

Vient ensuite le tour de Hard, un thriller de John 
Huckert marchant dans les pas du Cruising de 
Friedkin (une histoire de tueur en série se dé-
roulant dans le milieu Gay, donc), mais surtout 
deux titres Blaxploitation extrêmement sym-
pathiques : Emeutes à Los Angeles d’Oscar 
Williams (plus connu sous son titre américain, 
The Final Comedown, souvent plus connu pour 
sa BO que pour ses images) et Le Parrain Noir 
de Harlem de John Evans, qui, contrairement à 
son titre, se déroule à Los Angeles. Films rares 
et relativement méconnus (si on les compare 
aux titres phares de la Blaxploitation, tels Coffy 
et autres Shaft), ces deux films nous donnent 
à voir un autre pendant du cinéma afro-améri-
cain des années 70, moins glamour, plus réa-
liste, plus fauché, mais aussi radicalement plus 
politique. Le propos d’Emeutes à Los Angeles 
en témoigne (le film est raconté du point de 
vue d’un groupe de révolutionnaires en ca-
vale), tout comme la présence à la production 
de l’homme qui rendit possible un autre film 
afro-américain ultra-culte, le Sweet Sweetback 
Baadasssss Song de Melvin Van Peeble.

HARDCORE ZONE
Après ce virage 70’s, Le Chat Qui Fume 
nous invite à faire un petit détour du côté 
du début des années 60 avec deux classi-
ques du Bis, La Nuit De Tous Les Mystères 
de William Castle et Le Sadique de James 
Landis. Mais ce qui intéressera surtout les 
dégénérés amateurs de rock’n’roll et d’ima-
ges séditieuses que vous êtes sont les trois 
derniers titres du catalogue. Forbidden Zone 
de Richard Elfman (le frère de Danny, ne 
cherchez pas, il n’est connu que pour avoir 
réalisé cette oeuvre culte) est une curiosité 
réalisée au début des années 80 avec un 
budget ridicule mais un indéniable sens du 
bricolage et une énergie communicative. 
Fruit d’une expérience cinématographique 
collective dans laquelle se sont investis une 
troupe de théâtre complètement barrée et un 
groupe de rock (c’est Oingo Boingo qui signe 
la bande son, le groupe des frères Elfman 
qui signèrent quelques tubes assez impro-
bables au long des années 80), Forbidden 

Zone ressemble ni plus ni moins à une sorte 
de Cabinet du Docteur Caligari sous acide, 
un film ponctué de scènes inoubliables et de 
chansons surréalistes. Bref, un film comme 
on n’en fait plus.

Du Kern période années 80, ça aussi on 
n’en fait plus. Il y a d’ailleurs une raison bien 
précise à cela : ses films sont le fruit d’une 
époque, d’un lieu et d’un certain contexte. 
Les années 80, à New York, la rencontre de la 
scène musicale No Wave et d’un groupe de 
cinéastes colériques et nihilistes. Pour ceux 
qui connaissent la VHS qui fut distribuée à 
la fin des années 80 chez Haxan sous le ti-
tre « Hardcore », Hardcore Extended est la 
« version longue » de cette anthologie qui 
nous donne un très bon aperçu des oeuvres 
de jeunesse de Richard Kern. Ce double DVD 
regroupe 19 des meilleurs courts-métrages 
du bonhomme. Plus de 3 heures de cinéma 
underground durant lesquelles vous croiserez 
les visages de Lydia Lunch, d’Henry Rollins 
ou de la plupart des membres de Sonic 
Youth.

Extra Action propose quant à lui un program-
me radicalement différent. Et ô combien plus 
rafraîchissant. Une heure de scènes érotiques 
sans queue ni tête qui se déploient sur fond 
d’une bande son signée Thurston Moore. 
Réalisé l’an dernier, Extra Action est un peu 
le penchant filmique des livres de photos les 
plus connus de Richard Kern (New York Girls, 
en tête). De quoi donner le tournis aux plus 
libidineux d’entre vous, tant la beauté des 
images et des modèles est renversante. Un 
must-have. Une charge électrique et érotique 
sans précédent.
Bref, une petite douceur en attendant la 
réédition des meilleurs films de Jean-Marie 
Pallardy, l’homme qui réalisa durant les an-
nées 70 des films aux titres aussi évocateurs 
que L’Arrière-train sifflera trois fois, ou encore 
Le Journal érotique d’un Bûcheron.
Ça vous laisse rêveur ? Vous n’avez encore 
rien vu.

c’est du chat

Cinéma
Par Fabien Thévenot |  Photo : DR

Devo
© Robert Gil

© Robert Gil

Chrome Hoof
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Sélection Albums - Nouveautés

de retard. D’autant qu’au fil des écoutes 
de Mabused !, l’énigme grandit. Gagne en 
consistance. Comment un groupe capable 
d’un tel niveau d’écriture, d’une telle exi-
gence et d’une telle immédiateté, peut-il 
être aussi discret ? Méconnu, mésestimé ? 
Une tentative de réponse se trouve en partie 
dans ces pages (cf l’interview de Kim Fahy). 
Car, il faut le dire, Mabused ! est un petit 
chef-d’œuvre de pop, tendance psychédé-
lique. Pas moins. Le spectre instrumental y 
est vertigineux, le collage musical intelligent, 
jamais foutoir, les références discrètes mais 
essentielles (XTC, Beatles, le folklore, le 
blues, les musiques de films et surtout Love, 
et son Forever Changes). Des chansons 
comme « Dark star », « Mirth », « Havana », 
par leur audace stylistique, semblent droit 
sorties d’un âge d’or où tout était permis à la 
pop. Dans son métissage, comme dans son 
champ d’expression instrumentale. Mais là 
où beaucoup se seraient aisément heurtés 
à la dispersion, le verbiage ou la lourdeur 
stylistique, Kim Fahy saisit par sa légèreté 
d’exécution, l’évidence raffinée de sa mélo-
die, et le souffle poétique de chaque pièce 
qu’il propose. Sur la reprise/adaptation de 
JP Nataf (« Sugarland »), comme sur « Glass 
Eyed Pitter Patter » et le final « Destination » 
(avec l’incroyable morceau caché qui vient 
derrière), The Mabuses confine même à une 
beauté simple et extatique, faisant de ce 
troisième album le probable nouveau som-
met d’une discographie éparse, mais essen-
tielle. Musique d’esthète, oui, mais musique 
pop et, donc potentiellement populaire, 
avant tout. Faites passer le message. 
E. GUINOT 9,5/10
www.themabuses.com 

COMPRESSION
Battle of the Ants
(Hard Volume Records)
POST-HARDCORE / METAL

L’inaugural et éponyme 
album de ce combo 
originaire de Baltimore, 
sorti en 97, nous avait 
littéralement crochés. 
La raison : l’utilisation 
massive de riffs lourds 

et sacrément bien articulés, produisant de 
fait une atmosphère aussi bien dense que 
maussade, quelque part entre Clutch, Fudge 
Tunnel, Prong et Only Living Witness. Puis, 
plus rien, silence radio pendant près de dix 
ans, jusqu’à la sortie aujourd’hui de Battle 
of the Ants, double album contenant pas 
moins de 25 titres. Voilà des gars qui savent 
se faire pardonner de leur longue absence, 
pour un résultat au-delà de nos attentes. On 
retrouve évidemment cette propension pour 
les enfilades de riffs mastoc et dynamiques 
mais, évolution oblige, émaillées ici et là 
d’une foule d’ambiances éthérés ou acous-
tiques sur des titres qui ne donnent pas leur 
nom. Sorte d’interludes qui permettent non 
seulement de souffler un peu entre deux 
feux nourris bien compacts, mais d’ajou-
ter également une dimension envoûtante 
de bon aloi. Voilà pour le premier CD. Sur 
le second, on laisse tomber les interludes 
pour une série de titres qui vous prennent 
à la gorge pour ne plus vous lâcher qu’à 
de rares exceptions : plans mélodiques de 
toute beauté doublés de quelques ambian-
ces légères. Pour le reste, c’est une exécu-
tion sommaire en bonne et due forme, bien 
plus sévère que par le passé, par le biais de 

ces fameux riffs implacables, lesquels se 
conjuguent à merveille avec le chant grave 
et hurlé de Greg. Un sacré braillard qui n’a 
aucun scrupule par exemple à gueuler com-
me un damné sur la reprise du « Prayers For 
Rain » de The Cure, en guise de conclusion 
à ce double album… DANTESQUE !
J. ANDRE 9/10
www.myspace.com/compressionland

THEO HAKOLA 
Drunk Women And Sexual 
Water 
(Wobbly Ashes Records)
ROCK

Quel plaisir de retrou-
ver ce grand dadais 
de Theo Hakola en si 
bonne (fili)forme !
Sans prendre le moin-
dre détour, Drunk Wo-
men And Sexual Water 

est à ce jour son album solo se rapprochant 
le plus de ses années Passion Fodder. Seule 
manque une pochette avec une peinture de 
Ricardo Mosner pour que le tableau soit 
complet. Tout le reste est là. L’intensité de 
la voix de Theo, c’est une évidence, la puis-
sance des textes, une autre à laquelle on 
était en droit de s’attendre. La plus belle 
surprise sur ce nouvel album est la musi-
que qui sert à supporter les mots de Théo, 
toujours aussi bien choisis. Dans la liste des 
musiciens ayant participé à cet enregistre-
ment on reconnaît immédiatement les noms 
de deux anciens Passion Fodder, la violo-
niste Bénédicte Villain et le guitariste Lionel 
Dollet, mais également celui de Warren Ellis 
(Dirty Three, Bad Seeds, Grinderman). Brice 
Pirotais (Vélo) et Cyril Bilbeaud (Versari, Zone 
Libre, Sloy) complètent le line-up et celui que 
les Anglais avaient dans le temps surnommé 
« Baudelaire with an electric guitar » (ce ne 
serait pas plutôt une définition correspon-
dant à Tom Verlaine ?) peut s’abandonner 
à son country-rock tantôt mêlé de punk, de 
chanson française et de blues, mais toujours 
aussi facilement identifiable. Quatorze mor-
ceaux sur ce CD surchargé et que du bon-
heur pour ceux qui comme moi ont grandi au 
son d’Orchestre Rouge et de Passion Fodder, 
les deux groupes français qui ont surplombé 
les années 80, la décennie synonyme de dé-
sert musical dans notre beau pays. Monsieur 
Hakola y va de sa reprise d’une ballade de 
John Prime (Angel From Montgomery), de 
trois magnifiques chansons en français - en 
avant l’accordéon - et l’on repense alors à 
ses premiers efforts solo. Le reste, au risque 
de me répéter, s’apparente à du Passion Fod-
der classique - sauf peut-être justement cette 
nouvelle version rythmée comme un western 
(pas spaghetti) de « Hunger Burns ». Sont de 
la partie les thèmes récurrents qui hantent 
l’œuvre de Theo Hakola depuis ses débuts 
(car impossibles ?), l’Amour, les Valses et 
l’Anarchie, mais également des trompettes 
pour quelques ambiances mexicaines. Son 
insulte préférée, « goddamn », résonne tou-
jours avec la même justesse et ces petites 
phrases qui reviennent régulièrement dans la 
poésie du plus français des poètes / auteurs 
/ chanteurs / militants américains (common 
decency, woke up this morning...) sont elles 
aussi présentes. Ceux qui se crèveront les 
yeux en suivant l’action grâce aux paroles 
inscrites en orange sur le noir de l’insert - une 
tradition depuis le troisième album de Pas-
sion Fodder - retrouveront les repères immé-
diats, les name-droppings de ses héros (Little 
Wolf, Lauren Bacall, Woody Guthrie et Pablo 

Neruda) et des autres (Sting et Johnny Halli-
day). Ils devineront plus loin que le trait qui 
semble être commun à toutes ces chansons 
est l’alcool, le schnaps, le mescal, la vodka, 
sans oublier le pastis. En fin de course, tout 
le monde reconnaîtra que de toutes les chan-
sons de Dylan, Theo et sa bande se sont 
payé le luxe de reprendre celle qui ne pouvait 

décidément pas mieux tomber : « Ballad Of 
A Thin Man ».
J’ai besoin de rajouter en conclusion que 
cet album est en tout point superbe ou vous 
l’avez déjà compris ?
BIL 10/10
www.theohakola.com

résultat est aussi impressionnant que prenant.
O. DRAGO 8/10
www.myspace.com/revolume

TORCHE
Meanderthal
(Hydra Head/PIAS)
HEAVY-ROCK

Retrouvailles avec les 
Floridiens issus de Floor, 
et leur heavy-rock pachy-
dermique et céleste à la 
fois (Jane’s Addiction ou 
God Machine qui auraient 
viré hardos). La nouveau-

té ? Le groupe n’a jamais sonné aussi mélodi-
que et accrocheur… Ça leur va plutôt bien – les 
morceaux sont de qualité – mais on regrette que 
l’album ne présente pas la variété de l’EP qui 
l’a précédé, un In Return plus hétéroclite. On 
en viendrait presque à penser que ce dernier 
les aurait purgés de quelques délires disparates 
inédits (« Bring Me Home »…) avant un album 
souhaité plus homogène et direct. Attaques de 
guitare, rythmiques coups de buttoir ou cavalca-
des (« Pirhaña », « Speed of the Nail ») envolées 
pleines de reverb’, basse maousse (« Without a 
Sound ») soli hard-rock au son cristallin… Tous 
les ingrédients qui font le son Torche sont là, et 
ce pour notre plus grand plaisir. Sauf que tous 
les morceaux sont des hymnes en puissance, 
à la manière d’un « Mentor » sur le premier al-
bum… de quoi laisser espérer des prestations 
live furieuses donc – ça tombe bien, ils nous an-
noncent une tournée européenne cet automne 
avec Pelican – mais de quoi craindre d’être 
lassé plus vite aussi, comme c’est déjà le cas 
avec « Healer » et ses « wohoo » (à laquelle on 
préfère un « Sundown » plus sobre, même si le 
titre se traîne un peu). Au final Meananderthal 
pèche un peu « par où il séduit », souffrant un 
brin du syndrome « Plus de » : plus de mélodie, 
plus de guitares qui tricotent, plus de tubes… 
Heureusement, il reste cette basse au son 
sludge voire goldfleshien (« Without a Sound ») 
et cette batterie presque tribale qui leur gar-
dent les pieds dans la boue, même en pleines 
circonvolutions stellaires (la deuxième partie 
de « Grenades » pour prendre un exemple par-
lant)… Puis surtout leur talent de composition 
et leur personnalité uniques dans le petit monde 
des musiques heavy. Parfait pour l’été en fin de 
compte !
EL. DENIS 8/10
www.myspace.com/torche

CHRISTOPHER
BISSONNETTE
In Between Words 
(Kranky/Southern/Differ-ant)
AMBIENT DRONE NÉBULEUSE

Dans le prolongement de 
l’impeccable Periphery 
paru il y a trois ans, 
Christopher Bissonnette 
revient avec In Between 
Words, qui conserve 
les mêmes ambiances 

obscures que son prédecesseur (un aspect 
que sa pochette peine d’ailleurs à retranscrire). 
Tout chez Bissonnette tourne autour de l’iner-
tie simulée : à l’instar d’un Chihei Hatakeyama, 
d’un Loscil ou même de Stars Of The Lid, l’ar-
tiste manipule les sons, les étirent, pour n’en 

garder que la substantifique moelle composée 
de vibrations et d’échos de mélodies. Mais là 
où chez le premier surnagent les instruments 
acoustiques, chez le second les rythmiques or-
ganiques, et chez les troisièmes les symphonies 
de cordes minimalistes, le Canadien entreprend, 
lui, un lent travail répétitif flirtant avec l’hypno-
se : ses sculptures sonores sphériques plongent 
l’auditeur dans une profonde introspection sans 
échappatoire, si ce n’est quelques field-recor-
dings (bruissements de pluie sur « Orffyreus 
Wheel » par exemple) ou vagues de saturations 
bourdonnantes (« Provenance » et son final pro-
che de ce que pourrait donner un Tim Hecker 
décharné, poussant le dépouillement jusqu’à 
n’offrir que des ébauches de parasites en guise 
d’érosion musicale). Parfois, Bissonnette prend 
le risque de laisser échapper quelques éléments, 
les exposant au public sous leurs atours les plus 
naturels mais plutôt que d’injecter un peu d’oxy-
gène à ses compositions, le procédé les rend 
encore plus étouffantes : ainsi les angoissantes 
cloches et autres crissements de cymbales de 
« Tempest » qui glacent l’échine ! Lorsque les 
nappes se font moins épaisses, simulant une 
respiration plus naturelle (« The Colonnade »), 
on reste fasciné par la puissance magnétique 
de l’ensemble, de surcroît quand s’en échappe 
un piano timide presque étranger de par son 
caractère percussif, au beau milieu des brûmes 
floues. Les amateurs de William Basinski, voire 
de Marsen Jules, savoureront ce disque de sa 
première note jusqu’à son final épique, « Jour et 
Nuit » dont le crescendo synthétique (avec son 
petit côté Blade Runner) illustre à merveille tout 
le sens de la retenue déployé par Christopher 
Bissonnette. Loin d’être une copie carbone 
de son précédent album, In Between Words 
esquisse chaque touche musicale avec soin, 
peaufine le grain de la moindre note, mettant un 
point d’honneur à choisir chacune de ses altéra-
tions sonores pour emmener l’auditeur vers ses 
propres frontières : complexes et raffinées. Bien 
malin celui qui parviendra à les cartographier ! 
A. LEMOINE 8,5/10
www.christopherbissonnette.ca

THE MABUSES
Mabused
(Magpie/Abeille Musique)
POP
 

Il est relativement stu-
péfiant de taper le mot 
Mabuses dans Google. 
Et de constater ainsi 
la drôle de posture du 
groupe anglais. Adulé, 
voire divinisé, par une 

large poignée de fans qui exultent de blogs 
en forums, The Mabuses n’est que peu 
relayé par les médias et circuits officiels. 
Pourtant, une vérité semble s’échapper 
de tout ceci. En 1991, les quasi inconnus 
Mabuses ont livré à la face du rock un de 
ces albums absolus, classique instantané, 
objet de toutes les dithyrambes. De quoi 
lui conférer définitivement le (dangereux) 
statut de groupe culte. Ce disque, épo-
nyme, signé sur Rough Trade allait donner 
naissance trois ans plus tard à un deuxiè-
me opus à l’accueil mitigé (The Melbourne 
Method). Puis, plus rien. Silence absolu. 
Jusqu’à ce troisième album, éclot dans 
une relative discrétion il y a quelques mois.  
Etrange sensation que la découverte de la 
formation avec quelques dix-sept années 

BEEHOOVER 
Heavy Zooo
(Exile On Mainstream/Southern/Differ-ant)
DUO BASSE-BATTERIE HEAVY-ROCK

Beehoover ou comment être incroyablement puissants et sub-
tils – lourds aussi – à deux seulement… Dès l’artwork des plus 
réussis, sa déclinaison d’animaux bioniques et mortifères (lapin 
émetteur-transmetteur, baleine explosive, tortue-tank, poule 
pondeuse de grenades à fragmentation, moustique résistant 
au gaz – la tête profilée comme un masque de la Seconde 
Guerre mondiale –, araignée tisseuse de chaînes métalliques, 
colibri-seringue… c’est en effet la grosse artillerie qui s’annon-
ce. Version Cronenberg donc (on repense à la créature finale 
de La Mouche, celle qui naît de la fusion du mutant homme-

mouche avec le telepod métallique…) pour une illustration pertinente de la musique du duo : 
hybride et offensive. Les Melvins, Big Business ou Karp, leurs camarades de label Volt aussi : 
voici autant de noms qui viennent à l’esprit au gré des écoutes. Une basse versatile (le groupe 
aurait eu l’envie liminaire de mettre cet instrument en avant – avant de tout bonnement renoncer 
à recruter un guitariste – en prenant exemple sur NoMeansNo), une batterie inventive, une voix 
qui évoquera autant le Clutch des débuts sur les premiers morceaux vindicatifs, que Mary Beats 
Jane lorsqu’elle se fait mélodique (sur la première moitié de « Spirit & Crown », on jurerait avoir 
affaire à un titre des Suédois)… Tout est parfait et sert à merveille un talent de composition 
certain, tellement précieux et appréciable dans le registre des « musiques lourdes ». Même per-
tinence du côté de la production et des arrangements, que ce soit l’intermède nintendo-musical 
« Irön horse » (qui n’a gardé du morceau homonyme de Motörhead que le titre), la réverb sur 
la voix pour l’acoustique « My Funeral Procession » ou bien les synthés et bidouillages divers 
de l’aquatique et excellent « I desert » sur lequel il ouvre, avec une reverb’ qui gagne aussi la 
batterie, ou encore les chœurs féminins de « Dance Like A Volcano »… Il y a beaucoup de goût 
ici, et ce aux deux sens du terme. Saluons effectivement un disque à la fois soigné et savoureux 
mais porteur d’une fringale nouvelle aussi : l’envie pressante de découvrir sur scène ces titres 
intenses et inspirés.
EL. DENIS 8,5/10
www.beehoover.com

(THE) MELVINS
Nude With Boots
(Ipecac/Southern/Differ-ant)

Depuis 25 ans, les Melvins ne cessent de faire s’entrechoquer 
bruyamment l’hommage parodique (de John Cage à Kiss en 
passant par Nirvana ou le Velvet) et l’expérimentation dans des 
télescopages à la fois comiques et on-ne-peut-plus sérieux, 
de faire se côtoyer les petites et les grandes formes, voire les 
formes monumentales du genre rock (Lysol), l’aléatoire minu-
tieusement programmé, l’abstraction bruitiste et le riffage me-
tal fétichiste avec une intelligence rare et une exigence presque 
infaillible, réinventant la dialectique du rock moderne tout en 
restant dans une perspective historique, bien conscients qu’on 

n’en fera de toute façon pas table rase et que l’on doit toujours beaucoup à ce qui nous précède 
ou à ce qui nous entoure.
La fusion récente avec le duo Big Business, soit Jared Warren et Coady Willis, n’a pas fonda-
mentalement changé la donne conceptuelle, cette quête de l’hybridation, de la combinaison 
hasardeuse et de la collision tragicomique des genres et des formes, en cela que, comme le 
dit Joe Preston à juste titre quand on l’interroge sur l’un de ses innombrables ex-groupes, « les 
Melvins : c’est le groupe de Buzz, un point c’est tout. C’est lui qui décide ». 
Ce qui a changé en l’occurrence, c’est l’exécution, l’assurance de l’exécution et les nouvelles 
possibilités (double-batterie et renforcement vocal de Jared Warren) qu’offre ce nouveau line-
up d’excellence. De fait, le souci du détail microscopique n’a jamais été poussé aussi loin, 
camouflé dans le classicisme apparent malicieusement, délicieusement trompeur des deux 
derniers albums, qui vient confirmer encore une fois que la règle réac’ du « c’était mieux avant » 
quasi-unanimement invoquée dès lors qu’on cause culte rock ne s’applique évidemment pas 
aux Melvins.
Nude With Boots est un disque génial, loufoque et sacrément efficace fait par des types qui 
s’amusent à brouiller les pistes, à poser des énigmes sans donner d’indices - ou s’ils en don-
nent, ils sont toujours faux. Citations, allusions, falsification : tout au long de l’album, les Melvins 
s’approprient, empruntent, faussent les codes et les fonctions, détournent et déracinent les 
archétypes du discours pop, rock, punk ou metal à leurs propres fins, leur imposant sans cesse 
un nouveau contexte et de nouvelles intentions sémantiques.
Des exemples, il n’y a que ça : « The Kicking Machine » s’ouvre sur un riff de guitare totalement 
familier mais légèrement tronqué. Qui connait un tant soit peu ses classiques hard-rock s’at-
tendra fatalement à quelque chose comme « In the daaays of my youth, I was told what it was 
to be a ma-an ». Mais ce qui suit réellement ce riff dans le morceau des Melvins suffit à mettre 
une distance considérable avec l’original de Led Zeppelin. Ou encore : les chœurs de stade 
type « I Love It Loud » de Kiss sont édifiés en nouvelle marotte sous l’effet Jared, sauf qu’ici 
la connotation stadium s’efface en même temps que disparaît la fonction originale fédératrice 
des hymnes et des « sing along », faciles à retenir et faciles à chanter, et du même coup leurs 
destinataires (les foules et les masses), et cela bien que l’amour très sincère de Buzz Osbourne 
et de Dale Crover pour Kiss ne soit plus à prouver : c’est la parodie comme forme de célébra-
tion. Encore ? Le début du morceau titre « Nude With Boots » (batterie seule puis riff de guitare) 
ressemble étrangement au « Lakeside Park » de Rush, ici encore dans une version redneck, en-
levée et semi-parodique alors que toute ressemblance entre le boucan des diables de « It Tastes 
Better Than The Truth » et celui de « 22 Going On 23 » des Butthole Surfers (Locust Abortion 
Technician) est purement fortuite et indépendante de la volonté de l’auteur. 
Ça faisait longtemps aussi que les Melvins ne nous avaient pas gratifiés d’une vraie reprise. Le 
« Dies Irae » (élégamment mal orthographié « Dies Iraea » - lire notre interview de Buzz dans ce 
numéro), ce poème médiéval apocalyptique qui constitue l’une des séquence de la Messe des 
Morts dans la liturgie catholique, avait déjà été tordu, retordu et malmené par Berlioz dans le 
« Songe d’une nuit de Sabbat » de sa Symphonie Fantastique, par Liszt dans le Totentanz, par 
Saint-Saëns dans la Danse Macabre ou électronisé par Wendy Carlos dans la B.O de Shining 
(plus récemment, on l’a même entendu en guise d’interlude lors d’un concert récent de Today 
Is The Day alors que Steve Austin en profitait évidemment pour placer ses rictus les plus ma-
léfiques). Le « Dies Irae » se prêtait on ne peut mieux à cette revisitation des Melvins façon 
duel-spaghetti Morriconien.
Toutefois, Nude With Boots est un disque suffisamment riche, dense et accessible pour per-
mettre plusieurs niveaux d’écoute et reste totalement jouissif même si l’on est imperméable 
aux jeux de pistes et de références. Le disque de l’équilibre définitif et terminal entre étrangeté, 
expérimentations, hideur adipeuse, doom-sludge néanderthalien, véritables tubes rock ou hard-
rock et harmonies pop. Une denrée rare et inoxydable, qui, pour ne rien gâcher, rock à mort.
F. MASSACRE 11/10
www.melvins.com

REVO
Artefacts/…
(Jarring Effects/PIAS)
ELECTRO ROCK INSTRUMENTAL

Nouvelle signature du 
label lyonnais Jarring 
Effects, Revo œuvre dans 
le domaine des musiques 
électroniques cinégéni-
ques fortes en guitare 
saturée. Sur Artefact/… 

son premier album après plusieurs années à 
écumer les salles, le duo morlaisien fait preuve 
d’une totale maîtrise de son sujet. Oh, il y en 
aura toujours - spécialistes de la cause electro 
- pour vous dire qu’ici les programmations sont 
faciles et là redondantes. Peut-être est-ce vrai, 
mais peu importe au final, car le temps de ces 

douze plages, elles font mouche. Revo gère 
idéalement les progressions de ses titres fouillés 
où les phases planantes s’appuient aussi bien 
sur des nappes de clavier spectrales que sur 
des altérations synthétiques de vocalises, d’ins-
truments à corde, de cuivres, de didjereedoo, 
etc., installant des atmosphères profondes et 
épiques souvent en amont d’explosions de gui-
tares typées metal jamais pataudes, alors que le 
rythme s’emballe façon rock, voire jungle. Mais 
jamais de systématisme, Revo construit des 
titres à la fois expérimentaux et hypnotiques, 
semblables à des jams électroniques, véritables 
fulgurances libertaires où industriel, break beat, 
post-rock, trip hop et hip hop entrent en colli-
sion. Il appuie ses climats de nombreux samples 
de voix en mode talk-over, rires ou cris, fracture 
ses rythmes, sature ses sons digitaux et n’oublie 
jamais l’indispensable mélodie au passage. Le 
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instrumentaux tels le mécanique « Das Stück », 
et l’hallucinogèno-percussif « Changzheng ». 
Produit par une pointure de la scène electro 
autrichienne (Patrick Pulsinger), Bulbul 6 est 
un album extrêmement riche, débordant, mais 
propre sur lui, aux saturations gonflées à bloc 
(« Lack Of The Key », le festif et cuivré « Where 
The Hell is DJ Fett », « Tighten » et ses relents 
QOTSA dernière formule), et donc finalement 
plutôt accessible malgré son côté fourre-tout 
bien foutraque. Bref, drôle d’oiseau que ce 
BulBul, débuté il y a des années en tant que 
one-man-band, avec à son actif une multitude 
de sorties sur une multitude de labels, et capa-
ble aujourd’hui de chanter « Daddy was a girl I 
like », « Dont stop the war » ou « My girlfriend 
has mustaches ». Sympathique donc, mais un 
tantinet inoffensif, on a écouté beaucoup plus 
captivant dans le domaine des fusions de gen-
res loufoques.
O. DRAGO 6,5/10
www.southern.net/southern/band/BULBU/
EOM36.php

COLDWORKER
Rotting Paradise
(Relapse/PIAS)
DEATH-METAL

Le problème de 
Coldworker, c’est le poids 
du CV de ses protagonis-
tes. Non, je ne parle pas 
de ce Phobos (qui ?) où 
a sévi le chanteur Joel 
Fornbrant, ni de ce Ruin 

(hein ?!) où les deux guitaristes ont fait leurs ar-
mes. Non, ici, tout repose sur ce double patro-
nage : celui de Dan Swanö (ex-Edge Of Sanity, 
ex-plein de groupes et surtout producteur au ca-
sier judiciaire ultra-chargé) et surtout celui de leur 
batteur Anders Jakobson. Un type au casier long 
comme le bras : ex-Necrony et surtout ex-mem-
bre fondateur de Nasum, sûrement le groupe qui 
à lui tout seul a complètement relancé la scène 
grindcore à l’aube des années 2000. Alors quand 
on est coupable d’un tel raz-de-marée et que 
l’on on perd son guitariste, chanteur et surtout 
ami dans des circonstances aussi dramatiques 
(Mieszko Talarczyk est décédé lors du Tsunami 
qui a ravagé la Thaïlande en décembre 2004), 
on est forcément guetté au tournant par la suite. 
Histoire de désamorcer la pression, Jakobson a 
donc décidé de jouer carte sur table et de docu-
menter pas à pas la naissance et la maturation de 
son nouveau groupe Coldworker, allant jusqu’à 
offrir sur son site Internet des extraits sonores 
de leur première répétition (en janvier 2006) alors 
qu’il n’avait même pas encore de nom ! Hélas, 
cette opération « mains blanches » s’est un peu 
retournée contre son auteur, créant une attente 
qu’un premier album (Contaminated Void) en-
registré trop tôt et sans réelle idée conductrice 
a forcément déçu. Rotting Paradise est donc 
à tous les points de vue une séance de rattra-
page : l’émoi autour du décès de Talarczyk étant 
désormais retombé et après quelques expérien-
ces scéniques et un réajustement (changement 
de gratteux) l’année dernière, Coldworker est 
enfin devenu un groupe à part entière. Et cela se 
sent tout le long d’un disque autant viscéral et 
frontal que son prédécesseur était clinique et un 
peu artificiel. Même si ces références n’ont pas 
bougé – en gros, Napalm Death dernière épo-
que et le Carcass d’Heartwork – tout cela sonne 
enfin plus sincère et surtout moins calculé, avec 
une augmentation notable du tempo. Reste 

qu’il manque encore ce petit plus pour faire la 
différence. Dommage d’ailleurs d’avoir réservé 
au pressage japonais cette reprise d’un antique 
titre de Sepultura, « Necromancer » de 1986, à 
l’époque où les frères Cavalera buvaient encore 
chaque matin un bol de sang de vierge, qui aurait 
apporté un peu de crasse à un Coldworker per-
formant mais encore trop propret sur lui pour 
totalement convaincre… 
O. Z. BADIN 6/10
www.coldworker.com

(SWELL)
South Of The Rain And Snow
(Talitres/Differ-ant)
ALT-FOLK POP MÉLANCOLIQUE

Cinq ans que David Freel 
avait mis Swell entre 
parenthèses (d’où la fan-
taisie typographique ?), 
tant qu’on croyait l’af-
faire pliée. C’était sans 
compter sur Talitres qui 

décide aujourd’hui de sortir South Of The Rain 
And Snow, autoproduction distribuée fin 2007 
via le site d’un groupe devenu depuis projet 
solo et affranchi de tout contrat. Que reste-t-
il de la formation friscoanne qui nous fit vibrer 
dans les années 90 avec des perles comme 41 
ou Too Many Days Without Thinking (dont le 
« Sunshine Everyday » mériterait d’être intro-
nisé au panthéon du rock alternatif) ? Depuis 
le départ, à l’aube du nouveau millénaire, de 
l’emblématique bassiste Monte Vallier, Freel 
a eu bien du mal à maintenir son excellence 
passée, avec des sorties en dents de scie. Si 
la voix légèrement voilée de David aura vite 
fait de raviver en chaque trentenaire la flamme 
nostalgique des « années Lenoir », elle ne suf-
fit pas à garantir à elle seule la qualité de la 
galette, tout au plus encourage-t elle à plus 
d’indulgence pour ces chansons aux allures 
parfois convenues. C’est surtout l’entame de 
South Of The Rain And Snow que l’on sent 
poussive. Plus que jamais Freel y semble bien 
seul, sa guitare acoustique et ses vocalises 
constituant l’essentiel des morceaux, donnant 
à la première partie du disque une impression 
bancale, comme si l’artiste se cherchait, n’osait 
pas (ne pouvait pas ?) ces paysages sonores si 
singuliers qui ont fait sa réputation (à l’image 
« Kicking All Them Ghosts », fragile introduc-
tion douce-amère et paumée). Pour entretenir 
leur souvenir, quelques fantômes hantent l’al-
bum : l’intro de « Trouble Loves You » (écho à 
peine déguisé au « Smile My Friend » de 41), 
l’orgue de « Saved By Summer », le riff distordu 
de « Our Aquarium » (sa rythmique acoustique 
typique du Swell passé), et ce même son-
gwriting ironique, qui renforcent cet étrange 
sentiment que si la recette est la même qu’à 
la grande époque, elle peine désormais à con-
vaincre. Pivot symbolique, c’est le titre épony-
me qui inverse la tendance, ravivant l’aisance 
mélodique d’antan, les arrangements sombres 
(« Good Good Good » murder ballad glacée), 
les gimmicks catchy mais jamais faciles (le cla-
vier de « Tell Us All » imparable), faisant fi des 
formats traditionnels. (Swell) prend alors des 
allures fragiles, à l’image du poignant « Waiting 
For A Beer », fait avec les moyens du bord, cer-
tes moins aventureux, mais tout aussi prompts 
à émouvoir. Et pas seulement les trentenaires 
nostalgiques ! 
A. LEMOINE 7/10
www.swellsongs.com  

ORIGIN
Antithesis
(Relapse/PIAS)
DEATH METAL TRÈS BRUTAL

Avec un disque de l’aca-
bit d’Antithesis, nos amis 
anglo-saxons utiliseront 
sûrement une expression 
française dont ils raffo-
lent : le tour-de-force. 
Car ici la déflagration est 

d’autant plus forte qu’elle est double : physique 
et artistique. Jusqu’à maintenant, Origin n’était 
qu’un « sympa » groupe de death-metal améri-
cain de seconde zone. « Sympa » car toujours 
okay pour prêter un batteur (John Longstreth 
pour Angelcorpse ou Exhumed), un guitariste 
(Jeremy Turner pour Cannibal Corpse) ou un 
chanteur (James Lee pour Vile) le temps d’une 
tournée ou d’un album à des confrères en panne 
d’un coup de main. Et en parallèle à leurs acti-
vités dignes d’un Manpower de l’extrême, ces 
gars paumés au fin fond du Kansas ont cul-
tivé pépère leur jardin perso, sortant de temps 
en temps un disque plus (Informis Infinitas 
Inhumanitas) ou moins (Echoes Of Decimation) 
bastos sans trop faire de vagues. Cette politique 
de profil bas et le souvenir très fugace qu’avaient 
laissé leurs trois skeuds précédents ne rendent 
donc la rouste assenée par Antithesis que plus 
sévère… Pour faire simple, on tient là l’arme de 
destruction massive dont Hate Eternal a perdu 
la notice depuis son mythique premier coup de 
semonce. Un truc de dingue, du genre à rester 
pieds au plancher du début jusqu’à la fin (42 mi-
nutes quand même) tout en conservant tout le 
long une fluidité et une science de l’arrangement 
assez bluffantes. En gros, Antithesis réussit 
l’équation magique, celle qui réussit à allier blast 
incessants, guitares rythmiques louvoyant tel un 
serpent au soleil, basse pour une fois existante 
dans le mix et surprises (oui !) mélodiques à 
droite et à gauche. A ce niveau-là, c’est presque 
de l’art. Et s’il n’y avait ce grogneur certes effi-
cace mais hélas complètement passe-partout, 
on pousserait limite le vice à crier au génie. Pour 
une réelle nouvelle définition du méchant death-
metal on repassera donc peut-être mais pour ce 
qui est de l’envoi du boulet atomique, Origin a 
peut-être déjà gagné le championnat 2008. 
O. Z. BADIN 8/10
www.myspace.com/origin666

THE BRIAN JONESTOWN 
MASSACRE
My Bloody Underground
(A Records/Differ-Ant)
PSYCHE DEGLINGUE

Saint Anton Newcombe, 
priez pour nous ! Le nou-
veau martyr du rock a 
beau maudire tous ceux 
qui de près ou de loin 
ont eu affaire avec Dig !, 
ce documentaire sur 

la trajectoire déglinguée du Brian Jonestown 
Massacre a quand même fait davantage pour 
sa « carrière » que les dix années d’activisme 
underground qui l’ont précédé. Et puis pendant 
que Monsieur faisait son numéro de poète mau-
dit, personne n’a vraiment pensé à le titiller sur 
sa soudaine panne créative. Car lui qui s’est sou-
vent gargarisé d’avoir sorti la bagatelle de trois 
albums en 1996, est quand même resté bloqué 
sur la bande d’arrêt d’urgence depuis 2003 et 

This Is Our Music, dernière œuvre pré-Dig. Et mis 
à part la très dispensable pause-pipi We Are The 
Radio, un maxi à l’inspiration dans les chausset-
tes, la source semblait tarie depuis qu’elle s’était 
retrouvée sous les projecteurs. Jusqu’à ce My 
Bloody Underground, soi-disant enregistré en-
tre Liverpool et Reykjavik en Islande, un album 
qu’une phrase lapidaire suffit à définir : ceci est 
un pur album de The Brian Jonestown Massacre. 
Une aussi joyeuse que bordélique auberge es-
pagnole où Newcombe passe du coq à l’âne 
sans prévenir, de l’introspectif à la déconne et 
du génial au pastiche involontaire. Si le titre de 
l’album est un clin d’œil à ses deux influences 
principales (My Bloody Valentine et The Velvet 
Underground pour les abrutis du fond), ceux de 
ces treize nouvelles chansons sentent le foutage 
de gueule à plein nez (La Palme d’Or à l’introduc-
tif « Bring Me The Head Of Paul McCartney on 
Heather Mills’ Wooden Peg »). Une impression 
qui se confirme dès la fin du morceau d’ouver-
ture, rappelant le « All Around You », qui ouvrait 
le Their Satanic Majesties’ Second Request : 
ragga indien qui ne va nulle part, titre foutra-
que semblant sortir d’une répétition (on entend 
même l’un des guitaristes s’accorder en guise 
d’intro !), sans compter un instrumental au piano 
mal accordé, etc. Bref, Newcombe s’amuse 
avec vos nerfs. Mais si vous prenez le temps de 
trier ce joyeux foutoir de soixante-dix minutes, la 
récompense est au bout du chemin. Car ce pe-
tit con immature, quarantenaire pathétique, est 
toujours capable de pondre quelques pépites, 
surtout lorsqu’il retrouve l’inspiration shoegaze 
(« Yeah-Yeah » ou « Just Like Kicking Jesus ») 
et se rappelle comment offrir en quatre minutes 
un parfait condensé de son art pop psyché dé-
glingué. Grand disque ? Oh que non. Mais grand 
artiste, oh que oui.
O. Z. BADIN 6/10
www.brianjonestownmassacre.com

WITCH
Paralyzed
(Tee Pee/Differ-Ant)
HEAVY ROCK/GARAGE

Alors d’entrée, on se 
calme, on boit frais à 
St-Tropez (comme disait 
Max Pécas) et surtout on 
arrête de s’exciter sur la 
présence de J. Mascis 
derrière les fûts de Witch. 

Parce qu’ici Monsieur a d’autant d’influence sur 
la musique qu’il en a sur le prochain album de 
Morbid Angel. Car Monsieur Dinosaur Jr est là 
pour se faire plaisir et pour balancer du « tchik 
tchik boum boum ah » derrière ses fûts. Pour 
(tout) le reste, il a laissé à Kyle Thomas (non, 
pas l’ex-chanteur d’Exhorder et actuel Alabama 
Thunderpussy mais un ex-guitariste du collectif 
acid-folk Feathers) le soin de prendre la barre. 
Et justement, ce capitaine Achab en puissance 
vient de donner un sacré coup de gouvernail. 
Car après un premier album bien heavy, voilà 
que Witch se la joue punk distordu, avec riff 
grésillant aux harmoniques volontairement gau-
ches à la Black Flag (Spacegod ») et heavy-rock 
Stoogien aux yeux exorbités (« Eye »). Comme 
le son est crunchy à souhait et que le gros ba-
gage de ces lascars leur permet d’envoyer la 
purée comme s’ils jouaient ensemble depuis la 
maternelle, ça passe comme un suppo un jour 
de grippe. Sauf que comme nous le rappelle en-
core la voix androgyne de Thomas, c’était par 
ses nombreux appels d’air et son ambiance de 

rassemblement mystique - comme si High On 
Fire avait vu Dieu et en était resté pétrifié d’ef-
froi - que Witch (il faut dire, avec un nom pareil) 
nous avait jeté un sort il y a deux ans. Or avec 
Paralyzed, même s’il a conservé ce son assez 
cru et fuzzy par moments (« Psychotic Rock »), 
la magie n’opère plus aussi bien. Le groupe y 
a serré les boulons pour mieux garder les yeux 
sur la route, quitte à perdre au passage un peu 
de spontanéité et donc de son charme décalé 
d’antan, quoi qu’en dise cette hideuse pochette 
avec ces yeux globuleux tentant vainement de 
nous hypnotiser.  
O. Z. BADIN 6/10
www.myspace.com/witchofficial

IHSAHN
angL
(Candlelight/Season Of Mist)
METAL NOIR, SOPHISTIQUÉ ET 
OUVERT

Ihsahn, maître ès-metal 
norvégien de trente-trois 
ans, a du galon. Après 
avoir fondé et mené à 
terme l’aventure Emperor 
(formation revenue aux 
affaires pour des presta-

tions live uniquement… jusqu’à preuve du con-
traire), Ihsahn s’est plu à conforter la structure 
Mnemosyne, label et studio abritant les travaux 
que lui et son épouse Ihriel mènent conjointe-
ment ou concurremment (le défunt Peccatum, 
mais aussi le Starofash de la dame et l’excellent 
projet folklorique commun Hardingrock). La car-
rière solo d’Ihsahn peut donc être perçue com-
me constituant l’une de ses multiples branches 
d’activité ; mais, comme tout ce qui occupe le 
compositeur et multi-instrumentiste, ce travail-
là ne souffre pas négligence. Après la sortie d’un 
premier opus sous le nom d’Ihsahn en 2006 
(The Adversary), l’homme revient armé, pour le 
cru 2008, d’un personnel renforcé. Asgeir Nic-

kelson, premièrement, occupe toujours le rang 
de percussionniste. Déjà actif au sein de Bork-
nagar, Spiral Architect et… Hardingrock tiens, 
Nickelson est pour tout dire comme un mem-
bre de la famille. Et ça frappe : sec, technique 
et précis ; frondeur et groovy (« Alchemist »). À 
ses côtés s’installe dans le processus studio le 
pointilleux bassiste Lars Norberg (de Spiral Ar-
chitect, par logique de regroupement familal). Il 
vient en soutien d’une instrumentation qui, pour 
le reste, continue à obéir à la vindicte d’Ihsahn. 
angL, dans sa globalité, est certainement un 
album plus personnel dans ses thématiques 
(« nietzschéen », va jusqu’à dire le label), musi-
calement chargé mais plus direct et fluide aussi, 
que The Adversary. Le niveau de production est 
au rendez-vous, à ceci près - mazette ! - que les 
orchestrations se fondent mieux aux couches 
organiques multiples et les enveloppent avec 
davantage de cachet et de naturel que pré-
cédemment (« Monolith »). L’écriture d’Ihsahn 
expose aussi son amour des genres, l’homme 
n’hésitant pas, hors du minimalisme (exceptée 
la très belle phase acoustique de « Threnody ») 
et comme sur la plupart de ses autres projets, 
à dépasser les formes filles du black metal. 
Optique d’esthète alors ? Oui, sans doute tou-
jours : le design sonore perdure, mais à titre non 
limitatif. Ihsahn induit l’imprévision, à travers 
un son bâtard mais puissant et toujours épique 
(« Emancipation », ou ce « Malediction » sans 
doute plus typé et proche d’un Emperor dernière 
période - quoique là aussi, plus direct et heavy). 
Et la substance, elle, reste dans ce que couche 
angL du début à la fin : des niveaux de mélodi-
cité et d’émotion clairement supérieurs à ceux 
du premier album. Bénéficiant ponctuellement 
des voix claires et death du phénoménal Mikael 
Åkerfeldt (Opeth, sur le saisissant « Unhealer »), 
cette seconde oeuvre confirme, si besoin était, 
l’amour d’Ihsahn pour l’élaboration lyrique en 
musique, tout en n’oubliant jamais de parler da-
vantage au cœur. Recommandable.
E. HENNEQUIN 8/10
www.ihsahn.com

THE YOUNG GODS
Knock on Wood- The acoustic 
sessions
(PIAS)
ROCK FOLK ONIRIQUE SANS (TROP DE) PATCHOULI 

Depuis plus de vingt ans, les Young Gods brillent d’une aura 
indiscutable dans le champ des musiques indus, rock, electro, 
expérimentale. Neuf albums qui ont façonné immédiatement 
puis crescendo une référence avouée pour moult (grandes) 
formations européennes et outre-Atlantique, deux live qui ont 
assis une réputation de groupe de scène sidérant d’énergie, 
de générosité, de professionnalisme, habité par la passion et 
ennemi du faste superflu, et un seul best-of (XXY: Twenty Years 
1985-2005) synonyme de grandeur et d’humilité. On ne vous 
refait pas l’Histoire, elle s’écrit ainsi depuis que ces Helvètes 

ont commencé à donner corps en son à leurs envies. Nouvelle étape après un Super Ready/
Fragmenté rock et electronirique, invitant avec les dernières trouvailles du trio à des transes 
uniques : cet album acoustique, Knock on Wood ! Publié sous la forme d’un CD et d’un DVD, 
il concrétise une tournée commencée au printemps 2007 dans de petites salles, où le public 
découvrait les Young Gods (alors quatuor puisque Vincent Hänni les accompagnait) dans une 
atmosphère feutrée et intimiste rejouant en acoustique certains de leurs titres, toutes périodes 
confondues, et quelques reprises : celle, quasi psychédélique, du « Ghostrider » de Suicide 
couplé à « Gardez les esprits », le woodstockien « Freedom » qui figurent sur le CD ou « If I was 
Nine » d’Hendrix sur le DVD et « Everything in its right Place » de Radiohead. Le résultat fut tel-
lement saisissant pour qui y avait assisté que Knock on Wood arrive comme un second véritable 
cadeau. Chaque réinterprétation a son intérêt (un bémol cependant pour « Charlotte » qui ne 
subit pas de modifications si notoires) et transpose l’auditeur dans un univers qu’il sait vaste 
mais dont les frontières sont ici encore repoussées. Comment donc ne pas s’abandonner à la 
poésie, au rythme - tantôt plus marqué (fatalement, on tutoie la folk habitée ici) que l’originale, 
tantôt véritablement languide -, à la beauté de composition telles que « Our House », « Speak 
Low », « Everythere », « Longue Route » ou « She Rains », sublimé ? Onze morceaux transfigu-
rés pour le meilleur, soit la marque des grands. Définitivement.
C. FAGNOT 9/10
www.younggods.com

ULTRAPHALLUS
The Clever
(Autoproduit)
NOISE/HEAVY-ROCK

Pour ceux qui avaient déploré une ressemblance un peu trop 
prononcée avec les Melvins, le deuxième album du groupe bel-
ge, The Clever devrait s’imposer comme le disque de la récon-
ciliation. Retrouvailles avec ces Liégeois au nom si évocateur 
(on repense à un autre quatuor : les frappadingues d’Orange 
Mécanique assassinant une bourgeoise à l’aide d’une grosse 
sculpture priapique en porcelaine… eh oui, Ultraphallus, ça 
tue). Plus personnel, plus inspiré, plus cosmique (plus riche de 
bidouillages synthétiques et field-recordings en arrière-plan ?), 
le disque électrise son auditeur. Le groupe sait varier les plai-

sirs, accélérer la cadence dès l’excellent deuxième titre (« Fingercrumbs » qui débute sur une 
pétarade de guitares à la Voivod) pour se larver le titre d’après (le pont du sublime « Boulder 
dash »)… Dans ces moments-là, la voix se fait rampante, expirante et serpentine, pour mieux 
repartir dans des hurlements stridulents à gorge déployée (dignes d’Eugene Robinson) la mi-
nute d’après. Section rythmique surpuissante, guitares versatiles et inspirées, chant halluciné 
et arrangements sidéraux (et sidérants) se mettent au service d’un talent de composition hors-
pair. Au final, une musique maline et exaltée qui s’empare de l’auditeur pour le maltraiter tel 
une poupée vaudou… À ce titre, « Clever Worm » est un titre aussi génial que démoniaque qui 
mériterait d’être joué live devant une projection de Suspiria. Bref, si Lungville avait compté parmi 
nos disques de l’année en 2007, The Clever est bien parti pour connaître le même sort et s’user 
sur notre platine. Ensorcelant.
EL. DENIS 9/10
www.myspace.com/ultraphallus

BULBUL
Bulbul 6
(Exile On Mainstream/Southern/Differ-
ant)
NAME DROPPING CONTEST

C’est certain, Bulbul 6 est 
un disque terriblement 
difficile à décrire, mais 
pourquoi diable citer qua-
tre groupes avec lesquels 
Bulbul n’a strictement 
rien en commun, à savoir 

The Jesus Lizard, Tar, Slint et les Melvins dans 
la présentation qui accompagne ce CD promo ? 
Crucial Blast nous a habitués aux comparai-
sons/descriptions les plus tordues, mais là Exile 
On Mainstream pousse le bouchon loin. Alors, 

évidemment, ces noms ont plus de chance d’at-
tirer le chaland, que ceux d’obscurs et oubliés 
combos américains (Grötüs), anglais (Mad Cow 
Disease) ou italiens (Meathead), auxquels nous 
serions davantage tentés de rapprocher ces 
Autrichiens, mais tout de même. On avancera 
aussi les noms de Cop Shoot Cop, à tâtons, 
en pensant surtout à leurs deux dernières pro-
ductions, ou de Book Of Knots, side-project 
de certains membres de Sleepytime Gorilla 
Museum... Bref, rentrons dans le vif du sujet : 
Bulbul emprunte à la pop (celle de Devo plutôt), 
à la musique industrielle (light) au post-punk et 
au funk, voire au doom-metal (« Loss Mei Hen 
in Ruah »). Souvent, il vise le groove à gros ren-
forts de basse saturée tonique mais sait aussi 
jouer la carte des ambiances sombres le temps 
d’un « Shenzhou » - admirablement chanté par 
Carla Bozulich - ou expérimentales avec des 

© DR
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GNAW THEIR TONGUES
Reeking Pained And Shuddering
(Paradigms)

An Epiphanic Vomiting Of Blood
(LP:Burning World/CD:Crucial Blast)
BLACK DOOM/DARK NOISE

“The true ugly aspects 
of human nature shine 
through everything so 
splendidly. That really 
sparks my creativity. I 
think the world/people 
are really shit and my 
music reflects that. It’s 
meant to be ugly, op-
pressive, depressive, 
beautiful in all its depra-
vity, violent, out of con-
trol. People gnawing 
their own tongue be-
cause of the pain.” On 

pourrait s’arrêter là. En bon misanthrope qui 
se respecte, le Hollandais violent Mories est 
seul aux commandes de la machine Gnaw 
Their Tongues. Ce qui ne l’empêche nulle-
ment d’atomiser l’ensemble de l’espèce hu-
maine dans sa bande son du calvaire, ima-
ginée après le rêve d’un monstre improvisé 
avec un orchestre de deux batteurs, quatre 
basses, des sections cuivres et cordes et 
un tas d’hommes et de femmes hurlant à la 
mort. Le bonhomme a fait partie de groupe 
black metal pré-funeral doom entre 1988 
et 1993. Après s’être immergé dans la mu-
sique électronique, le monsieur s’intéresse 
de près à la composition avec les œuvres 
de Chostakovtich, Alfred Schnittke, Luciano 
Berio, Bussotti, Varèse ou Boulez. Depuis il 
construit ses pièces infernales comme des 
bandes sons apocalyptiques, extrêmes et 
expérimentales, captivantes et terrifiantes, 
entre l’épreuve et l’abandon. Reeking Pained 
And Shuddering est son deuxième album. 
Dès les premiers instants de « Blood Spills 
Out Of Everything I Touch », c’est la violence 
pure qui s’exprime à travers une masse so-
nore instable. Hurlements douloureux, riffs 
funeral doom dégueulasses et percussions 
fracassées viennent s’écrabouiller sur des 
murs ambient indus glauques et oppres-
sants. Cliquetis inquiétants, dissonances 
abrasives, grésillements saturés, vapeur 
toxiques des déchets industriels, crépite-
ments du brasier infernal. Skullflower goes 
black metal, Residents goes funeral doom. 
Tension latente entrecoupée de violences 
volontaires. Voix black metal hargneuse à 
la Xasthur sur du drone dark ambient à la 
Methadrone, de la noise industrielle entre 
les Swans et Bad Sector et du doom à la 
Khanate. Bref, ça respire l’humanité arrivée 
à son terme. Sur « Nihilism, Tied Up And 
Burning », le rythme s’accélère à 200BPM. 
Le black metal se déchaîne et inflige une 
bonne dose d’ultra violence avec des syn-
thés qui ajoute une belle touche épique. 
Fabuleux. « Destroying Is Creating » pro-
fère le Jugement dernier comme un ultime 
martyre. Le glas résonne pendant que re-
tentissent d’effroyables beuglements, aussi 
impressionnants que chez Black Shape Of 
Nexus. L’Enfer sur Terre.
An Epiphanic Vomiting Of Blood, troisième 
album, creuse le même sillon, la même tran-
chée ensanglantée. L’intensité du massacre 
ne faiblit pas. L’ambition est même encore 
plus vaste, les orchestrations plus majes-
tueuses, notamment sur le grandiose et ter-
rifiant morceau éponyme. De « My Body Is 
Not A Vessel, Nor A Temple. It’s A Repulsive 
Pile Of Sickness » à « And There Will Be 
More Of Your Children Dead Tomorrow », 

tout n’est que fléau, furie et pestilence : vo-
caux fétides, choeur de harpies en chaleur, 
marécages fangeux, bestialité débridée, noi-
se ambient oppressante, metal primitif qui 
charcle comme un bâtard, dégénérescence 
maximale et remugle ferreux. Un tombereau 
de black metal grumeleux élevé au niveau de 
musique pour orchestre. De la noise cruci-
fiée, du doom décapité, de la terreur froide, 
la raison qui chancelle sous l’atmosphère 
morbide. Ruine et désolation pour seul ho-
rizon. Vous pouvez vous faire une idée de la 
substance toxique et maléfique de la Chose 
en téléchargeant gratuitement les EP’s 
Bubonic Burial Rites et Vomiting Helplessly.
T. SKIDZ 10/10
http://gnawtheirtongues.blogspot.com
www.myspace.com/gnawtheirtongues

PRE
Epic Fits
(Skin Graft)
NOISE WAVE

Pre est un rip-off d’Aids 
Wolf (avec qui ils tour-
nent actuellement, un 
split en commun sous 
le bras), lui-même 
déjà rip-off d’Arab On 
Radar. Mais du bon 

rip-off. Skingraft, pourvoyeur de bruit de-
puis 1991, continue son entreprise de dé-
sorientation bordelico-bruitiste mais l’éton-
nement a disparu. Pre semble en effet être 
parfaitement constitué pour rentrer dans la 
nasse Skin Graft, aussi biscornue soit-elle. 
Ces cinq jeunes Londoniens rediffusent 
donc avec talent mais sans originalité par-
ticulière les leçons prises lors d’écoutes in-
tensives des gloires du label. Sur des bases 
mouvantes voire carrément casse-gueule, 
les grattes (une guitare, 2 basses) fusent de 
traviole et n’hésitent pas à se lancer dans 
des acrobaties noisy punk (solo vrillé, loo-
ping à répétition, figures libres, riff à la scie 
circulaire, descente d’organes) de quoi vous 
refiler la danse de Saint-Guy. Une brailleuse 
eurasienne vient donner de la voix suraiguë 
dans le genre pop-punk acidulé hystérique, 
un vrai sushi sous champi à la Yasuko O 
de Melt Banana (ou Karen O des Yeah Yeah 
Yeahs sous narcotiques comme dit le NME 
sur l’autocollant apposé au CD) par-des-
sus ce maelstrom sonore faussement naïf, 
gentiment bruitiste, qui accélère le palpi-
tant. Cacophonie énergique et sautillante 
sur rythmes de danse syncopée (cf. le chat 
enfermé dans une cage électrifiée du film 
à sketch « Cat’s Eye »). Horripilant pour les 
uns, foutrement excitant pour ceux qui ont 
suivi avec adoration l’épopée Skin Graft, 
ce disque pourra être à la fois madeleine 
de Proust et main cajoleuse qui s’insinue 
sous les bourses. Comme souvent dans ce 
genre de musique, les plus courtes sont 
les meilleures (la plupart des titres ne dé-
passent pas les deux minutes) : « Drool », 
« Fudging On Our Folks », « I Met Her In The 
Bin », « So Jazzed », « Dude Fuk », les ultra 
speed « Slash In The Snakepit », « Ride 
Ride Ride » (reprise de Half Japanese) et 
« Know Yr Teachers ») mais ma préférence 
se portera sur « Greasers » pour ses chorus 
déglingos à la Mojo Nixon/Jello Biafra. Une 
version limitée à 1250 exemplaires dans 
une boîte en métal gravée est également 
disponible. Un argument choc pour aller les 
voir en concert ? Leur chanteuse aime bien 
montrer sa culotte et se rouler par terre.
T. SKIDZ 7/10
www.skingraftrecords.com/pre.html

LEVIATHAN
Massive Conspiracy Against Life
(Moribund/Season Of Mist)
BLACK US

Pourquoi est-ce que 
Leviathan réussit là 
où 98% de la scène 
black-metal américaine 
échoue ? Parce que c’est 
une belle saloperie. Un 
méchant perfide et mal-

sain qui, de face, s’amuse à jouer au bon petit 
soldat ayant appris ses gammes, mais qui dès 
qu’on a le dos tourné triture, le modus operandi 
du genre pour le rendre encore plus empoi-
sonné. Sans cesse repoussé depuis trois ans, 
ce Massive Conspiracy Against Life a un faux-
air de « der des der » car son unique membre 
Wrest a annoncé que ce serait l’ultime album 
de Leviathan (sauf que Monsieur se consacre 
désormais à Lurker Of Chalice dont l’univers 
n’est pas franchement très éloigné mais bon). 
C’est peut-être pour cela qu’il y règne comme 
une ambiance de fin de monde, comme si son 
auteur y avait jeté toute sa haine avant de faire 
un grand saut dans l’oubli. Le pire est que ce ne 
sont pas tellement les morceaux qui sont mar-
quants ici, mais plus le lifting sonique que leur a 
fait subir leur créateur. En fait c’est comme si ce 
qui n’était à la base qu’un « simple » disque de 
black-metal ne s’écoutait qu’à travers un poste 
de télévision déglingué aux couleurs délavées, 
avec une image distordue et un son dérapant 
rendant l’expérience assez inconfortable. Si la 
voix de Wrest, qui alterne hurlements et racle-
ments de gorge vampirique, semble y résonner 
le long d’un tunnel envahi par la moisissure et 
les rats, les guitares, elles, y transpirent leurs riffs 
plus qu’elles ne les crachent, un effet déjà utilisé 
par Blut Aus Nord. Et lorsque le tout plonge dans 
un bain de dark ambient, c’est davantage pour 
appuyer la tête sous l’eau à l’auditeur, toujours 
à deux doigts de faire une crise de claustropho-
bie, plutôt que pour le laisser respirer à l’air libre. 
Massive Conspiracy Conspiracy Against Life est 
un disque épais (soixante-deux minutes, plus un 
morceau bonus sur la version double vinyle) et 
dense mais surtout sans pitié. Presque un che-
min de croix. Et seules la mort et la désolation 
vous attendent au bout. 
O. Z. BADIN 8/10
www.moribundcult.com

EXCEPTER
Debt Dept
(Paw Tracks/La Baleine)
ELECTRO TRANCE ROCK/DUB/INDUS/
EXPÉ

De gros morceaux de dé-
mence barbotent dans la 
tambouille electro rock de 
ce sixième album d’Ex-
cepter, formation améri-
caine menée par l’ex-No-
Neck Blues Band, John 

Fell Ryan. Un pas si joyeux fourre-tout, plutôt 
glauque même, qui invite beats electro cheap tor-
turés, mélodies minimalistes, basses sinueuses 
ou percussives, bourdonnements électroniques 
et samples (de façon furtive, un bout du « Higher 
Ground » de Stevie Wonder surgit et se fade bru-
talement). Du chant à profusion aussi, puisque 
quatre des six membres posent leurs voix le plus 
souvent de façon morne et détachée - lorsqu’il 
ne s’agit pas d’interjections hurlées bourrées 

d’écho ou d’incantations surgies des bas-fonds 
- sur ce qui ressemble à une collection de semi 
improvisations touffues et barjots mais aux ver-
tus hypnotiques authentiques, coincées entre 
industriel tribal primitif (« Walking Through The 
Night »), club-music délabrée (« Greenhouse/
Stretch ») et dub répétitif déliquescent (le single 
« Kill People »). Aux côtés de leurs contempa-
triotes de l’étrange - citons les Liars, Black Dice, 
Health, Gang Gang Dance ou Sunburned Hand 
Of The Man - Excepter creuse le bizarre sur les 
traces de Throbbing Gristle, Psychic TV, Suicide 
ou PIL pour, et au choix : rendre fou très rapide-
ment ou accro à leurs délires sonores. Ce qui au 
final revient peu ou prou au même.
O. DRAGO 7,5/10
www.excepter.com

FUZZ AGAINST JUNK
Netti Netti
(Invada Records/Cargo)
PSYCHEDELIC JAZZ & FREAK FOLK 

C’est le deuxième al-
bum de ce groupe de 
Bristol dont le nom 
provient d’une vieille 
histoire illustrée édi-
tée par Olympia Press, 
sous-titrée « The 
Saga Of The Narcotic 

Brigade » qui a pour héros, Sir Edwin Fuzz, 
spécialiste mondial ès drogues, appelé d’ur-
gence aux USA pour aller combattre les 
succubes Beatniks (www.evergreenreview.
com/101/reading/fuzz.html). On y retrouve 
le chanteur guitariste de The Heads, Paul 
Allen, l’excellent batteur Steve Dew (ex-
Spaceways) et Billy Fuller qui tient aussi la 
basse dans le groupe de Robert Plant. Sur 
cet album, ils sont 7 + un guest aux binious. 
Invités par Portishead, ils ont ouvert le bal 
du dernier festival All Tomorrow Parties (rap-
pelons que Geoff Barrow de Portishead est 
le boss du label Invada) où ils ont également 
servi de backing band à Damo Suzuki de 
Can. Ça vous donne une idée du melting pot 
cultivé par le groupe. On trouve à boire et 
à manger en quantité sur ce disque étrange 
se nourrissant de folk, de jazz et de garage 
psyché. On a peu l’impression d’écouter 
la compile Voyage de Pan European (cf. 
Noise 4) mais là c’est le même groupe qui 
fait tout. Si tu aimes la fusion du jazz et du 
rock psychédélique (le Miles des années 70, 
Sun Ra, Pharoah Sanders), les jams hippies 
à la Sweet Smoke et les expérimentations 
free de Can ou Guru Guru, tu ne seras 
pas dépaysé. On est rapidement mis dans 
l’ambiance freaky space, guidé par les im-
précations d’un MC Frankenstein Junior en 
capitaine de vaisseau avant que le saxo ne 
satellise l’auditoire sur une courbe gondolée 
par la basse. Le second morceau, « Trane 
To Neptune », commence avec une contre-
basse qui rappelle l’excellent « Sugar Free 
Jazz » de Soul Coughing pour développer 
un jazz urbain mais coloré en ballade entre 
NY et Chicago, avec guitare reverb et piano 
mais laissant encore la part belle au saxo. 
Les trois suivantes donneront quelques 
coups d’accélérateur dans le garage pour 
ressembler à des compos de The Heads, 
avec chœurs de voix bien barrées derrière 
la voix parlée-chantée de Paul Allen. Puis on 
plonge dans les 60’s pour deux morceaux 
avec une flûte free qui décrit ses circonvolu-
tions droguées, des guitares desséchées, du 
tambourin, des maracas et des percus baba 
poussés par un chœur de voix extasiées. 
Reste la basse pour faire le dos rond et sau-

vegarder sa dignité. A la fin, un type hallu-
cine ou agonise dans une langue inconnue. 
La ritournelle bucolique « Soul Watershed » 
poursuit l’aventure hippie dans une veine 
plus country folk lo-fi avec banjo, tambou-
rin, harmonica et voix nasillarde. On passe 
d’une ambiance à l’autre, les plaisirs sont 
variés, c’est agréable. La suivante commen-
ce par un mantra de voix passées à l’envers 
avant de laisser place à un piano grave et 
des binious. Quand le psychédélisme fait 
revivre ses racines celtes… Une fille se tape 
une crise de bucolisme aigu sur « Love Is 
Like Strawberry », morceau free folk planant 
où les envolées du saxo sont toujours aussi 

classieuses. Retour au blues avec « You Will 
See Me Under Rocks And Stones » où l’har-
monica enflamme le feu de bois suivi par 
une guitare fuzz qui fera gravement délirer 
le chant du cow-boy. Puis on expérimente 
le sitar et le brouillage d’ondes radio par-
dessus un thème rythmique en boucle. Une 
guitare et une voix déglinguée viendront s’en 
mêler. Free form freak out. La clarinette et 
le biniou rencontrent les percus africaines 
sur « Vertiginious Inversions », le morceau 
le plus fusionnel, dans le sens alchimique 
du terme.
T. SKIDZ 7/10
www.invada.co.uk/fuzz_band.htm

STEVE VON TILL
A Grave Is A Grim Horse
SCOTT KELLY
The Wake
(Neurot/Southern/Differ-ant)
DARK FOLK

De temps à autre, certains membres de Neurosis s’échappent 
de leur vaisseau amiral pour explorer de nouvelles contrées. 
C’est le cas notamment pour ses deux chanteurs-guitaristes-
stakhanovistes. Ainsi, Steve Von Till vient-il de publier son 
troisième album solo et Scott son second. Dans les deux cas, 
ces échappées prennent la forme de respirations folk. Comme 
si leurs auteurs opéraient un retour au calme après avoir dé-
clenché une série de cyclones. Preuve, s’il en est, que les 
artisans de l’apocalypse ont eux aussi besoin de paix et de 
repos. La trajectoire solo de SVT est sans aucun doute ascen-
sionnelle. Son premier album, prometteur, révélait un talent folk 
insoupçonné. Le second, brillant, témoignait de sa crédibilité. 
Le troisième, somptueux, confirme un artiste exceptionnel. A 
Grave Is A Grim Horse est un disque magistral. Comme ses 
prédécesseurs, il explore la branche la plus sombre de la mu-
sique folk américaine. Ses mélodies minimales et subtilement 
mélancoliques s’accommodent à merveille de son timbre, gra-
ve et délicat. Sa gorge laisse échapper une diction élégante, 
tantôt murmurée, tantôt affirmée où même le souffle trouve sa 
place dans le champ émotionnel suggéré. La guitare acousti-

que donne le ton. Elle s’accompagne d’une saturation électrique qui n’est pas sans rappeler 
Harvestman, l’autre terrain de jeu de SVT, jamais très éloigné d’un Neil Young. Manière habile 
d’ouvrir l’espace en lui donnant des inflexions americana, renforcées par des arrangements 
de violon, de piano et d’orgue. On sait le goût de SVT pour les reprises. Sur cet album, il nous 
gâte. On y trouve des adaptations de morceaux de Nick Drake, Mickey Newbury, Townes Van 
Zandt et Lyle Lovett. Quatre songwriters majeurs de la scène folk et country américaine. Du pur 
bonheur. Aujourd’hui, il s’impose comme leur équivalent. SVT est devenu un artiste incontour-
nable. Il atteint l’excellence. Comme ses illustres prédécesseurs, il chante l’Amérique. Non pas 
ses pôles urbains, mais ses espaces ruraux. En l’occurrence, les forêts et les montagnes de 
l’Idaho où il est venu s’installer récemment avec sa famille. On imagine bien le bonhomme, à la 
nuit tombée, une guitare à la main, confortablement installé sur le perron de sa maison en bois. 
On se prend à rêver d’être présent à ses côtés, les yeux dans les étoiles, à l’écouter chanter 
« Gravity », sommet de l’album. Et à méditer ses paroles simples et profondes (« What’s done 
is done. What’s gone is gone »). Avec The Wake, Scott Kelly emboîte évidemment le pas de 
SVT. En apparence, leurs univers respectifs ne semblent pas très éloignés. Ils portent en eux 
un même spleen. Toutefois, la musique de SK s’avère plus dépouillée encore que celle de son 
illustre confrère. En cela, elle est aussi plus aride, plus âpre. La comparaison des deux disques 
révèle que le travail de SVT est curieusement sophistiqué, alors que celui de SK, bien plus 
abrupt, est empreint d’une rugosité sèche. Plus généralement, alors qu’il émane de la musique 
de SVT un climat pastoral, celle de SK apparaît plus rustique. La voix de SK n’y est pas étran-
gère. Éraillée, pas toujours très juste, comme au lendemain d’une cuite. Pas désagréable. Pas 
transcendant non plus. Outre Neurosis, SK semble plus à l’aise avec Blood & Time, son autre 
projet musical. Quoi qu’il en soit, on ne peut que se réjouir devant cette multiplicité de chemins 
musicaux qu’empruntent les valeureux hommes de Neurosis. 
F. HEIN 10/10 & 6/10
www.neurotrecordings.com

R.E.M.
Accelerate
(Warner Bros) 
KUDZU REFERTILISÉ

Fast Forward. Accélérons jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 
deux secondes au compteur. Play. Michael Stipe pousse un 
gros “Yeah!”, un YEAH ! énorme qui en dit long. Un yeah de 
soulagement qui sonne à la fois comme un « mission accom-
plie » et un « Yo, vous avez vu de quoi nous sommes toujours 
capables ? ». Bluffé. C’est comme si les trois survivants de 
R.E.M. (Ndlr : mais non, ce bon vieux Bill Berry n’a pas cassé sa 
pipe, il a juste rendu les baguettes avant qu’il ne soit trop tard, 
deux ans après avoir été victime d’une rupture d’anévrisme lors 
d’un concert en Suisse en 95) n’y croyaient plus eux-mêmes : 

ils viennent de sortir le meilleur album de mainstream rock de l’année, le genre de soupe plai-
sante que tu laisses quand elle passe à la radio ou qui t’empêche de zapper quand tu vois la 
peau vérolée de Stipe en gros plan sur ton écran plat h-d. Ou que tu ressors à tous les repas 
depuis deux bons mois. Rewind. Mais juste un peu. Retour sur la dernière piste qui dit « I’m 
gonna DJ at the end of the world ». Play. Moi aussi suis totalement incrédule, ce tube parfait 
défile en deux petites minutes, R.E.M. pète la forme. Peter Buck a aiguisé les douze cordes de 
sa plus belle Rickenbacker, Mike Mills fait péter des wooo-hooo’s d’anthologie, celui qui leur 
sert de nouveau batteur s’en donne à cœur joie et la diction de Michael Stipe est sublime jus-
qu’au dénouement que vous connaissez déjà, « You cannot resist. Yeah! ». Vous voilà prévenus. 
Je me trompe ou quoi ? Man, j’avais repéré un léger mieux chez R.E.M. quand il y a trois ou 
quatre ans ils avaient sorti cet inédit assez jovial, « Bad Day », mais jamais je n’aurais pu espérer 
compter sur ce retour aux sources. Mon voisin du haut, ce vieux de la vieille qui a une collection 
de disques monstrueuse, m’a vite rappelé à l’ordre : « Ne te fie pas à ce “Bad Day”, kid, y a 
entourloupe. C’est un très vieil inédit, intitulé PSA à l’époque et qui avait été enregistré lors des 
démos de Life’s Rich Pageant (Ndlr : de 85, j’étais à peine né) puis abandonné. Ils l’ont retapé 
parce que leurs fonds de tiroir sont deux cents fois supérieurs à ce qu’ils peuvent composer 
aujourd’hui. Si tu veux m’emprunter le bootleg sur lequel il se trouve, il s’appelle Mumble, te 
gêne pas, c’est classé par ordre chronologique. »
L’ancêtre a réellement beaucoup de vinyles de R.E.M. sur ses étagères, plus que tu n’en croise-
ras lors du restant de tes jours. Tous les singles, tous les albums, tous les maxis, tous les pirates 
et plus encore. Il pourrait faire DJ at the end of the world. D’un seul coup je me rends compte 
d’une chose très étrange : rien après 1989. Je prends son Mumble, m’éclate avec les versions 
acoustiques de « South Central Rain » et « Swan Swan Hummingbird », vérifie qu’effectivement 
l’original de « Bad Day » (PSA) est bien meilleur malgré la piètre qualité du son et je remonte à 
l’étage deux jours plus tard. Je le tutoie surtout parce que j’ai l’impression que ça lui fait réelle-
ment plaisir : « Au fait, t’as écouté le nouveau ? Il est vraiment super bon ! » Et là il m’explique 
pourquoi sa collec s’arrête à 89 : « Dude, ça fait des années que je fais de mon mieux pour pré-
tendre que ce groupe n’existe plus, comme s’ils étaient morts dans un crash d’avion en rentrant 
de leur monumental Green World Tour. C’est à ce moment-là que les Athéniens atteignirent le 
sommet, le reste ne m’intéresse pas, m’attriste profondément même... D’ailleurs tu ne dois pas 
savoir ça, mais dans les années 80, pour déconner, ils disaient dans leurs interviews qu’ils split-
teraient pour le Y2K. Huit ans après la date fatidique ils sont encore là ? C’est pathétique. Alors, 
ce Mumble ? » J’insiste, lui laisse ma copie d’Accelerate et redescends. Hier il ne m’a pas lâché 
dans les escaliers. Il semblait avoir rajeuni de vingt ans : « Wow, dude !!! Totalement incroyable, 
c’est le meilleur disque de R.E.M. depuis Green, c’est complètement dingue ! Mieux que ça, cet 
album est construit exactement comme Life’s Rich Pageant (Ndlr : de 85, je portais encore des 
couches de taille 3 quand il est sorti), d’ailleurs Stipe laisse un indice dans les paroles de “Man-
Sized Wreath” (Ndlr : la phrase “A pageantry of empty gestures all lined up for me, wow.” Si tu 
veux papi). Deux titres super péchus pour commencer, le hit single évident en trois, quelques 
ballades acoustiques imparables dans le ventre faussement mou et pour finir un morceau sixties 
(Ndlr : il fait référence à “Superman”, la reprise de The Clique qui termine Life’s Rich Pageant) qui 
te laisse par terre. Je peux le garder encore un jour ou deux ? »
Je lui ai répondu « Yeah! »
BIL 9/10
www.remhq.com
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BOREDOMS
Super Roots 9
(Thrill Jockey/PIAS)
COSMIC TRIBAL

Neuf ans que les 
Boredoms n’avaient pas 
développé de nouvelle 
racine. Ce nouveau Super 
Roots est un live (un seul 
morceau de 40mn qui 
s’intitule « LIVWE ! ») en-
registré au Japon en 2004 

pendant la veillée de Noël en compagnie d’une 
chorale de vingt personnes. Mise en condition 
dès l’intro avec l’arrivée du traîneau du Père 
Noël et ses jingle bells, illuminée par la chorale 
new age extatique. Des cymbales s’approchent 
doucement, quelques frappes retentissent. Des 
gazouillis électroniques glissent à la surface 
de l’onde vocale. Les batteries s’échappent à 
l’unisson et serpent à travers l’escalier céleste 
élevé par un synthé asthmatique un peu trop 
présent. C’est psyché, tribal et ultra smooth. On 
n’entend pas assez les batteurs et beaucoup 
trop ce clavier monocorde qui dérègle le chant 
choral échappé de l’Ordre du Temple Solaire. 

Quand il s’éteint, on a droit à une sympathique 
petite free jam spatiale proche des fabuleux 
Vision Creation Newsun et Super Roots 7, en 
bien plus anecdotique toutefois. En gros, ce 
Super Roots 9 propose du Vangelis qui part en 
couilles sur des galops de Lightning Bolt dans 
un trip africain neo-primitif. Mais c’est surtout 
quand le synthé s’écrase ou explose en plein vol 
que l’on exulte. La vraie version CD de ce disque 
(contrairement à la promo) est proposé dans un 
mini-pochette LP gatefold avec 40 pages de 
partitions (!) et de notes, le tout illustré par le 
génie graphique (Yamatsuka) eYe...
T.SKIDZ 7/10
www.boredoms.jp
www.thrilljockey.com/artists/?id=10809

EXPERIENCE
Nous (en) sommes encore là
(Boxson)
CONSCIENT HIP ROCK

En 1998, Iron Monkey pu-
bliait un split CD senten-
cieusement intitulé We’ve 
Learned Nothing. Dix ans 
plus tard, sur son nouvel 
album Vu d’ici, Arm, chan-
teur de Psykick Lyrikah, 

convient avec Dominique A – le temps d’un titre 
remarquable (« Un point dans la foule ») – que 
« rien n’a bougé d’un fil ». Dans l’intervalle, pa-
rait le premier album d’Expérience : Aujourd’hui 
maintenant (2001). Manifeste anti-passivité dont 
le faible écho a finalement conduit ses auteurs à 
intituler leur nouvel et quatrième album Nous (en) 
sommes encore là. L’internationale déclinologue 
est en marche. Férocement lucide. Concernant 
Expérience, son hymne à l’action et au refus de 
la résignation n’a donc jamais débouché que 
sur une symphonie d’impuissance : « les années 
passent et nous n’avons rien changé ». Il n’em-
pêche. Les disques d’Expérience et d’autres 
rares artistes du même acabit n’en sont pas 
moins importants. La critique sociale a ceci de 
particulier qu’elle est à la fois déprimante et ju-
bilatoire. Lorsque cette forme bipolaire est mise 
en musique, elle gagne en sensibilité et, d’une 
certaine manière, en intelligibilité. C’est sa force. 
Toutefois, le commentaire critique est un exer-
cice difficile. On sait (depuis la fin des années 
1960) son efficacité très relative. L’une des rai-
sons tient à ce qu’elle désigne généralement les 
causes externes du malaise social sans jamais 
intégrer le penseur critique dans l’observation. 
Expérience n’échappe pas à ce travers. Un titre 
comme « Des héros » en constitue l’illustration 
parfaite. Michel Cloup chante « Ils nous vendent 
des idoles, nous voulons des héros » après avoir 
évoqué le spectre de Nietzsche. Or, qui est ce 
« il » ? Qui est ce « nous » ? Où est le « je » ? 
Par ailleurs, c’est oublier que le philosophe au 
marteau était sans illusion. Il n’attendait rien 
des autres, fussent-ils des héros. Au contraire, 
le propos nietzschéen constitue avant tout une 
invitation au développement du potentiel héroï-
que de chacun. Dans cette perspective, Michel 
Cloup commet une erreur fondamentale. Il 
adopte une position attentiste mortifère qu’il dé-
plore parallèlement. Ce messianisme constitue 
probablement la faille majeure du raisonnement 
cloupesque. À mes yeux, Expérience n’est ja-
mais aussi percutant que lorsqu’il s’en tient au 
niveau constatif. Les paroles de « Ils sont de-
venus fous » sont à ce titre exemplaires. Michel 
Cloup lance : « On s’indigne du fait que l’on 
abatte des forêts pour imprimer des magazines 
dans lesquels on s’indigne du fait que l’on abatte 
des forêts… ». L’ironie mordante et descriptive 

d’un tel système est ici redoutable d’efficacité. 
Difficile d’analyser des textes aussi foisonnants 
dans un espace aussi limité qu’une critique dis-
que. Disons, pour faire court, que leur intérêt ré-
side dans leur propension incontestable à con-
duire à la réflexion. Ce qui rend ce disque aussi 
passionnant. Mais cela ne doit pas faire oublier 
la musique qui soutient le discours. Sur ce point, 
on discerne les ombres croisées de Sonic Youth 
et de Shellac. Attention ! Expérience produit 
une noise personnelle parfaitement maitrisée 
combinant déluge sonore, mélodies minimalis-
tes et dissonance sèche. Chaque titre présente 
une forte identité brillamment soutenue par 
la scansion plus ou moins rappée de Michel 
Cloup. Hormis quelques légers égarements (par 
exemple, l’intervention d’un chant féminin sur 
« Something broken », quasiment aussi irritant 
qu’une chanson de Joanna Newsom), le résultat 
est globalement épatant. Travaillé, surprenant 
et entraînant. Ajoutons à cela que les séances 
d’enregistrement se sont déroulées à Chicago 
au sein du légendaire Electrical Audio sous la 
houlette de Greg Norman (Pelican, Guided By 
Voices, Wedding Present, etc.) et on peut se 
faire une petite idée de la qualité du son de ce 
disque. Globalement, un très beau travail. 
F. HEIN 8/10
www.experiencenet.net

AGHOSTINO
Collarbones Full Of Cocoons
(Les disques du hangar 221/Metro 
Sapiens)
NOISE ROCK

C’est plus fort que moi, 
il faut que je voie des 
références à Shellac un 
peu partout. D’abord 
dans l’insert où se trou-
vent deux textes dans 
un français plutôt bon. Ils 

ne sont pas une transposition directe des pa-
roles, puisque Aghostino chante dans la langue 
d’Albini – dans un anglais lui aussi plutôt bon 
– mais dans celui qui correspond à Djamolidine, 
le morceau le plus concis et le plus efficace de 
l’album, se cache cette phrase (« Des millions 
de papillons, des vrais ») qui ne peut que faire 
directement allusion à la chanson de l’écureuil 
de Shellac (« They were squirrels, real squirrels. 
And they were thousands »). Il y a ensuite le nom 
du groupe, qui sans h coïncide exactement avec 
le titre d’un inédit que Shellac avait lâché il y a 
quelques années pour un comic book + 7” (Sex, 
Drugs & Strips, un split avec le groupe hollan-
dais Caesar), Agostino, un hommage à Agostino 
Tilotta, vieil ami de la bande à Albini, guitariste 
extraordinaire d’Uzeda et de Bellini et vieux rou-
blard qui a tourné en Europe avec June Of 44 et 
Girls Against Boys. Vous l’avez deviné, on nage 
ici en pleine noise 90’s, au beau milieu des eaux 
assignées à Touch & Go. Il suffira de rajouter 
une touche émocore, des mélodies vocales à la 
Quicksand, des changements de tonalité et un 
son de basse chers à Prohibition et l’on pourra 
alors commencer à imaginer ce qui se trame 
derrière ces Collarbones Full Of Cocoons. 
Les Messins, formés en 2004 et descendants 
directs de Beeswax, Capseed et Drain Pump 
Booster, sortent ici un premier album magnifi-
quement ficelé et particulièrement accrocheur. 
Dirigés par deux basses, une guitare et une bat-
terie réglés pour que l’ensemble pète comme le 
plus pur Chicago Sound, avec en tant que bonus 
un moog qui peut parfois faire son effet Brainiac 
(sur « Ladyrinth »), ces six titres épiques pour-
raient a priori sembler trop longs, mais ce serait 
sans compter sur les aptitudes qu’a Aghostino à 

toujours trouver la mélodie vocale juste, à savoir 
étirer les ambiances sans se répéter et à rebon-
dir sans cesse vers une partie plus jouissive que 
la précédente. Je n’avais pas entendu un disque 
aussi bon dans ce style depuis le Pa Capona de 
Ventura.
BIL 8,5/10
http://aghostino.free.fr/

 
GREY DATURAS
Return To Disruption
(Neurot/Southern/Differ-ant)
HEAVY FREE NOISE

Robert McManus ne nous 
a pas menti (cf. itw Noise 
5), c’est effectivement à 
la fois le plus lourd et le 
plus expérimental des 
albums de Grey Daturas, 
le plus aventureux et le 

plus abouti. Ces intégristes de l’improvisation 
ont peaufiné pendant un an ce disque et les 
mélomanes avertis les en remercient. Entre 
expérimentation affichée et lourdeur affirmée 
par une production destructrice, cet album tout 
en progression déroule ses morceaux de chair 
fraîche sans réelle coupure. On mélange allégre-
ment free jazz, vibration organique et furie noise 
pour un premier morceau plein de tension et de 
folie entre Boris et les Boredoms. Puis on passe 
à de la musique concrète entre grondements et 
frottements à fond de cale dans un bateau qui 
tangue sous la houle, avant le nouveau défer-
lement free noise et l’application de fréquences 
bruitistes à défoncer les ouïes les plus aguerries. 
« Answered In The Negative » est la pièce maî-
tresse de cet album, le morceau central lourd et 
répétitif de plus de dix minutes, une force de la 
nature qui s’embrase à petit feu. Puis on replon-
ge dans un morceau beaucoup plus décharné 
au minimalisme grinçant avec crissement de 
cordes et peut-être bien un didgeridoo et un vio-
lon sous une atmosphère pesante et ténébreuse 
d’où s’échappent des bribes de mystique abo-
rigène. La remontée vers la surface prend un 
certain temps et prend la forme d’une transe 
psyché qui monte doucement en maîtrisant 
ses obscurs démons (« Demarration Disputes/
Unity »). Très beau morceau au final drone. 
« Nevralgia » finit le boulot dans une veine The 
Heads/UFOMammut en à peine plus dark avec 
une fin malheureuse en queue de poisson.
T. SKIDZ 9/10
www.greydaturas.com

MIKE PATTON
A Perfect Place (CD+DVD)
(Fantoma Films/Ipecac/Southern/Dif-
fer-ant)
B.O

Après avoir repris du 
Ennio Morricone, du 
Harry Mancini ou du John 
Williams avec Mr Bungle 
et enregistré son lot de 
thèmes musicaux mythi-
ques du septième art sur 
The Director’s Cut avec 

Fantomas, Mike Patton s’attelle pour la toute pre-
mière fois à la composition d’une bande originale 
de film en commençant par ce court-métrage. A 
Perfect Place est en effet un petit film de 25 mi-
nutes réalisé par Derrick Scocchera (déjà auteur 
d’un documentaire sur la série Twilight Zone et 
du making of du dernier film de Samuel Fuller, un 
type de bon goût en somme) sous influence Jim 
Jarmusch/Cohen bros. Il se regarde agréable-
ment comme une parodie de film noir et raconte 
l’histoire de deux pieds nickelés cherchant à se 

débarrasser d’un cadavre (mais est-il vraiment 
mort ?) après que l’un d’eux lui ait fendu le crâne 
avec une basse parce qu’il avait une sale tête et 
qu’il gagnait un peu trop souvent au poker. Dès 
l’intro, avec le thème principal du film, on est dans 
l’ambiance 50’s typique des films noirs, entre ca-
baret enfumé et jazz enlevé, avant de parcourir 
le temps jusqu’à James Bond et John Barry. 
On retrouve tous les ingrédients de la musique 
Pattonienne (entre Peeping Tom et Mr Bungle en 
gros) dans cette B.O. parsemée de petits exerci-
ces de style (passage d’une radio à l’autre sur un 
autoradio, chanson retro) sur lesquels Mikey a dû 
bien s’amuser même si on sent qu’il a bien bossé 
son truc et n’a pas pris l’expérience à la légère.
T. SKIDZ 7/10
www.ipecac.com

COMPLETE FAILURE
Perversions Of Guilt
(Supernova)
SUPERNOVA CRUST/GRIND

Lorsqu’il les a signés 
sur son label, Steve 
Austin (Today Is The 
Day), aurait dit un truc 
du genre « Complete 
Failure représente ce 
que devrait être le 

grind à mes yeux », puis « c’est l’avenir 
du grind », et deux ou trois autres teasers 
dans le genre. Même pas besoin d’écou-
ter pour deviner que c’est crade, bourrin, 
certainement proche de Today Is The Day 
par moments. C’est à peu près ce qu’on 
récupère : un mec qui beugle étouffé et 
distordu, Mike Rosswog à la batterie (bat-
teur de TITD sur Kiss The Pig) pour un jeu 
sentant bon son ancien groupe Circle Of 
Dead Children (le tacoutacoutac atomi-
que sur caisse-claire - dès les premières 
secondes d’ailleurs -, le rythme martial 
droit, la petite touche d’urgence d-beat, 
miam), une basse suintante et des riffs 
expédiés avec la puissance d’un Scud 
hardcore. Dans ce bel amas dégueulasse 
a priori radicalement bourrin, Complete 
Failure trouve le sonwriting qui tue : des 
« accalmies » pesamment gluantes (re-
lents doom poisseux), des redémarrages 
sur riffs crust/punks à faire gigoter le plus 
poussiéreux des fossiles, de l’ambiance 
noisy menaçante sortie du Today Is The 
Day des débuts croisée avec - les con-
naisseurs apprécieront - un petit quelque 
chose de Bloodlet plutôt bandant. C’est 
sauvage oui, il y a tout de même marqué 
« grind » là-haut, et pas spécialement fin 
(encore heureux), mais il y a du mouve-
ment, on respire régulièrement. Osons 
même plus simple : Complete Failure est 
un peu Cursed (premier album, surtout) 
en version grind, qui comme Today Is 
The Day malmène sa prod’ pour un rendu 
optimal. Tant que ça : de quoi faire hur-
ler la plus bouchée des voisines du troi-
sième (ét)âge. Contrairement à mémé, 
lorsque vous entendrez « Cured Through 
Constant Degradent Criticism », vous no-
terez qu’on frôle la perfection. C’est lui, 
le titre qui englobe tout le bien dit plus 
haut au sujet du songwriting, la pierre 
angulaire de Perversions Of Guilt, le mor-
ceau au centre de l’album qui fait souffler 
après la première salve, prépare pour la 
seconde et permet aux 35 minutes de filer 
à une vitesse affolante. Bon, que ce soit 
clair, il faut se les bouffer ces minutes, 

ça ne caresse pas dans le sens du poil : 
exactement ce qu’on attend d’une sortie 
Supernova. 
A. LAFFILLÉ 9/10
www.myspace.com/comfail

BLOOD MERIDIAN
Liquidate Paris
(Elevation recordings/La Baleine)
AMERICANA

Retour de Blood 
Meridian deux ans 
après Kick Up The 
Dust, avec cette sen-
tence définitive et 
sans appel : Liquidate 
Paris ! Le side-project 

de Matthew Camirand, habituellement bas-
siste chez Black Mountain, poursuit dans 
sa veine dark americana avec toujours 
autant de bonheur mais sur un mode plus 
lo-fi cette fois-ci, le présent disque ayant 
été enregistré sur un vulgaire enregistreur à 
cassette 8 pistes. Ça s’entend sans pertur-
ber, le songwriting étant ici suffisamment 
inspiré pour parer à toute forme d’handi-
cap. Certes, le genre n’est pas renouvelé 

à travers les neuf chansons qui constituent 
ce nouvel album, mais il convient de sa-
luer comme il se doit l’effort et le savoir-
faire de cette troupe d’outlaws qui tente le 
grand hold-up, se rêvant Jesse James de 
la cause alt-country. Toute la musique de 
Blood Meridian baigne dans une orageuse 
ambiance électrique, bien que l’ensem-
ble soit ici plus acoustique que sur Kick 
Up The Dust. Cette atmosphère génère un 
sentiment diffus de dualité entre tension 
et sérénité, servant au mieux les humeurs 
poussiéreuses de chansons cinégéniques 
en diable. Mais que l’on ne s’y trompe pas, 
ce relatif apaisement n’est qu’un roublard 
trompe-l’oeil destiné avant tout à séduire 
ceux que trop de noirceur oppresse. C’est 
en effet le côté sombre du groupe qui pré-
domine à nouveau, en attestent des textes 
solennels et bilieux. Légèrement en deçà 
de son prédécesseur sur le plan qualita-
tif, mais supérieur à nombre de sorties du 
même registre, Liquidate Paris confirme, 
quelques mois après le In The Future de 
Black Mountain, l’excellente santé du col-
lectif canadien. 
B. PINSAC 7/10
www.bloodmeridianmusic.com

UFOMAMMUT
Idolum
(Supernatural Cat)
COSMIC SLUDGE

Ce groupe porte définitivement bien son nom. Il aurait aussi 
pu s’appeler Dumbo ou Flying Carpet Brontausaurus mais 
Ufomammut, ça en impose et ça permet de se soustraire à la 
gravité terrestre jusqu’à aller visiter Aldébaran et Bételgeuse. 
Par quel prodige le voyage intersidéral est-il accessible au 
mammouth ? La propulsion au magma sonore en fusion, le 
stakhanovisme du riff et la faille spatio-temporelle bien sûr. A 
ce titre, leur bio évoque avec justesse l’heureux mariage entre 
la puissance tellurique de Neurosis et le psychédélisme stellaire 
du Pink Floyd pré-1973. Aussi lourde et massive soit la musique 
du trio italien, elle n’en subit pas moins la poussée phénomé-

nale du son pour aller visiter les espaces infinis du cosmos grâce à une dilatation de l’espace 
et du temps telle que Sons Of Otis, Middian et Esoteric sav(ai)ent en provoquer. Après le très 
moyen, Lucifer Songs, le mammouth de Bologne revient en très grande forme pour 66 minutes 
6 secondes de bonheur grassouillet au son énormaousse, boueux, noir, visqueux et particulière-
ment embrumé (comme le dernier Electric Wizard). « Stigma » déploie son gros riff gras et coton-
neux répété jusqu’à l’extase. Ecrasement et envoûtement. Le mastodonte est englué, embourbé 
dans la glaise et donne toute son énergie et sa colère pour s’extraire du bourbier et continuer sa 
quête de voyage astral. Une fois lancée, cette grosse masse embarque tout son passage, corps 
et âmes. Grosse montée d’adrénaline et accélération du rythme sur « Stardog », chevauchée fan-
tastique des Panzers, échappées à la Brainoil/Black Cobra et solos piqués à Kerry King avec une 
voix toujours aussi noyée dans le mix comme dans Godflesh ou Treponem. Levée du vent solaire 
sur « Hellectric » qui continue à bien malaxer les synapses dans le plus pur style headbanger for 
ever. « Ammonia » ressemble beaucoup à un morceau d’Asva avec Jessica Kenney, la présence 
de la chanteuse britannique Rose Kemp n’étant pas étranger à l’affaire. Suit le tribal « Nero », ses 
effets cosmiques et ses synthés louvoyants qui agissent comme de puissants tensioactifs. Sur 
« Destroyer » (un hommage à KISS ?), la voix diabolique de Urlo sort de sa boîte et déclenche 
une belle baston sur Pluton. Au loin, les cryo-volcans de Titan déversent leur magma composé 
d’eau et d’ammoniac (l’effet Godflesh, même si il est beaucoup moins palpable que sur leur 
tout premier album Godlike Snake). Qu’il est bon de s’envoyer de la poussière d’étoile et d’aller 
surfer sous une pluie de météorites avant de se noyer dans le trou noir tourbillonnant de « Void ». 
En sus, un morceau caché, le déliquescent « Elephantom », avec un de leurs potes de LentO, 
où les murs coulent et les hommes rampent. Un final ambient drone qui reprend du poil de la 
Bête avant de nous quitter. La bande son idéale pour faire dégénérer vos soirées spiritisme. La 
pochette made in Malleus est très laide mais si vous kiffez (c’est une question de feeling, disait 
un de leur compatriote) vous pouvez craquer sur la version coffret 2LP + poster + titre bonus pour 
la modique somme de 40€.
T. SKIDZ 9/10
www.ufomammut.com

PNEU
Pince Monseigneur 
(Head Records)
MATH ROCK INSTRUMENTAL

Après la sortie du Superbeatnik et avant celle du Goodbye 
Diana, deuxième chapeau bas à Head Records qui nous régale 
avec le premier album de Pneu, une paire de Tours d’instru-
noise euphorique. Une guitare, une batterie et un nom qui est 
une provocation, un appel au calembour usé - comme un pneu 
lisse. Leurs chros vont à coup sûr ressembler à ça : « Pneu va 
laisser des traces, ils marqueront la scène de leur empreinte 
tellement ils sont gonflés à bloc... Ils mettent la pression d’en-
trée, leur noise est en roue libre, ils sont increvables, ça dé-
gomme... Après une première demo qui ne manquait pas d’air, 

ils prouvent que leurs compos tiennent la route... Je les ai vus à Clermont hier, ils étaient un pneu 
à plat, méchant coup de pompe, mais ça tournait pas trop mal... Leur musique est déjantée, on 
voit qu’ils s’éclatent, j’adhère à ce bordel quand ça dérape, que ça crisse... etc... etc... » mais 
ils en réchapperont. En appelant leur prochain disque Pince-sans-rire ? Si la Pince crocodile 
était la démo qui avait servi de démarrage en trombe, la Pince monseigneur enfonce le clou. 
La première force de ces dix instrumentaux – on en reconnaît par rapport à la démo – c’est la 
concision. Pneu ne garde rien d’inutile dans ses compos qui pour la plupart ne dépassent pas 
les deux minutes. Pas le temps de respirer. Une cavalcade en appelle une autre et si la base de 
cette noise est vraisemblablement l’impro – et une entente bluffante entre les deux gars – nul 
doute que derrière il y a eu un sacré boulot d’épuration. Chaque plan est exécuté exactement le 
bon nombre de fois, ne revient que si c’est vraiment indispensable et les répétitions n’existent 
pas alors que le groove est constant. Deuxième bon point : les duos instrumentaux qui prolifè-
rent en ce moment - sale époque pour les chanteurs et les locations de van – ont tendance à 
tourner en rond, à réécrire inlassablement le même morceau et à s’égarer quand ils se forcent à 
faire un truc différent. Pas Pneu. La pétarade de mélodies est totale, l’inspiration est de chaque 
instant et cette folie récréative est naturelle ; ces mecs font exactement la musique qu’ils ont en 
tête, comme ils l’entendent. La troisième et dernière remarque est peut-être la plus importante 
: cette musique est interprétée avec une attitude punk qui fait le plus grand bien et qui les 
éloigne de tous les combos qui font du math rock avec une équerre dans l’anus. La complexité 
de la mise en place est ici invisible. Après s’être créé une réputation de groupe live sauvage, 
on aurait pu craindre que le tandem n’arrive pas à reproduire le même dynamisme en studio. 
Cet enregistrement effectué par Stéphane Teynier en deux petites journées, au Chateau d’O de 
Blois en décembre dernier, efface tous les doutes possibles en à peine 25 minutes. Presque 
le temps qu’il faut pour monter chaque pochette, individuellement et à la main. L’artwork est 
superbe, la sérigraphie a été effectuée par Le temps qui sèche et les 200 premières copies sont 
renfermées dans un beau tissu (le mien est rose). Magnifique objet, avec à l’intérieur, en plus 
du CD, un insert et un patch à tête de mort cornue pour coudre sur la manche de ton blouson 
déjà clouté comme un pneu.
BIL 9,5/10
www.myspace.com/pneupneu

© DR



100 101

Sélection Albums - Nouveautés

AUBURN LULL
Begin Civil Twilight
(Darla)
AMBIENT-POP CÉLESTE

Jouer la carte du revival 
nostalgique trouve un in-
terêt seulement si les ar-
tistes originaux n’ont reçu 
qu’un succès d’estime. Si 
cet adage était respecté à 
la lettre, on nous éviterait 

sûrement quantité de groupes inutiles qui recy-
clent les Stones à tour de bras. Raison de plus 
pour soutenir Auburn Lull, ces vétérans de la 
scène atmosphérique du Michigan, n’en dé-
plaise aux puristes qui ne verront en eux qu’une 
resucée de Slowdive et consorts. Certes, il y a 
chez ces Américains beaucoup d’éléments qui 
pointent du doigt l’Angleterre de la fin des an-
nées 80, des Cocteau Twins au catalogue du 
label Creation, en passant par la « rural psy-
chedelia » du Flying Saucer Attack, mais leur 
musique respire tant l’humilité qu’on ne saurait 

leur jeter la pierre. Troisième album studio seu-
lement – après un break de quatre ans – Begin 
Civil Twilight a été entièrement autoproduit par 
le groupe, perpétuant une certaine indépen-
dance visant peut-être à embrasser la même 
carrière que ses mentors, cantonnés au statut 
culte, adulés seulement par une frange de con-
naisseurs ? Y a-t-il une place aujourd’hui (ou ja-
mais ?) pour ces compositions oniriques, alliant 
les mélodies et le chant de la pop aux structures 
planantes de l’ambient Eno-esque ? On veut 
croire que oui, et pas seulement comme musi-
que d’ascenceur ! Plus que jamais Auburn Lull 
semble en phase avec son art, frappant juste 
à chaque piste, qu’importe qu’il s’agisse d’une 
chanson classique (« Broken Heroes » duo en-
tre Sean Heehan et son épouse) ou d’un instru 
(« Stanfield Echo » ou « Civil Twilight » qui rap-
pelle Manual), il parvient toujours à insuffler une 
touche singulière, ici une basse dub (« Dub 1 »), 
là une rythmique agrémentée d’effets electro 
(« Coasts » avec l’assistance d’Ulrich Schnauss, 
grand amateur des groupes pré-cités). Jamais 
le terme bâtard de « dreampop » n’aura semblé 

plus juste qu’à l’écoute d’un « November’s Long 
Shadows » (héritage manifeste du Souvlaki de 
Slowdive) ou d’un « Grange Arcade », halos de 
lumière flottant au-dessus d’une épaisse brûme 
cotonneuse de reverb. Rythmiques discrètes, 
lignes de basse jouant à cache-cache avec 
les nappes de claviers, les boucles de guitares 
éthérées : Begin Civil Twilight combine à mer-
veille tous les éléments d’un genre qui n’a pas 
pris une ride, peut-être aussi parce qu’il a trop 
vite été eclipsé par le grunge et la britpop ? 
Auburn Lull en ressort les saintes reliques avec 
la manière, conviant l’auditeur à un doux rêve 
musical en apesanteur. 
A. LEMOINE 8,5/10
www.myspace.com/auburnlull

 
STRINGS 
OF CONSCIOUSNESS
Fantomastique Acoustica
(Stilll/Off Label/Differ-ant)
POST-ROCK & JAZZ

Pour ceux qui auraient 
raté un épisode (cf. 
Noise 3), les Strings Of 
Consciousness sont tis-
sés par Hervé Vincenti 
(guitares, sampler, cla-
viers), Perceval Bellone 
(saxo, piano, harmonium, 

bols tibétains) et Philippe Petit (platines et lap-
top) accompagnés d’une bonne dizaine d’invi-
tés permanents. Dans la foulée de leur excellent 
premier album Our Moon is Full, ils nous revien-
nent avec ces quatre titres (dont trois figuraient 
déjà sur le split 10” sorti l’an dernier et partagé 
avec le Kammerflimmmer Kollektief) neuf re-
mixes et deux vidéos. L’aventure continue sur le 
même terrain transgenre et confirme tout le bien 
que l’on pouvait en penser. Ils nous refont le 
coup de la séduction avec leur jazz classieux et 
leur post-rock enivrant. « Mossgarden » s’ouvre 
comme une boîte à musique dans une cabane 
isolée au milieu d’un désert verglacé battu par 
les vents. Un morceau intimiste et cinématique 
où diverses sonorités se frottent les unes aux 
autres dans un espace commun, laissant fina-
lement une guitare prendre son envol au milieu 
de percussions, claviers, xylophone et arrange-
ments numériques. Le tout est magnifiquement 
agencé pour laisser transparaître le côté fluide 
et organique de cette musique à la douce mé-
lancolie. Assez proche de Cinematic Orchestra, 
« Forest Of Spades » déploie un jazz noctambu-
le tout aussi mélancolique. Comme dirait l’autre, 
les sanglots longs des violons de l’automne 
blessent mon coeur d’une langueur monotone… 
La trompette viendra soutenir cette atmosphère 
rêveuse et languide de la nuit sous la pluie. 
« Fantomastique Alaska » prolonge la rêverie sur 
un beat abstract hip hop de neige qui craque 
sous les pas. Un violoncelle menaçant intro-
duit « Crest & Watersheds » avec le retour de la 
trompette qui survole ce morceau à tiroirs avant 
son duel avec le saxo. Ce très beau morceau 
pourrait être issu d’une rencontre entre Prefuse 
73 et Angelo Badalamenti pour un hommage 
à Miles et Coltrane. La classe. Puis place aux 
remixeurs : Rothko (peu de changements, l’am-
biance est parfaitement respectée), Mira Calix 
(les violoncelles et une voix de chimère mon-
gole sont portés par le vent), Kammerflimmer 
Kollektief (servi par un gamelan, le rythme est 
considérablement ralenti. Belle ambiance pai-
sible et vibratoire), Gamial Trio (plus tordu, hé-
téroclite et rythmique), Leafcutter John (du bon 
Leafcutter John electro bancal, qui s’est appli-
qué et qui chante !?), Scanner (spoken words 
et collage ambient, toujours aussi fort), Marsen 
Jules (découpé, recomposé et axé sur la répé-

tition des motifs), Sutekh (breakbeat crétin mais 
ludique), Si-cut-db (excellente pochette surprise 
drone ambient céleste).
T. SKIDZ 8/10
www.stringsofconsciousness.info
 
 
WHITE MICE
Blassstphlegmeice
(Load Records)
PUNK NOISE SLUDGE

Trosième album de ces 
souris de laboratoire 
(Mouseferatu à la basse, 
Euronymouse à la bat-
terie et Anonymouse 
à l’oscillateur d’ondes 
et aux braillements dé-
gueulés) à qui on a dû 

faire subir bien des atrocités pour qu’elles en 
deviennent aussi agressives et revanchardes. 
Une fois branchées sur secteur, trépanées et le 
crânes bourrés d’électrode, elles se font une joie 
d’aller zigouiller des bataillons entiers de lapins 
Duracell avant de s’attaquer à leur principal en-
nemi : l’homme. “We didn’t forget the taste of 
human flesh” préviennent-elles d’entrée de jeu. 
Armées de leur destructo-noise cradingue, elles 
assaisonnent tous ceux qui tendraient l’oreille. 
Leur appétit carnassier est insatiable. L’homme 
n’est bon que le bide ouvert, les boyaux arra-
chés, le squelette broyé, la boîte crânienne dé-
foncée. C’est gentil d’être passé nous voir, vous 
aimez les yeux brouillés ? Attaques furieuses 
de la batterie, hurlements sanguinaires trafico-
tés et dégueulissures electro vous accueilleront 
sur le seuil. Une fois rentré, l’oscillateur d’ondes 
prodiguera strangulations et moult caresses à 
rebrousse-poil avec un gant de crin et de la li-
maille de fer, appuyé par la grosse masse étouf-
fante de la basse fuzz qui, entre deux tentatives 
d’insuffler un peu de mélodie dans ce monde 
de brute, assène le concassage final. Un bor-
del monstre. Sous la croûte de fun, on découvre 
une sacrée dose de pourriture et de violence 
crasse. Highlights de cette initiation à l’anthro-
pophagie : les punitifs « Caged Mearachells » 
et « Catasstasteatrophy », le carnage de 
« Violence Of The Lamb », le Melvinsien « Hole 
(Sweet) Hole » (palme du meilleur titre) et le fu-
rieux « Rattarddead » avant l’épreuve finale de 
« Sewercide » qui achève tous les agonisants. 
Merci pour eux.
T. SKIDZ 8/10
www.thewhitemice.com

KARYSUN
Interceptor
(Karysun Recordings/Sonoro/ST demo 
records/Sound Devastation/Aïnu)
STONER CRUSTY

Pas moins de cinq la-
bels se sont associés 
pour sortir ce premier 
album des Caennais de 
Karysun. Un peu plus 
et c’était le téléthon. 
Heureusement, les deux 

zicos du duo sont loin d’être des handicapés 
du manche puisqu’ils usent habituellement 
leurs médiators au sein d’Amanda Woodward 
et Sugartown Cabaret. Pourtant mieux vaut ne 
pas se fier au CV des deux barbus à l’office ici 
sous peine d’une grosse déconvenue. Karysun, 
ce n’est pas de l’emocore sophistiqué mais du 
gros stoner aux relents crust-core bien lourds. 
Ça riffe gras comme Black Sabbath sans que 
l’on se retrouve chez les minets de Wolfmother. 
Le style de Karysun est direct, tout en concision 

et en agressivité. La grosse voix en retrait laisse 
toute la place à ce qui importe vraiment : la gui-
tare, énorme de bout en bout. Le batteur, s’il se 
contente du minimum syndical, le fait avec une 
énergie indéniable, passant tout ou presque en 
force. Ça cogne, ça débite et ça d-beat même, 
par moments. Les morceaux défilent et l’a priori 
side-project pour délirer (« je vais jouer des gros 
riffs pendant que tu tapes comme un sonneur ») 
se dissipe. Sans être d’une originalité folle (ce 
n’est pas le but), ça bastonne et l’urgence de 
leur musique est palpable. L’intermède acous-
tique et bruitiste aux deux tiers d’Interceptor 
permet de prendre du recul après un bon quart 
d’heure de bourrinage tout en maintenant une 
tension qui explose ensuite avec « Owsley 
Stanley III » et ses coups de butoir implaca-
bles et d’une intensité dramatique évidente. 
Assurément le meilleur passage d’un disque 
soigné de bout en bout et à ranger au rayon des 
très bonnes surprises.   
B. RIVIÈRE 8/10
www.karysun.com

CLOUDLAND CANYON
Lie In Light
(Kranky/Southern/Differ-ant)
MUSIQUE COSMIQUE

VALET
Naked Acid
(Kranky/Southern/Differ-ant)
ROCK HALLUCINOGÈNE

On a pris l’habitude 
d’associer Kranky et 
abstractions ambient, 
mais depuis quelques 
saisons le catalogue du 
label chicagoan s’est 
étoffé d’artistes évoluant 
dans des registres bien 
plus variés. Après le rock 
hybride de Deerhunter, 
2007 avait consacré le 
psychédélisme sous 
toutes ses formes avec 
White Rainbow, Valet et 

Cloudland Canyon. Les récentes livraisons de 
ces deux derniers confirment cette tendance. 
Si son premier album, Requiems der Natur 
2002-2004, présentait les multiples facettes 
du duo germano-américain Cloudland Canyon, 
Silver-Tongued Sisyphus, EP sorti l’an dernier, 
l’inscrivait de plain-pied dans un registre de 
revival krautrock, bien moins dispersé. Dès 
« Krautwerk » (titre pied-de-nez) Lie In Light pro-
longe ces recherches sonores, tout en adoptant 
une formule plus directe : basses groovy à sou-
hait, mantras obsédants en guise de chant, ryth-
miques hypnotiques à la Neu! et guitares acides, 
contrastent avec les longues mises en place 
exposées sur les deux titres parus l’an dernier. 
Quand bien même Cloudland Canyon baigne 
dans un psychédelisme que certains auront vite 
fait de qualifier de rétro, le duo ne se formalise 
pas et soigne ses ambiances « kosmische » 
en y apportant quelques touches personnelles 
bien senties. Certes « You & I » ou « Scheiße 
Schatzi… », qui puisent largement dans le pa-
trimoine de l’electro-rock psyché teuton, ne 
surprendront pas les aficionados de Cluster ou 
Ash Ra Tempel, mais si le groupe ravive cer-
tains souvenirs, il a aussi le mérite de réinjecter 
beaucoup de vie dans cette musique souvent 
critiquée jadis pour sa prétendue froideur et son 
intellectualisme : ici chaque chanson bouillonne, 
scintille de mille feux. La lumière kraut réfractée 

par le prisme Cloudland Canyon prend des allu-
res chaleureuses et bucoliques évoquant autant 
l’electro chatoyante de Boards Of Canada 
(« Heme ») que le rock trippant de Spiritualized 
(« Mothlight pt1 »). Epais claviers et larsens bi-
garés (« White Woman » et le contemplatif titre 
éponyme) côtoient les compositions plus évi-
dentes où le chant joue un rôle crucial (« You & I » 
et son orchestration palpitante), conférant à Lie 
In Light un caractère à la fois homogène (avec 
sa palette sonore très « ciblée ») et varié, lui 
permettant de braver le piège de la lassitude en 
gardant une certaine concision. Un peu la même 
qualité que Naked Acid, second opus d’Honey 
Owens sous le nom de Valet, après son superbe 
Blood Is Clean (v. Noise #2). Si les ingrédients 
restent proches de ceux entrevus sur son précé-
dent opus, l’Américaine enrichit ses ambiances 
et jouent clairement la carte du psychédelisme 
(à commencer par sa pochette colorée). Moins 
ouvertement ancrée dans la tradition blues-folk 
que son prédécesseur, ce nouveau disque pré-
fère miser sur une moûture experimentale qui 
tire profit des larges goûts d’Owens (déjà vu au 
sein de formations aussi hétéroclites que J’OMF, 
Nudge ou Atlas Sound) tout en ménageant une 
place de choix aux voix. Le résultat se situe 
quelque part à la croisée de Grouper et Jessica 
Bailiff, de Spacemen 3 et du Velvet. Si Valet a 
perdu en aridité, elle a développé son pouvoir 
hypnotique (« Kehaar » brûmeux et répétitif) 
et sa capacité à « retourner » un morceau : 
« Fuck It » passe d’une improvisation bavarde 
sur fond de poésie Beat, à un rock désinhibé, 
bâtard magistral d’un triangle amoureux com-
posé de Can, Mazzy Star et Religious Knives ! 
Maîtrisant autant les instrumentaux aériens (le 
ressac bruitiste de « Drum Movie » qui se mue 
en transe méditative) que les ballades spectra-
les (« Fire », expiation du junkie), domptant avec 
le même panache guitares acides extraverties 
et singing bowls discrets (« We Went There »), 
Owens surprend même à explorer des territoi-
res inconnus (l’electro trippante de « Streets »), 
livrant là un disque décomplexé et envoûtant. A 
l’image de Cloudland Canyon, Valet maitrise son 
sujet de bout en bout en gérant parfaitement le 
timing de son album pour captiver l’auditeur. 
L’enchaînement des deux galettes pourrait se 
révéler le cocktail détonnant de l’été à venir, la 
tête dans les étoiles. 
A. LEMOINE 8/10 & 7,5/10 
www.cloudland-canyon.com 
www.myspace.com/honeyowens  

ASHES DIVIDE
Keep Telling Myself’s It’s Alright
(Island)
ROCK

Les déclarations de 
Maynard James Kee-
nan (Tool, Puscifer) 
en date de la mi-mai 
2008 infirment totale-
ment l’avis de décès 
supposé du projet 

A Perfect Circle, mené en compagnie du 
guitariste et compositeur Billy Howerdel. 
Dans l’attente, ce dernier vogue déjà vers 
un ailleurs en lequel il dominera tout. Pen-
dant bien des mois, il a marné sur la fini-
tion du premier album studio de son propre 
projet, Ashes Divide : Keep Telling Myself 
It’s Alright. Cogitation quasi-solitaire, car 
même si ce concentré sonore transcrit une 
vision toute personnelle, quelques sou-

tiens ont bien lieu. Ils ramènent l’initiative 
de Howerdel à la poursuite d’une histoire 
de famille. Répond ainsi présent sur cet 
opus I le batteur Josh Freese (APC, Nine 
Inch Nails), lequel impulse la frappe à ti-
tre principal. D’une autre invitation ressort 
un détail de corde : un violoncelle, signé 
sur le final et épique « Sword » par rien 
moins que la progéniture de Maynard, 
Devo Keenan. Devo investit alors, en bon 
représentant du clan, un champ musical 
qui fait office de grande respiration. Sur la 
globalité de Keep Telling Myself It’s Alright, 
une mélodicité très directe quitte en effet 
les chemins d’étrangeté antérieurement 
empruntés par A Perfect Circle. Il s’agit 
pour Howerdel de donner primat à la re-
cherche d’efficacité, même si le voisinage 
de genre avec APC s’avère parfois criant 
(l’ouverture « Stripped Away »). Après 
tout, le naturel revient toujours au galop, 
même s’il reste possible que l’auditoire du 
groupe devenu le responsable du somp-
tueux Thirteenth Step en 2003, regrette un 
peu ses mystères. Ce nouvel exercice de 
style signé Howerdel n’en reste pas moins 
convaincant sur la forme. La production 
enveloppe d’un cachet ambiant ce rock 
élancé et à l’âcre expressivité sur le plan 
des guitares. Tour à tour tendu (« The Sto-
ne », « Denial Waits »), planant (« A Wish », 

dont les pianos fantomatiques et le groove 
évoquent un vieux Nine Inch Nails), sou-
vent mélancolique (le très coulé « Forever 
Can Be »), Keep Telling Myself It’s Alright 
comprend autant de beautés et, au-delà 
de ses évidences, garde en réserve une 
émotion et une puissance physique certai-
nes. Cet éclat se nourrit, outre les guitares, 
d’un chant assuré lui aussi par Howerdel. 
En l’occurrence, le démiurge fait mieux 
que défendre son bifteck. Faisant preuve 
d’autant d’assurance sur ce plan que sur 
celui de l’agencement instrumental, il 
s’inscrit dans un genre moins alambiqué 
que ce que commit à ses côtés et au sein 
d’APC, l’inventif Keenan. Howerdel opte 
très vocalement pour un complément 
mélodique à des armatures musicales re-
lativement rondes, un appoint dont les 
couleurs oscillent entre un souffle presque 
éthéré et une expression plus charnelle. In 
fine, Ashes Divide brille par ses mélodies 
mais donne aussi l’impression d’un disque 
assez lissé, ce qui lui portera quelque pré-
judice. Les chansons n’en demeurent pas 
moins bonnes, vivantes. Leur implication 
et leur énergie font l’intérêt de la démarche 
de Howerdel, créant une attente.
E. HENNEQUIN 8/10
www.myspace.com/ashesdivide

TRICLOPS!
Out of Africa
(Alternative Tentacles/Differ-ant)
OPEN-MINDED, EPIC AND PROGRESSIVE ROCK

Slim Cessna’s Auto Club, Amebix et Triclops! : pas mal pour 
marquer le retour d’une distribution française par Differ-ant des 
sorties d’Alternative Tentacles. D’autant que le dernier des trois 
est une réelle et bonne surprise. Nous ne reviendrons pas sur 
le CV des quatre gus du combo en question, en partie détaillé 
dans l’interview, mais à sa lecture, on comprend mieux cette 
maîtrise tous azimuts d’un rock énergique corsé de quelques 
riffs punk/hardcore. Plus surprenant par contre, l’utilisation 
presque abusive d’effets en tout genre aux vertus hallucinatoi-
res sur les instruments et la voix, lesquels installent un climat 

à la fois psyché et futuriste sur des compos résolument progressives. Voilà pour l’ambiance 
générale. Dans le détail, c’est un divin bordel où l’on nage en pleine confusion. Rarement aura-
t-on écouté ces dernier temps une musique aussi évocatrice qu’éclatée. Tout est source de per-
plexité tant les influences et autres atmosphères sont nombreuses et sacrément bien rendues, 
transcendées en quelque chose de radicalement autre et cohérent. Puis, il y a ce chant, presque 
épique, qui fait inévitablement penser à celui de Perry Farrell, tant au niveau du timbre que du 
lyrisme. Là aussi bluffant. On pourrait continuer encore longtemps à vous décrire en gros et en 
détails ce qui se joue ici, comme par exemple, ce dialogue incertain et insolite entre ce synthé 
pitché d’un autre âge et ces arpèges sinistrement arabisant en intro de « Secret 93 », mais 
mieux vaut en faire vous-même l’expérience. Car, après tout, on ne voudrait pas trop influencer 
vos attentes, hein Christian ?
J. ANDRE 8,5/10
www.myspace.com/triclopsband

A.H. KRAKEN
Elle avait peut-être 19 ans mais 
pour moi elle en aura toujours 12 
(In The Red/Differ-Ant)
NO-WAVE DÉLÉTÈRE

A.H. Kraken a la classe. La grande. Si les années 80 ont 
subi les psychoses de Birthday Party et les lendemains 
de came de Flipper, si les années 90 se sont débattues en-
tre les envolées éthyliques de Jesus Lizard, les délires 
meurtriers des Brainbombs et les stridences post-anales 
d’Arab On Radar, les années 2000 auront affaire à l’odeur 
de masturbation solitaire et misérable des voyous de l’Est. 
Les guitares frottent vos parties génitales au papier émeri. 
La basse est le bourdon qui vous trotte dans l’estomac 
les lendemains de cuite, quand vous buviez pour oublier 

vos cauchemars. La batterie est un hoquet qui agit selon la même régularité que les pen-
sées coupables qui vous assaillent après avoir trompé pour la énième fois la mère de vos 
enfants avec votre sœur. Les paroles : une carte postale de l’Est de la France, cette par-
tie isolée du monde, là où tout le monde a au moins un membre de son entourage proche 
qui est, au choix : suicidé, junkie, violé, violeur, tueur, escroc, dealer ou malade mental. 
Rares sont les groupes à avoir réussi à marier avec autant de talent langue de Molière et 
musique d’obédience anglo-saxonne. « Sur les murs des bunkers » : une suite de mots, 
une copie de ces slogans emplis de petite haine, d’amour enflammé à l’odeur d’anus ou 
des petites annonces de misère sexuelle. « Cette fille-là » : ces rumeurs de bourgades, ces 
airs de famille qui semblent parfois pires que les malédictions. J’en passe, mais rien ne fai-
blit (même les rares interventions en langue Shakespearienne éructées avec un accent à 
couper au couteau enfoncent encore plus profondément la lame de la réalité dans vos cô-
tes, prenant le parti de ne pas faire semblant de savoir). Si vous avez l’impression que le 
glauque est ici exagéré, pensez qu’à l’instar des Brainbombs, cette surenchère de faits 
divers sordides n’est pas dénuée d’un certain humour, très jaune et noir bien entendu. 
Comme les Butthole Surfers ou Jesus Lizard n’auraient jamais pu émerger d’un autre 
trou à beaufs que le Texas, ce groupe n’aurait jamais pu sortir d’une autre ville que Metz 
(35 ans de politique réactionnaire, des rues entières dédicacées aux remarques homo-
phobes, racistes ou antisémites, « C’est la Moselle qui coule dans mes veines ») et cette 
odeur rance a fini par accoucher d’un monstre qui parlera sans souci à vos pires fantô-
mes : citadins ou péquins, vicieux ou sainte-nitouche, beaufs attardés ou snobs élitistes. 
T’as voulu connaître Metz, trou du c’ ? Vas-y, prends. T’auras même un CD avec. 
B. S. THOMPSON  In-notable/10
www.myspace.com/ahkraken
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sans appel : Rocket From The Crypt avait un 
talent hors norme pour accoucher de bombes 
soniques à l’efficacité démesurée (« I’m Not 
Invisible », « Born in 69 », « Used », « Straight 
American Slave » et tant d’autres). La captation 
vidéo, quant à elle, est techniquement des plus 
approximatives (prises de vue bancales, pixe-
lisation fréquente de l’image), mais présente 
l’avantage de couvrir le show dans son intégra-
lité (la version DVD compte 27 titres alors que 
le disque n’en comporte que 19). Elle permet 
également d’apprécier tout le délire grand-gui-
gnol vaudou qui entourait la formation en ce soir 
d’Halloween, déguisements à l’appui avec en 
point d’orgue Speedo grimé en Screamin’ Jay 
Hawkins ! Voilà la boucle est donc bouclée, les 
choses ont été faites jusqu’au bout et dans les 
règles de l’art, il ne nous reste plus qu’à nous 
pencher avec attention sur Night Marchers, le 
nouveau projet de John Reis plus connu autre-
fois sous le nom de Speedo. Le roi est mort, vive 
le roi ! 
B. PINSAC 8/10 
www.vagrant.uk.com

CELESTE
Nihiliste(s)
(Denovali/Sons Of Vesta)
VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER

Depuis le temps qu’on en 
cause… il y a un peu plus 
de six mois, Celeste met-
tait à disposition en télé-
chargement Nihiliste(s). 
Raison on ne peut plus 
simple : chercher des 

fonds via la pré-commande pour pouvoir pres-
ser l’album, et donc le rendre audible pour que 
chacun puisse choisir d’y aller de sa donation, 
ou non. Puis sortait la version LP, sublime. Reste 
que tout le monde n’a pas de platine… le bou-
che à oreille a fait son chemin, l’argent aussi 
(toutes proportions gardées, probablement), le 
format CD est dans les bacs. Ne comptez pas 
sur nous pour contrer l’avis en vogue, on ne fera 
que vous annoncer que Nihiliste(s) est imman-
quable. Pire, rien de ce que vous aurez lu ici 
et là ne sera contesté. Imaginez Blut Aus Nord 
rencontrant un post-core ultra-étouffant et son 
penchant chaotique (soit une belle partouze en-
tre le plus dissonant de Shora et le plus écrasant 
du Cult Of Luna des débuts), l’élément screamo 
qui se colle avec le chant (car hurleur de feu-
Mihai Edrisch), mais un groupe qu’on ne peut 
classer dans l’une ou l’autre des catégories. 
Parce que trop brut de décoffrage pour que le 
riff soit du BAN ; trop monolithique et dissonant 
pour être du post-hardcore ; trop écrasant pour 
être rangé dans la famille chaotique. Simplement 
trop bien foutu pour être scotché à une liste de 
groupes. Massif, incroyablement massif, et c’est 
tout, jusqu’à vous filer la gerbe par strangulation 
et compression stomacale, un peu comme si 
blastbeats, coups de butoir, nappes de guita-
res et hurlements étouffés se faisaient manger 
par un cyclone boueux. Les riffs, la basse, la 
batterie parlent d’une même voix, compacte. 
Même le hurlement est un bloc sans variation, 
un rejet de bile haineuse, on imagine ce type qui 
crève, invariable dans le ton, déchirant, impo-
sant. La suffocation est quasi-immédiate, le bol 
d’air n’est possible qu’en coupant le son. On a 
bien tenté de souffler en lisant les textes : c’est 
aussi un bloc, le déchiffrage fait mal au crâne, là 
aussi Nihiliste(s) prend du sens. Logique. On est 
écrabouillé, asphyxié, dans le noir absolu, point 

barre. On oublie les mots « mélodies » et « chan-
sons » : un bloc, on l’a déjà dit. Sans esbroufe. 
A. LAFFILLÉ 8,5/10
www.weareceleste.com

RACEBANNON
Acid Or Blood
(Southern/Differ-ant)
SPASTIC NOISE-CORE BRAILLARD

Débarqué en plein remue 
ménage screamo-hard-
core à l’orée des années 
2000, Racebannon s’est 
démarqué de la masse 
en assimilant les œuvres 
de certains iconoclas-

tes qu’il vénérait certainement alors : Captain 
Beefheart, Black Sabbath, Sonic Youth (de 
toute évidence, puisqu’il s’est fendu d’une re-
prise de chacun des trois) et The Jesus Lizard, 
et ce jusqu’à métamorphoser une violence ba-
sique en delirium noise-core à la fois lourd et 
fortement perturbé. La haute voltige vocale du 
schizocrieur Mike Anderson, n’arrangeant rien à 
l’affaire tout comme son utilisation d’une platine 
DJ à des fins bruitistes. Autre particularité : avoir 
sorti plusieurs disques chez Secretly Canadian - 
label connu pour son catalogue folk indie et pop 
- dont In the Grips of the Light produit par Mike 
Mogis (the Faint, Cursive, Bright Eyes, Songs: 
Ohia) et Satan’s Kickin’ Yr Dick In un opéra rock 
contant l’histoire classique d’un artiste ayant 
vendu son âme au diable en échange du talent. 
Le loup dans la bergerie si vous préférez… Un 
groupe marginal donc, mais jamais véritable-
ment sorti des bas fossés de l’underground. Sur 
Acid Or Blood, le quatuor ne dévie pas de sa 
lancée avec cette dizaine de titres hystériques - 
même si très éloignés du spazz-core ou du grind 
-, très noise rock et metal dans le son, capable 
de plans heavy et tordu à la Bloodlet tout com-
me de salves rock punk abrasives et foudroyan-
tes. Les dérives vocales d’Anderson évoquent 
tour à tour celles d’un David Yow, d’un Eugène 
Robinson, ou encore d’un jeune Jonathan Davis, 
à force de murmures et de cris hardcore élas-
tiques ou bégayés jusqu’à outrance. Les fans 
de Dazzling Killmen, Unpersons, Black Elk, 
Converge devraients sérieusement apprécier. 
Les autres trouveront ça intense et fascinant ou 
excessif et fatiguant, au gré de leur humeur.
O. DRAGO 6,5/10
www.myspace.com/racebannonrocks

THE DRESDEN DOLLS
No, Virginia
(Roadrunner)
CABARET POP

Les Dresden Dolls ont 
débarqué sans crier 
gare en 2000, avec 
un univers tout droit 
sorti des années 20 
berlinoises, largement 
inspiré par l’Opéra de 
Quat’ Sous (Kurt Weill 

et textes de Brecht). Piano, voix, batterie, 
un poil de guitare. Formule assez inédite 
pour de revendiqués punks. Hâtivement 
classée par certains dans la catégorie 
« gothique », il ne faudrait pourtant pas se 
méprendre. Le duo partage certes avec les 
descendants de Virgin Prunes un certain 
goût pour le romantisme du désespoir et 
la noirceur. Les références à Siouxsie dans 
les rythmes percussifs et la voix d’Amanda 

Palmer accentuent la tendance. Mais, il 
s’agit bien de musique de cabaret, certes 
parfois enlevée, mais où l’imagerie impres-
sionniste et un gros travail théâtral renfor-
cent l’impact. Le premier véritable album 
(The Dresden Dolls, 2003) a ses fans pour 
son côté brut, mais le succès a réellement 
frappé à la porte des Bostoniens avec la 
parution de Yes, Virginia en 2006. Alternant 
titres intimistes aux ambiances sombres et 
chansons pop maléfiques, Amanda et Brian 
avaient secoué les petites chapelles stylis-
tiques et fait plutôt l’unanimité. Ce No, Vir-
ginia, comme le suggère le titre, en est en 
quelque sorte le tome 2. Sauf que, construit 
de bric et de broc, à base de chutes du pré-
cédent album, de faces B de singles, d’un 
ancien titre revisité, d’une reprise (parfait 
« Pretty in Pink » des Psychedelic Furs) et 
de cinq inédits, il lui manque sans conteste 
l’unité et la cohérence du précédent. Pour 
les nouvelles générations, plus attachées 
aux chansons qu’aux albums (sans que ce 
soit d’ailleurs un mal), cela ne posera peut-
être aucun problème, et les morceaux de 
bravoure suffiront à leur plaisir (« The Kill », 
« The Gardener », « Boston »). Lorsque l’on 
est plus attentif à ce qui se développe tout 
au long des 11 titres d’un album et qu’on 
attend de se laisser emporter, balader, en-
sorceler, il sera difficile de ne pas rechigner 
à l’écoute de cette compilation qui nous 
laisse en plan régulièrement (« Ultima Es-
peranza », « Sorry Bunch » et un « Dear 
Jenny » introductif guère convainquant). La 
production, trop léchée et sage (pianos par-
fois limite Queen) n’arrange rien à l’affaire... 
Bref, les inconditionnels s’y retrouveront 
partiellement, mais pour les autres, foncez 
plutôt dire oui à Virginia, c’était autrement 
plus magique !
G. GARRIGOS 6/10
www.dresdendolls.com 

HOWLIN RAIN
Magnificent Fiend
(Birdman/Differ-ant)
SOUTHERN-ROCK PSYCHÉ 

Groupe accueillant en son 
sein Ethan Miller (membre 
éminent de Comets On 
Fire), Howlin Rain prati-
que une musique psyché 
teintée de southern-rock 
débordant d’orgues 

possédés, de cuivres chauds et de duels de 
guitares épiques à souhait. On pense fort aux 
Allman Brothers (« Goobye Ruby », « Lord have 
Mercy ») ainsi qu’à Lynyrd Skynyrd mais aussi à 
Curtis Mayfield ou Donny Hathaway (« El rey »), 
certaines chansons ayant un feeling comparable 
au son soul-funk développé par ces artistes au 
début des 70’s. Le revival marche à plein régime 
et en fermant les yeux on s’y croirait. Fidèle à 
la tradition d’un rock qui vire en jam-session 
quand bon lui semble, Howlin Rain brode des 
morceaux longs en bouche dépassant tous les 
cinq minutes, prenant le temps d’installer des 
atmosphères propices à la coolitude ou aux 
déhanchements frénétiques. Miller croone avec 
une conviction jamais prise à défaut, imitant ses 
aïeux avec un don du mimétisme qui amuse 
autant qu’il enthousiasme. Totalement anachro-
nique de nos jours, ce rock d’un autre âge ne 
fonctionne véritablement que lorsqu’il se repose 
sur une musicalité exemplaire adjointe à un réel 
travail de composition. C’est le cas ici et c’est 
sans doute ce qui sauve le groupe de la carica-
ture voire pire, de l’anecdotique. Cela s’entend 

et c’est indéniable : chacun des six membres 
de la formation met tout son talent au service 
de chansons aux courbes assez free en appa-
rence, mais fondamentalement très bien écrites. 
Pour qui apprécie les groupes mentionnés plus 
en amont ou le son de la période 1968-1972, 
l’écoute de ce disque est un petit délice, comme 
une machine à remonter le temps révérencieuse 
et hédonique à la fois. Rien de honteux ni cou-
pable ici. Surtout pas le plaisir ! 
B. PINSAC 7,5/10 
www.howlinrain.com 

AGAINST ME !
New Wave
(Fargo records/Naïve)
PUNK

Petit rappel des faits : 
nouveaux héros de la 
scène punk de Floride, 
Against Me! reprend le 
flambeau d’un Hot Water 
Music récemment split-
té, devenant la coquelu-

che de tous ceux qui font rimer musique et po-
litique. Sa notoriété croissante, le groupe passe 
de label en label, quittant No Idea Records 
pour Fat Wreck Chords, pour enfin signer chez 
l’ennemi, à savoir Warner. Certaines dents grin-
cent mais Against Me ! n’en a cure, conscient 
sans doute de l’enjeu d’un tel contrat (et des 
contradictions qui l’accompagnent). Pourtant, 
le discours du quatuor ne dévie pas, au pire (au 
mieux), la production est plus soignée et cer-
taines chansons plus calibrées deviennent de 
véritables tubes punk ! Mais bientôt, d’autres 
mâchoires se crispent à leur tour : celles des 
membres du groupe. La sortie française de son 
dernier album, le présent New Wave, est annu-
lée, la rondelle finissant dans les bacs à import, 
au grand dam de la formation de Gainesville. 
Aussitôt, le label Fargo à la recherche d’une 
nouvelle formation punk-rock après le départ 
de son catalogue des Lords Of Altamont, saute 
sur l’occasion et met tout son talent au service 
d’une sortie française digne de ce nom. C’est 
une aubaine tri-partite : le label peut s’enor-
gueillir d’avoir signé un excellent groupe, puis-
sant sur scène et inspiré sur album. Against 
Me ! peut se satisfaire d’avoir enfin une diffu-
sion de qualité en terres gauloises. Quant au 
public, c’est peut-être lui le grand gagnant de 
toute cette affaire, le disque sortant chez nous 
agrémenté de cinq inédits, soit trois b-sides et 
deux inédits. Produit par Butch Vig, l’album est 
à l’avenant qualitatif de ce que le groupe n’a 
cessé de nous offrir depuis ses débuts, soit un 
emo-punk à fort relent folk, émouvant et rageur. 
Leatherface, Hot Water Music et Billy Bragg 
sont encore évoqués avec insistance, mais le 
caractère affirmé du groupe permet de main-
tenir à une distance raisonnable tout risque de 
plagiat ou de mimétisme. Toujours concernés, 
les textes aux sujets denses sont abordés sur 
un mode d’expression moins frontal qu’à l’ac-
coutumée, mais sans jamais rogner sur la ré-
volte et l’engagement du groupe. On compte 
aussi deux tubes à même de pouvoir squatter 
le dancefloor (« Trash Unreal », « Stop! ») ainsi 
qu’un brulôt punk à scander comme un damné, 
le visage en sueur, le cou veineux et le poing 
levé (« White People for Peace »). Force est de 
constater que dans cette catégorie, on peut 
difficilement faire mieux. 
B. PINSAC 9/10 
www.againstme.net

FIREWATER
The Golden Hour
(Noise-o-lution)
WORLD MUSIC 

Encore un album de 
Firewater qui va faire 
parler de lui et pas qu’en 
bien. C’était déjà le cas 
du tout premier, Get Off 
the Cross, dont les so-
norités rock métissées 

ouvertes aux musiques du monde et de ca-
baret avaient causé une dysenterie bacillaire 
sur les cinq continents diminuant la population 
des noiseux par quatre. Une cata. Ce qui n’a 
pas empêché le sadique Tod A (Cop Shoot 
Cop) de continuer sa purge jusqu’à proposer 
un quatrième album The Man on the Burning 
Tightrope, bien meilleur pourtant, mais celui-ci 
ne bénéficiait pas de l’avantage de son aîné, 
avoir Duane Denison (Jesus Lizard), Jim Kimball 
(Laughing Hyena, Mule, Jesus Lizard) ou encore 
Hahn Rowe (Swans, Foetus), d’où des pertes 
humaines encore plus importantes. Aujourd’hui 
Tod Attila poursuit son entreprise funeste avec 
la sortie de The Golden Hour, lequel risque bien 
de finir le sale boulot. Pensez donc, l’ex-Cop 
Shoot Cop a profité d’un long périple initiatique 
à travers l’Indonésie, la Turquie ou le Pakistan 
pour enregistrer des chansons aux couleurs des 
terres visitées. Il a même poussé le vice jusqu’à 
inviter des musiciens du coin, chaussés de mu-
les ou de pataugas, dans le but de légitimer sa 
pseudo passion pour la World Music. Tous ces 
kilomètres, ce temps qui se compte en année, 
et toutes ces rencontres avec des autochtones 
va-nu-pieds pour nous faire croire à une énième 
reconversion. Une lubie oui ! Sûr que ça va faire 
des ravages encore…
J. ANDRE 8,5/10
www.myspace.com/realfirewater
www.firewater.tv 

GREEDY GUTS
Songs and bullets
(Slow Death/Kicking Records) 
SURF POP PUNK

Il est des groupes pour 
lesquels le mot « for-
mule » est la pire des 
tares. La tangente à 
éviter à tout prix. Greedy 
Guts, à l’image de ses 
pères spirituels (Hard-

Ons, Satanic Surfers, Ramones…), s’en moque 
bien. En activité depuis 1992, les Toulousains 
n’ont pas pour but de révolutionner quoi que 
ce soit, surtout pas leur propre style. A défaut, 
la formation a su faire la différence en attestant 
d’une inspiration jamais tarie et, par là même, 
d’une efficacité souvent étonnante. Difficile 
d’expliquer ce qui leur donne ce surplus de 
fraîcheur, de spontanéité et d’intemporalité, 
mais le résultat est bel et bien là. Et le sourire, 
irrésistible, pour l’auditeur transporté virtuelle-
ment sur les plages australiennes.  
Poursuivant une orientation plus mid-tempo 
qu’à ses débuts, le power trio continue d’ex-
celler dans son domaine. Quasi-seul survivant 
d’une époque bénie pour le punk mélo français, 
il retrouve à nouveau le producteur phare de 
cette scène, Fred Norguet. Pour une livraison 
de 16 titres implacables, oscillant entre le très 
correct et le mini-tube (que nos chères radios 
ignoreront sans aucun doute) : « Empty World », 
« Calling Her Name », « Always on the Run », 
« It’s Up to You ». On a déjà tout dit sur Greedy 
Guts, sur l’étoffe de leurs sonorités de guitare, 
l’aisance mélodique de leurs chœurs tombés 
du ciel, leurs refrains qui font du bien. Le mieux 
maintenant est de les écouter. Et de les faire 
connaître. Il n’est jamais trop tard. 
E. GUINOT 7/10 
www.myspace.com/greedygutsrocks 

NINE INCH NAILS
The Slip
(www.nin.com)
ELECTRO METAL INDUS

Trent Reznor continue sa mini révolution. Toujours borderline : 
entre le sommet de l’ultime tendance marketing en apparence 
gonflée et le génie pur. Car ici tout est lié désormais. Le maî-
tre n’ayant plus de maison de disques tout lui semble permis 
et sa productivité est exponentiellement liée à sa nouvelle li-
berté contractuelle. Ainsi a-t-on pu découvrir Ghosts I-IV début 
mars, pièce en quatre actes instrumentaux, d’abord postée sur 
son site officiel sous différents formats puis finalement disponi-
ble dans les bacs. Rassuré par la fidélité des fans (notamment 
en constatant que l’édition De Luxe à 300 $ et limitée à 2500 

exemplaires a été sold out en moins de 24h), Reznor leur a offert moins de deux mois plus tard 
deux titres via le site toujours : « Discipline » et « Echoplex », cette fois chantés, et loin des 
expérimentations ambient de Ghosts, ainsi que 27 dates de tournée pour cet été aux Etats-
Unis. Mais son étonnante générosité ne s’arrêtait pas là : le 5 mai, nin.com proposait un nouvel 
album entier à télécharger gratuitement, The Slip, disponible sous forme physique en juillet, 
que Reznor accompagnait d’un « Merci pour votre soutien ». Alors quid de ce nouvel opus 
qu’on aurait pu craindre composé de chutes tant cette débauche quantitative de morceaux est 
inédite de la part de quelqu’un dont on attendait, il y a peu encore, au mieux un album tous les 
cinq ans ? 43 mn cohérentes, bien que touchant à des univers variés, faisant le lien – logique 
- entre l’aridité electro de Year Zero, l’agressivité rock relative d’un With Teeth (« 1,000,000 », 
« Letting You » à rapprocher d’un « The Collector », « Discipline » d’« Only ») et l’ambient de 
Ghosts (« Corona Radiata » et « The Four of Us », instrumentaux qui, couplés, distillent 12 mn 
d’une ambient electro en fusion). Soit une quête d’expérimentation, d’évolution sur 10 titres qui 
se télescopent habilement sans provoquer heurts ni haussement de sourcils particuliers et arri-
vent à susciter une réelle admiration face à tant d’énergie et de génie mélodique. Même si The 
Slip n’est pas sa plus grande œuvre à ce jour, il n’en reste pas moins rassurant sur la capacité 
créatrice toujours fulgurante de Reznor. 
C. FAGNOT 8,5/10
www.nin.com

ROME 
Masse Mensch Material
(Cold Meat Industry)
DARK FOLK WAVE

On avait déjà salué le talent d’une œuvre jeune et prolixe mais 
pourtant mature de Jerome Reuter sur Confessions d’un voleur 
d’âmes, second album d’une discographie entamée six mois 
plus tôt avec Nera et Berlin, EP datant de l’été 2006. Masse 
Mensch Material ne fait que confirmer les espoirs mis en ce 
projet d’origine luxembourgeoise – et très européen dans le 
propos - chaperonné par l’incontournable label suédois Cold 
Meat Industry, référence absolue en matière de dark ambient 
et neo folk. Si Rome, que ce soit sur Confessions… ou Nera, se 
détachait déjà du carcan propre au style (austérité, martialité, 

sens de la mélodie souvent repoussée au profit de l’ambiance – sépulcrale - seule, etc), Masse 
Mensch Material pousse encore plus loin la recherche mélodique avec une touche enjouée 
affirmée (diantre !) dès le second morceau (« Der Brandtaucher », magnifique) ou plus loin sur 
« Wir Götter der Stadt », ou encore sur « Die Brandschtifter », proche d’un univers de cabaret. 
Plus enjoué dans la forme donc et avec un rythme parfois plus enlevé que précédemment, 
Rome ne dévie néanmoins pas foncièrement de la direction globale prise dans ses précédents 
travaux : c’est toujours la tragédie humaine qui colore cet opus, même si elle se fait cette fois 
plus personnelle et moins « universelle ». Les samples de voix en allemand, français, anglais 
côtoient toujours dans ces onze compositions très élaborées les orchestrations d’obédience 
classique (« Wir Moorsoldaten »), l’ambient glacée, indus (« Der tote Spielmann »), la neo folk 
d’un Death In June (« Das Feuerordal », « Neue Errinerung »), un soupçon de cold wave (« Die 
Nelke ») et cette voix profonde, superbe. Un mélange subtilement dosé au service d’un album 
d’une sensibilité à la fois nostalgique et contemporaine troublante. 
C. FAGNOT 8,5/10
www.myspace.com/romecmi

ROCKET 
FROM THE CRYPT
R.I.P
(Vagrant/Hassle Recordings/PIAS)
GARAGE ROCK CUIVRÉ

Ils vécurent comme des 
princes, logique donc 
qu’ils aient été enterrés 
comme des rois. Que la 
chose se sache : Rocket 
From The Crypt n’est plus 
et ce depuis le 31 octobre 

2005, date à laquelle le groupe déposa les ar-
mes, chacun partant de son côté vers d’autres 
aventures. Pour célébrer dignement ce suicide 
annoncé, Speedo et les siens organisèrent en 
guise d’ultime baroud d’honneur dédié à la 
cause garage rock, un dernier concert le soir 
d’Halloween chez eux à San Diego devant 1500 

convives. Et si elle ne fut pas commentée par 
le gros Léon, la cérémonie se déroula dans une 
ambiance aussi festive que passionnée, com-
me nous le prouve doublement (par le son et 
l’image) cette sortie posthume. Il faut avant tout 
voir en ce disque et le DVD qui l’accompagne, 
le témoignage d’une oraison funèbre associé à 
une représentation assez fidèle de ce qu’était le 
groupe et ce dont il était capable sur scène. Car 
les Rocket n’envisageaient leur show que dans 
la sueur et la fureur, les décibels et la bonne 
humeur. De tout cela, RIP est rempli jusqu’à la 
déraison, avec en ligne de mire le devoir autant 
que le désir de survoler une dernière fois sa con-
séquente discographie. Très en verve comme à 
son habitude, Speedo ponctue les chansons de 
courtes interventions drôlatiques au niveau de 
lecture assez flou. S’arrêtant sur chacune de 
ses périodes essentielles, RFTC aligne les tu-
bes garage-rock gorgés de cuivres à un rythme 
suffocant. En effet, l’annonce du tracklisting est 
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LAIR OF THE MINOTAUR
War Metal Battle Master
(Southern Lord/Southern/Differ-ant)
METAL

The Ultimate Destroyer, 
leur deuxième album daté 
de 2006 était un sommet 
dans l’art de l’agrégat 
des divers sous-genres 
issus du metal. Du heavy, 
du thrash, du death, du 

black et du doom, le trio tirait le meilleur, aidé 
à la tâche par une production faramineuse si-
gnée Stanford Parker. Et même si entre temps 

nous avions pu tristement constater le manque 
cruel d’envergure des Américains sur scène, 
nous étions impatients et curieux d’écouter War 
Metal Battle Master. Même équipe en place, que 
ce soit derrière les instruments ou la console, 
et pourtant grosse déception lors des premiè-
res écoutes. Le son n’est plus aussi éclatant et 
vif, mais terne et moins dynamique, l’impres-
sion d’avoir affaire à un album metal des plus 
communs surgit et les souvenirs de la prestation 
faiblarde prennent alors le pas sur ceux du pré-
cédent opus. Le disque ne squatte en définitive 
pas bien longtemps la platine. Jusqu’à ce que 
nos obligations professionnelles nous forcent à 
l’y recoller et que plusieurs écoutes au casque 

permettent une immersion plus totale, 40 minu-
tes durant, dans leur monde sanguinaire inspiré 
des batailles de la mythologie grecque. Et War 
Metal Battle Master de s’avérer un morceau de 
choix catégorie metal qui tache, véritable em-
pilement de riffs détonants comme la foudre 
de Zeus, et de hurlement en tous genres. Lair 
Of The Minotaur doit toujours autant à Celtic 
Frost dont il constitue un pendant, 666 fois 
moins inventif, inévitablement, mais aussi plus 
frénétique, la fougue de leur (relative) jeunesse 
aidant. On se contentera donc un petit moment 
de l’énergie que distille ce disque, sans qu’elle 
ne parviennent jamais à élever notre apprécia-
tion au-delà du « très efficace exercice de style, 
oublié dans quelques semaines », alors qu’on 
ne sait par quelle magie, son prédécesseur y 
parvenait aisément.
O. DRAGO 6,5/10
www.lairoftheminotaur.com

MY MORNING JACKET
Evil Urges
(Rough Trade/Beggars/Naïve)
AMERICANA

Etre fan, c’est parfois 
souffrir. C’est parfois 
avoir mal. Etre fan de My 
Morning Jacket, c’est 
devoir subir « Highly 
suspicious », bizarrerie 
funk-rock aux sonorités 

synthétiques rappelant de loin Prince. Que le 
groupe expérimente et s’amuse c’est un fait, 
que cela se fasse aux détriments de son pu-
blic, c’est déjà beaucoup moins respectable. 
Passons. Maintenant que nous nous som-
mes attardés sur ce qui embarrasse, nous 
pouvons désormais nous concentrer sur ce 
qui nous intéresse, à savoir (presque) tout 
le reste. Si l’on exclut le récent double live 
(Okonos) ainsi que les demos des premiers 
albums sorties elles l’an dernier, les derniers 
nouvelles que nous avions de Jim James et 
ses braconniers remontaient à 2005. A l’épo-
que, le groupe venait de sortir Z, disque de la 
rupture qui voyait My Morning Jacket décloi-
sonner son univers musical, ouvrant grand 
portes et fenêtres. La formation cherchait 
à se réinventer et il fallut plusieurs écoutes 
pour appréhender ce disque et l’apprécier 
à sa juste valeur, quand bien même il nous 
semblait (et nous semble toujours) inférieur à 
son majestueux prédécesseur It Still Moves, 
pierre de Rosette de l’americana contempo-
rain. Avec Evil Urges, My Morning Jacket re-
vient à des sonorités plus familières, s’amu-
sant des références sudistes (« Aluminium 
Park ») ou West Coast (« Sec Walkin », « Two 
Halves »), revisitant son propre univers sans 
s’interdire de jouer les insoumis comme sur 
ce « Touch Me I’m Going to Scream pt. 2 » au 
beat discoïde, qui aurait logiquement trouvé 
sa place sur l’opus précédent. Portée par la 
voix toujours aussi magique de Jim James, 
la musique du quintette est cette fois moins 
aventureuse, tout en continuant à atteindre 
un niveau de composition peu commun. Fort 
d’une écriture recentrée et d’un travail re-
marquable concernant les arrangements, My 
Morning Jacket nous revient donc le torse 
bombé avec, dans sa besace, assez de bon-
nes chansons pour ravir son audience. 
B. PINSAC 7/10 
www.mymorningjacket.com

TRANSITIONAL
Nothing Real, Nothing Absent
(Conspiracy/Differ-ant)
DRONE/METAL/INDUS/AMBIENT

Un disque avec Dave 
Cochrane et sans 
Kevin Martin ou Justin 
Broadrick, ce n’était pas 
arrivé depuis les débuts 
d’Head Of David, si ? 
Enfin, le second n’est 

pas bien loin puisque crédité au mastering de 
Nothing Real, Nothing Absent… Disons que 
Transitional est pour l’instant uniquement com-
posé de Cochrane à la basse évidemment, et 
d’un certain Kevin Laska, producteur, program-
meur, bidouilleur et guitariste, aussi membre de 
l’obscur Novatron, projet dark ambient indus-
triel. Transitionnal est donc né de la rencontre 
des deux musiciens et de l’envie de Laska de 
se produire sur scène et de jouer de la guitare 
après des années à triturer ses musiques élec-
troniques à la maison. Le cerveau du groupe, on 
le devine, c’est lui. Avec ces six premiers mor-
ceaux le duo présente une personnalité musicale 
multiple mais délimitée, déclinée entre ambient 
synthétique (le Vangelis de Blade Runner), me-
tal industriel (certains Godflesh ou Skullflower) 
à grosse tendance drone (à la Nadja), pour un 
résultat totalement dans l’air du temps. Le son 
est d’une ampleur magistrale et dès l’ouverture, 
« Nowhere Shinning », on s’aperçoit que le duo 
maîtrise toute la dramaturgie des montées en 
puissance avec une intro calée sur les atmos-
phères avant qu’un riff gigantesque emplisse 
petit à petit l’espace sonore, répétitif et écrasant, 
secondé en fond par des samples de chants 
guerriers et appuyé par une puissante rythmi-
que mécanique. Mais le duo visite aussi l’am-
bient-noise et fait vivre ses plages de saturation 
via la résonance d’harmoniques mélodiques ou 
de sub-bass ondulantes, donnant à imaginer le 
grondement d’une créature mécano-aquatique 
sortie des limbes de l’imagination combinée 
de Lovecraft et Druillet (« Fractured »). « This 
Paradise pt.1 » et ses quelques voix robotisées 
n’est pas sans rappeler les débuts d’un Jesu 
pas encore totalement libéré de l’emprise de 
Godflesh, alors qu’« Abandonment » joue la car-
te de l’ambient pur, calme et profond. Dommage 
que certaines plages soient victimes de fins un 
peu abruptes alors que la durée du disque ne 
dépasse que de peu la demi-heure, mais il y a 
ici matière à s’enthousiasmer et donner envie 
d’écouter la suite.
O. DRAGO 8/10
www.myspace.com/transitionaluk

BJORN BERGE
Live in Europe
(Dixiefrog)
ONE MAN BLUES BAND

Stakhanoviste de la re-
prise improbable et ma-
rathonien de la six cordes 
slidée, Bjorn Berge est 
une personne de goût 
dont les qualités artis-
tiques ne s’apprécient 

pleinement que sur scène. Son petit cirque de 
poche d’homme-orchestre, Berge le trimballe à 
travers le monde depuis bientôt quinze années, 
s’illustrant de salles intimistes en festivals gar-
guantuesques, faisant à chacune de ses pres-
tations un peu plus d’adeptes. La riche idée de 

ce Live in Europe est de proposer des versions 
audio et vidéo aux tracklistings totalement diffé-
rents tout en survolant l’ensemble de sa carrière. 
On retrouve donc sur le support CD des con-
certs datant de 2005 et 2007 alors que le DVD 
se concentre lui sur un show de 2001 donné 
dans un club d’Oslo, à l’époque où le Norvégien 
sortait String Machine, auquel s’ajoute deux ti-
tres captés en Italie il y a trois ans. Doté d’un 
sens de l’humour tout scandinave, le gaillard of-
fre pour le coup des shows à la fois fascinants et 
épuisants de technicité. Seul en scène, armé de 
sa guitare et d’une rythmique pédestre, Berge 
s’autorise de façon presque irrévérencieuse 
à reprendre aussi bien Robert Johnson, Willie 
Dixon, Blind Lemon Jefferson que Motörhead, 
les Red Hot ou RATM, faisant se plier aisément 
chacun de ces classiques à son style si sin-
gulier. Outre les chansons d’autrui, Berge y va 
bien sûr aussi de ses propres compositions, ces 
dernières n’ayant pas à rougir d’une quelconque 
comparaison avec celles de ses pairs ou illus-
tres ainés. On pourra toujours ergoter sur l’as-
pect quelque peu répétitif de ses performances, 
répétition liée en grande partie au minimalisme 
musicale dont il fait preuve mais, comme il est 
stipulé dans le livret, cet album live était réclamé 
à corps et à cris par ses fans et c’est donc à eux 
que l’objet s’adresse en premier lieu. Fort d’un 
contenu de qualité et plutôt dense, gageons 
qu’aucun d’entre eux ne sera déçu. Quant aux 
autres, c’est, pourquoi pas, une bonne occasion 
de faire la connaissance de ce musicien hors 
norme et éminemment sympathique. 
B. PINSAC 7/10 
www.bjorn-berge.com 

TINDERSTICKS
The Hungry Saw
(Beggars Banquet/Naïve)
INDIE POP

Bonne nouvelle : après 
cinq ans d’absence, les 
Tindersticks, dans un 
sursaut salvateur, dé-
branchent quelque peu le 
pilotage automatique. En 
effet, les dernières appa-

ritions discographiques des Anglais laissaient le 
souvenir d’une musique qui se reposait beau-
coup trop sur ses acquis. Au point que la fraî-
cheur et la finesse que nous quémandions alors 
ne devaient en définitive provenir que des deux 
albums solos de Stuart Staples sortis entre-
temps. The Hungry Saw voit donc la formation 
revenir aux affaires avec l’envie de repenser sa 
musique sans pour autant déclencher de tsu-
nami artistique : chez ces Anglais la révolution 
se fait à pas feutrés, tout en douceur ourlée. On 
reconnaît sans mal l’univers du groupe mais on 
devine que ce dernier a retrouvé son exigence 
des arrangements soignés, ainsi qu’un attrait 
pour une recherche mélodique aventureuse. 
Ainsi pour la première fois depuis longtemps, 
on sent le groupe au service de ses chansons 
et non l’inverse. Réduit aux trois seuls membres 
d’origine, les Tindersticks axent encore un peu 
plus leur compositions sur un savoureux mé-
lange de cordes et de cuivres qui habille gra-
cieusement une ossature rythmique développée 
autour d’orgues entêtants comme en témoigne 
le fabuleux tryptique composé de « Yesterdays 
tomorrow/The hungry saw/All the love ». Le son-
gwriting redevient donc majestueux permettant 
de redécouvrir avec bonheur les Tindersticks 
tels qu’on les connaissait à l’époque de leurs 

deux premiers albums. Toujours au centre de 
l’univers mélancolique du groupe, la voix re-
marquable de Staples se marie superbement 
à l’instrumentation, tout en ayant l’élégance de 
se mettre en retrait voire de s’effacer totalement 
lorsque le besoin s’en fait sentir. Il y a fort à pen-
ser qu’au travers de ce disque, c’est sans doute 
la survie même du groupe qui se jouait, Stuart et 
ses sbires s’interdisant le droit à l’erreur. Grand 
bien leur en a pris de se donner une dernière 
chance : en envisageant le pire, ils ont su nous 
délivrer le meilleur. 
B. PINSAC 8/10 
www.tinderstikcs.co.uk 

GEOMATIC
Blue Beam
(M-Tronic)
ELECTRO INDUS TRIBALE

De percussions orienta-
les cadencées en nap-
pes lancinantes ambient, 
Blue Beam dévoile dès 
l’introductif « The Bliss » 
un éventail de nuances 
suaves. Puisant ses to-

nalités polymorphes aussi bien dans l’electro-
nica, l’indus que dans les musiques tribales, 
le duo d’Amsterdam récemment signé sur le 
label parisien M-Tronic propose ici un second 
album éblouissant de sensualité et de fraîcheur. 
Majoritairement instrumental le voyage se fait 
sans encombre, berçant l’auditeur par des ryth-
miques ondulantes accompagnées parfois de 
mélopées (évoquant par exemple Lisa Gerrard 
sur « Beyond the Beginning »). Lorsqu’un voile 
sombre obscurcit la transe (« Dark Technology » 
et sa voix robotique, ou « Holographic Messiah ») 
c’est par le biais de nappes saupoudrées et 
de glitchs fugaces, ou de réverbérations dark 
ambient discrètes (voir l’excellent « Alternate 
Universe »). Et quand l’electro indus prend 
le dessus pour un temps (« Turn of the Coil », 
« Radiating an Aura of Love ») c’est pour nous 
rappeler au meilleur de Delerium ou de This 
Morn’ Omina. L’équilibre entre la froideur tech-
nologique propre à l’indus electro et les aspira-
tions orientales de Geomatic frôle la perfection 
et l’on espère que cet opus trouvera sa place 
chez les curieux avides d’une certaine grâce 
hypnotique. A noter que trois des onze titres 
de cette perle sont remixés en fin d’album par 
Lagowski, Ex_Tension et Ah Cama-Sotz. 
C. FAGNOT 8/10
www.m-tronic.com  

GREGOR SAMSA
Rest
(Own Records/Differ-ant)
SLOWCORE ATMOSPHÉRIQUE

Auteur de deux classieux 
Ep au début des an-
nées 2000 avant de jeter 
l’éponge trois ans plus 
tard, personne n’imagi-
nait ré-entendre un jour 
Gregor Samsa. Jusqu’à 

ce que débarque en 2006 55:12, premier album 
résurrection, esquissant les contours d’une iden-
tité sonore bien plus personnelle. A l’époque, 
Champ, leader du groupe, nous avait confirmé 
son envie de pousser plus loin cette exploration, 
quitte à revoir ses méthodes de travail. Il semble 
que Rest, nouvel opus des Américains, en soit 
la parfaite illustration, gommant définitivement 

les dernières réminiscences d’un « post-rock » 
bruyant pour s’inscrire encore plus dans un ré-
pertoire qu’on pourrait qualifier de « slowcore at-
mosphérique ». Les distorsions ont ici laissé pla-
ce aux notes de piano délicates, aux instruments 
acoustiques, comme l’indiquent le vibraphone et 
la clarinette de « The Adolescent », introduction 
à l’image du disque : sur la pointe des pieds. Les 
voix de Nikki King et Champ Bennett ne se sont 
jamais si bien confondues, entrelacées, flottant 
au dessus des instruments, caressant l’auditeur 
pour s’éteindre dans un murmure (bercées par un 
piano obsédant à peine troublé par une rythmi-
que lancinante sur « Abutting, Dismantling » ; ou 
surnageant le flou musical de la seconde partie 
de « Jeroen Van Aken », morceau emblématique 
de Rest). Avec son duo vocal harmonieux, Gregor 
Samsa renvoie forcément à Low, voire Spokane, 
formations avec qui les New-yorkais partagent 
un certain talent pour bâtir des ambiances lan-
guides et discrètes (l’utilisation des rythmiques 
se révèle d’ailleurs brillante, en atteste toute la 
modération de la batterie d’« Aim Leuh »), pa-

tissant nullement de l’absence des décibels 
d’antan. Le groupe se permet même d’abor-
der avec « Company » un registre à la Stars Of 
The Lid qui, à l’instar des structures fracturées 
de certaines chansons (« Jeroen Van Aken » ; 
« First Mile, Last Mile »), révélatrices d’un désir 
de rupture des règles d’écriture pop, se révèle 
de bon augure pour l’avenir. Rest force le res-
pect, quitte à parfois laisser l’auditeur dans une 
curieuse posture, presque paralysé par la grâce 
et la sérénité de l’ensemble. Une impression de 
beauté glaciale - appuyée sans doute par des 
arrangements classiques (l’intro de « Rendered 
Yards » ; la présence appuyée des cordes) - qui 
en refroidira plus d’un ! Mais malgré quelques 
longueurs empruntées, le disque s’impose dans 
ses moments les plus poignants comme un nou-
veau départ pour Gregor Samsa. 
A. LEMOINE 8/10
gregorsamsa.com

SHEARWATER
Rook
(Matador/Beggars/Naïve)
INDIE POP

Le problème avec les mecs trop doués, c’est qu’on a toujours 
peur qu’ils nous déçoivent, qu’ils fassent le faux pas qui les 
ferait automatiquement tomber du piédestal en haut duquel on 
les a hissés. Cette injonction vaut pour Jonathan Meiburg, qui 
en 2006, était devenu notre artiste de chevet grâce aux pré-
cieux atouts mélodiques de l’inusable Palo Santo, ainsi qu’à 
une série de shows enthousiasmants en tous points. Dire que 
nous avions placé nos plus grands espoirs en Shearwater et 
tout notre respect en son leader relève, dès lors, de l’euphé-
misme. Et de cette confiance aveugle allait logiquement naître 

une attente et un espoir qui se devaient d’être récompensés sans quoi le châtiment serait à 
hauteur de la déception : gigantesque ! Meiburg en a-t-il eu conscience ? A-t-il pris peur à l’idée 
d’une réaction négative de son public face à une oeuvre que ce dernier aurait jugé médiocre ? 
Ou bien, plus simplement, fait-il partie de cette famille d’artistes exigeants n’envisageant leurs 
créations que dans la progression, rejetant en bloc et vomissant toute forme de tiédeur es-
thétique ? Qu’importe après tout, puisque Rook renforce notre certitude d’avoir eu raison de 
soutenir l’entreprise de cette formation si atypique. Shearwater se joue des étiquettes pour 
délivrer une musique épique et intime, nourrie par des expérimentations à l’indéniable richesse. 
Prolongement idéal d’une discographie en lévitation, ce nouvel album est moins intuitif mais 
plus immédiat et évident que son prédécesseur. Toujours nourries à l’oeuvre de Mark Hollis 
(Talk Talk), les récentes compositions de Meiburg fleurent bon le prog-folk lézardé de somp-
tueux arrangements de cordes qui apportent une densité sans commune mesure à l’univers 
du groupe. Ainsi, certains titres évoquent avec aisance la richesse instrumentale de certaines 
bandes originales de film sans jamais se départir du format chanson. A nouveau sur la brèche, 
la musique de Shearwater flotte en eaux troubles entre contes de fées lugubres et cauche-
mars solaires. Les sentiments se mêlent à l’écoute du disque et on ne sait si on doit frissonner 
de crainte ou de satisfaction. Les deux peut-être. Une chose est en tout cas entendue, chez 
Meiburg, les bienfaits d’hier sont également ceux d’aujourd’hui et si l’évolution du groupe est 
moins marquée entre Rook et Palo Santo qu’entre ce dernier et Winged Life, le songwriting est 
toujours impérial et s’affine même au fil des sorties. Persévérant, Shearwater continue à creuser 
son sillon, dénichant une fois encore de superbes joyaux. Supérieur ! 
B. PINSAC 9/10 
www.jound.com/shearwater   

NADJA
Skin Turns To Glass
(The End/Season Of Mist)

Desire In Uneasiness
(Crucial Blast)
AMBIANT DOOM

Encore ! Aidan Baker et Leah Buckareff nous recouvrent sous 
une avalanche de sorties diverses. Eh oui, le duo a le vent en 
poupe dans les sphères autorisées et aurait tort de ne pas en 
profiter. Après tout, si plusieurs labels vous proposaient de 
réenregistrer et de rééditer vos albums initialement tirés à 120 
exemplaires en CD-R (c’était le cas de Skin Turns To Glass 
version première), vous ne refuseriez sûrement pas. Cette fois, 
c’est The End, maison de disques metal un peu fourre-tout 
(Lordi, J2, Made Out Of Babies, Voivod, Sigh, Ulver…) qui s’y 
colle. A l’instar des autres rééditions de Nadja, Skin Turns To 
Glass a été complètement réenregistré avec Leah à la basse. 
Trois titres de 15, 18 et 19 minutes sont signalés au dos de 
la pochette mais dès lors qu’on intègre le disque dans le lec-
teur on en découvre un quatrième d’une durée de 28 minutes, 
durant lequel le duo abandonne les saturations grondantes 
pour explorer l’ambient pur, sans rythme aucun, avant de sortir 
l’artillerie lourde pour un final metal type mammouth en furie, 
speedé et bruitiste. Avec « Sandskin », « Skin Turns To Glass » 
et « Slow Loss » on se retrouve en terrain familier : un peu trop 
lors des premières écoutes d’ailleurs, mais passée cette im-

pression de déjà entendu, on se laisse une nouvelle fois happer par ces masses sonores en 
progression, découvrant à chaque écoute de nouvelles subtilités harmoniques et mélodiques 
sous ces Everest de riffs lents et écrasants. On apprécie aussi les nappes de voix, masculines 
et féminines, ou encore l’intrusion d’un piano sur « Skin Turns To Glass », en se remémorant 
qu’Aidan nous avait promis un nouvel opus plus orchestré, avec addition d’instruments divers, 
et que celui-ci, nous l’attendons encore. Bref, Skin Turns To Glass est un bon cru, qui n’égale 
tout de même pas Touched ou Thaumogenesis. Desire in Uneasiness, lui, est de ce niveau. 
Véritable nouvel album cette fois, il introduit un changement notable : la présence d’un vrai bat-
teur en chair et en os. Sans surprise la musique y gagne en pesanteur, et sans que la présence 
de ce troisième membre exceptionnel soit à mettre en cause, perd en mélodie – et en sophis-
tication parfois – ce qu’elle gagne en potentiel hypnotique. A ce titre « Deterritorialization » est 
une petite merveille dont le riff répétitif et somptueux ne vous quittera pas. « Affective Fields » 
fait la part belle à la section rythmique et Buckareff parvient à envoûter par la seule force suave 
de ses lignes de basse sensuelles, un talent que nous ne lui devinions pas. « Disambiguation » 
en ouverture s’impose comme le titre le plus marqué par le doom de toute la discographie de 
Nadja, sans mettre de côté pour autant les nappes de synthétiseurs psycho-actives qui ont 
toujours fait sa marque de fabrique, alors que l’évolutif « Uneasy Desire » sonne le retour des 
basses distordues plutôt maousses et des saturations sidérales, pour un titre que l’on quali-
fiera d’efficace mais classique. Peut-être l’album à conseiller pour découvrir nos Canadiens, 
au même titre que Touched. Rendez-vous au prochain numéro pour la suite de leurs aventures 
metalo-dronesques célestes.
O. DRAGO 7,5/10 & 8,5/10
www.nadjaluv.ca

© DR
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CULT OF LUNA
Eternal Kingdom
(Earache)
POST-CORE ÉLÉGIAQUE 

Cinquième opus des 
Suédois, Eternal Kingdom 
se présente comme 
un concept album, axé 
autour d’un journal in-
time, portant le titre de 
« Tales from the eternal 

kingdom », trouvé dans les cartons de leur an-
cien lieu de répétition qui s’avérait être un hôpi-
tal psychiatrique dans les années 20. Le sujet : 
le récit illuminé d’un homme/patient incarcéré et 
condamné à perpétuité à errer dans ce lieu (l’hô-
pital, son esprit peuplé de visions ? à définir) 
après avoir été accusé du meurtre de sa femme, 
qui venait de perdre son enfant en couche. Une 
disparition qu’il impute visiblement à un vaga-
bond assisté de « mauvais » animaux fantasti-
ques propres à la mythologie (notamment Ugin, 
le « roi hibou » qui figure sur la pochette), après 
avoir traversé forêt (« Owlwood ») et feux divers, 
et qu’il va combattre grâce à l’aide de « bons » 
animaux, porteurs d’informations qui devraient 
ruiner l’influence du « king Owl » et mener son 
emprise à sa perte. Malheureusement pour le 
narrateur/patient, l’information était erronée. 
Toute l’entreprise tombe alors à l’eau et il se 
retrouve capturé et enfermé dans un donjon. 
Si les parallèles semblent relativement faciles 
à faire entre l’histoire narrée et un diagnostic 
psychiatrique, Cult Of Luna n’en évoque que la 
souffrance larvée et la noirceur. Eternal Kingdom 
baigne donc dans un climat globalement sombre 
et torturé mais sans la lourdeur d’un pathos qui 
pourrait servir de ligne directrice facile. Il recèle 
même de passages lumineux et apaisés (sur 
différentes intros), d’un interlude (« The Lure ») 
faisant appel à des instruments avec lesquels 
on ne les savait pas familiers (cuivres et piano) 
et quelques incartades electro (« Osterbotten »). 
Même si la mélancolie rôde aux côtés d’un sens 
sûr de la mélodie, la tonalité principale reste 
cependant heavy et on retrouve chez Cult Of 
Luna le mordant qui s’était peut-être estompé 
sur Somewhere along the Highway, le précédent 
opus, ainsi que leur style trempé et dévastateur 
notamment dans les crescendo épiques (« Ghost 
Trail » d’une redoutable efficacité rythmique re-
levée par le chant hurlé). Loin de resservir une 
recette souvent copiée et rarement égalée, Cult 
Of Luna renoue avec une puissance envoûtante 
et livre avec Eternal Kingdom un grand album, 
riche de contrastes. 
C. FAGNOT 9/10
www.cultofluna.com

ANIMAL COLLECTIVE
Water Curses EP
(Domino/PIAS)
ANIMAL ANECDOTIQUE

La tradition veut qu’Ani-
mal Collective sorte 
après chaque album un 
EP constitué de chutes 
de studio à la qualité sou-
vent aussi raffinée que 
ses productions officiel-

les : on garde à l’esprit les très bons Prospect 
Hummer, marqué par la participation de Vashti 
Bunyan, et le People EP qui contenait trois perles 
à la hauteur de la réputation du collectif anima-
lier. C’est donc très logiquement que le groupe 

revient avec ce nouvel opus court intitulé Water 
Curses dont l’écoute laisse toutefois perplexe, 
tant les Américains n’ont jamais autant donné 
l’impression d’évoluer en roue libre. A l’instar de 
leurs nouvelles compositions découvertes sur 
scène lors des récentes tournées, les chansons 
du disque ne procurent plus cette délicieuse 
sensation d’assister à une éruption sonore aux 
frontières de la pop, du psychédelisme et des 
expérimentations noisy. Bien moins bouillon-
nantes que les compos de Strawberry Jam, 
« Street Flash » ou « Cobwebs » restent un cran 
en dessous, comme si leurs auteurs avaient 
été trop appliqués, presque trop sages, dans la 
conception de ces titres. Et si le morceau épo-
nyme ravive la flamme mélodique en arborant 
des couleurs « tropicales », il se garde bien de 
ne jamais franchir certaines limites : un comble 
quand on connaît la réputation avant-gardiste 
du groupe, toujours enclin à déconstruire un joli 
refrain en l’assaillant de cris et d’instrumenta-
tions bruitistes en tout genre. Animal Collective 
nous plante là avec quatre morceaux en forme 
de point d’interrogation, sans aucune garantie 
quant aux contours sonores de ses prochaines 
sorties. Gageons qu’on les aime aussi pour leur 
caractère insaisissable ! 
A. LEMOINE 5/10
www.myspace.com/animalcollectivetheband

PYRAMIDS
Pyramids
(Hydra Head/PIAS)
HYBRIDE DE BLACK-METAL ET DE 
SHOEGAZE

Sorti de nulle part (enfin 
si, du Texas !) Pyramids 
signe un premier opus 
tout bonnement inclas-
sable et difficile d’accès, 
tant qu’il aura nécessité 
plusieurs mois à Aaron 

Turner et son staff pour se décider à signer 
le groupe sur Hydra Head ! D’où la question : 
faut-il porter aux nues un artiste sur la seule 
foi de son originalité aux dépens d’autres critè-
res comme - au hasard - les vertus addictives 
de sa musique ? C’est tout l’enjeu de cet al-
bum, car d’un côté cette mystérieuse entité (le 
label lui-même n’est pas sûr de l’identité des 
participants, c’est dire !) propose un mélange 
détonnant et singulier, flirtant autant avec le 
black-metal (les rythmiques, la prod), l’ambient 
(les nappes atmosphériques), le shoegaze (cer-
taines lignes de guitares et le traitement de la 
voix) voire même que le rock-opera (les envo-
lées lyriques façon Muse !) ; de l’autre tous ces 
éléments sont souvent superposés au gré des 
chansons de telle façon qu’on a parfois l’im-
pression d’écouter deux ou trois morceaux à 
la fois, une étrange et parfois usante cacopho-
nie. « Sleds » constitue l’introduction rêvée à 
cet univers extra-terrestre où les références se 
telescopent. D’ailleurs, à son écoute, on croit 
découvrir un cousin germain de Deerhunter 
(autre OVNI récent de la scène rock), un sen-
timent que vient rapidement estomper « Igloo » 
et son foutoir bruyant : BPM à fond la caisse, 
échos de guitares saturées, et voix improba-
bles entre envolées grandioses et grognements 
perdus dans la reverb, constituent les éléments 
clés de la plupart des courtes chansons de ce 
premier effort. Si prises une à une, les compos 
de Pyramids intriguent, voire fascinent, sur la 
longueur (relative) de l’album elles ont vite fait 
d’entamer la motivation des plus patients, ou 

d’égarer les plus téméraires. Pourtant, lors-
que le groupe joue la carte de la parcimonie, 
il parvient à bâtir des ambiances saisissantes, 
et somme toute plutôt paradoxales : l’ape-
santeur de « The Echo Of Something Lovely » 
lorgne presque vers Julee Cruise, alors que 
« 1,2,3 », qui rameute distorsions et rythmique 
haletante, ne dépareillerait pas sur un disque 
de Xasthur ! A noter que la version CD est 
agrémentée d’une galette bonus composée 
de remixes parmi lesquels ceux de Jesu (très 
downtempo), Blut Aus Nord (noir), Birchville 
Cat Motel (hypnotique) et Plotkin (pour sa ver-
sion démentielle de « 1,2,3 ») tirent leur épingle 
du jeu. Un supplément qui propose une autre 
lecture à cette œuvre certes originale, mais un 
brin casse-gueule. 
A. LEMOINE 6,5/10
www.myspace.com/pyramidsmusic
 
 
BLACK LIPS
Good Bad, Not Evil
(Vice Records)
GARAGE A TUBES

La voiture balai 2007 
n’arrête pas de rattraper 
le temps et les skeuds 
indispensables de l’an-
née écoulée. Il eût été 
dommage de passer à 
côté de celui-là et de se 
priver des petits bon-

heurs simples dont il regorge. Des tubes, des 
tubes et encore des tubes qui n’ont pas fini de 
tourner sur votre disque dur cérébral. L’idéal au 
réveil, pour vos après-midi d’été, soirée bar-
becue et dans l’autoradio direction la plage. A 
l’instar des Cramps ou de leur pote King Khan 
qui venait les emmerder pendant qu’ils enregis-
traient ce deuxième disque pour le label du ma-
gazine Vice (après un live dans un bar à putes 
de Tijuana), les Black Lips rendent gloire aux 
héros oubliés du rock’n’roll primitif déterrés par 
les compils Nuggets et Back From The Grave. 
Autoproclamé groupe flower punk, ils suivent 
les traces imprécises laissées par les authen-
tiques détraqués proto-punk du garage 60’s et 
de la pop psychédélique qu’étaient The Seeds, 
Love, les Kinks, les Troggs et autre Sonics, ou 
13th Floor Elevator et Michael Yonkers que les 
Black Lips citent en exemple. Equipés de gui-
tares en fer blanc et d’une batterie en carton 
dégotées au vide grenier des Shaggs, ils réus-
sissent à trousser des ritournelles intemporel-
les à base de rythmiques primitives, chorus 
décharnés et lyrics white trash nonchalamment 
braillées en chœur dans un halo de reverb. 
Ces 4 ahuris dans le vent possèdent un talent 
de composition indéniable. Ils transforment 
n’importe quelle connerie en tube imparable. 
Ils voient un fantôme ? Ils en font un tube. Ils 
ont eu une amourette avec l’ouragan Katrina, 
une fille un peu trop sauvage ? Un putain de 
tube. Ils proclament la Guerre Sainte Mondiale 
pour 2012 ? Un tube de branleur de crotale. 
Tout va bien ? Un autre putain de tube. Et c’est 
comme ça pour tout l’album. Ils ont du sang 
indien dans les veines ? Ils chantent l’amour 
de l’homme blanc pour les petites squaws. 
Encore un tube. Leur pierre philosophale, c’est 
le country blues désertique et psychédélique. 
Et les sujets importants. Les sales gosses ? Ils 
devraient tous être enfermés. Un des meilleurs 
morceaux est sans doute le Dylanesque « How 
Do You Tell A Child That Someone Has Died » 
avec Steve Jones à la pedal steel : « j’ai dû 
manquer de tact, le gosse m’a attaqué ». 
Comme ils le rappellent en aparté du dernier 
tube de cet album « If you die, your’re dead 
and that sucks. ». N’ayons donc qu’une seule 

morale, celle de Desproges : vivons heureux en 
attendant la mort. Epicure, comme Diogène, 
vous recommanderait cet album.
T. SKIDZ 9/10
www.vicerecords.com/blacklips.php

JESSE SYKES AND THE 
SWEET HEREAFTER
Gentleness Of Nothing
(Fargo records/Fargostore)
AMERICANA

Disponible exclusive-
ment sur la boutique en 
ligne de Fargo Records, 
ce Gentleness Of Nothing 
propose quatre nouveaux 
titres de Calamity Sykes, 
tissant brillament le lien 

entre ses deux derniers disques, Oh My Girl 
et Like, Love, Lust. Empruntant au premier ses 
climats cotonneux et au second une approche 
plus tendue et frontale, les présentes chansons 
confirment un talent réel de composition qui 
s’affirme un peu plus à chaque nouvelle sortie. 
La voix androgyne de Sykes fait encore des 
merveilles, soutenue ou doublée régulièrement 
par des choeurs aériens et plaintifs (« Sunday 
skin »). Pièce centrale de cet EP, la chanson-
titre s’étale sur plus de neuf minutes et rappelle 
avec son final instrumental emmené par la gui-
tare de Phil Wandscher, les épopées 70’s du 
Crazy Horse. On pourra légèrement regretter 
que certains essais artistiques qui enrichis-
saient Like, Love, Lust n’aient pas été dévelop-
pés ici, exception faite du léger et électrique 
« In The Summertime », modèle d’équilibre 
entre couplet popisant et déluge décibélique. 
Ornementé d’un somptueux artwork en phase 
avec l’univers iconographique du groupe, ce 
quatre titres a fait l’objet d’un traitement formel 
égal à celui d’un album. Ainsi, les arrangements 
et la production ne font preuve d’aucune lacu-
ne démontrant que le gang a le respect de son 
public et l’amour du travail bien fait. 
B. PINSAC 7/10 
www.fargostore.com 

AETHENOR
Betimes Black Cloudmasses
(VHF Records)
AMBIENT EXPERIMENTAL

On retrouve le trio de 
choc Stephen O’Malley 
(Sunn O)))), Vincent 
de Roguin (Shora) 
et Daniel O’Sullivan 
(Guapo) accompagné 
pour ce deuxième al-

bum de Kristoffer Rygg (la voix et la moelle 
d’Ulver), Antti Uusimaki (du groupe indus an-
glais Panic DHH) et des batteurs et percus-
sionnistes Alexandre Babel et Nicolas Field 
(The Same Girl, Phô, Buttercup Metal Polish, 
Le Doigt de Gallilé…). Malheureusement si 
Aethenor s’étoffe en tant que groupe, il n’en 
va pas de même pour sa musique. Encore 
plus minimaliste que son prédécesseur 
(Deep In The Ocean Sunk The Lamp Of Light) 
mais toujours aussi sombre et expérimental, 
Betimes Black Cloudmasses propose une 
musique concrète entre ambient expérimen-
tal à la Lotus Eaters et krautrock à la Guapo, 
qui déploie une ambiance spectrale et in-
quiétante, entre les œuvres de Pierre Henry 
et les BO des films de Lucio Fulci ou de Jean 
Rollin. Synthé fantomatiques, clochettes en 

folie qui tintinnabulent, percussions métal-
liques, frottements, grincements et bruisse-
ments divers, en général très parcimonieux 
mais qui tournent parfois aussi à la caco-
phonie. Le deuxième morceau, le plus mou-
vementé, est assez réussi, ainsi que la fin du 
troisième avec l’envolée du Fender Rhodes. 
Sinon on s’ennuie quelque peu.
T. SKIDZ 4/10
http://aethenor.blogspot.com

WEEZER
The Red album
(Polydor/Universal)
POWER POP
 

Qu’on se le dise d’en-
trée de jeu : il n’y aura 
jamais de Pinkerton bis. 
Non, les Californiens 
n’atteindront plus le 
niveau de ce disque 
d’écorchés vif, livré en 

pâture à une masse de fans encore béats 
d’un premier opus radieux (The Blue album), 
gorgé de mélodies lumineuses et distin-
guées. Mais après tout, pourquoi toujours 
chercher à refaire le passé ? Rivers Cuomo 
a suffisamment démontré depuis toutes 
les qualités de son songwriting, ironique 
et faussement candide (« Don’t let go », 
« Island in the sun », « Slob», « This is such 
a pity », « Haunt you every day »…) sur des 
albums (un peu trop) inégaux. Le problème 
est qu’à force de chercher les pépites, ou 
de vouloir revivre l’instant de grâce, l’audi-
teur a pu, au fil des années, se heurter à 
une certaine lassitude. C’est à ce moment 
précis que le quatuor démontre une fois de 
plus sa malice. Quatorze années après sa 
formation, Weezer donne enfin une alter-
native à sa propre formule. Sans remettre 
en question son socle identitaire. Le résul-
tat est parfois un peu raté (« Automatic »), 
voire carrément pitoyable (« Everybody 
Gets Dangerous », digne des bonnes bou-
ses des Red Hot Chili Peppers) mais, pour 

l’essentiel, la bouffée d’air frais est tangible. 
Car, avant de conclure son sixième album 
– comme à son habitude – par une poi-
gnante mélopée emo pop (« Angel and the 
One »), Cuomo s’offre de sacrés détours. 
D’abord, fait non négligeable, il laisse les 
manettes de SON groupe à ses comparses 
pour faire naître une écriture effroyable-
ment classique, banale et sans supplé-
ment d’âme, mais presque originale ainsi 
larguée au milieu d’un album de Weezer 
(« Automatic », « Thought I Knew »). Idem 
pour la production. Si Rick Rubin a eu droit 
au chapitre (comme pour l’album Make 
believe), le groupe a tenu à enregistrer lui-
même une partie de l’opus. Pourquoi pas. 
Mais au-delà de la parure, l’intérêt du nou-
veau Weezer reste une fois de plus dans 
l’essentiel. Ses chansons. Sur au moins cinq 
ou six morceaux, la (bonne) surprise est là. 
Passé l’efficace et jouissif « Troublemaker », 
le timide et revanchard Cuomo s’attaque 
au monstre de la pop, Brian Wilson. Et 
dans un pillage à peine masqué des Beach 
Boys, réussit l’un de ses plus beaux tours 
de force : ce « Greatest Man », avec ses ac-
célérations, ses chœurs ingénus, ses réfé-
rences décalées (Shakespeare) est un tube 
absolu. Hors format. Au génie mélodique in-
déniable. Le single « Pork and Beans », déjà 
largement commenté sur la toile pour son 
clip remarquable, rappelle que Weezer est 
aussi et avant tout un mastodonte power-
pop. « Heart Songs », hommage sensible et 
intelligent aux références musicales de son 
géniteur, est d’une beauté et d’une mélan-
colie singulières. Quant au presque familier 
« Dreamin’ », il dispose de cette spontanéité 
mélodique dont ont toujours fait preuve les 
Américains. Un peu plus loin, « Cold Dark 
World » semble écrit par un groupe adoles-
cent, à la fois hésitant mais sûr de son fait. 
Touchant. Comme le sera toujours Weezer. 
E. GUINOT 7/10 
www.myspace.com/weezer

SCARLETT JOHANSSON
Anywhere I Lay my Head
(Atco/Rhino/Warner)
REPRISES DE TOM WAITS

Disons-le tout de go : Anywhere I Lay my Head est un excel-
lent tribute (ahhh le tribute-album, concept ô combien casse-
gueule) à Tom Waits et un disque magnifique… de producteur. 
L’actrice en a conscience, et sa reconnaissance s’exprime bien 
dans les liner-notes et remerciements de l’album (la genèse de 
chaque titre est commentée dans le booklet). Elle s’efface 
même devant le travail accompli par David Sitek et son équipe, 
en faisant débuter l’album sur un instrumental. C’est qu’on 
aurait pu remplacer l’actrice par une autre vocaliste, Katrina de 
Celebration et Love Life par exemple, groupe dont on retrouve 

le talentueux Sean Antanaitis – soit l’homme qui sait jouer de l’orgue et de la guitare en même 
temps – sur tous les titres (et le batteur – ici percussionniste – Dave Bergander de passage sur 
un morceau). Sur la longueur, c’est Ryan Sawyer, ex-At The Drive-In, et collaborateur live de 
Celebration, TV On the Radio, qu’on retrouve derrière les fûts et aux tambourin, bols tibétains, 
toms, cloches alors que Nick Zinner des Yeah Yeah Yeahs assure la guitare.
Musicalement, il y a du TV On The Radio là-dessous, normal quand on sait que Jaleel Bunton et 
Tunde Adebimpe étaient aussi du voyage (à Maurice – Louisiane, où a été enregistré le disque) 
mais surtout que c’est David Sitek qui s’est chargé de tout diriger, réunir tous les intervenants 
et donner le la. « La première fois qu’il a parlé de l’album avec Scarlett Johansson, il a dit qu’il 
le voyait comme le disque d’une Fée Clochette imbibée de sirop pour la toux. Mentalement il 
entendait quelque chose qui évoquât le bourdonnement massif et volatile des vieux albums 
de 4AD, les Cocteau Twins et This Mortal Coil. » peut-on lire dans la préface du livret. Quand 
on sait que les antitussifs américains sont des hallucinogènes fréquemment détournés de leur 
usage premier, on saisit toute la portée métaphorique du propos, cette envie fondamentale de 
faire voyager la voix de Scarlett dans un univers sonore d’une beauté vénéneuse, changeante et 
bizarre. Or notre apothicaire inspiré peut se targuer d’avoir réussi tant la richesse des ambiances 
et des sonorités tourne la tête : du cabaret cher à Celebration et Tom Waits (le saxophone de 
« Town With No cheer », l’orgue récurrent…) au côté déglingué et forain du maître (harmonica, 
banjo, kalimba…) en passant par l’univers dream-pop (la reverb, cloches, synthés) des Cocteau 
Twins et assimilés pour « Anywhere I Lay my Head » (qui rappelle méchamment le « Song to the 
Siren » de This Mortal Coil feat. Liz Fraser des CT), « No One Know I’m Gone » et surtout l’excel-
lente « I don’t wanna grow up » (peut-être la reprise la plus audacieuse de ce disque). Sur cette 
marelle extravagante dessinée d’une main artiste et experte par Sitek, véritable génie de la pop 
aux poches pleines de billes de toutes les couleurs, Scarlett Johansson évolue avec aisance de 
sa voix grave et chaleureuse. Jusqu’à nous entraîner sur la dernière case : « Ciel ».
EL. DENIS 8,5/10
www.myspace.com/scarlettalbum

THALIA ZEDEK BAND
Liars and Prayers
(Thrill Jockey/PIAS)
ROCK

Il est des disques pour lesquels écrire une chronique devrait 
être formellement interdit. Des disques qui se passent aisé-
ment de toute analyse en profondeur et a fortiori de l’avis d’un 
trou du cul désœuvré qui s’occupe en jouant au journaliste 
rock. Ceux qui suivent la progression de Thalia Zedek depuis 
des années ou seulement depuis quelques mois le savent. 
D’ailleurs ce n’est pas à eux que je m’adresse. Eux n’ont eu 
besoin que d’eux-mêmes pour se procurer Liars and Prayers 
dès sa sortie, ils l’ont déjà dans le sang ce nouvel album. Ils 
l’ont mérité. Et qu’ils aient remarqué ou non le soudain virage 

électrique négocié par Zedek et son nouveau groupe ainsi que ce retour presque complet au 
son qui était celui de son ancien, Come, importe peu. Il reste les autres, ceux qui maintenant 
doivent croire que Thalia Zedek est intouchable, qu’elle est largement au-dessus de la critique, 
qu’elle fait de la musique sacrée ou je ne sais quelle autre connerie. Hors sujet. On est même 
complètement à l’opposé du religieux ici. Thalia Zedek fait une musique tout ce qu’il y a de plus 
humaine, et ça, ça ne se dissèque pas, ça ne se discute pas. Ça prend directement aux tripes 
ou ça passe très haut par-dessus la tête.Pour ce qui est des disques que l’on ne peut pas noter 
sous prétexte que l’Art ne se quantifierait pas, par contre, celui-ci n’en est pas. D’ailleurs, avec 
un album d’un tel niveau, le calcul est enfantin :
BIL 10/10
www.myspace.com/thaliazedek
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et quelque peu torturée du groupe, voyant ce 
dernier expliquer sa conception de la musique, 
parler de ses premières années de galère ou de 
son angoisse de monter sur scène combattue à 
coup de vin rouge ! Arty et esthétique dans sa 
forme, A Skin, A Night est tout autant un film de 
Vincent Moon qu’un film sur The National. Dotée 
d’une véritable atmosphère, cette oeuvre capte 
davantage les moments de creux que de plein, 
évitant au maximum le principe de la narration 
chronologique, créant ainsi une ambiance flot-
tante et fantômatique que Moon accentue par 
un judicieux noir et blanc à gros grain. Peu de 
chansons mais beaucoup de musique enve-
loppe ces images. Maintenant les clichés à une 
distance raisonnable, Moon a pris soin à ce que 
la création ne prenne pas le pas sur ses créa-
teurs. Nous n’aurons donc droit à aucun titre en 
entier, seulement quelques bribes de refrains, 
certains riffs en lointain fond sonore. Comme 
pour affirmer que le sujet du film est le groupe 
et pas ses chansons. Un point de vue filmique 
aussi pertinent qu’original. Complétant l’objet, 
The Virginia Ep s’envisage comme un luxueux 
bonus, le groupe y propose un patchwork de 
démos dépouillés (« Tall Saint », Forever Days »), 
de reprises éclatantes (« Without Permission » 
de Caroline Martin, « Mansion on the Hill » de 
Springsteen), de live brillants (« Fake Empire », 
« About Today ») ainsi qu’un trio de nouvelles 
chansons magnifiques, totalement dans la li-
gnée de celles qui hantent déjà Boxer. Un beau 
cadeau pour ses fans. 
B. PINSAC 7,5/10
www.americanmary.com

BORIS
Smile
(Southern Lord/Southern/Differ-Ant)
HARD ROCK PSYCHÉ

Le texte qui accompagne 
le CD promo de Smile 
nous prévient : « [Boris] 
n’a pas peur d’englober 
des sons différents, qui 
ne sont pas considérés 
comme hip ou cool au 

sein du consensus Rock, Noise ou Drone ». 
Une note presque suspecte puisqu’elle tend 
déjà à immuniser l’album contre toute critique 
qui mettrait en doute la valeur artistique des ré-
centes tentatives de Boris pour faire fusionner 
ces « sonsdifférents », cette critique pouvant 
alors être suspectée d’être conditionnée par 
le degré d’adhésion à la hype et à la coolitude 
de celui qui la formule. C’est vrai que quand 
on fait ce boulot, on se pose régulièrement la 
question (et quand on ne se la pose pas, on 
nous la pose) de notre légitimité critique dont 
on conclue d’ailleurs à chaque coup qu’elle 
n’existe pas et qu’au fond, ce mélange d’intui-
tion et de réflexion n’aboutira jamais qu’à un 
jugement esthétique péremptoire n’ayant de 
pertinence que pour nous-mêmes et qui ma foi, 
en vaut bien un autre. Souvent aussi, une sorte 
de confiance rassurante en son propre juge-
ment frisant la mauvaise foi vient balayer d’un 
revers de main le questionnement précédent, 
et c’est heureux parce que sans cela on aurait 
tout largué depuis longtemps pour une activité 
qui nous affranchirait définitivement de ce genre 
de doutes torturants permanents. Bénies soient 
la mauvaise foi et les contradictions salvatri-
ces. L’autre questionnement crucial étant celui 
de son positionnement hip-cool, nous avons 
décidé en notre âme et conscience que cette 
critique emballée en quelques secondes se 

devrait d’être d’une mauvaise foi réactionnaire 
hip-cool totale et totalitaire ainsi que d’un niveau 
de consensus inversement proportionnel à celui 
qu’a atteint Boris en rejoignant officiellement les 
rangs des groupes incroyablement surestimés 
de la planète souterraine sur l’échelle artistique 
et marchande. Parce que tout se passe comme 
si ce groupe qui avait livré une paire de très bons 
albums dans sa prime jeunesse était condamné 
à l’excellence jusqu’à la fin de ses jours ce qui 
est faux, archi-faux et non-avéré, mais ce qui est 
également en contradiction parfaite avec la règle 
du « c’était mieux avant » hâtivement et injuste-
ment brocardée dans notre chronique de Nude 
With Boots des Melvins dans ce même numéro : 
Boris, c’était mieux avant ! (Okay, pas si loin de 
nous Altar était un très beau disque mais nous 
ne sommes pas à une contradiction près).
Mais voyons quels sont ces « sons différents » 
unhype, uncool et non-consensuels dont parle 
le texte du CD promo ? Heavy rock, psychédé-
lisme hurlant ou atmosphérique, doom-balla-
des, ça on connaissait déjà, c’est ce que Boris a 
fait de mieux jusqu’à présent tant qu’ils s’en te-
naient à des instrumentaux purs. Passons main-
tenant aux nouveaux ingrédients magiques : 
Cock-rock, hair-metal 80’s, J-pop neuneu dé-
goulinante type bande originale des Japanimes 
de notre enfance et pas parmi les meilleurs 
(Juliette je t’aime, Sailor Moon, Olive et Tom 
que la gent masculine trentenaire aura sûrement 
adoré) interprétée par Takeshi, bassiste-guitaris-
te 2 en 1 qui chante consensuellement aussi mal 
qu’un peigne-zizi ce qui est bien sûr tellement 
uncool que ça en devient totalement cool -, ou 
encore l’orchestra-hit dont Boris use et abuse 
sur la deuxième moitié de « Laser Beam », l’or-
chestra-hit étant un preset disponible sur tous 
les synthétiseurs numériques du monde, l’une 
des pires émulations de son d’orchestre qui, 
agglutinée sur un bon speed-metal maison bien 
cradingue, devient une trouvaille si insoutena-
blement décalée, facétieuse et géniale qu’on se 
demande vraiment ce que vient faire la hype là-
dedans. Ô Smile, éclatement stylistique imperti-
nent ! Composite révolutionnaire de musiques et 
d’artefacts à la fois populaires et sélectifs parmi 
les plus audacieux ! Délivre-nous du mal de ne 
pas voir en toi l’expérience musicale hybride ul-
time et définitive, nous qui, aveugles et sourds, 
te prenons pour ce que certainement tu n’es 
pas : un amalgame sonore outrancier aussi fin 
et gracieux qu’un pet de mammouth. 
F. MASSACRE 5/10
http://homepage1.nifty.com/boris

SIXTEEN HORSEPOWER
Live March 2001
(Glitterhouse Records)
FOLK HANTÉ

Sixteen Horsepower, 
basé originellement à 
Denver (Colorado) et 
fondé en 1992 par Pascal 
Humbert et David Euge-
ne Edwards, a déclaré 
forfait au bout de quatre 

albums studios, plusieurs traces live et treize 
années d’activités. Un ovni electro-acoustique, 
dont le bruit rêche et désertique voulait percer 
les brumes. Depuis, la vieille pendule du salon a 
continué à tourner. Tandis que ses ex-collègues 
Pascal Humbert et Jean-Yves Tola s’activaient 
dans la formation Lilium, l’ex-frontman David 
Eugene Edwards, chanteur charismatique en 
diable, se réfugiait solitairement dans un exposé 

aussi hanté mais plus directement torturé que 
celui de Sixteen Horsepower : son formidable 
projet Woven Hand, dont le pic de style eut lieu 
sur le dernier enregistrement en date (Mosaic, 
en 2006). La torture, chez Sixteen Horsepower, 
n’était pas absente mais se faisait sans doute 
plus insidieuse que celle de Woven Hand. Le 
groupe s’avérait cependant d’une belle effica-
cité en concert, même si l’on regrette encore 
et toujours qu’il ne se soit pas laissé aller à un 
propos plus virulent, alors que la nervosité du 
jeu de banjo et de guitare d’Edwards auraient 
pu l’y incliner. Cantonnant sur scène l’exercice 
de style à la création d’une americana climati-
que et souvent étouffante, Sixteen Horsepower 
ne sortait jamais vraiment de ses gonds, tout en 
exposant un lyrisme de guitares saisissant. Le 
quatuor générait live une tension singulière, un 
nerf qui imprègne aujourd’hui les traces sauvées 
par le menu de ce Live March 2001 (le final et 
empressé « Dead Run »). Les volumes y restent 
tenus, les guitares emplissant l’espace sans 
jamais vraiment le déborder (« Splinters »). Ça 
sent le désert, la mort, le Christ. L’explosion, 
elle, n’aura pas lieu, non. Le cachet de ce son 
nourri de country music, de folk et de blues 
restera dans des secrets qu’il préfère garder 
pour lui. Sixteen Horsepower rejoint un champ 
excluant le spectaculaire ; hormis, peut-être, le 
temps d’une prodigieuse reprise du « 24 Hours » 
de Joy Division. Elle figure en fin de parcours 
du second CD, à l’instar d’autres covers fixant 
l’ouverture du groupe au monde et certaines de 
ses causes (« The Partisan » de Leonard Cohen, 
beauté coupe souffle). Et c’est sans doute à ces 
moments précis, lorsqu’il revisite les héritages, 
que ce son issu de la vieille Amérique atteint le 
sublime, gagne la survivance. Il est alors dans 
ces petits éclats de la conscience collective, 
des petits mirages sonores qui nous font nous 
retrouver, ensemble et ailleurs.
E. HENNEQUIN 8/10
www.glitterhouse.com

BOSSK
1
BOSSK
2
(Eyes Of Sound/La Baleine)
POST-HXC PÉPÈRE

C’est avec méfiance que 
le fan de Star Wars abor-
dera la discographie de 
Bossk, son patronyme de 
chasseur de primes (l’un 
des concurrents directs 
de Boba Fett) ayant vite 
fait d’éveiller les soupçons 
quant à l’honnêté de la 
démarche musicale. Car 
avec ses pochettes clas-
sieuses signées Seldon 
Hunt, des compositions 
hautement référencées 

dans un registre déjà largement balisé, difficile 
de savoir si ce n’est pas l’appât du gain ou les 
sirènes de la hype qui régissent aux destinées 
du groupe. La réédition des deux premiers EPs 
des Britanniques les remet néanmoins dans la 
lumière. Sorti fin 2005, .1 s’inscrit dans le sillon 
du The Fire In Our Throats de Pelican paru à la 
même époque : la première piste nous plonge 
de suite dans ce même rock instrumental mê-
lant passages aériens et distorsions plombées, 
dont la maîtrise impressionne mais laisse un 
arrière goût de déjà-vu, le combo donnant par-

fois le sentiment d’être trop appliqué, faute de 
posséder cette petite étincelle d’originalité qui 
l’extirperait de la masse. L’entame (comme son 
final d’ailleurs) du second morceau long d’une 
vingtaine de minutes, laisse entrevoir des nuan-
ces un peu plus racées, avec une ligne de basse 
sinueuse et des guitares moins frontales pour 
un rendu proche de Tool (les mauvaises langues 
diront Isis pour encore plus enraciner Bossk 
dans ses références). L’introduction d’un chant 
guttural sur la seconde partie de « II » ouvre de 
nouvelles perspectives sans pour autant subju-
guer (sans doute les relents de Cult Of Luna). 
On aborde .2, sorti en fin d’année dernière, sans 
aucune attente particulière, et l’on se retrouve 
avec deux chansons plus concises dans un sty-
le similiaire en dépit d’un penchant plus affirmé 
vers le stoner, comme en atteste le riff poisseux 
de « Define » que Bossk a l’intelligence de tem-
pérer par un passage atmosphérique (on pense 
encore une fois à un mélange entre Isis, Pelican 
voire Red Sparowes). Si « Truth » réintroduit le 
chant, son effet ne diffère guère de « II », si ce 
n’est dans la qualité de l’ensemble : le groupe 
se permet quelques fantaisies dans la prod de 
sa batterie, mêle parties hurlées et chantées de 
manière efficace, et confère une place de choix 
aux parties ambient. Si pour le moment Bossk 
ne fait pas preuve d’une grande originalité, il a le 
mérite d’exister sur une scène britannique enco-
re timide, tout en suscitant la curiosité, du moins 
jusqu’à ce que la formation se frotte à l’épreuve 
fatidique de l’album ! A suivre donc. 
A. LEMOINE 6/10 & 6/10
www.myspace.com/bossk

MONOTONIX
Body Language
(Drag City/Discograph)

SUPERBEATNIK
No Hand Hold
(Head Records)
DIRTY ROCK’N’ROLL

Sur toutes leurs vidéos 
live disponibles via 
YouTube, Monotonix 
joue à même le sol au 
milieu du public, dans 
votre salon, votre ga-
rage ou le squat du coin, 
mais rarement sur une 
scène digne de ce nom, 
de quoi vous renvoyer 
l’image d’un groupe des 
bas-fonds qui avale le 
bitume sans sauce. Le 
batteur Ran Shimoni joue 

en permanence debout derrière son kit des plus 
rudimentaires, alors que Yonatan Gat – guita-
riste dont les saturations éruptives surgissent à 
la fois d’un ampli guitare et d’un ampli basse – et 
Ami Shalev – chanteur félin, cinglé et moustachu 
dans la grande tradition seventies – profitent de 
tout l’espace à leur disposition. La particularité 
de Monotonix ? Etre originaire de Tel Aviv. Pour 
le reste, le trio sculpte son style dans le rock le 
plus solide, de Led Zeppelin à Blue Cheer ou 
Ted Nugent en passant par le MC5 pour fina-
lement se positionner aux côtés de ses con-
temporains les Black Keys. Même gros heavy 
blues à l’énergie garage punk, groovy et fuzzy. 
Les trois ont fait appel à un spécialiste du gros 
son rock’n’roll qui grésille, Tim Green, guitariste 
de The Fucking Champs, pour capturer sur dis-
que leur énergie folle le temps de ces six titres 
à la fougue effectivement à toutes épreuves. 

Mission accomplie. Une bonne rasade de rock 
instantané mais pas simpliste, bourré d’idées 
mélodiques et de riffs butors, un trio qui devrait 
faire parler de lui s’il confirme cet essai brillant. 
De Tel Aviv à… Montpellier, soit la ville d’origine 
de Superbeatnik le groupe rock ‘n’ core « avec 
le gratteux de Marvin dedans ». Plus frontal que 
nos Israeliens le quatuor – pour l’enregistrement 
de ce disque du moins, redevenu trio depuis 
– carabine le punk hardcore à coup de riffs 
rock’n’roll secs comme des coups de trique, un 
peu à la façon de Rye Coalition avant que ces 
derniers ne décident de verser dans le mauvais 
Def Leppard/Motlëy Crüe. Superbeatnik, eux, 
préfèrent définitivement Motörhead et les Who. 
O. DRAGO 8,5/10 & 7/10
www.monotonix.com
www.myspace.com/superbeatnik

THE DRIFT
Memory Drawings
(Temporary Residence/Differ-ant)
REBIRTH OF COOL

Si les forces en présen-
ce sont bien connues 
(contrebasse, batterie, 
guitare et trompette), il 
demeure ardu d’étique-
ter The Drift, tout au 
plus trouver dans ses 

rangs Danny Grody, gratteux chez Tarentel, 
donne un vague indice sur le potentiel ex-
périmental de la formation californienne. On 
aura beau tenter certains rapprochements - 
les premiers Do Make Say Think ; la période 
jazzy de Tortoise etc. - rien ne remplacera 
l’écoute de Memory Drawings. Quelques an-
nées en arrière, Noumena et le sous estimé 
Travels In Constants, vol 19, nous plongeaient 
déjà au cœur de l’expérience The Drift : son 
groove hypnotique, emmené par un jeu de 
contrebasse virtuose et une rythmique toute 

en nuances ; sa trompette insaisissable, tou-
jours prompte à bondir, ne laissant derrière 
elle qu’une trainée de reverb ; et ses parties 
de guitare, tour à tour atmosphériques ou 
acérées. Bien sûr, on aurait vite fait de réduire 
le groupe à un simple quatuor jazz, seulement 
les structures lancinantes, aériennes, ou la fa-
çon dont il agence chaque élément, font qu’on 
est déjà au-delà de ce carcan réducteur. « If 
Wishes Were Like Horses » fait se répondre 
par échos interposés, cuivre et six cordes, 
simulant une discussion à bâtons rompus. 
Quand les deux protagonistes s’essoufflent, 
ils passent le relais à la section rythmique, 
comme sur la première partie hypnotique 
de « Smoke Falls », où les deux instruments 
s’effacent dans un drone monotone alors que 
basse/batterie tiennent habilement la bara-
que, installant une tension insidieuse. Ailleurs, 
ils baissent tout simplement de régime, cal-
mant le flow pour se laisser dériver (« I Had 
A List And I Lost It » ou « Floating Truth ») sur 
une mer tranquille baignée de lumière (le flam-
boyant « Lands Ends » dont la caisse claire 
syncopée, mêlée aux arpèges répétitifs de 
Grody, font danser la trompette tels les pre-
miers rayons du soleil sur les flots). Memory 
Drawings se révèle une œuvre délicate et ra-
cée, même si l’on pourra regretter les ambian-
ces plus troubles de Noumena et l’inquiétant 
clavier (aujourd’hui disparu) qui constituait 
une solide alternative aux deux solistes du 
groupe. Ici, on a parfois le sentiment que la 
trompette résonne de façon trop uniforme, et 
tend à prendre l’ascendant, au risque d’égarer 
les autres musiciens (à l’image de « Golden 
Sands » qui se laisse porter sans but précis). 
Si l’atmosphère générale n’en souffre aucune-
ment, il demeure une infime réserve qu’on sait 
The Drift assurément capable de faire voler en 
éclats. A suivre. 
A. LEMOINE 7,5/10
www.thedriftmusic.com

THE BLACK ANGELS
Directions To See A Ghost
(Light In The Attic/PIAS)
ROCK PSYCHÉ

Trop souvent, le scribouillard fatigué et sans talent enfile les 
comparaisons comme d’autres les perles pour mieux mas-
quer la vacuité de ses branlettes pseudo-intellectuelles sur 
le soi-disant pouvoir d’enchantement de telle ou telle galette 
en plastique, communément appelée « albums », machin 
obsolète qui finira de toute façon neuf fois sur dix au pilon. 
Lorsque les Black Angels ont débarqué, avec un an de retard, 
en 2007, dans notre douce France avec Passover, ça a été 
la foire au lâcher de noms, chacun y allant de sa petite ré-
férence, avec une nette préférence pour les sacro-saints The 

Velvet Underground. Facile me direz-vous, rien qu’avec leurs références aux psychotropes et 
ce nom chipé au répertoire du premier groupe de Lou Reed, bien avant que Monsieur devienne 
un vieillard rabougri qui emmerde tout le monde avec ses cours de tai-chi. Mais comme nous à 
Noise sommes moins cons que la moyenne (avouez-le) et tout simplement plus traîne-savates, 
nous avons posé directement la question aux principaux intéressés qui nous ont alors exhumé 
un nom sorti des tréfonds de la (courte) histoire du rock : The 13th Floor Elevators. Et là, boum, 
d’un seul coup, tout a pris son sens : Roky Erickson, la folie de la fin des années 60, la schnouf 
dans tous les sens, l’asile psychiatrique pour éviter la guerre du Vietnam, le côté exalté, les 
petits hommes verts (euh…), bref, la vie, la vraie. Non, bande de nazes, je ne vous parle pas 
d’un xième ersatz bêta de ce qui se faisait (en mieux) il y a quarante ans. Mais plutôt d’un 
groupe de renégats qui réussissent à nous faire planer tout en libérant une froideur polaire digne 
d’un congélateur sibérien doublée d’une claustrophobie communicative. Le tout en empruntant 
au krautrock sa science du rythme tribal. Bon attention, tout le long de ce trip hypnotique de 
soixante-dix minutes, ces types vous regardent avec le drôle d’œil torve de celui qui a un jour 
goûté au LSD mais qui n’est jamais vraiment redescendu de son perchoir, essayant depuis, tant 
bien que mal, de garder en public une certaine décence. Alors pas de la peine d’essayer de 
donner un sens à ces onze histoires de vikings, de colombes ou de raids aériens menés dans 
des avions allemands (?!). Car comme le confirment les dix-sept minutes finales de ce « Snake 
In The Grass » donnant juste envie de se bazarder sur fond de feu d’artifice, ces types sont per-
dus quelque part loin, très loin dans le désert. Et tout ce qu’ils laissent derrière eux, c’est cette 
bouteille d’alcool de cactus nommée Directions To See A Ghost. Or c’est marrant, j’ai comme 
une subite envie d’apéro…
O. Z. BADIN 9/10
www.theblackangels.com

SUN PLEXUS 2
En souvenir de l’horreur
(Ronda)
NO WAVE/INDUS/ÉXPÉ

Le fond de l’Est est frais. Les trois têtes de Sun Plexus 2 – 
exactement Sun Plexus, sous la même formation, mais avec 
un 2 derrière – le sont tout autant. Tout penche du côté où le 
soleil tape le plus tôt : ce combo d’indus-noise serait originaire 
de Roumanie, habiterait à Strasbourg, ferait des concerts en 
forme de happenings et m’évoquerait presque Rope, un grou-
pe polak de bruit brut en exil à Chicago. Ça ne vous avance 
pas vraiment, c’est ça ? On va alors le prendre autrement. En 
souvenir de l’horreur, la grande majorité d’entre vous ferait tout 
pour effacer au plus tôt ce viol auditif de la mémoire collective, 

et encore, il paraît que c’est à ce jour leur album le plus accessible. De loin. Qu’un groupe 
soit difficile, inconnu et menaçant, ça vous titille déjà largement plus. C’est bien. On est sur la 
bonne voie. Du bruit (à forte dose), de la féraille (un brin Neptune, ça me fait tellement plaisir 
d’utiliser les Bostoniens comme référence), de l’indus (Einstürzende Neubauten, évidemment), 
de l’avant-garage (dès que j’entends un son qui se rapproche d’un synthé EML, je sors mon 
Pere Ubu), de la no-wave (pour l’esprit fuck Art), de l’anti-intellectualisme (de gauche, comme 
chez l’Enfance Rouge), de l’humour (scabreux, à moins que ça n’en soit absolument pas), de 
la noise ambiante (méthode Bästard ou Chrome, ça dépend des moments), des beats durs et 
primitifs (Swans, sûrement) et beaucoup d’enculage (je vais jusqu’à entendre Métal Urbain, 
mais c’est sûrement parce que les rares paroles en français que je déchiffre sont d’une vulgarité 
inadmissible). Cette fois-ci on y est en plein dedans. J’ai adoré de bout en bout.
BIL 9/10
http://sunplexus2.free.fr/

THE NATIONAL
A Skin, A Night / The Virginia 
EP
(Beggars Banquet/Naïve)
FOLK-POP GOTHIQUE

Retour sur une évidence : 
The National a sorti en 
2007 son meilleur disque 
et à coup sûr l’un de ceux 
qui auront marqué l’année 
en question. Cet album, 
Boxer, son enregistre-

ment et la tournée qui le suivi, furent l’occasion 

pour le groupe de proposer à Vincent Moon, 
collaborateur entre autres de la Blogothèque 
et vidéaste précieux, de réaliser ce film sur une 
tranche de vie d’une formation en plein effort 
créatif, avec ce que cela induit de doutes et de 
remises en question. Ce documentaire donc 
se retrouve ici coffré en compagnie d’un EP 
grassement garni (48 minutes tout de même). 
Le film en lui-même est l’antithèse des canons 
artistiques et narratifs de ce genre de format. 
Loin de l’habituel exercice d’auto-promotion 
que sont les vidéos-portraits et autres docu-
mentaires racoleurs, A Skin, A Night s’attache 
à coller au plus près à la personnalité complexe 

© DR



110 111

Sélection Albums - Nouveautés

s’en dégage aussi une incroyable diversité 
tant au niveau des sonorités que du chant, 
doublée le plus souvent d’une noirceur qui 
fait étrangement songer au plus synthéti-
que des opus de Death In June, à savoir 
Nada! (intro de « Like Voodoo », « And Then 
Finally »). La paire s’offre même le luxe d’un 
titre aérien et exempt de beat sur lequel 
McCarthy fait des merveilles qu’on ne lui 
connaissait pas. Et dire qu’on émettait des 
doutes sur cet album, nous voilà désormais 
pleinement rassurés.
J. ANDRE 8,5/10
www.myspace.com/fixmermccarthy

THE BLACK LIPS
Bad Good Not Evil
(Vice Records)
DINGO GARAGE

Ce gang de détraqués 
notoires sévit depuis 
2001 depuis sa base 
d’Atlanta et pourrait 
bien être le pendant 
sudiste du Brian Jones-
town Massacre. Certes, 
ils n’abritent pas en leur 

sein un Anton Newcombe, mais leur appro-
che déglinguée du blues, de la country, du 
garage-punk et des délires psychédéliques, 
mêlée à leurs frasques scéniques, leur per-
met d’intégrer la grande famille des freaks 
américains. Bad Good Not Evil est ainsi leur 
cinquième album (dont un live l’an dernier). 
Autant dire que ça ne chôme pas chez les 
Black Lips. Enregistrement vite fait bien fait 
fin 2006, sortie ces temps-ci par chez nous. 
Et c’eût été dommage d’en être privés ! Lar-
gement moins bordélique que leurs précé-
dentes productions (bien qu’énergiques et 
salement garages), ce 13 titres rassemble 
une collection de joyaux comme on n’en en-
tend pas des masses chaque année. Avec 
les derniers Dirtbombs et Monkeywrench, 
ce Black Lips est bel et bien la troisième 
bombe rock de 2008. Et à l’instar des sus-
cités, il ne se contente pas de redécliner des 
recettes largement usitées, mais redéfinit de 
façon contemporaine les frontières du bi-
naire qui fait onduler du bassin et s’échauf-
fer les sens. Après une entame d’inspiration 
Cramps/Music Machine, le premier tube 
déboule (« O Katrina »), du garage punk pur 
jus, échevelé à souhait. Arrive derrière un 
deuxième must, « Vedi, Vidi, Vici », sa boucle 
entêtante et son (très) mid-tempo, sorte de 
lounge electro-garage, avec des morceaux 
de fuzz dedans ! « Navajo » nous propulse 
dans la country western en version brinque-
balante, comme plus loin « How do you Tell 
a Child Someone has Died ». On croise aussi 
du folk/psyché (« Off The Block »), du blues 
à la Creedence punkisé (« Lock and Key »), 
du Doo Wop survitaminé (« Bad Kids »), et 
un dernier tube oscillant entre Seeds et surf 
music, l’excellent « Cold Hands ». Bref, que 
du bonheur de rock’n’roll sale, primitif, que 
les gaillards s’échinent à faire paraître com-
me mal foutu. En réalité, les Black Lips mai-
trisent leur sujet comme peu de groupes, ne 
font pas de surenchère fuzzy/low-fi et écri-
vent des chansons, point. Evoquant pléthore 
de mythes, invoquant les esprits vaudou du 
rock immortel, ils ne sonnent finalement 
comme personne et crachent littéralement à 
la gueule de tout le monde, comme de sales 
marmots qu’ils sont. La classe.
G. GARRIGOS 8,5/10
www.myspace.com/theblacklips
www.black-lips.com

BON IVER
For Emma, Forever Ago
(Jagjaguwar/4AD/Beggars/Naïve)
FOLK

Sam Beam avec son Iron 
and Wine a du souci à se 
faire car de nos jours, la 
concurrence est rude 
dans le monde impi-
toyable de la scène indie 
folk. Quelques semaines 
après le premier coup 

de semonce qu’était le magnifique album de 
Phosphorescent, voilà un autre poilu solitaire 
qui part bravement à l’assaut du trône de pe-
tit prince du chant aîgu et de la guitare sèche. 
Justin Vernon débarque ces jours-ci sans crier 
gare et vient bouleverser l’ordre hiérarchique 
qui était jusqu’à présent de mise, armé qu’il est 
d’un premier album d’une déchirante beauté. 
Enregistré au fin fond d’une cabane de chasse 
familiale, For Emma, Forever Ago est à la fois 
un album introspectif et universel, ouvert sur le 
monde et replié sur lui-même. Aussi autobio-
graphique que métaphorique, il se dégage à 
l’écoute de ce bijou, un puissant sentiment de 
sincérité porté par un désir de se mettre à nu 
sans jamais paraître impudique. Sous le pseu-
donyme de Bon Iver, Justin a trouvé la juste dis-
tance pour se raconter, évoquer sa douleur et 
ses blessures en les mettant en musique de la 
manière la plus exquise qui soit. Car, à l’instar de 
celles d’Iron and Wine, les chansons de Bon Iver 
sont faussement simples et véritablement re-
cherchées. Partant à chaque fois d’un canevas 
mélodique en apparence évident, l’artiste se dé-
brouille presque toujours pour couper à travers 
champ ou bifurquer vers un ailleurs musical aux 
charmes prégnants. En cela, Bon Iver évoque 
lui aussi toutes ces formations 60’s qui faisaient 
fusionner le terre-à-terre et l’aérien, la pop joli-
ment psychédélique et la folk bucolique (Buffalo 
Springfield, CSN&Y ou The Byrds). Mais résumer 
le talent de Vernon de façon aussi basique serait 
injuste et réducteur. Ce serait faire fi de l’énorme 
personnalité qu’il porte en lui et habille déjà ses 
créations leur conférant une baroquerie et une 
unicité que trop d’artistes recherchent mais que 
peu trouvent en définitive. Égoïstement, tout le 
bien que l’on souhaite à Justin serait qu’il conti-
nue à aller mal, si cet état lui permet d’acoucher 
d’autres merveilles de ce genre. 
B. PINSAC 9/10
www.4ad.com

INDIAN JEWELRY
Free Gold
(We are Free/Differ-ant)
PSYCHÉ-FOUTRAQUE

Séduits par l’excellent 
Invasive Exotics (2006), 
c’est avec plaisir et 
fébrilité que nous ac-
cueillons cette nouvelle 
sortie de ces Texans 
délocalisés à Chicago. 

On gardait le souvenir d’un groupe foutraque, 
tribal post-punk-shoegaze, entre Liars, Mojave 
3 et My Bloody Valentine, on le retrouve plus 
inspiré et mélancolico-shoegaze que jamais. 
Moins axé sur les rythmes qu’auparavant, plus 
sur les guitares bourdonnantes et le bruit rose 
(comme semble l’annoncer la teinte générale de 
la pochette) avec, selon les titres, un très beau 
côté musiques de l’Ouest 70s/Morricone (« Too 

much Honkytonking », « Pompei »), voire Dead 
Meadow, ou alors un côté post-punk/pré-shoe-
gaze à la Lydia Lunch/13:13 (« Nonetheless »), 
Indian Jewelry ne déçoit pas. Les deux voix 
masculine et féminine continuent de se partager 
les morceaux, tandis que la guitare joue sou-
vent la carte de la répétition hypnotique (« Bird 
Is Broke »)… Le chant aussi en l’occurrence, 
lui qui répète inlassablement de longues minu-
tes durant « That bird is broke, that bird won’t 
sing »)… Le tribal et post-punk « Hello Aferica » 
nous rappellera les excellents Pil mais aussi 
Pain Teens (originaires d’Houston eux aussi) 
tandis que « Subtle Bodies » évoque My Bloody 
Valentine ou Thee Heavenly Music Association. 
Puis le final arrive, après ce voyage riche et va-
rié, c’est le bien nommé « Seventh Heaven » qui 
nous transporte littéralement : des claviers à la 
John Carpenter, guitare plaintive (wah-wah ?) 
qui répète son couinement, grincements de 
grillons nocturnes… On se rend compte que ce 
disque nous a définitivement perdus dans son 
univers, bizarre et à part… Peut-être une réserve 
apache : le désert, des ruines en adobe, terrils 
de mine abandonnés ? Mais sous peyotl alors, 
le champ de vision coloré en rose. Hagard et 
ébloui, on tomberait alors en arrêt sur un scin-
tillement dans le sable à nos pieds : un bijou 
indien…
EL. DENIS 8/10
www.myspace.com/indianjewelry

BURIAL CHAMBER TRIO
LP + WVRM 10”
(Southern Lord/Southern/Differ-ant)
DRONE DOOM

Encore un side-pro-
ject de membres de 
Sunn O))) : Attila Csihar 
(Undead Voices), Greg 
Anderson et Oren 
Ambarchi (Subbass 
Death Throb). L’album 
s’ouvre par un cri infâ-

me de l’ours Attila enfermé dans son cachot. 
La suite sera constituée de drones infra-bas-
ses gluants avec Attila qui se prend parfois 
pour Mike Patton. Suspendu à des crocs de 
boucher, il hurle sa douleur sous la pression 
des basses et des grésillements intensifs. 
Une lame de fond surgit du bordel electro-
analogique de Oren et embrase l’obscurité 
carcérale de cette séance de torture rituelle 
qui laissera un Attila complètement écor-
ché et dément (cf. les hurlements de gorille 
possédé à la fin de la première face qui se 
poursuivent au début de la seconde. On a 
retrouvé l’assassin de la rue Morgue ?). 
Outre les vibrations égorgées et un mantra 
de voix de gorge à la tibétaine sur la fin, 
cette seconde face déploie un drone am-
bient de chambre mortuaire, principalement 
emmené par Oren. Bon disque drone doom 
sépulcral et chouette artwork de Skulldoom 
en surimpression. Only vinyl is real, comme 
ils disent.
Le 10” picture est lui dessiné par Seldon Hunt 
dans un style très Spawn, avec deux feuilles 
de plastic transparentes. Plutôt chouette si 
vous aimez le boulot de Todd Mac Fairlane 
et Greg Capullo. Malheureusement la musi-
que qui y est gravée est assez insignifiante. 
Le son est plus bourru et étouffé (enregistre-
ment d’un live à Rotterdam) pour encore plus 
d’infrabasses mais même au max de volume, 
le résultat est minimum. Incantations mur-
murées et grondements susurrés à l’oreille 
par Attila sur du dark ambient caverneux très 
minimaliste. La machine se grippe avant la 

fin de la première face qui verra le retour du 
gorille en rut. De l’expérimental nazebroque 
qui cherche la vibe sans la trouver. Même 
passé en 45T, c’est très lent et plutôt chiant 
malgré quelques mouvement souterrains et 
Attila qui grince des dents sur la 2ème face.
T. SKIDZ 7,5/10 & 3/10
www.southerlord.com

A STORM OF LIGHT
And We Kept a Black Ocean 
Within
(Neurot/Southern/Differ-ant)
POST–METAL

Omar Rodriguez Lopez, 
guitariste de The Mars 
Volta et jusqu’à peu 
boss du label GSL nous 
avouait ne pas compren-
dre comment de jeunes 
musiciens tentant de co-

pier The Mars Volta avaient encore l’espoir de 
se faire signer en lui envoyant leurs demos. Oui, 
comment trouver digne d’intérêt un énième rip-
off malhabile de son propre groupe ? Les gars 
de Neurosis, eux, n’ont pas hésité avec A Storm 
Of Light dont l’inaugural And We Kept The 
Black Ocean Within sort chez Neurot. Ok, ok, 
il s’agit du projet d’un membre de la famille, à 
savoir Josh Graham, membre fondateur de Red 
Sparowes – qu’il a récemment quitté –, actuel 
Blood And Time et Battle Of Mice, et respon-
sable des projections chez Neurosis. Voilà qui 
explique prosaïquement cette signature chez 
Neurot, le bonhomme y ayant certainement 
ses parts. Mais tout de même, le constat mu-
sical est ici navrant. Aucune ampleur, aucune 
puissance, aucune personnalité, tout se traîne, 
le chant d’abord d’une mollesse sans égal, 
faussement gras tantôt, clair parfois, toujours 
vraiment fatigué. Ceci dit, au vu de la platitude 
de l’instrumentation, on comprend que la con-
viction fasse défaut : riffs lourdingues rabachés 
encore et encore, textures ternes, rien à sauver 
si ce n’est quelques nappes de clavier bien 
senties et deux ou trois ambiances qui font il-
lusion. Et encore jamais très longtemps. Les 
écoutes répétées n’y feront rien, juste un peu 
plus éprouvantes à chaque fois. Graham n’avait 
jusqu’alors pas déçu avec ses projets, mais ce 
concept album autour de l’océan (originalité, en-
core et toujours, mais au moins cette ligne direc-
trice permet-elle un magnifique artwork), ne fera 
que très peu de vagues, c’est sûr. C’est même 
carrément marée basse, 63 minutes durant.  
PS : Que vient faire Vinnie Signorelli dans cet-
te… galère !
O. DRAGO 3/10
www.myspace.com/astormoflight

COMMODOR
Driving Out of Focus
(Distile Records)
NOISE 

De la noise musclée fa-
çon nineties qui prend 
des détours post et 
math-rock, avec un chant 
typé post-hardcore de la 
même décennie (« drif-
ting figures »), une écritu-

re ambitieuse et tortueuse qui n’en oublie pas la 
puissance, oh que non ! Une tension constante, 
une basse qui vous envoie voltiger en cadence 
dans les cordes du ring, pendant que la gui-

ASVA
What You Don’t Know Is Frontier
(Southern Records/Differ-ant)
AVANT DOOM ATMOSPHÉRIQUE

Formation à géométrie variable, réunissant actuellement sept 
musiciens dont des ex-membres de Burning Witch, Goatsnake, 
Sunn o))) (Stuart Dahlquist), Mr Bungle (Trey Spruance) et Earth, 
Asva s’imposait avec son premier album Futurists Against The 
Ocean, comme le groupe doom moderne expérimental à suivre 
de très près, ce que son successeur What You Don’t Know Is 
Frontier confirme de façon très nette aujourd’hui. La formule 
ASVA reste peu ou prou la même : quatre titres extrêmement 
lents et terriblement lourds, aux guitares metal grondantes, 
augmentés d’orgue. Véritable estampille identitaire d’Asva, Il 

est l’instrument qui lui fait franchir le seuil du solennel. L’autre particularité d’Asva résidait dans 
le charme vocal de Jessica Kenney, absente lors des tournées du groupe qui en profite alors 
pour prouver aux sceptiques que ses morceaux peuvent vivre au-delà de cette voix envoû-
tante (uniquement présente sur deux des quatre compositions du premier opus). WYDKIF s’en 
passe très bien, et ASVA n’intègre cette fois du chant féminin – aux résonances orientales, celui 
d’une certaine Holly Johnston – que sur quelques minutes de « A Game In Hell, Hard Work In 
Heaven », composition presque apaisante et pourtant malade de mélancolie avant un brusque 
sursaut final : la seule accélération de rythme de l’opus, d’autant plus efficace qu’elle est ralliée 
par de fuligineuses envolées de synthétiseurs. Asva travaille minutieusement ses ambiances, 
ses transitions, et sait pertinemment qu’ici, dans son monde sonore aux repères temporels 
altérés, chaque détail marque : wha wha aquatique ou écho sur les guitares, résonances mé-
talliques de la basse, notes en suspension, nappes de clavier souterraines angoissantes, rien 
n’est gratuit, tout relève du réfléchi et y va de son impact sur l’ambiance. ASVA signe un album 
tellurique et atmosphérique à la fois, proche du grandiose, d’une beauté ténébreuse dans la-
quelle on s’engouffre avec un plaisir rare : 70 minutes (pour quatre titres, de 15 à 25 minutes) 
de perdition salvatrice. 
O. DRAGO 9/10
www.myspace.com/asvaband

THE HEROINE SHEIKS
Journey To the Night of the Knife
(Amphetamine Reptile)
NOISE

Une vraie planche du test de Rorschach cette cover. En fait 
de couteaux bien plantés, je vois trois braquemarts défiant la 
lune. Si vous les voyez vous aussi, merci de nous contacter, 
ça me tranquilliserait un peu. Plus manifeste par contre, le 
titre de ce quatrième album, très célinien. En passant, pour 
ceux pour qui Ferdy n’est pas une bagatelle, je vous invite à 
jeter un coup d’œil sur le documentaire Céline Vivant sorti en 
DVD l’année dernière. Authentique. Quatrième album donc, 
qui marque le retour de Selberg à Minneapolis, de même que 
dans le giron d’Amphetamine Reptile. Une première depuis le 

7’’ We Are the d’Heroine Sheiks sorti en 99. Côté line up, c’est la grande lessive, aucun de ceux 
qui ont participé à Out of Aferica n’a résisté au déménagement de Selberg, lequel n’a pas eu 
d’autre choix que de prendre des jeunes grouillots du coin sans expérience mais prometteurs : 
Paul Sanders (Hammerhead), Jesse Kwakenat (Stnnng), Sarah Huska (Ouija Radio) et Bruce 
J. Wuollet (Themes). Et voilà tout ce petit monde réuni pour un opus nettement plus expéditif 
et groovy que son prédécesseur, tout en perpétuant la pratique du détail foutraque et génial 
qui rend bêtement accroc. En vrac : Le riff « bendé » à mort du tube « Be a Man », le synthé 
surréaliste de « Let Me Out » ou encore les gimmicks de Selberg particulièrement tordus sur le 
cosmique « Co-Angle Phenomenom » et le pachydermique « Meurte Vous ». Bref, l’essentiel 
est sauf, comme toujours, mais on n’aurait pas craché sur quelques titres supplémentaires – la 
vieille rengaine quand c’est bon –, d’autant que le dernier est un live qui donne l’impression 
d’avoir été enregistré avec un dictaphone dissimulé dans un slip côté cul. Enfin, ça doit faire 
partie du jeu…
J. ANDRE 8,5/10
www.heroinesheiks.com

tare vrille pointilleusement ou spirale avec plus 
d’ampleur. Ce trio genevois composé d’Adriano 
Perlini, Christopher Henchoz et de Tim Robert-
Charrue (de Knut) peut se vanter d’avoir signé 
un disque aussi efficace et cinglant qu’élaboré 
et sinueux. On regrette seulement que le synthé 
ne soit pas plus présent, tant ses sonorités d’un 
autre temps (espace) sont opportunes ! Enfin, 
Commodor c’est quand même plus Ventura que 
Monkey 3, c’est sûr, mais on apprécie justement 
leur liberté et la façon décomplexée qu’ils ont 
de tout oser : l’enchaînement d’ambiances, la 
suprise avec une mélodie impromptue par-ci 
ou au contraire, un revirement bruitiste par-
là et tout ça avec l’énergie comme fil rouge. 
Rarement l’expression « POWER trio » ne nous 
aura semblé plus adéquate… À prendre au pied 
de la lettre !
EL. DENIS 7/10
www.myspace.com/commodorcommodor

LULL
Like A Slow River
(Glacial Movements)
DRONE GLACIAL

C’est pas fin un metalleux, 
mais parfois, sa connerie 
a du bon… Notamment 
quand Monsieur veste à 
patches décide d’acheter 
un disque uniquement 
motivé par sa fidélité en-

vers un musicien. Ce réflexe, quelques-uns l’ont 
eu lorsque le batteur Mick « Tornado » Harris a 
quitté Napalm Death en pleine gloire en 1991 
pour former Scorn. C’était sans compter que 
l’inventeur du blastbeats allait alors se jeter à 
corps perdu dans la musique électronique et 
l’expérimentation à tout va, rapidement et loin, 
très loin de ses racines punk et metal. Nombreux 
ne l’ont alors plus suivi. Mais les plus curieux 

qui se sont accrochés ont alors découvert une 
famille musicale dont ils n’avaient jusqu’alors 
jamais soupçonné l’existence. Et par son inter-
médiaire, une poignée de ces futurs ex-fans de 
Metallica ont donc goûté pour la première fois 
à la musique industrielle, à la dark-ambient et 
même au jazz avant-gardiste via sa participa-
tion à Painkiller aux côtés de John Zorn et Bill 
Laswell. Parmi les x projets qu’Harris a multi-
pliés en quinze ans, Lull reste sûrement le plus 
extrême. Ou en tous cas, le plus minimaliste. 
Car si Scorn ou Quoit lui ont permis d’explorer 
la notion de rythme, dès 1992, Lull s’est lui bâti 
autour de l’absence totale de rythme. De la mu-
sique de mollusque en quelque sorte. Ou plutôt 
de la pure ambient abyssale, où tel du plancton 
l’auditeur se laisse doucement couler au fond 
de la fosse des Mariannes (presque 11 500 mè-
tres de profondeur selon Wikipédia). D’ailleurs, 
comme le professeur Picard en 1960, Harris a 
poussé la logique jusqu’au bout et plongé le 
plus profond possible avec un Moments (1998) 
partagé en quatre-vingt dix neuf (!) plages res-
semblant toutes à un ronronnement de machine 
à laver. Depuis, il avait remisé son bathyscaphe 
au fond du garage. Jusqu’à ce qu’Alessandro de 
Netherworld le contacte pour lui toucher deux 
mots de son label Glacial Movements et lui pro-
pose de participer à la série « Würm » dédiée à 
la dernière période de glaciation qu’a traversée 
notre planète, il y a quelques 10 000 ans. Pour 
l’occasion, Harris a ressorti sa combinaison de 
plongée et composé cinq titres lui permettant 
de revenir, avec élégance et sobriété, aux bases 
et au son de ses premières expérimentations 
« dronesques », celles de Journey Through 
Underworlds (1993) ou de Somnific Flux (1994), 
disque signé à l’époque en collaboration avec 
Bill Laswell. 
O. Z. BADIN 7/10
www.mickharris.net

le braillard de Nitzer Ebb, Douglas McCar-
thy. Une réussite totale à tous les niveaux 
de l’EBM : slogans martiaux et virils, usage 
stakhanoviste du beat lourd et traitement 
sonore dépouillé jusqu’à l’os. En somme, 
un bel hommage à Nitzer Ebb, digne et 
néanmoins personnel. Aujourd’hui, sortie 
du successeur, Into the Night, qui marque 
un changement de cap vers des horizons 
electro plus peinard, quasi pop pour, selon 
les dires des deux protagonistes, ne pas se 
répéter. Ça se conçoit et s’entend parfaite-
ment. Mais ça s’écoute en revanche ? Sans 
problème et avec un réel plaisir non sadi-
que. En effet, en délaissant la cravache et la 
cagoule (encore bien présentes néanmoins 
sur les tubesques et vindicatifs « Hate 
Me »  et « Look To Me »), le duo s’engage 
de plain-pied et sans complexe dans un 
registre mélodique plus ou moins saccadé 
rythmiquement et joliment maîtrisé. Pop 
mais pas trop, rien de visqueux à signaler. Il 

FIXMER/MCCARTHY
Into the Night
(Citizen Records/Nocturne)
ELECTRO POP / EBM

Qu’on soit accroc ou 
pas à L’EBM, il est rare 
que la musicalité de 
Nitzer Ebb laisse de 
marbre, contrairement 
à la flopée de combos 
electro dopés plus que 
réellement musclés, 

n’émoustillant que les dance floor, et enco-
re… L’explication est peut-être à chercher 
du côté des racines profondément punk et 
organiques du duo anglais, lesquelles fe-
raient vibrer n’importe quelles cordes sen-
sibles d’amateurs de rock. Bref, en 2004, 
sortait Between the Devil, premier opus de 
l’alliance entre le Lillois Terence Fixmer et 

© DR
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j’te laisse ma copie de Hell tiens, pour la peine. 
De toute manière, elle vaut pas bien plus, ta biè-
re. Va d’ailleurs falloir que tu me révises vraiment 
tes fûts un de ces quatre parce que là, j’ai dû 
tomber sur un fond. Mon verre sent grave des 
pieds, c’est infernal. Et c’est un peu du domaine 
du râpé pour la bise à Fernande, maintenant. 
Saleté de commerçant, va.
E. HENNEQUIN 4/10
www.venomslegions.com

FRUSTRATION
Relax 
(Born Bad/PIAS)
POST-PUNK  

2008, en France. Toujours 
la même dépression. 
Des adolescents fu-
rieusement rock&roll 
(rires) qui crèvent leurs 
boutons sur l’autel de 
la mode, pendant que 

leurs parents collectionnent les prises de po-
sition stériles. Ça tourne en rond, ça bégaye, 
ça pue le politiquement correct, on fête mai 
68, comme s’il y avait de quoi pavoiser. Il est 
interdit d’interdire, répètent les nostalgiques 
d’une époque qu’ils n’ont même pas connue. 
Aujourd’hui, les slogans agonisent sur des tee-
shirts trop chers pour être honnêtes. Tout le 
monde, il est beau, tout le monde, il est gen-
til mais chacun pour sa gueule quand même. 
Au milieu de cette décadence programmée et 
parfaitement risible, une lumière. Là, au bout 
d’un tunnel suintant la pisse et la redite, un 
espoir tangible : Frustration. Le premier album 
des Parisiens est enfin disponible. Derrière une 
pochette ouvrière et classieuse (encore conçue 
par Baldo), la musique de Frustration explose 
sans attendre. « We Have Some… », qui ouvre, 
c’est un coup de poing minimaliste et martial, 
un hymne des souterrains, avec ses lasers chi-
rurgicaux, son pied intransigeant, nous som-
mes frustrés, tous, et ce n’est pas une raison 
pour fermer nos gueules. Beau programme. 
« Relax », qui suit, c’est un tube d’un monde 
pas encore dessiné, une virée urbaine noctur-
ne, les poings serrés et le rire en coin, parfait. 
« Shake Me » distille une mélancolie jubilatoire. 
« As They Say », que n’aurait pas renié Warsaw, 
flirte avec un passé héroïque sans jamais jouer 
au vieux con. Ça monte, ça monte avant de 
déchirer les entrailles, morceau volontaire et à 
la bravoure salutaire. Encore ! « Shades From 
The Past » débute par des tambours guerriers, 
après une bataille oubliée, puis avance comme 
un reptile dévoreur d’âmes. Instrumental qui 
impressionne, balade du côté sombre de notre 
humanité. « No Trouble », autre hit, démontre la 
capacité du groupe à composer des morceaux 
accrocheurs et frontaux, sans jamais se perdre, 
une basse très New Order vient pleurer sur une 
pluie électrique, c’est beau, c’est émouvant, 
c’est réussi. Bravo. « Too Many Questions » 
indique également que Frustration aime autant 
détourner l’électrique que l’électronique lors-
qu’il s’agit de chanter les doutes humains. 
Ici, le groupe mêle habilement les sonorités 
et parvient à accoucher d’un titre à la fois ef-
frayant et captivant, odyssée capable d’emplir 
un dance floor comme de détruire les dernières 
certitudes. « Brothers » accélère le rythme, un 
gyrophare déchire la nuit, épilepsie qui libère. 
« She’s So Tired », magnifique de pudeur et de 
retenue, évoque plein de fantômes fréquenta-
bles avant de laisser la place à « Faster », con-
clusion admirable, spirale noise et robotique, 
une descente au cœur des ténèbres, qui indi-
que que Frustration est un groupe important. 
On n’écrit pas ce genre de titre par hasard.
J. REIJASSE 8,5/10

www.myspace.com/_frustration

 
BIRCHVILLE CAT MOTEL
Four Freckle Constellation
(Conspiracy Records)

BLACK BONED ANGEL
Eternal Love/Eternal Hunger
(Riot Season)
NOISE AMBIENT/DRONE DOOM

Telle l’hydre, le néo-
zélandais Campbell 
Kneale est une en-
tité à plusieurs têtes. 
Intéressons-nous aux 
deux plus évidentes. 
Birchville Cat Motel, 
son projet principal à 
la discographie plé-
thorique, officie dans 
une veine free noise, 
plus ou moins drone, 
plus ou moins bruitis-
te, et a déjà sorti des 
disques en collabora-

tion avec Matthew Bower de Skullflower, 
Fear Falls Burning ou Yellow Swans. Ce 
dernier LP (épuisé mais disponible en 
mp3 sur le site de Conspiracy) est une ex-
cellente prod du bonhomme, à la fois pla-
nante et bruitiste. Il y a toujours une mé-
lodie enfouie au pied du mur noise entre 
les passages les plus violents et crasseux 
de Jesus & The Mary Chain, Spacemen 3 
ou Kevin Shields, les saill ies overfuzzées 
abrasives de la scie circulaire qui vril le 
les tympans par dessus des nappes 
psyché planantes et un rythme ambient 
détaché. Finalement ce sont les mor-
ceaux les plus calmes qui sont les plus 
inquiétants (l’atmosphère lugubre, dark 
ambient de « White Petal Carpet » entre 
Solaris et 2001 : l’odyssée de l’espace ; 
et l’ambient crépusculaire et angoissant 
de « Yellow Soul Reversal », parfait pour 
un film d’horreur) même si l’ambient guer-
rier de « Goliath Birdeater » ne fait pas 
semblant quand il s’agit de faire fl ipper 
son monde avec des attaques vicieuses, 
un bombardement constant et le son des 
mitrail leuses qui ne s’arrête jamais. Un 
monde à la dérive en train de sombrer 
doucement mais sûrement.
Moins prenant mais pas inintéressant, 
le EP Eternal Love/Eternal Hunger réé-
dite deux morceaux initialement parus 
sur le label du monsieur, Battle Cruiser. 
Avec Black Boned Angel (nom emprunté 
à Godflesh), Campbell Kneale se concen-
tre plus sur le drone massif et le doom 
extrême que sur la noise expérimentale, 
en forçant sur les graves lugubres plu-
tôt que les aigus abrasifs. Sur la face 
Love (de l’amour seul dans la crypte), on 
trouve un long, trop long, morceau evil 
ambient avec un soundcheck de basse 
et une guitare souffreteuse qui vont len-
tement déraper dans la dissonance et 
les grésillements charbonneux avant un 
bref coup de tonnerre, une beuglante et 
la pluie qui tombe en outro. Le son est 
étouffé et l’ intérêt de ce morceau très 
limité (aux dépressifs forcenés). La face 
Hunger est un peu plus intéressante. Intro 
noisy drone et riff doom qui arrive pleine 
face avec un étrange son de tondeuse à 
gazon et quelques notes de clavier fé-
brile pour l’ambiance flippante. Du drone 
doom khanatesque jusqu’à ce que sonne 
longuement le glas et que tout s’arrête. 
Pour la découverte, je conseille quand 
même plutôt ses deux très bons disques 

ASCEND : Greg Anderson . Gentry Densley
Ample.Fire.Within
(Southern Lord/Southern/Differ-ant)
DOOM EXPÉRIMENTAL

Autre sortie enthousiasmante rayon doom déviant, à sa-
voir : Ample Fire Within d’Ascend premier effort collaboratif 
de la part de Greg Anderson (Sunn O))), Goatsnake, etc.) et 
Gentry Densley (Iceburn, Eagle Twin) aidés au gré des titres 
par Bubba Dupree (Void), Kim Thayil (Soundgarden) ou encore 
Steve Moore (Earth). A l’instar d’ASVA, Ascend décline le drone 
doom en vogue, mais appuie davantage ses coups de guitare, 
vraiment butoirs sur l’introductif et pesant « The Obelisk of 
Kolob », rehaussé de cuivres graves et épiques ambiances 
péplum, Densley y serait d’ailleurs très convaincant dans le 

rôle de Zeus, bouclettes et barbe fleurie aidant. Le morceau titre, lui, joue la carte des guitares 
nourries d’écho en mode free jazz pourvoyeuses de petites mélodies atonales qui combinées 
aux voix mi-murmurées mi-grondées installent un climat des plus insolites. « Divine », lui, laisse 
de côté les saturations terrestres pour continuer à s’appesantir en mode plus feutré, en atteste 
l’intrusion de notes de piano délicates dans ce monde de guitares vibrantes en son clair, alors 
que Densley pose sa voix grave façon « Tom Waits en mode Eugene Robinson ». « V.O.G » 
réinvestit les terres d’un doom progressif plus classique et gras, bien qu’introduit par des cor-
nemuses, et entre alors en scène Kim Thayil pour une série de solos autistes et maladifs qui ne 
semblent en rien perturber un chant morne proche de la litanie. « Dark Matter » prolonge cette 
ambiance pour s’achever avec le retour des mêmes cuivres imposants pour un nouveau voyage 
en Olympe. Ne manque à notre exemplaire promo qu’un titre, « Her Horse is Thunder » que 
vous découvrirez en même temps que nous en vous procurant ce disque épique, imposant et 
tortueux mais finalement très digeste.
O. DRAGO 8,5/10
www.southernlord.com

hard rock mous du genou… non il n’y a rien à 
ajouter et le constat est des plus amers : Judas 
Priest vient de sortir son album le plus raté, des 
compositions à la production, et le plus embar-
rassant à écouter. Les écoutes répétées et toute 
notre sympathie envers le groupe n’y change-
ront rien. 
O. DRAGO 0/10
www.judaspriest.com

TALIBAM!
Buns And Gutter
SHEIK ANORAK
Hyper Mega Giga
(Gaffer Records)
FREE-NOISE DÉCÉRÉBRÉE

J’étais parti pour vous 
dire qu’à Lyon un micro-
label noise était en train 
de s’imposer comme 
l’un des tout meilleurs de 
France, oui mais voilà, je 
me retrouve à chroniquer 
les deux disques les plus 
difficiles du catalogue 
Gaffer. Deux disques qui 
pourraient en décourager 
plus d’un, à commencer 
par celui de Talibam!, 
trio impro-terro-bruitiste 

mené à la baguette par Kevin Shea, batteur 
new-yorkais surtout connu pour avoir fait par-
tie de Storm & Stress avec Ian Williams (Don 
Caballero, Battles) et qui joue ou a joué dans 
pas moins de vingt autres formations d’avant-
rock décomposé. Avant-rock ou arrière-free-jazz 
pour la première piste interminable de ce Buns 
And Gutter de Talibam!. Divergences atonales, 
roulades sur caisse claire et la réponse à toutes 
mes questions au bout d’un bon quart d’heure 
d’errements : il s’agit d’une reprise du standard 
fanfaronesque « When The Saints Go Marching 
In », dont le thème est évoqué deux fois, très 
brièvement avant une conclusion prolixe. 
Encore une vingtaine minutes d’un gros bordel 
et le dernier barrissement nous amène sur la se-
conde plage qui n’a strictement plus rien à voir. 
« I Wanna Be Nawtie Tonite » est une accéléra-
tion contrôlée d’à peine plus de deux minutes 
d’un punk rock joyeux, chanté à deux et dominé 
par un clavier puéril. The Fall en fait encore de 
temps en temps des comme ça, et des encore 
plus nawtie. Sheik Anorak est à peine moins dé-
fiant et pour terminer de casser les jambes aux 
plus courageux qui voudraient s’aventurer sur 
son territoire, Hyper Mega Giga, après avoir été 
initialement disponible en CD riquiqui (3�), vient 
d’être réformaté dans ce qui est incontestable-
ment le support du futur, celui qui mettra vite fin 
à toute cette merde ultra-compressée qui cons-
titue votre discothèque personnelle virtuelle sur 
disque dur qui ne demande qu’à mourir : la cas-
sette. Ecrite K7 par les hipsters, elle est de nos 
jours le moyen le plus efficace pour capturer les 
EVP’s (Electronic Voice Phenomena). Elle peut 
également contenir jusqu’à 90mn (parfois + 6) 
de musique et Frank Garcia, seul maître à bord 
de Sheik Anorak, a décidé de n’utiliser qu’un 
tiers de la durée maximale pour son instrumen-
tal hallucinatoire. Frank Garcia est le batteur de 
SoCRaTeS et de Hallus Valgus, le guitariste de 
Kandinsky et monsieur Gaffer en personne. Il 
s’occupe de tout ici – batterie, guitare, loops - et 
je dois dire que si à la première écoute j’ai eu 
la nette impression qu’il voulait faire son Weasel 
Walter (qui vient tout juste de mettre un terme 

à ses Flying Luttenbachers), je me suis pris au 
jeu lors de la seconde face dont le contenu est 
absolument identique à celui de la première. 
Space-rock, free-noise, psychédélisme-mono-
chrome et je ne sais plus trop quoi encore sont 
au programme. Avec ce genre d’expérimenta-
tions semi-hermétiques, c’est bien simple : tu 
entres dedans et tu tripes à mort ou tu restes sur 
le carreau. Ah non, pardon, il te reste encore un 
autre choix, celui d’intellectualiser la chose, ce 
qui serait ici une erreur monumentale.
BIL 6,5/10 ET 7,5/10
www.gafferrecords.com

VENOM
Hell
(Sanctuary/ULM/Universal)
OVERDRIVE SATURÉ, CRADO, SALE, 
VILAIN ET LOURD (MAIS EFFICACE, 
PARFOIS)

Bon, OK, le coup du re-
tour des vétérans, c’est 
pas la première. Tiens au 
fait Gilles, tu me remets 
une binouze, steuplé ? 
Merci, ouais. Donc, Ve-
nom. Comment ça s’ap-

pelle, cette fois ? Hell. Aaah, ça commence bien. 
On s’y attendait pas, hein mon Gillou ? C’est 
quand même les gars qui ont écrit Black Metal 
en 82, MERDE, faut pas délirer ! Et le reste des 
titres de Hell promet, mec : « The Power and the 
Glory », « Evil Perfection », « USA for Satan », 
« Armageddon ». Engagé, comme truc. Alors, 
Voyons voir… Gillou, steuplé, je peux mettre 
Hell dans ton jukebox, là ? Merci, tu es gentil. 
Alors… Tiens, un riff pataud. Oooh, une belle 
rythmique pachydermique, aussi. C’est crado, 
aussi, fichtre. Ouais ouais, c’est bien ça, c’est 
bien Venom. Ah, cette rythmique. D’accord, pas 
toujours super super carrée, hein, mais bon. 
Ouais… c’est vrai, on s’en fout en fait. Les satu-
rations sont dans le rouge, et nous, c’est un peu 
not’ poésie. On oublie tout. Et puis Venom c’est 
du punk, non ? Non ? S’ils se droguent, c’est du 
punk. Bon, ensuite… Ah, tiens, une voix genre 
goret. Ce Conrad Lant, je l’aurais bien vu dou-
bleur pour des films promotionnels de la FNSEA, 
ça aurait installé un vrai climat. Purée, en tout 
cas moi qui avais passé une journée de merde, 
je sens bien que tout ça me vide grave la tête 
ta mère. C’est ça aussi, la beauté des images 
d’Epinal : on s’y perd totalement, c’est vraiment, 
mais VRAIMENT un autre monde. Gillou, bordel, 
elle arrive cette binouze ? Rhâââ, chiant alors… 
ça me met de bien méchante humeur c’t’am-
biance, à la longue, je m’en rends bien compte 
mais… bon, de quoi on parlait déjà ? Ah oui, 
Hell. Oh, le machin. Oh, le pâté. Bon, restons 
droits, même du haut de nos quatre grammes. 
Après tout il y a quand même tout, là-dedans, 
non ? C’est vrai quoi… ça gerbe, et ça sent le 
gras, garçon : t’as la satu pour le biker en mal 
de Motörhead (ce qui se comprend), les plans 
doomeux, les soli heavy. Le bon pet foireux, 
façon New Wave of British Heavy machin. Y’en 
a vraiment partout, PAR-TOUT mon Gillou, ça 
s’arrête plus. Putain, L’OR-GIE. Attends…  pu-
rée, elle a vraiment un goût bizarre, cette bière. 
Bizarre, oui. Quoi ? Hell ? Oui, pardon. Ben…  
on est bien ennuyé, quand même. Parce que ça 
rabâche tellement et ça manque si cruellement 
de fraîcheur qu’on se dit que rien ne vaut le re-
tour d’un Celtic Frost. Bon, de toute façon faut 
qu’on y aille. Et puis y’en a marre de ce bruit… 
Ah Gillou, en fait j’ai pas de sous là, mais bon, 

ACROSS TUNDRAS
Western Sky Ride
(Saw Her Ghost)
SLUDGE PROG/AMERICANA

Dark Songs of the Prairie premier album d’Across Tundras 
sorti en 2006 chez Crucial Blast a marqué les esprits du petit 
nombre qui l’avait alors découvert, de par sa double filiation 
americana/country et doom metal voilée de saturations à la 
fois crasses et diaphanes, une œuvre sibylline mais au pou-
voir évocateur fort, chargée d’ambiances poussiéreuses. A 
l’instar de Earth ou US Christmas, Across Tundras va puiser 
l’inspiration du côté de l’histoire et des paysages naturels de 
son pays, l’Amérique, comme l’indique de manière évidente 
ses artworks : photos noir et blanc d’immigrants, pionniers ou 

celles couleurs de grandes plaines balayées par le vent. Avec Western Sky Ride, sans remet-
tre en cause ses fondamentaux, Across Tundras émerge cette fois du brouillard, les riffs sont 
patents, voire même tellement monstrueux qu’ils donnent l’envie subite de monter le volume 
lorsqu’ils surgissent. La voix morne et mélodique, toute en rage retenue, n’est plus enfouie sous 
les distorsions des guitares. Il offre ici un album plus physique dont la production, rude, renvoie 
l’image d’un groupe puissant propulsé par une batterie au son garage et une basse lourde et 
serpentine, appuis de choix permettant aux deux guitares de tisser leur toile de mélodies à la 
mélancolie accablante. Notamment sur les complaintes les plus folk telles l’instrumental et pa-
rasité de bourdonnements (d’insectes ?) « Two Black Clouds » ou alors ce « Follow Me To San 
Luis » chanté à deux voix, masculine et féminine, puisque sa dulcinée vient ici épauler le leader 
et désormais seul membre permanent du groupe, Tanner Olson. Au final une œuvre magnifique 
aussi robuste que contemplative, chargée de mystère et de tragédie mais bien plus accessible 
que son propos ne le laisserait supposer. Les fresques progressives d’Across Tundras planent 
avec majesté au-dessus du tout-venant sludge-postcore-doom-psyché.
O. DRAGO 9/10
www.myspace.com/acrosstundras

JUDAS PRIEST
Nostradamus
(Sony)
HEAVY METAL SYMPHONIQUE

Angel of Retribution, l’al-
bum du grand retour de 
Rob Halford derrière le mi-
cro de Judas Priest était 
un très bon cru. Pas à la 
hauteur des classiques du 
groupe, indubitablement, 

mais un album heavy metal dans la grande tra-
dition british, racé et efficace. Alors que la mode 
est aux guitares épiques levées au ciel et, que le 
revival metal bat son plein, sans qu’aucun des 
nouveaux adhérents à la cause n’ait dévoilé de 
vocaliste à la hauteur, ceux-ci préférant aboyer 
et grogner que véritablement chanter et attein-
dre les cimes des aigües – l’essence même du 
heavy metal, nom de dieu ! –, nous étions im-
patients que Rob et ses camarades reviennent 
donner la fessée à tous ces jeunes tatoués. 

Un peu méfiant tout de même, à l’égard d’un 
album qu’on nous annonçait double et concep-
tuel, basé sur la vie de… Nostradamus… Enfin, 
Judas n’allait tout de même pas sombrer dans le 
pompeux, le symphonique effroyable, ne pas se 
rabaisser au triste niveau des suiveurs (Sonata 
Arctica, Stratovarius, Rhapsody, Angra…) de la 
fin des années 90, ceux-là même qui ont donné 
au metal son sous-genre le plus abominable : 
le power metal. Et vlan, les deux pieds dedans, 
Judas entâme sa stratovariusisation via une œu-
vre ampoulée et d’un kitch absolu – et on prend 
là déjà bonne jauge de toute la kitscherie dont 
est pourvoyeur le genre à la base –, un double 
album aux guitares fades et à la rythmique en-
nuyeuse, écrasé sous le poids de la fausse gran-
diloquence d’arrangements symphoniques om-
niprésents qui n’ont même pas la décence de 
ne pas sonner synthétique. Si la voix d’Halford 
est par contre mise en avant, aucune prouesse à 
signaler, pas plus que de quelconques mélodies 
marquantes... les chansons défilent, de semi 
ballades progressive sirupeuses en morceaux 

sur 20 Buck Spin : Supereclipse et Bliss 
And Void Inseparable. Prochaine étape : 
une collaboration avec Nadja.
T. SKIDZ 8,5/10 & 4/10
www.riotseason.com/REPOSELP013.htm

SOUTH SAN GABRIEL / 
CENTRO-MATIC
Dual Hawks
(Cooking Vinyl/PIAS)
INDIE 90’S VS SLOW-CORE

Encore une hydre à 
deux têtes, et celle-ci 
a pour unique corps 
et tronc commun 
tout le talent de Will 
Johnson, par ail leurs 
c h a n t e u r- g u i t a r i s t e 

folk se produisant en solo. Deux projets 
distincts, avec pour chacun leur son et 
leur référence. L’un évoquant l’ indie rock 
et la power-pop 90’s, l’autre quant à lui 
versant allègrement dans la mélancolie 
slow-core développée conjointement 
par Mark Kozelek (Red House Painters) 
ou Bil l Callahan (Smog). A contrario de 
nombres de ses confrères schizophrè-
nes, Johnson n’a pas su choisir entre ses 
deux groupes, refusant l’ idée que l’un 
soit sa priorité et l’autre un simple side-
project. Comme pour semer un peu plus 
la confusion, i l  a eu l’excellente idée de 
réunir South San Gabriel et Centro-Matic 
sur non pas un split-ep mais un split al-
bum, soit deux disques en un, prouvant 
l’étendue des qualités de composition de 
Johnson. Les périmètres de jeu ainsi dé-
limités, cette lutte fraternelle et ludique 
peut dès lors débuter. I l  est hors de pro-

pos d’essayer de mettre en concurrence 
artistique les deux formations puisque 
chaque auditeur aura le loisir d’orienter 
sa préférence non pas en fonction de la 
qualité musicale délivrée mais plutôt de 
la subjectivité que lui imposent ses pro-
pres goûts. Hautement estimable chacun 
dans sa catégorie, SSG et C-M offrent un 
savoir-faire mélodique all ié à une propen-
sion naturelle à jouer sur les ambiances, 
à créer des atmosphères. Sans atteindre 
le niveau ou le génie des groupes dont 
i l  s’inspire, Centro-Matic tient le cap 
avec aisance, rappelant parfois les chan-
sons power-pop de Weezer, The Posies 
voire The Lemonheads ou Dinosaur Jr. 
Le charme n’opère pas seulement par 
le biais d’une nostalgie (consciente ou 
non), mais également grâce à de solides 
dons d’écriture et une production mo-
dèle, si caractéristique de l’ indie rock 
90’s. South San Gabriel de son côté n’est 
pas en reste dans le registre du spleen 
à l’émouvante séduction. Usant d’ar-
rangements distingués et de mélodies 
affectées, SSG remplit pleinement son 
rôle de compagnon idéal pour périodes 
morbides. Lente et contemplative, la mu-
sique inscrite ici est une véritable invita-
tion aux voyages intérieurs, à la grande 
plongée dans l’ intime et ce, sans cher-
cher à forcer l’émotion. L’initiative d’une 
telle sortie se doit donc d’être saluée à 
la hauteur de sa réussite, Johnson étant 
parvenu à faire se côtoyer deux styles 
dissemblables mais complémentaires. 
En cela i l est, tout comme l’auditeur, ga-
gnant sur les deux tableaux. 
B. PINSAC 8/10 
www.centro-matic.com
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certaine humilité. Bref, rien de comparable avec 
la posture des trois tartufes cités plus haut. 
J. ANDRE 8,5/10
www.robbirobb.com

NORDVARGR
Interstellar
(Beast of Prey)
DARK SPACE-AMBIENT
Helvete
(Eternal Pride Productions/Import)
INFERNAL BLACK-AMBIENT

Une fois n’est pas 
coutume, Nordvargr 
projette son illustra-
tion du mal éternel 
dans les abysses in-
tersidéraux et se frot-
te à la space-ambient. 
Lustmord et Inade 
chez le Suédois, voilà 
qui change quelque 
peu la donne et lui 
offre la possibilité 
d’étendre son regis-
tre à coup de basses 

bien grasses et de samples de la Nasa. 
4 titres aux durées hétéroclites (de 5 à 
17 minutes) présentées dans un packa-
ging superbe (une constante Beast of 
Prey) qui nous plonge ainsi dans un trou 
noir des plus inamicaux. La structure 
drone se fond dans la masse et devient 
un outil comme les autres, ponctué de 
boucles diverses figurant les phénomè-
nes cosmiques menaçants aux mystères 
pourtant attractifs. On pourrait cela dit 
reprocher à Interstellar de n’être qu’un al-
bum de plus dans ce genre casse-gueule 
qu’est la space-ambient, et malgré son 
efficacité et son excellente facture il en 
deviendrait presque banal n’était-ce ce 
petit plus du Suédois dans l’art de créer 
le malaise avec presque n’importe quoi. 
Avec Helvete, Nordvargr se retrouve sur 
son terrain de prédilection, celui du rituel 
impie célébrant les esprits dévoués au 
mal aussi pur que l’innocence. En ap-
parence dépouillé et soft Helvete éclaire 
l’œuvre du Suédois sous un angle moins 
ostentatoire mais paradoxalement plus 
épique dans son traitement. Les fonda-
tions de Pandémonium et les tribulations 
de ses habitants résonnent de chants et 
de borborygmes tous plus sacrilèges les 
uns que les autres et tout l’album est ca-
ractérisé par une longue chute dans un 
drone des plus noirs. Mais Helvete c’est 
également la surprise de trouver ça et là 
des schémas d’harmoniques aux effluves 
épiques qui renvoient à une vision bien 
évidemment fantasmée des Enfers ainsi 
qu’à une forme d’introspection et d’ani-
mation des démons intérieurs. Riche en 
infra basses et en saturations au bord 
de l’explosion, cette mixture drone black 
ambient excelle dans l’art d’évoquer un 
malaise plus profond que ce qu’a pu pro-
duire Nordvargr jusqu’ici. Et si la source 
d’inspiration paraît évidente, il sera plus 
judicieux d’éviter de pousser la réflexion 
plus loin sous peine de perdre définiti-
vement les derniers lambeaux de notre 
santé mentale.
M. LALUBIN 7/10 & 9/10
www.nordvargr.com

prète de premier ordre. Cette impression avait 
été renforcée par les multiples visites que nous 
lui rendions à intervalles réguliers. Pas néces-
sairement éloigné du travail de Björk sur le plan 
vocal, Worden s’évertue davantage à creuser 
en profondeur plutôt qu’à pousser les murs. On 
a ainsi le sentiment d’être en présence d’une 
version updatée de son premier album, Deluxe 
en quelque sorte. Enrichi de milles détails qui 
donnent toutes leurs saveurs à de magnifiques 
chansons, ce second disque pourrait s’apparen-
ter à un faux jumeau, un prolongement logique, 
un peu comme Amnesiac put l’être pour Kid A 
de Radiohead. Loin de desservir le disque, ce 
constat doit se lire comme un compliment en-
vers une artiste qui se concentre plus qu’elle ne 
se disperse, cultivant précieusement un univers 
qu’elle sait attrayant et exclusif. Accentuant un 
peu plus son style, Worden crée sa musique 
comme un ensemble unique, travaillant sans 
relâche sur les respirations musicales, baladant 
l’auditeur au gré de ses humeurs. Pour cela, elle 
semble s’être imposée une discipline d’écriture 
consistant à éviter au maximum le principe du 
squelette rythmique, de l’armature mélodique. 
On retrouve donc ici assez peu de structures 
classiques faites de mélodies que l’on pourrait 
siffloter au profit d’harmonies évolutives géné-
rant la sensation que cette musique ondule, que 
les chansons serpentent, instituant ainsi des 
courbes musicales absolument exquises. Un 
travail d’orfèvre. 
B. PINSAC 8/10
www.asthmatickitty.com

TRIBE AFTER TRIBE
M.O.A.B.
(Rodeostar/SPV)
AFRICAN ACID ROCK

L’humanitaire, on n’est 
pas contre, mais il a bien 
failli nous priver de ce 
nouvel album de Tribe 
After Tribe. Ça ne lui 
suffisait pas d’accaparer 
l’esprit de ces humanis-

tes colossaux que sont Bono (aux économies 
habilement placées…), Madonna (Hard Candy… 
du grand art…) ou Shakira (…), – sûr que la mu-
sique y a perdu… –, il lui fallait encore celui de 
Robbi Robb et en totalité qui plus est. Enfin, 
grâce au boss du label Rodeostar, tout est rentré 
dans l’ordre, permettant au mahatma du rock de 
concilier à la fois bonne musique et bonnes œu-
vres. Alléluia ! Ainsi retrouve-t-on six ans après 
le divin Enchanted Entrance, cet amalgame 
unique de rock fiévreux ouvertement psyché et 
d’ambiances aussi bien tribales que mystiques, 
lesquelles hantent M.O.A.B. de part en part. Un 
album qui témoigne, de fait, de la rencontre sans 
le moindre compromis entre une musique rock 
bien occidentale et une world music exempte 
de tout exotisme de pacotille ou de folklore 
colon. Un bel exemple d’universalisme musical 
qui s’avère saisissant sur les reptiliens et ex-
tatiques « Burning Bush », « Exodus 2000 » et 
« Understanding The Water ». La symbiose est 
parfaite et permanente même sur des morceaux 
où le rock occupe l’espace sonore de manière 
brutale et sans partage par le biais de riffs mas-
sifs (« Holy City Warrior », « Shock & Awe »). 
Dans tous les cas, le chant de Robb parvient à 
insuffler la vibration juste dans ce vaste déco-
rum musical. Une adaptation qui n’est pas sans 
faire penser à celle tout aussi bluffante de Peter 
Gabriel et qui va de pair évidemment avec une 

MADE OUT OF BABIES
The Ruiner
(The End/Season of Mist)
NOISE ON THE TRACK

Après un premier album surprenant, un second qui, bien qu’un 
brin inégal, poussait les choses encore un bon cran au-dessus, 
on se demandait si, plantés au beau milieu de leur montagne 
de feu et de glace, les Made Out Of Babies allaient s’entêter 
à poursuivre leur ascension ou s’il était temps pour eux de re-
brousser chemin et de commencer à descendre la pente. En 
tout état de cause, The Ruiner vient de propulser le quatuor de 
Brooklyn à une petite longueur de bras du sommet, à tel point 
que la paire préparatoire Trophy/Coward semble presque mi-
nuscule vue de là-haut. The Cooker, avec son intro de guitare 

tordue et de voix déformée, pitchée, acidifiée, ses déflagrations hostiles, ses coups de sang et 
ses couplets à la joliesse fourbe et pantelante, annonce avec pertes et fracas la couleur de ce 
disque de traque et de survie (« Run for you life! »), tortueux et hyperactif. Un disque de vol-
tige aussi, alignant des compositions épiques aux structures acrobates parfaitement pensées, 
maîtrisées et exécutées ; un numéro de haute volée qui consiste à déterminer et à maintenir 
le point d’équilibre entre une noise-rock menaçante, colérique et brutale et le lyrisme ambigu 
des haltes post-rock neurosis-esques ou des lignes vocales perfidement sucrées ; enfin, un 
pari casse-cou mais réussi : celui de faire pactiser de fausses évidences mélodiques avec une 
vraie complexité instrumentale. Parmi toutes les raisons de ce bond en avant spectaculaire, il 
y en a une plus saisissante que les autres : Julie Christmas ne cherche plus, elle trouve. Plus 
déterminée que jamais, débarrassée de tous ses apprêts, de ses minauderies et ses petites 
manies, de sa scansion un peu surabondante qui faisaient parfois grincer des dents, la mère 
noël éructe (toujours) ou chante (oui, tout simplement) ses lignes tantôt claires, tantôt hurlées 
ou arrachées, ses ondulations et ses poussées de fièvre vocale avec une intensité et un naturel 
qu’on ne lui connaissait pas jusque-là (avec une réserve sur « Stranger » qui affiche une gravité 
un peu compassée). Et de fait, c’est tout le groupe qui a gagné en aplomb, en consistance 
et en solidité, brillamment épaulé par la production d’Andrew Schneider, dense mais jamais 
étouffante. L’artwork de Seldon Hunt représentant des scènes de l’ère préhistorique illustre le 
thème de la proie et du prédateur, fil rouge imaginé a posteriori qui décrit on ne peut mieux le 
climat de tension et l’axe antithétique chasseur/chassé-menace/effroi qui sous-tendent chaque 
seconde de ce captivant Ruiner. 
F. MASSACRE 8,5/10
www.madeoutofbabies.com

ESOTERIC
The Maniacal Vale
(Season Of Mist)
DOOM

Si vous faites partie des 
trois « trve evil warriors » 
et demi qui suivent ce 
groupe anglais depuis 
leurs débuts et leur tita-
nesque, et déjà double, 
album Epistemological 

Despondency en 1994, alors oui, vous regret-
terez peut-être que le caractère psychotique 
et malade d’hier ait un peu cédé la place à une 

forme de dépression toute aussi noire mais 
aussi plus contrôlée et moins déstabilisante. Il 
faut dire que dans les années 90, ces lads de 
Birmingham étaient aussi misérables que leur 
musique, englués dans les drogues dures et 
dans une haine de leur prochain particulière-
ment tenace, ce misérabilisme poisseux trans-
pirant à grosses gouttes de leur musique. Sauf 
qu’aujourd’hui l’un des deux seuls rescapés de 
la formation d’origine, le guitariste et chanteur 
désormais clean Greg Chandler est devenu 
ingénieur du son et leur musique en a logique-
ment profité. Quitte à perdre (un petit) peu de 
sa folie destructrice originelle… Mais bon, une 
fois ces considérations de nerds mises de côté, 

l’essentiel est intact sur The Maniacal Vale. A 
savoir que même si plus « propre » qu’avant, et 
donc un petit peu (on a dit : un petit peu) plus 
accessible, tout cela reste d’une noirceur plus 
insondable que le plus profond des trous noirs. 
Les guitares continuent aussi subtilement à 
jouer au yoyo avec les ambiances, alternant mo-
ments planants ou quasi-ambient d’une grâce 
infinie, où ces six-cordes psychédéliques s’en-
trelacent lascivement, et plongées soudaines 
en apnée dans des abîmes de lourdeur et de 
dépression. Mais surtout, la « patte » Esoteric 
est intacte. Cette façon de donner chair à ces 
instants d’éternité suspendus entre chien et 
loup, ces instants X où la rêverie d’un seul coup 
se met à virer subtilement au cauchemar. Ou ce 
chant halluciné dans tous les sens du terme, al-
ternance de grognements néanderthaliens et de 
cris hystériques baignant dans un écho perma-
nent. Alors certes, tout le monde ne pourra pas 
s’avaler d’une traite ce double album, soit plus 
de cent minutes (!) dans la mine. Mais pour ceux 
qui y arriveront, le fameux « à force de scruter le 
fond de l’abysse, l’abysse finit par te scruter à 
son tour » de Nietzsche prendra soudainement 
tout son sens. 
O. Z. BADIN 8/10
www.esotericuk.net

SSM
Break Your Arm For Evolution
(Alive Records)
ELECTRO PUNK PSYCHÉ

SSM pour Szymanski, 
Shettler et Morris, soit les 
patronymes des zozos 
qui composent ce groupe 
hors norme. Remarqués 
avec un premier album, 
SSM (2006), entre rock 

stoner, krautrock et garage psyché (mais pas 
que !) bien millésimé 70’s, le trio de Detroit per-
sévère dans les mixtures improbables et assez 
difficilement classifiables. Ayant sévi dans di-
verses formations plutôt remarquables (Sights, 
Hentchmen, Cyril Lords, Detroit Cobras, entre 
autres), les SSM maîtrisent leur sujet sans effort 
apparent. Leur volonté obstinée de brouiller les 
pistes les amène à trafiquer le blues avec des 
sons synthétiques (« Déjà Vu »), frôler les fron-
tières du rock progressif (« Johnny’s Holding 
For The First Time »), plonger dans l’electro 
new-wave (« Start Dancing »), téléscoper Devo 
et le garage-punk (« Emotionnal Tourist ») ou 
piétiner salement les plate-bandes de Rapture 
(« Underground »). Bien évidemment, pas tou-
jours facile d’y retrouver ses petits, et les cons-
tants contrepieds nécessitent un poil d’adap-
tation avant de se laisser embarquer, un peu 
comme des descendants de Pere Ubu, avec qui 
SSM partage une certaine vision iconoclaste du 
rock. Doté en la personne de Marty Morris d’un 
guitariste particulièrement inventif et inspiré, le 
groupe n’oublie pas d’enrober ses compositions 
d’une atmosphère psychédélique, qui sur ce se-
cond disque, ne flirte plus avec le désert-rock. 
Nous voilà revenus dans l’art urbain le plus dur, 
comme Detroit sait particulièrement bien en gé-
nérer. Nos musiciens jettent de vrais ponts entre 
les courants historiques de la cité industrielle, 
electro d’un côté, blues/rock garage de l’autre. 
Et il n’est pas si fréquent que ces hybridations 
fonctionnent. Dotés en bonus d’un humour fa-
çon pince sans rire, ces jeunes gens devisent 
sur les choses de la vie, n’hésitant pas à propo-
ser des trucs du genre « Let’s make a baby, and 
watch it grow now ». Destiné aux aventuriers, à 

ceux qui optent pour le métissage et le non-aca-
démisme, cet album surprenant pourrait bien ne 
dévoiler tous ses charmes qu’à la suite d’une 
lente dégustation, comme ces mets sucrés/sa-
lés qui finissent par vous étourdir le palais.
G. GARRIGOS 8/10
www.ssmothership.com

KING’S X
XV
(Inside Out/Wagram)
POP-METAL

Difficile de l’avouer, mais 
ça y est, après des an-
nées d’abnégation, im-
possible désormais de 
ne pas regarder la réalité 
en face : King’s X est ar-
rivé au bout du chemin. 

Premier groupe ayant réussi en gros à allier 
pop et metal, harmonies vocales héritées des 
Beatles et riffs épais, vibrations soul et feeling 
rock, adoré des journalistes et travailleurs cons-
ciencieux, il n’a pourtant jamais réussi à obtenir 
de réel succès populaire et commercial alors 
qu’il en avait toutes les capacités. Et depuis 
grossièrement Tape Head en 1998, il est devenu 
le gardien de son propre temple, chérissant son 
noyau dur de fans sans plus chercher à convertir 
de nouveaux arrivants. A force de projets solos 
(Platypus, Dugpound etc.), de disques « sympas 
mais sans plus », King’s X a dilué ce qui faisait 
de lui un combo unique dans un océan de sor-
ties plus ou moins dispensables. Et à l’image de 
sa pochette peu imaginative - où le poids des 
années se fait sentir sur le visage des trois mu-
siciens -, XV (leur quinzième sorte donc) sent les 
prolongations forcées. Oh rien de honteux, loin 
de là, le tout exhibant comme chacun de leurs 
albums depuis dix ans deux ou trois perles (« I 
Just Want To Live », chantée par le guitariste Ty 
Tabor, le tubesque « Move », par exemple) dont 
les mélodies sucrées donnent toujours envie de 
se promener nu dans un champ sous un soleil 
d’été. Mais le cœur et surtout la passion n’y 
sont plus. En grands pros, ces types sont certes 
toujours capables de torcher en cinq minutes 
chrono une pop song impeccable, mais en per-
dant leur innocence, ils ont aussi perdu de leur 
éclat. Et tout propre qu’il soit, XV ne rayonne 
plus. Leurs copains des Galatic Cowboys ont su 
se saborder avant que leur défaite personnelle 
ne se transforme en tragédie. King’s X saura-t-il 
faire preuve du même courage ? 
O. Z. BADIN 5/10
www.kingsxrocks.com

MY BRIGHTEST DIAMOND
A Thousand Shark’s Teeth
(Asthmatic Kitty Records/Differ-ant)
INDIE POP

Satellite gravitant autour 
de Sufjan Stevens, nou-
vel astre incandescent 
de la scène indie folk, 
Shara Worden après 
avoir assuré de nom-
breux backing-vocals sur 

les récents albums de ce dernier, s’était lancé il 
y a deux ans en solo sous le pseudonyme mé-
galo et fragile de My Brightest Diamond. Dès les 
écoutes initiales de Bring Me The Workhorse, on 
sentait que l’on avait affaire là à une sacrée per-
sonnalité doublée d’une compositrice et inter-

MUDHONEY
The Lucky Ones
(Sub Pop)
FUZZ ROCK DE TEIGNES

Combien de groupes sont aujourd’hui capables d’enregistrer 
et mixer un album en trois jours et demi (selon Sub Pop) pour 
un label d’envergure internationale ? Mark Arm et sa bande 
de dingues, sur la brèche depuis vingt ans ont relevé le défi 
et sulfatent la concurrence toutes fuzz hurlantes. Nous nous 
enthousiasmions dans le précédent Noise pour l’album des 
Monkeywrench, side-project dudit Mark Arm et de son guita-
riste Steve Turner, pour sa vigueur stoogienne. The Lucky Ones 
en est le complément idéal, une espèce de second volume 
d’un hommage à Iggy et ses voyous, sous-titré « Eh les an-

ciens, écoutez-donc comment sonne un disque enregistré avec des tripes et de l’inspiration ! ». 
Donc, production brute, avec basse vrombissante, batterie qui claque, guitare écorchée virant 
à l’hystérie et, dans la mêlée, une voix chaude, rageuse et puissante. Les cuivres, qui agrémen-
taient les deux derniers albums de Mudhoney, ont disparu, les titres ont gagné en concision 
et affichent quelques tempos particulièrement enlevés. Le groupe nous replonge ainsi dans 
les années héroïques de Superfuzz Bigmuff plutôt deux fois qu’une (« Inside Out Over You », 
« The Open Mind », « Tales of Terror » et sa guitare démentielle, « New Meaning ») et fait montre 
d’une maîtrise technique impressionnante mais jamais démonstrative, toute au service de la 
fureur déployée. Des morceaux plus mid-tempo, voire lourds (« Inside Out Over You », « And 
the Shimmering Light », « We Are Rising »), donnent du souffle à l’ensemble ; on n’est pas dans 
le monolithique. En 2006, Under A Billion Suns avait vu Mudhoney s’aventurer pour la première 
fois sur le terrain politique, face à la guerre en Irak et la main mise des néo-conservateurs sur 
les Etats-Unis. Ce nouveau disque aborde des rivages plus existentiels tout en maintenant le 
lien avec la confusion d’un monde qui semble avoir atteint toutes les limites. « The past made 
no sense, the future looks so tense ». Mark Arm jette un regard clairement désabusé sur la 
situation, et même s’il n’a jamais fait dans l’optimisme, sa vision semble plus sombre que ja-
mais. Bref, les morveux teigneux sont devenus grands, et ça leur va plutôt bien au teint. Qu’ils 
continuent donc longtemps à nous abreuver d’hymnes de la carrure de « The Lucky Ones », 
la chanson éponyme, et nous permettent ainsi de poursuivre plus crânement notre chemin en 
affrontant ce quotidien pas vraiment rose. Des artistes, en somme, pas de simples pourvoyeurs 
de divertissement.
G. GARRIGOS 9/10
www.myspace.com/mudhoney 

RUSSIAN CIRCLES
Station
(Suicide Squeeze/PIAS)
POST-METAL DE HAUTE VOLTIGE

Après Enter il y a deux 
ans, le trio instrumental 
Russian Circles revient 
sur le devant de la scè-
ne avec Station, album 
produit par Matt Bayles 
(Isis, Mastodon, et ex-

Minus The Bear) qui se révèle tout aussi 
efficace que son prédecesseur, soulignant 
l’évolution sonore du groupe. En effet, si 
son premier opus démontrait un fort poten-
tiel à mélanger des influences metal, math-
rock voire prog-rock, la musique de Russian 
Circles prend ici des allures plus ramassées, 
misant moins sur les riffs tapageurs que sur 
l’homogénéité des ambiances (les six pistes 
s’enchaînant sans temps morts). Pour preu-
ve l’intro de « Campaign », hypnotique et at-
mosphérique à souhait, s’attarde sur la mise 
en place de son décor avant de lancer ryth-
mique et guitares claires. Si par le passé on 
associait souvent le trio à leurs amis Pelican 
– comme eux originaires de Chicago -, com-
paraison somme toute légitime tant Enter 
rappellait Australasia, on est ici surpris par 
le ton plus apaisé, moins énergique, affiché 
par l’ouverture de Station, marchant pres-
que sur les traces d’Explosions In The Sky. 
Ce n’est pas pour autant que la formation a 

perdu de son potentiel bruitiste : dès l’en-
tame du titre suivant, « Harper Lewis », la 
rythmique se fait plus imposante (avec une 
basse vrombissante et des nappes de guita-
res aussi captivantes que chez Jakob) pour 
lacher finalement les brides des distorsions 
et lancer réellement les débats. Là où les 
Américains se montrent particulièrement ef-
ficaces, c’est dans leur façon de jouer avec 
les ambiances, associant puissance et raf-
finement pour transformer la furie en vortex 
mélodique, ou misant l’instant d’après sur 
une cadence haletante pour enivrer l’audi-
teur (« Station » ou « Youngblood »). Bonne 
surprise aussi avec ces nouveaux morceaux 
plus calmes, tels « Versus » et « Xavii », en-
richis par les claviers inspirés de Bayles. Le 
premier dessine une aube aux contours dro-
ne (introduction de basse bourdonnante) qui 
évolue vers une lente épiphanie saisissante. 
Quand bien même bascule-t-on vers les ca-
nons du post-rock, le résultat n’en est pas 
moins grâcieux. Quant au second, il joue la 
carte mélancolique pour virer vers un final 
tendu à la Isis. En utilisant des ingrédients 
quelque peu éculés, on aurait pu s’attendre 
à ce que Russian Circles nous serve un plat 
bien fade : il n’en est rien ! Bien au contraire, 
faisant de cette contrainte sa plus grande 
force, Station s’impose comme la réussite 
d’un groupe aguerri et en pleine possession 
de ses moyens. 
A. LEMOINE 8/10
www.russiancircles.net

© Robert Gil
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ble, bruitiste et élégiaque.
Saw A Halo surprend les habitués du duo de 
Brooklyn avec un premier titre folk lo-fi ma-
gnifique que n’aurait pas renié Michael Gira 
ou leurs amis texans des Charalambides. 
Uniquement composé d’une guitare sèche, 
d’une sorte de gong et de la voix de Brian 
Sullivan, cette folk song décharnée jusqu’à 
l’os est soudainement dérangée par une 
lente montée tribale, distordue, avec une 
voix cramée qui braille dans le fond. Tout 
s’enchaîne, pas de coupure entre les mor-
ceaux. « The Driftless » commence par une 
noise râpeuse comme la langue d’un chat, 
avec une guitare furieuse qui réagit comme 
un sax free jazz mal embouché, accouplée 
à une autre en son claire, plus énigmatique, 
qui appuie la voix délayée et une batterie 
free noise. Fin de la 1ère face avec « Century 
Of Divides » et sa guitare qui dérape, mor-
ceau noisy ambient entre shoegaze et tribal 
indus. « Beaches Sleep Here » entame la 
deuze avec sa chorale folk embrumée et 
crépusculaire couverte par le bruit d’une 
machine industrielle. La suite devient très 
expérimentale, entre indus old school dé-
cadente à la Throbbing Gristle et les Swans 
sur un étrange beat electro pop technoïde. 
« The Gift Of Sighs » conclue avec une 
guitare sèche, triste et droguée, un synthé 
80’s et des percus métalliques africaines. 
Pas banal. Une sorte de folk shoegaze tri-
bal avec même un solo de guitare pas frais 
qui arrive en titubant. Le final est néanmoins 
renversant et fera chavirer les âmes.
T. SKIDZ 9,5/10 & 8,5/10
www.jyrk.com/yellowswans
http://ourmouthrecords.com

DIAMANDA GALÁS
Guilty, Guilty Guilty
(Mute)
REPRISES HABITÉES

Dans la grande tra-
dition de ses pré-
cédents disques 
de reprises tels the 
Singer, La Serpenta 
Canta ou Malediction 
& Prayer, ce présent 

recueil enregistré live durant le spectacle 
du Valentine’s Day Massacre permet à la 
diva Galás de réinterpréter des titres qui 
lui sont chers. Son piano sépulcral et son 
jeu percussif font mouche dès le premier 
titre « Eight men and four women » (d’O.
V Wright) et ses échos de vocalises croas-
santes, mais c’est certainement avec 
les chansons les plus calmes : « Down 
So Low » de Tracy Nelson et « Interlude 
(Time) » de Timi Yuro que la chanteuse 
surprend le plus, faisant montre d’une 
douceur (toute relative) qu’on ne lui con-
naissait pas. « Long Black Veil » de Johnny 
Cash entonnée d’une voix profonde enfon-
ce le clou alors que « O’Death » de Ralph 
Stanley et « Autumn Leaves » permettent 
des pirouettes vocales orientales pro-
ches de certains passages de Defixiones 
avant de puiser dans le blues. S’il y a deux 
semaines, les candidats du bac ES plan-
chaient sur l’épreuve de philo : « Peut-on 
désirer sans souffrir ? », Diamanda leur 
montre que non par sept arguments de 
choix, dont un « Heaven Have Mercy » 
d’Edith Piaf (« Miséricorde ») en guise de 
conclusion poignante. 
EM. DENIS 8/10 
www.diamandagalas.com

côté récréatif spontané et pas prise de 
tête au gré de simili comptines : « Monkey 
see, monkey do...» sur « Bananas », « Sally 
sells seashells by the seashore... » sur 
« Seasick » (l’équivalent anglais de notre 
« les chaussettes de l’archiduchesse sont-
elles sèches ou archi-sèches »...) ou « I’ve 
got a secret about myself, if you keep it to 
yourself... » sur « Roughshod » miaulés par 
les deux voix rauques de Kim et Julie. Les 
ambiances musicales, tantôt noisy, tantôt 
blues, se font pour leur part sombres et 
méditatives mais l’ensemble, s’il se révèle 
plaisant, reste trop inégal, dommage. 
EM. DENIS 6/10 
www.myspace.com/freekittennyc

YELLOW SWANS
At All Ends
MOUTHUS
Saw A Halo
(Load Records)
DRONE NOISE PSYCHE

Le duo Yellow Swans 
(Gabriel Mindel 
Saloman : guitare, vo-
coder, feedback, et 
Pete Swanson : voix, 
batteries électroniques 
et machines), en acti-
vité depuis 2001, a dé-
cidé de se séparer il y a 
peu. Voilà une occasion 
pour vous parler de 
deux sorties Load qui 
avaient échappé à la 
chronique (et peut-être 
aussi à votre sagacité) 

et dont il serait dommage de se priver tant 
ces opus sont remarquables et représenta-
tifs du travail de ces deux groupes impor-
tants de la scène drone noise psychédélique 
US. Si vous ne savez que choisir parmi leur 
discographie pléthorique, laissez-vous donc 
tenter par ceux-là (ou par Psychic Secession 
et leur split avec Grey Daturas pour Yellow 
Swans, et les disques sortis sur Important 
pour Mouthus).
At All Ends commence par le morceau du 
même nom, un morceau magique avec une 
grande profondeur de champ comme du très 
bon Growing. Un oscillateur d’ondes et une 
guitare trafiquée provoquent une douce va-
gue de saturations chaudes et grésillantes 
avec une voix lointaine. Ne restez pas sur le 
sable et rentrez dans la flotte, elle est super 
bonne. A la fin, on a l’impression d’écouter 
un remix délicatement brouillé du « Star 
Spangled Banner » par Hendrix. Magique. 
« Stretch The Sands » est un peu plus noisy 
avec des montées dans les aigus et un res-
sac plus conséquent mais toujours un fort 
pouvoir d’enchantement. Boucles atonales 
et réverbérations du carillon. Le drone noisy 
sur lit de guitares crunchy de « Our Oases » 
est plus classique. « Mass Mirage » poursuit 
dans le même style, en plus mélodique, sur 
un riff lumineux et délicat, avec une voix de 
Neil Young spectrale et de violentes satura-
tions. Expérimental et troublant, un excel-
lent morceau. « Mass Mirage » éblouit par 
sa beauté. On retombe en douceur dans un 
climat plus ambient avant le traitement à la 
soude caustique qui provoque le cataclys-
me. Fin du voyage sur « Endlessly Making 
An End Of Things », sa guitare paisible et le 
laptop qui se cherche, comme du KTL avec 
une guitare en son clair qui virevolte sur les 
nappes de distorsion. La sauce prend moins 
rapidement mais la fin est absolument terri-

SECRET CHIEF 3/JOHN ZORN
Xaphan : Book Of Angels vol.9
(Tzadik/Orkhêstra)
FREE MUSIC

A la mort de Mr Bungle, Trey Spruance continue son 
side-project Secret Chief 3 avec Trevor Dunn et Danny 
Heifetz et crée son label Web Of Mimicry pour y publier 
ses œuvres avec la même volonté d’expérimentation et 
d’hybridation qui caractérisait celle du Bungle, en par-
ticulier Disco Volante. Depuis, Trey Spruance est resté 
seul maître à bord et accompagne ses aventures de mul-
tiples invités plus ou moins permanents. Sur cet album, 
ils ne sont pas moins d’une dizaine (dont trois membres 
de Estradasphere), armés de guitares électriques, vio-
loncelle, congas, harpe, clarinette, sarangi, violon, trom-

pette, percus et synthétiseur. Tout ce petit monde joue donc des compositions de 
John Zorn issues du Masada Book Two (cf. chronique du vol.7 dans Noise 3) et donne 
vie à une saga orientale empreinte de mysticisme propagée à travers onze morceaux 
à rebondissements, à la croisée des chemins de Mister Bungle (le foisonnement de 
styles, les synthés rétro, le jeu de guitare si particulier de Trey Spruance, les cassu-
res de rythme et les envolées lyriques) et d’Electric Masada (le développement des 
morceaux, les boucles mélodiques et rythmiques, la transe de Rabbi Jacob au mi-
lieu des derviches tourneurs), un cocktail raffiné et enchanteur qui associe mystique 
orientale, jazz manouche, free rock, surf music et klezmer (comme l’avait déjà fait 
Dick Dale quand il reprenait « Hava Nagila »). De nombreux morceaux sont carrément 
des hybrides de « Chemical Marriage », « Desert Search For Techno Allah » et « Ma 
Meeshka Mow Skwoz » de Disco Volante. D’autres très influencés par Morricone (plus 
que flagrant sur l’excellent « Barakiel ») ou Lalo Schifrin (« Balberith » et ses passages 
disco-funky très blaxploitation). On voyage dans les dédales de la médina de Fez aux 
bordels de Tanger en passant par le désert du Nefoud et le mont Sinaï. Lawrence 
d’Arabie s’éclate sous le zéphyr sur des percus étourdissantes et des synthés cha-
marrés soulevés par les arabesques des guitares et les vocalises d’extase mystique 
d’une Oum Kalsoum roumaine (la chanteuse Anonymous 13) sur « Labbiel ».Tout de 
suite après, c’est Django qui vient faire chauffer la guitare et Grappelli, le violon, sur du 
klezmer endiablé. Le mysticisme atteint des sommets avec le saharien « Hamaya » qui 
clôt ce bel album avec ses mirages, sa chaleur étouffante, son vent de sable qui rend 
dingue et son feedback drone final.
T. SKIDZ 8/10
www.tzadik.com

FLU.ID
Iots
(Exile On Mainstream/Southern/Differ-
ant)

La grande fierté de Flu.
ID ? Avoir ouvert pour 
Unsane, « pulvérisé leur 
public et laissé les New-
yorkais bouche bée ». 
Dixit leur bio évidem-
ment. Nous n’avons pas 

encore pu constater les carnages dont ces 
Allemands sont capables live, mais la musique 
gravée sur ce disque fait à coup sûr office de 
défouloir idéal, propice à des prestations endia-

blées. Reste à savoir si nous pourrons le vérifier 
un jour, puisque leur site web s’ouvre désormais 
sur une page toute rose où l’on peut lire : « Flu.
ID is dead ». Pas davantage d’informations sur 
leur profil Myspace avec seulement une date 
prévue en août en Allemagne. Reste ce disque, 
foutral mais décousu comme le sont souvent 
les compilations : en effet Iots réunit les deux 
précédents 10’’ de Flu.ID parus chez Interstellar 
et Modus Operandi, remixés et remastérisés, 
auxquels s’ajoutent une bonne tripoté de ti-
tres/interludes jungle/gabba/electro-noise sans 
grande cohérence, même si pris individuelle-
ment chaque titre – quel que soit son registre 
– reste efficace. Le gros du disque reste tout 
de même ces compositions noise hardcore, 

lesquelles, malgré leur complexité structurelle, 
ne se départissent jamais d’une vigueur toute 
rock’n’roll qui facilite l’assimilation. Tout comme 
ces riffs efficaces – le nerf de la guerre dans 
ce style – tantôt enflammés, tantôt lourds et 
puissants. On pense beaucoup à leur compa-
triote de Volt, pour ce chant démoniaque hurlé 
la rage au ventre, et cette énergie obsédante. 
Le batteur impressionne et fait sourire, sur les 
passages lents surtout : à entendre les roule-
ments frénétiques qu’il case en permanence on 
l’imagine grand fan de grind et frustré dès que 
le tempo ralentit, incapable de ne pas tabasser 
sa caisse claire comme un acharné. Au final un 
disque un peu foutoir, mais toujours surprenant 
de la part d’un trio certainement fan de Dillinger 
et des Melvins et qui comme eux ne bride pas 
ses envies.
O. DRAGO 7,5/10
www.myspace.com/plombe

 
NACHTMYSTIUM
Assassins : Black Meddle Part 1
(Candlelight/Season Of Mist)
BLACK PSYCHEDELIQUE

Blake Judd, alias 
Azntrius leader et 
seul réel membre de 
Nachtmystium, avait 
jusqu’alors un CV qua-
si-parfait de ses débuts 
« necro » en passant 

par quelques sorties bien limitées comme il 
faut, un split avec Xasthur, son propre label 
(Battle Kommand) refuge de groupuscules 
« kvlt » et même une participation au « su-
per-groupe » Twilight réunissant la crème 
de la crème de la scène US. Mais voilà, 
fatigué de se peinturlurer, ou tout simple-
ment plus curieux que les autres, il a décidé 
de donner un grand coup dans la fourmi-
lière il y a deux ans avec Instinct : Decay 
et annonce aujourd’hui haut et fort vouloir 
prendre une direction musicale « plus rock 
psychédélique », en allant jusqu’à faire un 
clin d’œil dans le titre du délit à l’une de ses 
nouvelles influences avouées, Pink Floyd. 
Pourtant, Assassins ne donne pas franche-
ment envie de soudainement se balader nus 
dans les prés. Et ce sont d’abord les blast-
beats du mercenaire Tony Laureano (Nile, 
Angelcorpse, Dimmu Borgir etc.) et les riffs 
dissonants du morceau titre qui lancent la 
machine. Or même si l’interprétation est ty-
piquement black-metal, c’est-à-dire sèche, 
crue et cruelle, la production, elle, tranche, 
car plus ronde aux angles et plus chaleu-
reuse. Et puis un à un, le nouveau visage 
de Nachtmystium apparaît : d’abord via la 
seconde partie hallucinogène du morceau 
titre qui rappelle par moments (comme 
par hasard) le pont central de « Breathe » 
de The Dark Side Of The Moon, puis à tra-
vers l’assise nettement plus rock des solos 
ou encore le metal gothique mélancolique 
chassant sur les terres de Katatonia de 
« Code Negative ». En fait, si emprunt au 
psychédélisme il y a, c’est vers cette en-
vie de faire voyager « ailleurs » qu’il faut le 
chercher. Car ici le cauchemar n’est jamais 
loin. Et même dans ses moments (fausse-
ment) apaisés, Assassins ne se dépareille 
jamais d’une acidité qui met mal à l’aise. 
Alors certes, les puristes auront d’avance 
crucifié sur place leur ex-champion, coupa-
ble selon eux d’en faire trop, une accusation 

d’ailleurs méritée par ce titre final divisé en 
trois parties (« Seasick ») qui, malgré l’inter-
vention du saxophoniste (!) de Yakuza, ne 
va nulle part à force de mâter son propre 
cul. Mais aussi incomplète que soit la mé-
tamorphose, Nachtmystium fait partie des 
rares groupes qui osent essayer de faire 
avancer le schmilblick black-metal.
O. Z. BADIN 7/10
www.myspace.com/nachtmystium

SUN KIL MOON
April
(Caldo Verde)
FOLK POP

Il faut bien 
l’admettre,Tiny Cities, 
le deuxième album 
de Sun Kil Moon, pro-
jet actuel de l’ex-Red 
House Painters Mark 
Kozelek, s’était révélé 

en deçà de son premier opus Ghosts Of The 
Great Highway génial de bout en bout. Si on 
retrouvait la voix unique du maître de la pop 
folk plaintive il manquait parfois l’étincelle 
et son songwriting particulier, les titres étant 
tous des reprises de Modest Mouse. April 
par contre fait bien plus qu’égaler GOTGH, 
en fait il le surpasse. Plus sombre mais tou-
jours aussi évocateur d’une Amérique des 
grands espaces il dessine des mantras folk 
contemplatifs où se pose une voix pure, se-
condée par les choeurs discrets de Bonnie 
Prince Billy, Ben Gibbard (Death Cab For 
Cutie), et Eric Pollard (Retribution Gospel 
Choir). Avec les pères spirituels Neil Young 
ou Nick Drake comme éclaireurs, Kozelek 
nous guide dans un voyage initiatique oni-
rique. Ses fidèles musiciens, l’ancien Red 
House Painters Anthony Koutsos à la bat-
terie et Geoff Stanfield à la basse y jouent 
une escorte rythmique idéale, impossible 
alors de ne pas leur emboîter le pas dans 
cette errance saturnienne intemporelle. 
EM. DENIS 9/10 
www.sunkilmoon.com

FREE KITTEN
Inherit
(Ecstatic Peace/Differ-ant)
NOISE ROCK

Free Kitten, collabo-
ration prometteuse 
sur papier puisqu’elle 
réunit Kim Gordon 
de Sonic Youth, Julie 
Cafritz de Pussy 
Galore et Yoshimi des 

Boredoms acompagnées tantôt de Marc 
Ibold de Pavement, n’avait jusqu’ici jamais 
dépassé le stade de l’exutoire anecdotique 
pour icônes noise féministes underground. 
En témoigne des disques plaisants mais vite 
écoutés, vite oubliés... Inherit n’est vraiment 
pas un album que nous attendions donc, 
vous l’aurez compris, surtout que dix ans le 
séparent de son prédécesseur. Davantage 
léthargique bien que bruyant et brouillon 
comme les autres opus du combo, il recèle 
pourtant de chansons enivrantes tel « Surf’s 
Up » agrémenté de la guitare flâneuse et 
désenchantée de J. Mascis, reconnaissa-
ble entre mille ou le lancinant « The Poet ». 
Au niveau des paroles on retrouve le même 

GUAPO
Elixirs
(Neurot/Southern/Differ-Ant)
DARK PROG PSYCH-JAZZ/ ROCK PROGRESSIF TENTACULIFÈRE

Les cimetières de la musique sont remplis de formations ayant 
subi la perte d’un fondateur. Un démiurge quitte le navire, et 
c’est souvent la fin des haricots face au risque maximal alors 
encouru : celui de la perte de repères pour le collectif, sans 
compter la question de la survie d’une vision, d’un style, et la 
désertion de l’auditoire. Rien de pire dans le cœur des hommes 
que les noms en forme de coquille vide, non ? Pensez à ce que 
devint la création d’un Pink Floyd, sur la fin. C’est en tout cas 
un autre destin qui semble se nouer pour la formation britanni-
que Guapo, privée depuis trois ans de la présence de l’un de 

ses géniteurs : Matthew Thompson. Qui est-ce qui reste dans Guapo ? Daniel O’Sullivan tout 
d’abord, un musicien qui a férocement contribué ces dernières années au façonnage du son du 
collectif. En quelque sorte, son David Gilmour à lui, mais en version multi-instrumentiste. Sur 
Elixirs, O’Sullivan prend du galon, en bonne roue de secours : le piano, la basse, les guitares, 
l’harmonium, le Rhodes, les synthétiseurs, le chant et j’en passe, relèvent de lui. La nouvelle co-
hérence de Guapo se joue autour de cet homme. Historiquement, ça laissera des traces. En la 
compagnie de O’Sullivan, le pilier David J. Smith, percussion essentielle. Sa sécheresse jazzy et 
sa précision offrent un squelette à la fois détaillé et massif à des développements harmoniques 
cérébraux, pour ne pas dire tortueux. Entrez dans l’arène. Voici une musique à séquences, ter-
riblement exigeante et pourtant si naturelle... Cinématographique, ambiante et si fluide (l’excur-
sion moyen-orientale, sur toute la fin de l’inaugural « Jeweled Turtle »), elle crissera aussi autant 
qu’un vieux King Crimson (« Arthur, Elsie And Frances »). La musique de Guapo reste dans un 
design sonore hors frontières et dessine un climat indicible : inquiétant, trop retenu pour être 
taxé d’horrifique, suffisamment tendu pour qu’on y voit la bande-son d’angoisses persistantes. 
La nature de Guapo est dans sa polymorphie, dans ces structures lentes, labyrinthiques, dans 
la maîtrise. Aidé de plusieurs partenaires de choix dont une certaine Jarboe (ex-Swans, au 
chant sur « Selenotrope »), le groupe prolonge l’expérience sonore multidimensionnelle. Il de-
vient alors, un peu, ce que Pink Floyd est devenu après la perte de Syd Barrett : un pur monstre 
d’ambiances. À tomber.
E. HENNEQUIN 9/10

Dieu qu’il est loin le temps de Towers Open Fire, l’album magistral (dernier pour leur propre label 
Power Tool) qui précéda le changement de cap définitif de Guapo vers les territoires progressifs, 
zeuhls et expérimentaux qu’on connait aujourd’hui. Les vagues résidus d’un passé noise-rock 
bruitiste que l’on décelait encore dans les deux derniers albums en date (Black Oni et Five 
Suns) se sont définitivement évaporés au profit d’une musique qui se regarde plutôt qu’elle ne 
s’écoute. Et paradoxalement, on a le sentiment qu’en proposant une musique de plus en plus 
visuelle, une musique qui questionne l’imaginaire au lieu de s’adresser directement aux sens, 
à la chair et à l’instinct, le groupe polymorphe peine de plus en plus à se démarquer de ses 
influences. Magma encore, Magma toujours, King Crimson, Robert Wyatt plus que jamais, ou 
encore Miles Davies période Bitches Brew sans la trompette : des influences énormes, presque 
trop voyantes, du genre de celles qui collent à la peau comme un carcan. 
Au fur et à mesure de la métamorphose, les deux survivants du Guapo originel, le batteur 
Dave Smith et le multi-instrumentiste Daniel O’Sullivan ont acquis un sens aiguisé de l’instru-
mentation, et parviennent à atteindre un équilibre subtil entre des timbres et des couleurs pas 
forcément faciles à marier (piano, synthés modulaires, rhodes, harmonium, basse, batterie et 
percussions, guitare, autoharp, violon, alto, voix). Rien à redire non plus du côté de l’exécution 
absolument impeccable. Le problème, c’est qu’Elixirs s’arrache difficilement à la tentation du 
pastiche, même de qualité, et de l’exercice de style si ce n’est, à la rigueur, sur le dyptique 
« Twisted Stems » dont la mélancolie psychédélique renvoie malgré tout directement à Soft 
Machine et aux débuts de Matching Mole, avec un premier volet séraphique et éthéré chanté 
par Alexander Tucker (« The Heliotrope ») et un second plus menaçant et plus dissonant voca-
lisé par Jarboe (« The Selenotrope »). On peut éventuellement admettre que les faveurs ou les 
défaveurs que l’on accorde à ce genre de disques extrêmement référencés sont fondées avant 
tout sur des questions d’affinités très personnelles avec les références en question, la manière 
dont on les fantasme et dont on aimerait les voir intégrées ou non. Cependant, il reste quand 
même un problème majeur. Ce problème s’appelle The Planks et il m’a fait littéralement bondir. 
Parce que comment accorder encore le bénéfice du doute à un groupe qui pompe sans ver-
gogne ce que leurs nouveaux compagnons de label - à savoir Savage Republic (voir interview 
dans Noise #4) - ont réalisé de plus singulier ? Réécoutez Live Trek, Jamahiriya et 1938 et vous 
verrez que Guapo, malgré son application formelle, sa maîtrise instrumentale et ses tentatives 
exploratoires, a encore du chemin à parcourir pour trouver ou retrouver l’élixir substantiel de 
sa personnalité. 
F. MASSACRE 5,5/10
www.guapo.co.uk
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longtemps déjà, mais aujourd’hui, avec ses 
morceaux aux durées plus raisonnables, sa 
quasi-absence de tempos pachydermiques ( 
si on omet « Self-Deceiver ») et ses thémati-
ques au premier abord très viriles, le maria-
ge est désormais consommé, c’est évident. 
Mais nos Suédois  se différencient plus que 
jamais de tous ces affreux groupes power-
metal  arborant nuques longues et slips 
kangourous par leur fidélité au hard-rock à 
papa. Car oui, le timbre de voix quasi-blu-
esy de Janne Christoffersson le rapproche 
beaucoup plus d’un David Coverdale que 
du chanteur – au hasard - d’Hammerfall. 
Mais bon, reste qu’avec Iron Will, le groupe 
a décidé d’aller à l’essentiel, travaillant au 
maximum ses gros refrains de façon à les 
rendre  facilement mémorisables. Sur le plan 
strictement musical, à la croisée des che-
mins entre Deep Purple et Bathory période 
viking, Grand Magus maîtrise désormais 
parfaitement le format power-trio : concis, 
droit au but et sans fioriture. Mention spé-
ciale d’ailleurs à leur nouveau batteur, chipé 
au groupe instrumental Plankton, qui a dû 
caler sa grosse caisse sur celle de John 
Bonham de Led Zeppelin car Monsieur sait 
se faire entendre ! Mais il manque peut-être 
à ce disque - qui devrait leur permettre enfin 
d’attirer le public metal de base - l’atmos-
phère mystique typique de leurs œuvres 
précédentes. Ou un gros titre, à la « He Who 
Seeks Shall Find » (de Monument), histoire 
de terminer en beauté sur  une touche de 
grandiloquence. L’éternel problème de l’am-
bition sacrifiée sur l’autel de l’efficacité ?! 
O. Z. BADIN 6/10
www.grandmagus.com

biance suicidaire. Outre la volonté de trucider 
les autres rappeurs prétendument hardcore, 
ses lyrics reflètent principalement sa culture ci-
nématographique (horreur, gore, zombie, canni-
bale) et littéraire (Kafka, Dostoïevski, Lovecraft) 
et surtout un esprit torturé par des obsessions 
macabres et un bon goût prononcé pour le sor-
dide et la violence froide. La solitude et l’absen-
ce de chaleur constituant la douleur primordiale, 
des morceaux comme « Ne viens pas danser », 
« Le coin de ma rue me suffit », « Mon cœur est 
un cercueil » et « Enfant de la crypte » ne sont 
pas si éloignés des morceaux les plus som-
bres d’Assassin et même de MC Jean Gabin 
(« Enfant de la DDASS »). Du rap à froid, aussi 
familial qu’un caveau.
T. SKIDZ 7/10
http://profile.myspace.com/septsonatine

GRAND MAGUS
Iron Will
(Rise Above/La Baleine)
HEAVY METAL

Attention, des écoutes 
répétées d’Iron Will 
vont vous faire courir 
le risque d’être surpris 
en plein action devant 
votre glace, le pied sur 
votre chaise, armé d’un 

stylo en guise de micro et d’une serviette 
improvisée en cape, en train de hurler à un 
volume indécent les paroles de « Gloves 
Of Metal » de Manowar. Et oui, petits guer-
riers des temps modernes, Grand Magus a 
décidé de faire son coming-out et d’étaler 
enfin au grand jour son amour pour le hea-
vy-metaaaaaaal. On le sentait venir depuis 

teux etc.), ils tirent d’un seul coup le frein à main 
à mi-parcours, quittent le plancher des vaches 
et s’envolent pour Saturne. Même s’ils explo-
sent la notion traditionnelle de chanson, on ne 
parle pas ici de rock progressif ni de structures 
alambiquées mais bien de jams extensifs, abou-
tissant à quelque chose d’assez répétitif (m’en-
fin c’est le style qui veut ça) et balisé. Tout cela 
sentirait donc presque trop la peinture fraîche s’il 
n’y avait pas là-dedans deux ou trois trouvailles, 
comme cet orgue de barbarie sautillant au début 
du second morceau, et surtout ce souffle épique 
qui donne envie d’y (re)plonger régulièrement. 
Odin !
O. Z. BADIN 6/10
www.ancestorsmusic.com

JESSE MALIN
On Your Sleeve
(One Little Indian/PIAS)
COVERS FOLK-ROCK

Proust avait sa made-
leine, Malin a ses disques. 
Enfin, pas exactement les 
siens mais plutôt ceux 
qu’il apprécie et qui l’ins-
pirent. Du coup comme 
le New-yorkais est aussi 

généreux qu’il est respectueux, il s’autorise un 
parenthèse artistique sous la forme d’un album 
de reprises typé le meilleur de mes chansons 
préférées des autres jouées et chantées par moi-
même. Et comme Malin a plutôt bon goût, on se 
retrouve avec des standards des Ramones, Sam 
Cooke, Neil Young, Lou Reed ou The Clash réar-
rangés à sa façon, soit dans un style folk-rock 
urbain des plus élégants. Utilisant à bon escient 
sa touchante personnalité et son débit narsillard, 
Jesse Malin parvient à s’approprier sans trop 
d’encombre le répertoire d’autrui, parvenant à 
rendre homogène un disque qui ne l’était pas 
nécessairement sur le papier. Accessoire mais 
d’une sincérité à toute épreuve, cette nouvelle 
sortie discographique devrait ravir ses fans, et 
peut-être même alerter les curieux du talent qui 
couve dans la caboche de cet attachant balladin 
qui envisage la passion comme quelque chose 
qui se partage. 
B. PINSAC 6,5/10 
www.jessemalin.com 

VII
Les Jardins Macabres
(Rap and Revenge/Sonatine)
HIP HOP GORE

Logiquement comparé 
à Necro pour ses lyrics 
sombres et sanguinolen-
tes et ses instrus désen-
chantées, le Bordelais 
VII est un drôle d’oiseau 
de mauvais augure. 
Egalement fan de metal 

et de films gore, la comparaison avec Necro 
est complètement assumée puisque son album 
précédent Lettres Mortes commençait par un 
sample de « Bury You With Satan » et que dans 
celui-ci, il nous présente son Uncle Howie à lui 
qui s’appelle Cécilia (une pute à crack qui n’a 
strictement rien à voir avec l’ex madame Sarko, 
mais plutôt avec l’excellent Frankenhooker de 
Frank Henenlotter). Après la compile Saison 
Grise de son crew 2FCH, il sort son deuxième 
album solo et continue son chemin de croix 
dans l’obscurité. Instrus dépouillées, beats de 
précision et mélodies mélancoliques pour am-

FEAR FALLS BURNING
Frenzy Of The Absolute
(Conspiracy Records/Differ-ant)
DRONE ’N’ BEATS 

Presque aussi prolifique 
que Nadja, le Belge Dirk 
Serries de Fear Falls 
Burning nous bombarde 
de ses productions – sou-
vent issues de collabora-
tion ces derniers temps 

– avec une régularité et une qualité qui forcent 
le respect. Le petit nouveau est même carrément 
une de ses toute meilleures prod. Ce coup-ci 
les invités principaux sont batteurs : Magnus 
Lindberg de Cult Of Luna, Tim Bertilsson de 
Switchblade et Dave Vanderplass (Rubbish 
Heap, Ontayso) aux percussions et cymbales 
qui frisent, puis Johannes Persson (un des trois 
guitaristes de CoL) avec lesquels Dirk a déjà 
collaboré. Le morceau éponyme est parcouru 
de murmures fantomatiques d’où émergent les 
nappes drones qui se soulèvent doucement 
pour retomber comme des voiles. Un drone du 
clair-obscur qui procure une sensation d’étrange 
étrangeté. La batterie se charge de la pulsation 
métronomique. Elle est la force cachée qui génè-
re le flux et le reflux et pousse l’hypnose jusqu’à 
sa plénitude. Sur « He Contemplates The Sign », 
ce sont plutôt les vagues d’inquiétude qui nous 
submergent. Enveloppés d’une brume persis-
tante, résonances métalliques et crissements 
nerveux viennent percer le flottement spectral du 
bourdon et érafler les tympans. « He Took The 
Deafening Murmer Down » poursuit le même 
chemin avec le gros grain de la Gibson SG et son 
riff gras, terrien, qui donne l’énergie nécessaire 
aux ellipses des corps célestes. La batterie arrive 
sur le tard pour relancer et appuyer ce riff. Un ré-
sultat qui s’approche de la beauté crépusculaire 
de Earth et qui pourra rappeler aux Roadburners 
la fin du set de Year Of No Light en compagnie 
de Dirk (un futur disque en commun à l’horizon). 
La version 2LP contient un morceau supplémen-
taire, soit 25mn de musique en plus.
T. SKIDZ 8/10
http://fearfallsburning.blogspot.com

ANCESTORS
Neptune With Fire
(North Atlantic Sound/La Baleine)
STONER/DOOM

Le problème avec ce 
premier album d’Ances-
tors est qu’on a presque 
l’impression d’entendre 
deux groupes emprison-
nés dans le même corps. 
Vous vous souvenez de 

l’incroyable titre d’Electric Wizard « Chrono.
Naut », sorti via un split avec Orange Goblin sur 
Man’s Ruin in 1997 ? Un trip gonflé aux stéroïdes 
de plus d’un quart d’heure dont les dix premières 
minutes rugissaient leur bonheur de s’épancher 
dans la vase avant que d’un seul coup un petit 
malin n’appuie sans crier gare sur un interrupteur 
pour faire prendre au tout un virage à 90°, direc-
tion la voie lactée et psychédélique sans fin. Eh 
bien en gros, les Californiens d’Ancestors nous 
resservent ici la même formule sur deux longs 
titres de vingt minutes chacun, le tout caché 
derrière un concept fumeux censé raconter la ré-
demption d’un viking assoiffé de batailles. Dans 
les deux cas, après une première mi-temps pro-
che de leurs potos de Mammatus et à l’habillage 
stoner parfait (riffs plus Sleep que jamais, ersatz 
de John Garcia de Kyuss au chant, groove pâ-

US CHRISTMAS 
Eat The Low Dogs
(Neurot/Southern/Differ-ant)
Western heavy space-rock

2008, l’année rock psyché, nous sommes encerclés, la guerre 
des oscillateurs est déclarée. Que de pulsations cosmiques 
du côté des musiques dures ! US Christmas, c’est un peu une 
chevauchée vers les étoiles, six cowboys en quête d’espaces 
infinis via un rock sombre low/mid tempo, progressif et aux 
guitares bardées de reverb, souvent noyées dans un tourbillon 
d’ondes sonores en provenance directe de divers claviers, 
synthétiseurs modulaires et d’un théremin. Dernière signature 
en date du label Neurot, ces six gaillards risquent fort de faire 
parler d’eux avec Eat The Low Dogs, leur deuxième album 

après Salt the Wound, paru sur l’obscur label russe (!) R.A.I.G (pour Russian Association of 
Independent Genres), quelques 7’’ et divers autoproduits. Leur musique intense et crépuscu-
laire, certainement nourrie aux mamelles tutélaires des premiers Hawkwind/Monster Magnet, de 
Earth ou de Neil Young, sait se faire imposante sans jamais rien devoir au metal, et confronte 
americana noir et space rock déchiré, s’insinue et envoûte durablement. Elle accable aussi : la 
voix semble porter en elle toute la misère du monde. Mais au-delà de la résignation, revanchar-
de et glaireuse, elle s’expulse du maelstrom sonore avec rage et obsession, en particulier sur le 
cadencé « The Scalphunters » ou le fabuleux « Say Sister », un des pics d’intensité du disque, 
véritable fresque sonore, dont les teintes western s’efforcent de résister avec bravoure à ces 
bourrasques de vibrations électroniques d’où s’extirpent quelques mélodies subreptices et l’un 
des riffs les plus héroïques entendus depuis longtemps. Magnifique, tout comme l’instrumental 
spectral et hypnotique, « The Light And Trail ». US Christmas sait définitivement conjuguer noir-
ceur et beauté, détresse et espoir. Dommage que la production ne fasse pas toujours honneur 
aux subtilités dont semblent capables les guitares (au nombre de trois) et que l’album s’enlise 
un peu dans une formule – certes originale – vers sa fin. Deux petits bémols vite balayés par un 
songwriting brillant et un sens mélodique affûté, et qui ne nous empêcherons pas d’apprécier à 
leur juste valeur ces nouveaux venus sur l’échiquier des musiques psychédéliques suggestives 
de l’Amérique pionnières et ses grands espaces, aux côtés d’Across Tundras ou Earth.
O. DRAGO 9/10
www.uschristmas.net

JORDAN
Oh no ! We are dominos
(Motoneige Records/Abeille Musique)
POST PUNK
 

Il est toujours inté-
ressant de suivre un 
groupe depuis ses bal-
butiements scéniques 
jusqu’à son premier al-
bum. Sans avoir oublié 
de jeter une oreille sur 

sa poignée de demos remarquées. Dans le 
cas de Jordan, l’exercice est d’autant plus 
passionnant. Car, ce n’est rien de le dire, 
le formation parisienne s’est cherchée, a 
remodelé son line-up, avant de trouver 
son équilibre. Pleinement perceptible sur 
ce premier long format. Amourachés des 

(bons) groupes tendances de Pitchfork me-
dia (Deerhoof, Les Savy Fav, Erase Errata, 
The Mae-Shi ), et de références solides et 
indiscutables (Fugazi, At The Drive-In, Q 
and not U…), les trois Parisiens démon-
trent aujourd’hui une identité sûre d’elle 
et rafraîchissante. Toujours sur le fil entre 
dissonances jamais pesantes, rythmiques 
simples et dansantes, guitares en cercles et 
synthés épileptiques, Jordan réussit à tenir 
la distance tout au long de l’album. Soit le 
temps de dix titres décomplexés, et impec-
cablement produits à San Francisco par 
Jay Pellicci. Seul bémol à ce joli tableau : 
une voix qui, si elle assume sa fougue et 
ses éraillements, peut s’avérer parfois un 
brin pesante sur la distance. 
E. GUINOT 7/10
www.myspace.com/jordanisaband

JARBOE / JUSTIN K. 
BROADRICK
J²
(The End Records/Season Of Mist)

Cette collaboration 
maintes fois évoquée 
est enfin une réalité. 
La rencontre Jarboe/
Broadrick n’est pas 
vraiment une surprise 
au regard des activités 

tentaculaires de l’une et de l’autre mais res-
tait jusqu’ici une curiosité. Le maître-mot 
de J² sera ainsi éclectisme. Du moins c’est 
le seul véritable qualificatif que l’on pourra 
associer à cette oeuvre étrange qui rend 
compte à la fois d’une sobriété vocale chez 
l’Américaine que d’une indolence presque 
inhabituelle chez l’Anglais. Ce dernier a en 
effet importé une touche Jesu/Final tandis 
que Jarboe apporte son savoir-faire vocal, 
poussant des vocalises proches du mantra 
sur fond de drone (« Decay ») ou retrouvant 
la sensibilité mélodieuse de ses meilleurs 
efforts avec les Swans, World of Skin et en 
solo (« Tribal Limo », « Let Go »). Broadrick 
quant à lui joue la carte d’un registre soft, 
cédant pour seule incursion « heavy » un 
riff entêtant sur le non moins superbe (bien 
qu’un peu long) « Magick Girl », hybride 
electro-pop à la mélodie accrocheuse. 
L’ensemble de l’album relève donc d’une 
formule plutôt « lounge » mais variée, un 
rock tranquille mâtiné d’electro à la manière 
des derniers Jesu, voire carrément electro-
nica sur le très bon « 8mmsweetbitter » de 
fin. Cela dit, et malgré ce que son intitulé 
semble promettre (symbole du joule, me-
sure internationale de l’énergie) J² est un 
peu trop sage pour vraiment se détacher 
manifestement de la multitude des collabo-
rations et projets de ses géniteurs et si l’on 
ne doute pas un seul instant de la sincérité 
de l’interprétation de Jarboe et Broadrick 
l’album demeure un poil trop hétérogène 
pour vraiment marquer les esprits de façon 
indélébile. Plus qu’honnête certes, mais un 
peu chiche en générosité et en émotions.
M. LALUBIN 7/10
www.theendrecords.com

CANNABIS CORPSE
Tube Of The Resinated
(Forcefield)
PASTICHE DEATH-METAL

Rien que le nom sent déjà 
la blague potache d’ado-
lescents boutonneux, op-
tion « Wayne’s World en 
balade au pays du death-
metal ». Comme son 
nom l’indique, les deux 

mamelles nourricières de Cannabis Corpse sont 
Cannibal Corpse et les cigarettes qui font rire. 
Point. On pourrait d’ailleurs presque s’en tenir 
à cette brève description tant elle résume par-
faitement ce skeud roulé sous les aisselles et 
dont la sortie officielle était bien sûr fixée au 20 
avril, soit le 4/20 dans le texte, à la base le code 
policier désignant le délit de possession de ma-
rijuana et jour de fête internationale des fumeurs 
de beuh. Alors histoire de briller en société, on 
pourrait bien sûr aussi dire que derrière ce projet 
fumeux (hum) se cache le bassiste de Municipal 

Waste, assisté de son frère jumeau à la batte-
rie et deux potes de leur ville natale Richmond, 
Virginie. Ou qu’après Blunted At Birth il y a deux 
ans, Tube Of The Resinated marque à son tour 
la culotte au Cadavre Cannibale au point d’aller 
jusqu’à pasticher ses riffs, son style de chant et 
même ses titres de chansons et d’albums. Ou 
que le tout est fait avec une telle application que 
le gentil benêt qui ne s’est jamais fait dégobiller 
dessus par Butchered At Birth, Vile ou n’importe 
laquelle des gentilles bluettes vomies à la gueu-
le du monde par Cannibal Corpse depuis quinze 
ans y verra un trois étoiles Michelin. Sauf qu’à 
part justement le fan hardcore de qui-vous-sa-
vez, lequel a déjà à sa disposition une douzaine 
d’albums et une bonne partie de la scène death-
metal américaine actuelle pour épancher sa soif 
de pus tartiné sur biscottes, on ne voit pas trop 
qui d’autre cette vanne fera marrer plus de cinq 
minutes…
O. Z. BADIN 5/10
www.myspace.com/cannabiscorpseva

THE NOTWIST
The Devil, You + Me
(City Slang/Cooperative Music)
ELECTRO POP
 

Le vent tourne. Ceux-
là même qui en 2002 
ont porté The Notwist 
très haut dans la 
stratosphère des ad-
jectifs laudatifs font 
aujourd’hui la grima-

ce. Comme si une éternité s’était écou-
lée entre les deux albums. Comme si les 
Allemands avaient, et de beaucoup, dé-
vié de leur trajectoire. (N’est pas MGMT 
qui veut, après tout. Au moins jusqu’à la 
prochaine hype). Pourtant, les premiers 
accords de « Good Lies », ouverture im-
peccable de ce sixième album, ont bien 
quelque chose de familier. Presque de 
réconfortant. Harmonies monotones et 
guitares un brin noisy s’affrontent de 
part et d’autre d’un chant, émotionnel-
lement affecté. Triste et faussement en-
joué. Une sorte de mini-tube, subreptice-
ment incrusté dans notre subconscient. 
Pour ce disque, qui a tout de même mis 
six ans à éclore, Markus Acher et ses 
acolytes n’ont toutefois pas pris l’option 
redite. Sur la suite de l’album, ils vont 
jusqu’à tirer les traits d’un paysage plus 
complexe que celui de Neon Golden. 
Moins évident d’entrée de jeu, en tout 
cas.  Craquements, échos en tous gen-
res, nappes qui s’entrechoquent, sam-
ples en embuscade : la musique de The 
Notwist n’a jamais à ce point tenté le 
grand écart entre son socle - pop/folk, 
simple et évident - et des architectures 
sonores vertigineuses. « Where in this 
World », « Gloomy Planets », « Boneless » 
- comme la quasi-totalité des morceaux 
en présence - scintillent ainsi d’une assi-
se mélodique forte, d’une émotion innée, 
abolissant peu à peu toute distance entre 
le groupe et son auditeur. Apaisé, et for-
cément touché par l’écoute répétée de ce 
Devil, You + Me, ce dernier finit d’ailleurs 
par oublier de chercher un « Pilot » bis. 
Préférant le doucereux cocon qui se dé-
voile doucement à lui. 
E. GUINOT 8/10
www.myspace.com/notwist 

NEON RAIN
We Are Meat/The Vultures
(Steelwork Maschine)
POP DRONE INDUSTRIAL

L’album post-indus de l’année, ni plus, ni moins. De ses 
débuts confidentiels via des bidouillages analogiques 
jusqu’à la sortie de son premier album en 2003 (Dirtier 
Than the Dirt), Serge Usson a préparé son projet à une 
mutation plus conséquente dont le massif double CD 
We Are Meat/The Vultures fait assurément partie. We Are 
Meat instaure d’emblée l’atmosphère anxiogène et schi-
zophrène d’une observation des plus pessimistes sur 
l’avenir du genre humain, bien entamé par la propension 
du bipède pensant à transformer son prochain en chair à 

canon, en rouage de machines complexes et absurdes ou en zombies à la faim insatia-
ble. C’est là la clé de ce premier CD, jetée en pâture au drone le plus pervers, à la noise 
vicieuse et même au metal industriel incisif. Découpé en sept parties We Are Meat met 
au défi notre capacité à retenir notre souffle toujours plus longtemps, à regarder en 
face l’horreur qui se niche à la fois dans les spectacles désolants et dans nos secrets 
les plus inavouables. Froid, lourd et dérangeant, porté par un lyrisme désespéré et un 
psychédélisme moderne Neon Rain veut nous voir saigner, pleurer et hurler. A peine 
le temps de nous remettre de ces émotions que The Vultures remet le couvert avec 
une approche beaucoup plus insidieuse. Hommage aux pionniers de l’électronique 
et aux élans pop des projets cultes en la matière (TG, Fad Gadget, Depeche Mode, 
Haus Arafna), ce second CD se veut beaucoup plus loquace et tribal. Plus de chant 
et de mélodies acides pour un résultat qui s’il n’est pas aussi étouffant que We Are 
Meat demeure incroyablement déstabilisant, comme perpétré dans une urgence de fin 
du monde avec pour invité George Romero à la réalisation (à noter une future œuvre 
consacrée à la célèbre trilogie du réalisateur). Massive, exigeante et sans concession, 
voici une épopée qu’il serait impardonnable d’ignorer car Neon Rain a tout simplement 
accouché d’un monstre aux visages multiples et peut se targuer d’incarner le miroir 
qui en renvoie les abominables reflets. Atomique et jouissif.
M. LALUBIN 10/10
www.myspace.com/neonrain
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et une attention au détail beaucoup plus grande, 
poussant Åkerfeldt à tenir les rênes fermement mais 
l’empêchant désormais de fonctionner à l’instinct 
et au feeling. Plus cohérent et plus dense que son 
prédécesseur Ghost Reveries (2005), Watershed 
marque un tournant dans la carrière d’Opeth. Pour 
le meilleur et pour le pire. 
O. Z. BADIN 6/10
www.opeth.com

BRANT BJORK
Punk Rock Guilt
(Low Desert Punk Recordings/Differ-
ant)
DESERT FUNK PUNK
 

Connus comme les « New 
Jersey Sessions », les 
huit morceaux (pour une 
durée de 45 minutes, 
tout de même) de ce 
« nouvel » album de 
Brant Bjork-sans-les-

Bros datent en fait de 2005, entièrement écrits 
et joués par Mr Cool. On pourrait tordre le 
nez sur ces « vieilleries », mais on aurait tort. 
Contrairement à d’autres qui gardent les morceaux 
épiques pour les fins d’album (il y en a aussi un à la 
fin, je vous rassure), le batteur-bassiste-chanteur-
guitariste envoie un « Lion One » de dix minutes 
trente – une intro faussement calme laissant place 
au si reconnaissable chant scandé de Bjork, qui 
a toujours l’air super en colère. Comme toujours, 
il sait insuffler une saine dose de funk dans son 
desert punk, portant toujours une attention 
maniaque à la rythmique. Le morceau titre est un 
brûlot qui a toutes les apparences du classique 
instantané, et le suivant, « This Place (Just Ain’t Our 
Place) », eh bien, c’est pareil : faussement facile, il 
offre à l’oreille attentive des trésors insoupçonnés. 
Car même s’il semble peut-être un peu 
classiquement Brant Bjorkesque au premier abord, 
ce Punk Rock Guilt, réponse ironique aux propos 
de Josh Homme concernant le départ de Brant 
Bjork de Kyuss (lui attribuant « une culpabilité punk 
rock » qui l’empêcherait de pouvoir gérer succès et 
popularité), est en fait un grand cru du bonhomme, 
du genre qu’il faut écouter avec attention, car les 
déambulations poussiéreuses et ensoleillées, les 
riffs entêtants peuvent aussi facilement perdre 
l’auditeur dans une rêverie désertique. A noter : le 
bonhomme s’occupe lui-même de la distribution 
et de la vente de ses disques. En particulier, si 
vous commandez ce dernier opus sur le site de 
son nouveau label, Low Desert Punk Recordings, 
vous aurez droit à une petite dédicace et à un 
morceau inédit en MP3. On peut aussi trouver une 
sélection de vinyles au goût très sûr, de Neil Young 
au Velvet Underground, du MC5 à (évidemment) 
Kyuss, sans oublier Black Flag. Je ne saurais 
trop vous conseiller d’aller y faire un tour. 
L. LENOIR 8,5/10
www.lowdesertpunk.com

TRICKY
Knowle West Boy
(Domino/PIAS)
QUALITY STREET
 

Même si la confrontation 
avec le môme de West 
Knowle a tourné au match 
de boxe verbal, il faut bien 
reconnaître que Tricky a de 
nouveau le feu sacré. Est-
ce l’intervention de divers 

invités vocaux qui permettent enfin de sortir du 

Sélection Albums - Nouveautés

JIMBO FARRAR
Jimbo Farrar
(Autoprod)
POST-ROCK

Avec Sin Cabesa, Zukr, 
Martin & Dubois et, par 
annexion, les Landais de 
Yelho, Bordeaux la Blonde 
aka la Belle Endormie aka 
la Grande Bourgeoise aka 
la Vieille Pute, peut s’enor-
gueillir d’avoir une riche 

scène post-rock. Jimbo Farrar ne nuit en rien à sa 
qualité et propose un post-rock tempéré et aérien à 
la belle gueule d’atmosphère, classique mais clas-
sieux. Ils ont enregistré en studio leur ancien live set 
sur le CD1 et leur nouveau sur le CD2. Ce double 
album tout rose navigue à vue entre Explosions In 
The Sky, Mogwai, Red Sparowes et Sigur Rós avec 
des influences western (comme This Will Destroy 
You ou Souvenir Young America) et un gros travail 
sur les sonorités des guitares, presque électroni-
ques parfois. Deux basses et une guitare en pente 
douce et longues montées en danseuse pour un 
album planant et cinématographique. Du rock ci-
selé qui aime s’étirer sur la plage et étendre son es-
pace de jeux pour ne pas risquer l’asphyxie. Le tout 
servi par un son très propre, velouté et lumineux. 
D’horripilants brouillages de téléphone portable 
introduisent le CD2 avec des conversations en an-
glais, on se croirait dans un bureau de traders de la 
City. Elles finissent presque par résonner en harmo-
nie. Ensuite on reprend à peu près la même formule 
que sur le précédent, en plus sombre et orageux 
avec des passages très ambient et d’autres typés 
Mono où l’on fait tourner un riff entêtant avant d’y 
balancer un fort coefficient de pluviométrie en mon-
tant dans les aigus pendant que la rythmique fait 
des vagues en amplifiant le clapotis, allant même 
s’agiter dans d’étranges soubresauts en bout de 
piste. Du beau boulot qui devrait ravir les amateurs 
du genre.
T. SKIDZ 7/10
http://jj.jimbofarrar.free.fr

HEALTH
Health
(Lovepump United)
NOISE/NO WAVE/KRAUT/ETC.

Un pet sous une bourras-
que de branchouillitude. 
Je tourne et retourne ce 
digipack et sous aucun de 
ses angles ne saisis ni pour-
quoi ni comment ce groupe 
anecdotique est devenu 

le next big thing des bloggers au fessier ankylosé. 
Enfin, non, ce n’est pas vrai, je comprends exacte-
ment pourquoi : leurs t-shirts fluo en jètent, ils ont 
la gueule de l’emploi et jouent à merveille leur rôle 
d’art-kids au paroxysme de leur créativité. En toute 
logique, avec un tel look vintage 75, Health devrait 
être le fruit de la scène bouillonnante de Brooklyn, 
au pire de celle du Mission District de San Francisco, 
mais, là réside toute leur originalité, ces gus sont 
angelinos. Ils ont choisi la musique comme moyen 
d’expression et mélangent tous les styles qui leur 
passent devant le nez. Un peu de bruit blanc pour 
faire bonne mesure et repoudrer ce nez, ce qu’il faut 
d’avant-rock skin graftien, trois bidouillages electro-
noise, une larme de psychédélisme, un chant hippie 
quillé dans les nuages, on remue – pas trop fort, s’il 
te plaît - et l’on obtient You Will Love Each Other, un 
disque tragiquement creux, sans danger aucun, dé-
nué d’énergie, de tension, d’intérêt, et dans lequel la 
touche de folie est grossièrement feinte. L’effet est 
celui d’une drogue coupée, recoupée et rerecoupée. 

WIRE
Object 47
(Pink Flag/ Differ-Ant)
OBJET MÉLODIQUE NON IDENTIFIÉ

Si avec Send, leur dernier album, quasi-compilation des EP 
Read & Burn 01 et 02, Wire avait su raviver l’éclat colérique du 
génial drapeau rose sans pour autant céder à la facilité pares-
seuse de l’auto-décalque nostalgique, ce quarante-septième 
objet confirme le virage légerement amorcé avec Read & Burn 
03 vers une electropop laid-back et désabusée, moins dyna-
mique que mélodique, un peu passée, quoique pour leur gou-
verne, pas forcément passéiste. Le trio original Colin Newman/
Graham Lewis/Robert Grey (ex-Gotobed) se démène donc tant 
bien que mal sans le concours de Bruce Gilbert pour faire pren-

dre la mayonnaise de leurs pop songs flegmatiques sous-tendues par les rythmiques binaires 
post-dancefloor de Grey, raides comme la justice. Il y a bien quelque chose de typiquement 
anglais (ou comme ils disent, typiquement « non-américain ») dans cette énième tentative pour 
réconcilier rock, pop, vagues résidus new-wave ou post-punk et quelque chose qui s’apparente 
à la danse music ou à des boucles trip-hop (le très nonchalant « Patient Flees » et son couplet 
psyché-bucolique), et curieusement, c’est comme si Wire avait emprunté à deux des groupes 
les plus remarquables du genre. D’un côté, des morceaux comme « One of Us » ou « Four Long 
Years » sont bâtis selon des schémas qui rappellent les titres les plus classiques de Get Ready, 
le dernier album valable de New Order lâché à l’aube du troisième millénaire. De l’autre, « Are 
You Ready?», par exemple, renvoie irrémédiablement à XTC et aux inflexions sophistiquées si 
caractéristiques d’Andy Partridge. Ultra-classique, ultra-accessible - sans aucun doute ce que 
Wire a fait de plus coulant jusqu’à présent, Object 47 est un « grower » comme disent nos amis 
anglais : un disque auquel on finit par s’attacher après une dizaine d’écoutes distraites. On se 
réveille malgré tout de ce trip cotonneux avec l’arrivée en renfort de Page Hamilton (Helmet, ex-
Band Of Susans) et de ses feedbacks sur le dernier morceau de l’album, l’éclatant « All Fours » 
qui, avec ses couches de satu superposées, son psychédélisme froid, sa rythmique minimaliste 
d’autoroute et son chant belliqueux, renoue encore une fois avec le punk abrasif mi-arty mi-
juvénile des très grands jours de Wire. 
F. MASSACRE 7,5/10
www.pinkflag.com

Ce qu’ils croient être un hybride entre le krautrock et 
le post-punk pourra dans le meilleur des cas rappeler 
les groupes arty de disco froide que l’on a retrouvés 
par paquets de douze à New York au début des an-
nées 80, ceux qui étaient en réalité largement plus 
influencés par Donna Summers et Kraftwerk que par 
la no-wave et Suicide. Pour être totalement honnête, 
tout n’est pas à jeter dans leur bazar, puisqu’un de 
ces onze titres, « Crimewave », avec ses interféren-
ces à la Pere Ubu, son rythme tribal (on n’est pas 
loin des Swans, attention ! Hahaha) et sa mélodie 
à la Pink Floyd pourrait presque rivaliser avec un 
Neptune en manque d’inspiration. Plus loin, « Tabloid 
Sores » n’est pas trop mal non plus, mais je ne suis 
pas arrivé à faire la distinction avec « Crimewave ». 
La majorité de ces titres ont été remixés et ressortis 
sous le nom Health//Disco, mais ça, franchement, je 
ne veux jamais en entendre parler. J’en resterai à ja-
mais à You Will Love Each Other, l’album de l’année 
pour ceux à qui l’on a déjà réussi à faire gober que 
les Liars étaient de purs génies (Ndrc : Traduisez : si 
vous aimez les Liars, foncez sur cet album sans plus 
attendre).
BIL 3/10
www.myspace.com/healthmusic

OPETH
Watershed
(Roadrunner/Universal)
‘VRAI’ METAL PROGRESSIF

Enfin ça y est, ils l’ont fran-
chi ce putain de Rubicon. 
Avec Watershed, Opeth, ou 
plutôt son leader et compo-
siteur quasi-exclusif Mikaël 
Åkerfeldt, a enfin réalisé 
ce qu’ils nous promet de-

puis toujours : un « vrai » disque de rock progressif. 
Attention, pas un truc empilant les riffs et les solos 
les uns sur les autres dans le seul but d’arriver à une 
durée volontairement excessive. Non, un VRAI dis-
que de prog on vous dit. Un machin qui surprend 
toutes les deux minutes et qui s’amuse à piétiner pas 
mal de certitudes que l’on croyait avoir sur le groupe. 
Preuve supplémentaire que la quantité ne fait pas la 
qualité, ou que la longueur ne fait pas le prog on va 
dire, un seul titre (« Hessian Peel ») dépasse ici les 
dix minutes. Sauf que Watershed est en contrepartie 
leur disque le plus difficile d’accès. Adepte du dé-
tour sauvage, il prend d’entrée à contrepieds tout 
le monde en ouvrant les hostilités sur un « Coil » à 
l’ambiance très « Nick Drakienne », un simple duo 
acoustique entre Åkerfeldt et une chanteuse suédoi-
se nommée Natalie Lorichs, avant d’enchaîner sur le 
seul titre instantanément reconnaissable de l’album, 
« Heir Apparent ». Mais surtout, il dévoile un groupe 
qui n’en est plus vraiment un, même si tout cela reste 
du pur Opeth, malgré une atmosphère moins mé-
lancolique et plus tenue en laisse. Aujourd’hui, non 
seulement Åkerfeldt reste le dernier membre originel 
mais les départs successifs de Martin Lopez (batte-
rie) et surtout de Peter Lindgren (guitare) ont pesé 
sur la sensibilité générale. Remplacés par deux purs 
métalleux – Fredrik Åkesson est un shredder dans 
la pure tradition alors que le batteur Martin ‘Axe’ 
Axenrot a fait ses armes dans divers groupes de 
black/death - Opeth joue désormais avec une pré-
cision chirurgicale, ce qui lui permet de passer d’une 
atmosphère à une autre sans anicroche et de ba-
lancer du chant clair sur fond de blastbeats comme 
sur « The Lotus Eater ». Mais ce sont justement ses 
limitations techniques qui donnaient par exemple à 
Morningrise (1996) son caractère certes plus ma-
ladroit mais aussi « rural », humain et donc vrai. Or 
un disque comme Watershed est dix fois plus com-
plexe. Il requiert donc une interprétation au cordeau 

logiques en braillant des chansons cour-
tes qui vont droit au cœur, straight to the 
point comme on dit là-bas. Mélodies ac-
crocheuses éraflées par une guitare tantôt 
crunchy tantôt flashy, arrangements sim-
ples mais efficaces, lyrics touchées par 
les perturbations mentales, rythmiques 
frénétiques et chorus débraillés habitent 
des compos qui font mouche à tous les 
coups. Ces francs-tireurs sont des bons 
viseurs. Impossible de résister au groove 
endiablé de la paire « Tammy » et « In A 
Coma », du très bon « Liquid Brainstem 
System » et du plus que très bon « Rubber 
Stamp Test ». L’énergie crasse des 
Stooges et des Screamers filtrée aux mé-
lodies pop punk déglinguées des Damned 
et des Adverts dans un cocktail de hargne 
et de fun bien résumé par le titre « Pink 
Violence ». Enjoy the violence.
T. SKIDZ 8/10
www.goner-records.com/finalsolutions

FINAL SOLUTIONS
Songs By Solutions
(Goner Records)
SNOTTY GARAGE PUNK

Ce groupe qui tire 
son nom d’un mor-
ceau de Pere Ubu et 
pas d’un chapitre de 
Mein Kampf, est un 
des multiples projets 
du génial morveux 
Jay Reatard (ex-Lost 

Sounds et Nervous Patterns entre beau-
coup d’autres), ici à la batterie, accompa-
gné par trois souffres douleurs, Justice à 
la gratte, Tommy Trouble à la basse et Zac 
(fondateur du mythique label Goner avec 
Erik des Oblivians) au chant. Outre leurs 
instruments respectifs, ces quatre enragés 
de Memphis martyrisent des synthé ana-

© Adam Scott

qui donnera, au bout du compte, un singulier ni-
veau de respectabilité à la création d’Ahráyeph, 
sans que pour autant son niveau d’efficacité en 
pâtisse (l’héroïque « Distanced »). Cette histoire est 
celle d’un exutoire impossible, un nœud que noue 
une musique qui préfèrera longtemps la question 
à la réponse.
E. HENNEQUIN 7,5/10
www.ahrayeph.be

assez originale. Les claviers, scintillants, enrobent 
l’ensemble et ne permettent jamais aux guitares de 
s’imposer pleinement au mix. Tout Marooned On 
Samsara vise un équilibre fragile entre le physique 
et l’intime. Les voix de Raf, elles, s’inscrivent dans 
une optique medium et mélodique. Elles ne recou-
rent jamais à ces grunts attendus, qui relèvent sur-
tout d’une école métallique qu’on trouve parfois un 
brin rabâcheuse. C’est l’évitement de ces écueils 

cycle infernal du « la fille qui chante a la même voix 
que Martina Topley-Bird » ? Ici on a une Italienne, 
et elle donne son nom à une chanson  qui  n’aurait 
pas fait tache sur le dernier Imani Coppola. Une 
Espagnole qu’il a croisée « quelque part », même 
pas chanteuse, mais dont le doux filet de voix 
enveloppe de miel le flow du boy Rodigan. Une 
Anglaise nommée Alex Mills qui chauffe à blanc 
le blues d’entrée, « Puppy Toy ». Un chanteur de 
rue nommé Joseph (qui donne aussi son nom à 
une chanson et dont Tricky a perdu toute trace), 
ou encore son ex Lubna sur « Past Mistake » et 
« School Gates ». On a même droit à un véritable 
morceau dance-pop-rock avec « C’mon baby » 
et à un slow d’enfer, « Past Mistake ». Si l’on 
retrouve bien la violence frustrée et la noirceur 
des Nearly God ou autres Pre-Millenium Tension 
sur un morceau tel « Coalition », Knowle West 
Boy offre en définitive tout un éventail d’humeurs 
et d’influences bien digérées. Avec cet album qui 
parle de « là où il vient », Tricky peint une fresque 
mariant froideur bristolienne et dub jamaïcain, 
brit-pop et crunk crade : image fidèle de l’artiste 
aux origines métissées. On retrouvera la même 
diversité dans les futures productions de Brown 
Punk, le label qu’il manage avec Chris Blackwell 
(Island Records). Bref, variété et qualité, du toffee-
ska à la truffe-hip-hop en passant par la ballade 
trip-hop en chocolat amer et la reprise au vitriol du 
« Slow » de Kylie Minogue, cet album est une vraie 
boîte de bonbons piquants, narcotiques ou piégés. 
Même si le bonhomme affirme qu’il s’agit juste 
« d’un album comme les autres », on s’oppose : 
il est bien meilleur que la moyenne, supportant 
aisément la comparaison avec Maxinquaye.
L. LENOIR 8/10
www.knowlwestboy.com

AHRAYEPH
Marooned On Samsara
(D-Monic/Season Of Mist)
APPENDICE GOTH

Marooned On Samsara, 
premier album officiel de la 
formation dark rock belge 
Ahráyeph, surgit après un 
période d’autoproduction 
que marqua une manufac-
ture de bel aloi. La période 

de débrouillardise est terminée. Le relais structurel 
se voit pris par le label français D-Monic, respon-
sable depuis 2007 de la parution de plusieurs réfé-
rences d’envergure pour le milieu goth old school : 
rééditions des premiers essais de la formation fran-
çaise Corpus Delicti et de l’album de demos réali-
sées par Gary Marx pour l’hypothétique quatrième 
opus de ces Sisters Of Mercy dont il fut le premier 
guitariste ; parution, aussi et enfin, de 25men, nou-
veau projet de James Ray, anciennement signé sur 
le label d’Andrew Eldritch, Merciful Release, pour 
la période avec The Performance. Bref : D-Monic 
est en train de devenir un label repère pour tous 
les adeptes de son goth ou post-goth, sillon que 
cette maison fille de M-Tronic creuse un peu plus 
avec la publication de Marooned On Samsara, es-
sai superposant à la cause gothique une dimen-
sion progressive et très nettement atmosphérique. 
Ahráyeph ne se situe pas dans la répétition des 
schémas basiques du goth, non et non. Ne cher-
chez pas, ici, de nouveaux « First And Last And 
Always » ou « Marian », la formation restant de 
son propre aveu plus marquée par les élaborations 
complexes de Fields Of The Nephilim. Pour autant, 
ne voyez pas en ce culte référentiel l’aveu d’une 
impuissance : Ahráyeph développe un propos qui, 
s’il se nourrit de typologies musicales en date du 
début des années 1990, obtient une coloration 

NO AGE
Nouns
(Sub Pop/PIAS)
INDIE/NOISE/PUNK/SHOEGAZE 

PARTS AND LABOR
Mapmaker
(Jagjaguwar/Differ-ant)
ELECTRO PUNK EXALTÉ

Weirdo Ripper sorti l’an dernier sur Upset The Rhythm!, com-
pilation des cinq premiers EP (marqués des sceaux de Fat Cat, 
Teenage Teardrop, Deleted Art… et tous datés de 2007) de ce 
jeune duo guitare/batterie-chant, présentait un groupe encore 
trop foutraque et sûr de son fait : « le bordel, c’est top cool ». 
Précisons que les No Age sont des activistes DIY de Los 
Angeles, habitués du temple/club arty The Smell, aux côtés 
de The Mae Shi, Thrones, Carla Bozulich, David Scott Stone 
ou encore BARR. 
Le bordel c’est cool donc, une conviction que d’autres semblent 
partager, puisque le disque reçut globalement bonne critique et 
que le groupe fut même adoubé par Radiohead. D’où une si-
gnature chez Sub Pop, soit l’arrivée dans la cour des (un peu 
plus) grands. Consciemment ou non, nos indie kids végétaliens 
ont décidé de canaliser leurs énergies, de donner une direction 
plus claire à leurs compositions, comme quoi… le bordel c’est 
peut-être cool, mais ça saoule vite. Oh, ils ne perdent rien de 
leur dynamisme exalté, de leur sauvagerie, mais savent désor-
mais placer la mélodie au cœur de leurs chansons, des mélo-
dies juste parasitées par les distorsions crépitantes – mi-Sonic 

Youth, mi-My Bloody Valentine – de leurs couches de guitares hurlantes et leurs auto-samples, 
puis par un son de batterie résolument garage. Sous des atours de prime abord linéaires, No 
Age visite en définitive quantité de sous-genres, tantôt shoegaze (« Miner »), noisy pop punk 
(« Teen Creep », proche de certains Sonic Youth ou Sebadoh), ambient grésillant et expérimen-
tations sonores (« Keechie » et « Impossible Bouquet » instrumentaux bourrés de mélancolie) le 
temps d’un disque auquel on ne fera en définitive qu’un seul reproche, sa trop courte durée. 
Pour le reste, No Age semble avoir trouvé sa voie, celle d’un indie rock fulgurant, moderne et 
(enfin) consistant, qui remémore les grandes heures du genre à la force de riffs supersoniques et 
de tubes fulgurants (« Sleeper Hold », « Eraser », « Here Should Be My Home »). 
Et en parlant de tuyaux, on ne saura que vous conseiller le nouvel album de Parts And Labor, 
sorti fin 2007 et passé entre les mailles de notre filet. On entend d’ici – même s’il le marmonne 
– l’attaché de presse, nous maudire pour avoir passé la chronique de cet album ultra-daté – les 
jours sont des mois, les mois des années, dans le monde du marketing musical – et qui se 
vendra à 70 exemplaires dans l’Hexagone, en lieu et place de la dernière perle folk orchestrale 
d’une beauté sidérale à se faire pâmer les Inrocks. Mais voilà Parts And Labor jouera le 16 juillet 
à la Maroquinerie dans le cadre d’une soirée Noise, histoire d’apporter un peu plus de variété 
à une affiche déjà plus qu’excitante : Red Sparowes, Oxbow et Harvey Milk. Et plus important 
encore, Mapmaker est une petite merveille. Proche de No Age, en cela que le trio vient de sortir 
son meilleur album à ce jour en affinant ses idées mélodiques, sans pour autant mettre au pla-
card son impétueuse puissance, Parts And Labor s’en démarque par l’utilisation de sonorités 
électroniques et un chant toute gorge déployée, gage d’une force euphorique. La grosse ma-
jorité des titres de ce troisième album sont des hymnes aux mélodies incroyables, propulsées 
par un jeu de batterie frénétique, en vogue dans les circuits indés depuis l’avènement d’Hella 
et autres Lightning Bolt. Mais nos trois gars doivent énormément à leurs aînés, Hüsker Dü par 
exemple ou encore les Minutemen dont ils reprennent ici le « King Of The Hill ». L’électronique 
pétaradante, et les sons de cornemuses ou de cuivres passés à la moulinette noise s’intègrent 
idéalement au sein de ces vraies chansons aux faux airs de chahut, qui résonnent comme 
autant d’hymnes au défoulement. N’arrivez pas en retard le 16 ou tâchez de faire grimper leurs 
ventes jusqu’à la 71ème.
O. DRAGO 8,5/10 & 8,5/10
www.myspace.com/nonoage
www.partsandlabor.net
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SUBTLE
Exiting arm
(Lex/Differ-ant)
HIP HOP ELECTRO ROCK

Dernier volume d’une 
trilogie débutée en 2004 
avec New White, suivi il y 
a deux ans par For Hero : 
For Fool, Exiting Arm pour-
suit l’exploration musicale 
tous azimuts orchestrée 

par Dose One et Jel au sein de Subtle. Empruntant 
de nouveau à presque tous les styles existants, le 
collectif donne vie à onze chansons inclassables, 
toujours mélodiques et luxuriantes mais peut-être 
plus accessibles, pour ce qui est de certaines en 
tout cas, le morceau titre en tête, petite merveille 
d’electro hip hop alternatif ou ce « The No » aux 
pulsions punk sur lequel Dose One appuie son 
flow le plus excessif et rapide, avant de revenir 
à ses vocalises pop aiguës mises à l’honneur 
depuis les débuts de ce projet. Sous l’avalanche 
d’informations, de textures, de changement de 
rythmes et d’instrumentation, le squelette pop ne 
plie jamais. En gros Subtle fait subir au hip hop ce 
que TV On The Radio a infligé récemment à l’indie 
rock : un ravalement de façade multicolore.
O. DRAGO 8/10
www.subtle.com

THE GOSLINGS
Occasion
(Not Not Fun Records)
PSYCHE NOISE/SLUDGE DRONE

The Goslings est l’enfant 
pervers du couple Max et 
Leslie Soren, originaires 
de Hollywood en Floride, 
ici accompagnés par 
deux amis pour plus de 
guitares et de batterie. 
Un peu moins psyché 

et carrément plus noise et métallique que ses 
précédentes productions sur Archive (l’excellent 
Grandeur Of Hair), Conspiracy ou Crucial Blast, 
The Goslings servent un album brut et lancinant 
pour un ravalement de façade intégral. Voix ma-
lade de Leslie (entre Yob et Lesbian ?), basse 
coulée dans le béton, percussions métalliques 
passées à la broyeuse fuzz, éclatement de la 
rate, bouillasse drone, noise metal distordu, dé-
sarticulé, frotté au papier de verre, passage au 
stand équarrissage et finitions au 38 tonnes (mer-
ci James Plotkin pour le mastering). Huit titres 
de « punishing ceremonial sludge-gaze » entre 
Slowdive et Skullflower, dit l’aventureux label Not 
Not Fun. On n’est pas non plus très loin de Asva 
par exemple, ou de Khanate avec une dimension 
plus planante.
T. SKIDZ 7,5/10
http://geocities.com/the_goslings

PLASTIC BUTTERFLY
Plastic Butterfly
(Plastic Butterfly)
ROCK-FUNK PSYCHÉ

Fondé par deux ex-
WTD (Vincent Defeuillas 
aux guitares, Stéphane 
Billoux à la batterie) et 
Bertrand Moreau (basse), 
les Français Plastic But-
terfly ont pris en charge 

leur propre destinée en assurant de A à Z l’en-
registrement et le mixage de leur premier album 

éponyme. Sensibilité pop, réflexes seventies 
(les leads de guitares dégoulinant ponctuel-
lement sur un groove funk rock), les formats 
courts bénéficient d’un rendu organique, aéré 
et duquel les référents percent parfois crûment. 
Sans véritable « production », le trio se détache 
du passé psych-rock de Defeuillas et Billoux, 
et se réinvente sagement autour de chansons 
spontanées, presque évidentes et pourvoyeu-
ses d’intéressantes ambiances (« Isolation 
Feeling »).
G. BEEBOOLGA 7/10
www.myspace.com/plasticbutterflyrockband

ISIS
Holy Tears
(Ipecac)
POST-CORE

Après les live à répétition 
et les albums de remixes, 
Isis se met maintenant au 
CD single. Bon choix pour 
débuter la série, puisque 
« Holy Tears », ici en ve-

dette, est certainement l’un des meilleurs mor-
ceaux d’In The Absence of Truth et l’inévitable 
remix (de « Not in Rivers but in Drop ») en bonus 
ne se résume pas - une fois n’est pas coutume 
- à une soporifique distorsion marécageuse et 
dronisante du titre cité, comme ce fut souvent le 
cas par le passé. Là c’est une relecture froide et 
brutale de l’original, tout en écho et en sonorités 
cauchemardesques. La dernière piste audio est 
une version live rallongée (avec Justin Chancellor 
de Tool en guest) de « Holy Tears ». Dommage, 
le son est assez faiblard, ce qui empêche d’ap-
précier pleinement l’excellente interprétation. 
L’inévitable clip arty aux deux dollars de bud-
get et l’artwork minimaliste ne viennent pas 
spécialement relever l’intérêt de l’objet mais on 
évite tout de même l’arnaque éhontée redoutée. 
B. RIVIÈRE 5,5/10
www.isistheband.com

HAINO KEIJI/
YOSHIDA TATSUYA
Uhrfasudhasdd
(Tzadik/Orkhêstra)
AVANT ROCK EXPLOSIVE

Le guitariste Keiji Haino 
et le batteur des Ruins 
Yoshida Tatsuya s’as-
socient le temps de ce 
disque au titre impro-
nonçable, certainement 

dans le but de mettre la fessée cul nul à tous 
les jeunes trublions du rock noise excité : Hella, 
NoXagt, Lightning Bolt et consorts. Les deux 
se partagent le chant – cris, litanies, murmu-
res, chevrotements à la Biafra tout y passe -, 
Yoshida se chargeant de la section rythmique 
et des claviers, Haino des guitares électriques 
ou acoustiques et de la flûte. Les 16 morceaux, 
dont chaque nom est écrit de 16 lettres ne for-
mant aucun mot lisible ni donc compréhensible, 
sont autant de tornades électriques frénétiques 
rendues captivantes par quantités de gimmicks 
répétitifs et de changements d’ambiances pour 
un résultat qui devrait amplement satisfaire 
les fans des groupes suscités ainsi que ceux 
de Fantômas ou Naked City. Vif et surprenant, 
expérimental et ludique, on n’en attendait pas 
moins de ces deux maîtres.
O. DRAGO 8,5/10

www.tzadik.com
GENERIC 
Open City
(Kicking Records)
DUO BASSE-BATTERIE NOISE

Big Business et Shellac, 
vous trouverez un peu des 
deux chez Generic, avec 
des moments plus synthé-
tiques aussi (« Open City », 
« You save Me ») et même 
Curiste pour un morceau 

(« Comtesse 666 »). Le duo franc-comtois basse-
batterie révèle en treize morceaux beaucoup de 
potentiel mais quelques faiblesses aussi : cette 
voix qui retrouve parfois des accents typiques 
d’une certaine scène punk-melo française (« Les 
Folles avec les fous » par exemple), un son un 
peu terne aussi, et enfin quelques arrangements 
de mauvais goût (les violons pompeux du « Pont 
des suicidés » ou les mignonneries à la Tiersen de 
« A-Theme »)… de ce côté-là, on préfère mille fois 
les samples filmiques qui parsèment le disque, 
toujours opportuns. Le reste du temps, quand ça 
rocke (l’excellent « Little Yellow Jacket ») et que 
le chant ne nous rappelle pas Second Rate (dont 
sont issus les deux musiciens), on se régale !
EL. DENIS 6,5/10
www.myspace.com/genericnoise

FARFLUNG
A Wound In Eternity
(Meteorcity)
SPACE-ROCK

Allô la Terre, ici la sta-
tion orbitale OZB-666. 
Confirmation de l’entrée 
dans notre atmosphère 
d’un objet volant (va-
guement) identifié. Non 
ce n’est pas le Faucon 

Millénium mais le vaisseau spatial californien 
Farflung, qui traîne sa carcasse cabossée par 
les impacts d’astéroïdes aux confins de l’univers 
space-rock depuis plus de dix ans. Bien que placé 
sous l’obligatoire patronage d’Hawkwind, son 
équipage a cette fois-ci fait escale dans le désert 
du Rancho De La Luna. Et s’il adore toujours bour-
rer sa musique de bip-bip « moogesques » et de 
références cosmiques, il sait aussi rester sur des 
rails « rock » sans trop s’éparpiller dans l’espace 
interstellaire. L’autorisation d’atterrissage est donc 
confirmée ! 
O. Z. BADIN 7/10
www.farflung.org 

MOTORPSYCHO
Little Lucid Moments
(Rune Grammofon/Differ-ant)
INDIE PROG

Vingt ans d’existence, une 
multitude d’albums et EP 
en tous genres pour ces 
Norvégiens qui ont tou-
jours su naviguer entre in-
die rock, stoner, progressif 
et pop au gré de leurs en-

vies et au mépris des modes. Nous les avions quit-
tés en 2006 avec Black Hole/Black Canvas et ses 
six-cordes rugissantes, sa vibe stoner, son rock 
érudit, énergique et technique, nous les retrouvons 
en territoire progressif avec ce premier album pour 
Rune Gramophon, le grain de guitare un peu moins 

gras, mais les mélodies toujours aussi piquantes. 
Motorpsycho, pourtant déjà auteur de plusieurs 
double albums, a rarement écrit de pièces sono-
res si imposantes : s’étalant de 11 à 21 minutes les 
quatre compositions alternent les ambiances, du 
rock seventies très Deep Purple, au prog jazz-rock 
planant de King Crimson, en passant par l’adult-
rock des derniers Sonic Youth, d’où un résultat 
impressionnant mais pour lequel il est difficile de 
se passionner sur toute la longueur.
O. DRAGO 7/10
www.myspace.com/motorpsychopage

DATURAH
Reverie
(Golden Antenna Reds)
POST-ROCK CLASSIQUE

Au fil des trois pistes de 
leur album éponyme paru 
en 2005, les Allemands 
de Daturah s’inscrivaient 
dans une tradition « post-
rock à guitares », somme 

toute classique mais non moins efficace et plai-
sante. Leur nouvelle mouture, intitulée Reverie, 
ne sort guère des sentiers balisés par les Mono, 
Explosions In The Sky ou plus récemment This 
Will Destroy You, et même si l’on sent chez la 
formation germanique un réel désir d’exploration 
sonore, les artifices utilisés manquent parfois de 
finesse, comme en témoigne cet extrait d’Apoca-
lypse Now en guise d’ouverture du disque qui frise 
le cliché (à moins qu’il ne fasse un peu trop écho 
à l’évocation de La Ligne rouge par Explosions In 
The Sky sur son deuxième opus ?). Daturah maî-
trise parfaitement ses formules, tissent de très bel-
les toiles ambient pour encore mieux amener ses 
explosions massives, mais sur l’ensemble Reverie 
peine à impressionner et risque de paraître bien 
fade, même aux aficionados du genre.
A. LEMOINE 6/10
www.daturah.de

VELVETINE
Septembre
(Autoproduction)
NOISE ROCK MODERNE

Premier album du duo 
marseillais Velvetine après 
un six titres en 2006, 
Septembre propose dix 
morceaux a priori mar-
qués par un autre temps, 
si l’on s’arrête aux abords 

estampillés noise frenchy des 90’s ou au phrasé 
très proche de celui de Bertrand Cantat. Grossière 
erreur ! Si la filiation avec Noir Désir se fait sentir 
dans le chant (en français), certaines mélodies, les 
rythmes épiques, et celle avec la scène noise pour 
certains gimmicks qu’on associera à Kill the Thrill, 
Portobello Bones (voir notamment « Alternance », 
superbe instrumental aux accents métissés à la 
Hint), Velvetine a su se créer une entité propre. 
L’album révèle en effet des arrangements con-
vaincants puisant aussi bien dans l’organique 
que l’electro (« See my God », le mélancolique et 
enlevé – sic - « Lucky Man »), alternant guitares 
impétueuses, percussions, minimalisme (voir le 
tendu « On dansait ») et déploiement d’ambiances 
travaillées qui évoqueront par moment Arca ou 
Fragile dans leur exigence et leur propension au 
vagabondage imaginatif. 
C. FAGNOT 7/10
www.myspace.com/velvetinevelvetine 

THE FALL
Imperial Wax Solvent
(Sanctuary/Import Gibert Joseph)
THE FALL

Le saviez-vous ? Entre 
la sortie du 26ème et du 
27ème album de The Fall, 
Mark E. Smith a déclen-
ché un véritable scandale 
animalier en Grande-
Bretagne. Rions un peu 

avec un petit résumé de l’histoire :
En avril dernier, le leader de The Fall déclarait à 
Uncunt Magazine : « Faire la peau à un écureuil 
rouge en voie d’extinction avec un taille-haie : 
avec joie ». Dans la foulée, il lâchait : « Les écu-
reuils ne signifient rien pour moi. J’en ai tué deux 
le week-end dernier. Ils étaient en train de bouf-
fer ma haie ». Indigné, l’un des hauts responsa-
bles de la Société Royale pour la Prévention des 
actes de Cruauté envers les Animaux (RSPCA) 
dénonçait les propos de Mark E. Smith, les 
qualifiant d’offensants et « extrêmement irres-
ponsables ». Peu de temps après, Smith était 
surpris en flagrant délit alors qu’il courait après 
des mouettes. Choqué, le même responsable 
de la RSPCA de commenter : « Courir après 
les mouettes constitue également une offense. 
(Ndlr : Rires) La RSPCA a déjà entamé des pour-
suites contre des gens qui tuaient illégalement 
des écureuils et des mouettes (Ndlr : Rires BIS) 
et n’hésitera pas à recommencer s’il le faut ! ». 
A noter que l’autobiographie Renegade : The 
Lives and Tales of Mark E. Smith vient d’être pu-
bliée chez PENGUIN. 
Nul ne sait si Mark E. Smith purge aujourd’hui 
sa peine de travaux d’intérêt public en nettoyant 
le guano des rives du Mersey mais une chose 
est certaine, c’est que le vieux busard vient de 
pondre le meilleur album de The Fall depuis très 
longtemps (et qu’il est même tellement bon qu’en 
toute logique, personne en France n’a jugé utile 
de le distribuer). Exit les amerlocs du backing 
band de Reformation Post-TLC qui avaient été 
embauchés dans l’urgence par Smith après que 
trois des membres de la formation antérieure 
l’eurent lâché au beau milieu d’une tournée aux 
USA en avril 2006 (d’où l’acronyme TLC pour 
Traitors, Liars and Cunts). Exit, donc, les amer-
locs, et avec eux la basse slappée, le son propret 
et les atermoiements, enfin, exit cette grotesque 
mésalliance géoculturelle consistant à faire 
jouer des non-anglais dans LE groupe anglais 
par excellence. Peut-être qu’à force de changer 
de line-up, The Fall aura tôt fait d’avoir épuisé 
tous les musiciens anglais d’Angleterre, du 
Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde 
entier sans exception mais en attendant, le mar-
quis, dans son nouveau costard 100% british, 
est au sommet de sa forme déglinguée et de sa 
pugnacité dans l’Art si particulier de s’en foutre 
royal. Imperial Wax Solvent démarre d’emblée 
par un chaloupement inédit si l’on s’en fie à ma 
connaissance parcellaire de l’incommensurable 
giga-discographie de The Fall, quelque chose 
entre swing retro, jazz 50’s, exotica et une at-
mosphère type sci-fi de série B avant l’invention 
de la couleur. Mais à quelques exceptions près, 
IWS est un disque à grosse dominante garage 
motorik, saturé, crasseux et totalement dénué 
d’attitude. Grands moments : « Wolf Kidult 
Man » qui enterre sur le champ John Spencer 
avec tous ses rejetons, suivi immédiatement 
du morceau de bravoure de l’album, « 50 Year 
Old Man », génial triptyque de onze minutes 
sur lequel Mémé grogne son contentement de 
quinquagénaire avec un plaisir menaçant (« I’m 

a 50 year old man and I like it / I’m a 50 year old 
man and I’m proud of it ! ») sur les trois parties 
tourbillonnantes bien distinctes du morceau tour 
à tour garage up-tempo, mid-tempo puis glam 
entrecoupées par un premier interlude country 
megacrétin au banjo et un deuxième dans une 
veine plutôt saccage bruitiste. Toujours garage, 
mais moins emphatique et plus lascif (pour 
autant que l’adjectif « lascif » puisse être associé 
à Mark E. Smith) « Strange Town » est une excel-
lente reprise, très stoogienne, des Groundhogs 
dont The Fall avaient déjà revisité « Junkman » 
sur Middle Class Revolt en 94. Et puis, comme 
l’exige la tradition, « I’ve Been Duped » avec son 
refrain totalement pompé à Sonic Youth (they’ve 
been duped !) est LE morceau de l’album con-
cédé à la courageuse Madame Smith alias Elena 
Poulou, comme « The Wright Stuff » l’était sur 
l’album précédent. Niveau curiosités enfin, on 
retiendra « Taurig », espèce de tentative nébu-
leuse kraut-electro-danse, suprême exemple de 
bâclage lourdingue intentionnel (un genre à part 
entière chez The Fall), mais la palme va sans 
conteste à « Can Can Summer » qui contient 
l’un des croassements smithiens expectorés 
les plus franchement crevants que j’aie enten-
dus : « MY BOSS… He has the imagination of 
a GNAT ! ». 
La musique de The Fall, « toujours différente, 
toujours la même » et parfois, encore meilleure.
F. MASSACRE 9/10
www.visi.com/fall/

COALESCE
012 : 2
(Relapse/Import Gibert Joseph)
CULTISSIME « METAL HARDCORE »

Il y a peu, sur notre vivant 
et si charmant forum en 
ligne, nous discutions de 
la pertinence de rééditer 
et de la tendance à trop 
le faire. Botch l’an passé, 
Coalesce aussi d’ailleurs 

(There Is Nothing New Under The Sun, passant 
de 7 reprises en 25 min. à une heure enrichie de 
divers titres issus de EP, splits  & cie, en format 
digi : on a déjà vu plus mesquin comme opé-
ration marketing). Il n’en manquait donc qu’un, 
012 : Revolution In Just Listening, annoncé en 
grandes pompes depuis pas mal de temps :  
« Remasterisé par Scott Hull ! » (Pig Destroyer, 
Anal Cunt, Agoraphobic Nosebleed : un bon 
gars), wouaho ! « Avec un nouveau packaging, 
et même un autre titre ! », fiooouuu, vous m’en 
direz tant. 
Franchement ? Vieux briscards « coalesciens », 
on s’est foutu de votre gueule. Précisé-
ment, c’est une belle réédition qui va avec 
une notoriété grandissante à mesure que 
le dernier album en date (le réédité du mo-
ment, donc) passe les années. Toi qui, pour 
X ou Y raison, ne possèdes pas l’original, 
tu vas jubiler : le calice suprême est à por-
tée de main. Mais toi qui as la « chance » 
(comme moi) de posséder l’original et qui vas 
(comme moi) craquer en gros fan que tu es sur la 
version rééditée, tu vas peut-être, comme moi, 
le « regretter », te demandant à quoi ça va te 
servir : ha ça n’a pas pris une ride, au contraire, 
mais c’est inutile. Le son ? Plus puissant, ouais ; 
mais l’original grouillait de crasse, bourreau, 
synonyme d’ultime punition. Le visuel ? Sobre, 
vraiment plus classe, vrai, c’est déjà ça. Verdict : 
bah, c’est une réédition tout ce qu’il y a de plus 
classique. 
Tu ne connais pas ces mecs ? Alors fonce, 
rappelle-toi que s’il y a eu Converge ou Botch 

parmi d’autres immanquables inventeurs, ou 
adaptateurs, de sons hardcore et bien plus, il y 
a aussi eu Coalesce : gras et rauque à faire ex-
ploser tout organe (Sean Ingram  LA voix), sur-
puissant, écrasant, punitif. Jes Steineger nous 
le disait il y a quelques mois, «  Hardcore  =  
banal ;  Metal  =  banal ;  Punk  =   Coalesce  ». 
Là, l’esprit, vous l’avez saisi ? C’est une ma-
chine à produire riffs qui tuent et rythmiques 
improbables, taillées dans le roc, effectivement 
ni hardcore ni metal, mais foutralement brutale, 
anarchique, radicale. 
012:Revolution In Just Listening, l’original 
sort en 1999, soit cinq ans après la création 
du groupe, et sera sa dernière production (si 
on excepte les deux titres de l’énorme Salt & 
Passage, en 2007). C’est un album du chaos, 
au sens premier, pour lequel chacun a enregis-
tré dans son coin, avant de choisir l’option split. 
Peu de temps avant, Coalesce enregistrait sept 
reprises de Led Zep’ (There Is Nothing, cf. plus 
haut) : sur 012, le goût du blues-rock de Led 
Zep’ est omniprésent, le riff de Steineger ne dé-
mord jamais, juste sali, cassé, saturé, accéléré, 
au choix, mais presque toujours dans l’esprit 
Page. Ce sont neuf titres (25 minutes) antho-
logiques, solidement attachés à ce sens du riff 
emprunté et réadapté ; la batterie cogne dur, la 
basse écrase, l’ensemble rythmique ne fait que 
surprendre et Steineger reprend ici et là ses ha-
bitudes, crée sa put*** de bourrasque sonore, 
bruitiste, étouffante. Et Ingram est là, constant 
dans le guttural, phénoménal, plus rock’n’roll 
qu’à ses débuts, peut-être lui aussi imprimé du 
sceau du Zeppelin. Fin du premier épisode. 
Que faire ? Filer acheter cette bombe, gaver 
ces Américains de blé et leur donner la possi-
bilité de boucler vite fait - bien fait - le nouvel 
album avant que lâchent nos nerfs. Parce que 
des nerfs, une fois que ça a déjà craqué pour 
une obscure annulation de date au Hellfest, ça 
ne tient plus très longtemps. 
A. LAFFILLÉ 10/10 
www.crashandbang.com/

CAVITY
Laid Insignificant
(Hydra Head/Import Gibert Joseph)
SLUDGECORE

Le rebelle criera toujours 
au vol et à la trahison, 
conspuant ces vilains 
groupes et labels améri-
cains qui encombrent le 
marché avec leurs réé-
ditions crapuleuses. « Ils 

veulent nous faire racheter deux fois, trois fois 
le même album, brûlons les vifs ! » C’est vrai 
mon bon con, tu as le couteau sous la gorge 
et à l’heure du tout gratuit, du tout numérique, 
rééditer les œuvres d’obscurs combos tels Coa-
lesce, Botch, ou pire Cavity, ne peut que relever 
de la tactique mercantile ignominieuse. Après 
la parution du chant du cygne On The Lam en 
2001, puis la ressortie de leur second album 
Supercollider en 2003, paru originellement sur 
le défunt label de Franz Kozik, Man’s Ruin, et 
sold-out depuis belle lurette, Hydra Head pour-
suit sa tentative de réhabilitation de ce combo 
de Miami trop peu (re)connu et à ranger parmi 
les plus intenses ténors du sludge. Bien moins 
médiatisé que ses compagnons d’infortunes 
Buzzov-en ou Eyehategod, Cavity est pourtant 
à ranger à leurs côtés, vraiment tout près des 
premiers. A force d’écouter – ou plutôt d’en-
tendre – moult suiveurs, ces grands émérites 

de l’exercice de style sans âme, on avait perdu 
le goût de ce sludgecore des origines, punk, 
nihiliste, expérimental et misanthrope comme 
il se doit, redevable autant voire davantage à 
Black Flag qu’au sempiternel Black Sabbath. 
Sur cet EP (huit titres, 28 minutes) originelle-
ment enregistré en 1997 (paru chez Bacteria 
Sour, le label du dessinateur Pushead), Cavity 
alterne bourrasques punk, dérapages noise et 
ralentissements colossaux sans jamais inviter ni 
le blues ni le groove, le tout baigné dans une 
marre visqueuse de larsens à peine contrôlés 
d’où débordent quelques samples bien sentis et 
un chant bestial. Modus operandi du genre, cer-
tes, mais le degré de radicalité fait la différence, 
toute la différence. Abrasif et sans pitié Cavity 
ne faisait pas de quartier, et malgré une carrière 
des plus erratiques perturbée par de constants 
changements de label et de line-up (certains de 
ces musiciens ont transité par – ou jouent dé-
sormais chez – Floor, Torche, Black Cobra, etc.), 
s’impose aujourd’hui bel et bien comme l’un des 
indispensables absolus d’un genre trop souvent 
pillé ces dernières années. Les rééditions ça 
sert surtout à ça : retrouver le goût des valeurs 
sûres. 
O. DRAGO 9/10
www.myspace.com/cavitysludge

TRANSISTOR TRANSISTOR
Ruined Lives
(Level Plane/Import Gibert Joseph)
SCREAMIN’ ROCK

 Transistor Transistor. 
est de ces groupes qui  
donnent envie de tout 
sauf d’une évolution à la 
mords-moi le nœud vers 
on ne sait quel « pro-
grès » ambiancé… c’est 

même l’inverse, Ruined Lives se veut plus brut 
que son prédécesseur, Erase All Name and 
Likeness,  avec ses guitares tendues vers l’avant, 
son rock brûlant avec en haut des flammes un 
gars qui hurle sans retenue, sa rythmique dé-
chaînée, sa technique en béton, ses structures 
solides et variées. Groovy, brut de décoffrage 
avec des touches noise ici et punk là, lesquel-
les ne sont pas sans rappeler Fugazi, Refused 
voire These Arms Are Snakes en plus furieux. 
On peut encore fouiner dans le détail et extraire 
un petit quelque chose de Black Flag courtisant 
Dazzling Killmen… juste pour l’image, histoire de 
balancer du nom, mais ce sont davantage des 
influences d’arrière-plan. Dans l’ensemble, c’est 
avant tout une belle orgie de sons nerveux, avec 
au centre : du braillement sur rythmique répétiti-
ve (« Pillar Of Salt »), une simili-« ballade » (« The 
Ghost Hand ») simple et accrocheuse, de jouis-
sifs brûlots rock/hardcore surpuissants (« Letter 
of Resignation »), ou encore cet « Harvest » et 
ses six minutes épiques. Du déjà entendu, mais 
de l’efficace. Ha oui, aparté, on me signale par là 
que c’est bien gentil d’estimer que – au hasard 
– Cult Of Luna s’embourbe dans la redondance, 
mais que finalement ce nouveau TT n’est pas 
non plus un modèle d’innovation et de prise de 
risques. D’accord, j’admets. Mais j’en dis surtout 
qu’avec du goût, de la hargne, et des musiciens 
qui ne jouent pas  avec leurs pieds, on peut faire 
des merveilles sans innover. En fait, vous avez 
raison, il n’y a aucun rapport avec COL, c’est 
purement gratuit, ça détend. C’est un peu ça, 
l’effet TT : une grosse envie de se défouler. 
A. LAFFILLÉ 7,5/10
www.transistortransistor.com
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gnés. Il est dit par exemple que le hardcore est 
le premier mouvement musical populaire ne 
pillant pas la culture black. Sauf qu’il est très 
clair en voyant le film, qu’avec Black Flag, le 
groupe le plus influent musicalement est une 
bande de rastas black venant de la scène reg-
gae : les Bad Brains (extraits live gigantesques 
à l’appui). L’entreprise de vulgarisation est par 
contre plutôt bien amenée et la grande force 
du documentaire est de proposer un nombre 
conséquent d’extraits de concert, toujours 
plus immédiats qu’un quart d’heure de blabla. 
Malgré ses défauts, American Hardcore est un 
document indispensable de par ses images 
rares, ses interviews de musiciens qui le sont 
tout autant et ses interventions d’artistes re-
liés de près ou de loin au mouvement comme 
Phil Anselmo (bien défoncé), Flea ou Moby. Le 
très bon DVD édité par Sony Classics propose 
en bonus un intéressant commentaire audio 
des réalisateurs (on y apprend notamment 
pourquoi les Dead Kennedys et les Misfits ne 
sont pas évoqués) ainsi qu’une cinquantaine 
de minutes de scènes coupées (nouvelle pel-
leté d’anecdotes…) et quelques prestations 
live supplémentaires. Détail non négligeable 
pour les non-anglophones : il y a même des 
sous-titres français.  
B. RIVIÈRE

PELICAN
After the Ceiling Cracked DVD
(HydraHead/PIAS)

After the Cellar Cracked 
pourrait être le modèle 
même du DVD live par-
fait. Le plat principal est 
bien sûr constitué d’un 
concert filmé profes-
sionnellement dans son 
intégralité. Jusqu’ici 
rien d’exceptionnel 
sauf que pour ce show 

en question, les Pelican ont eu le privilège 
d’avoir Justin Broadrick (qu’on ne présente 
plus, hein, faut pas déconner) derrière la con-
sole. Le même Broadrick a également mixé 
l’enregistrement pour un résultat évidemment 
sans faille. L’instrumetal des Chicagoans est 
ici éclatant de puissance et les aficionados 
vont se régaler. Outre cet excellent concert, 
le DVD propose en bonus des titres captés 
lors de plusieurs prestations, des débuts jus-
qu’à la tournée ayant suivi la sortie de Fire… 
Le disque balaie ainsi quasiment l’intégralité 
du (petit) répertoire du groupe avec une qua-
lité sonore et visuelle variable mais toujours 
acceptable. Et il est à noter que l’inévitable 
galerie photo est pour une fois commentée 
par le groupe, un court panneau explicatif 
précédant chaque cliché. On sent donc que 
les Pelican se sont vraiment impliqués dans 
le projet et ne se sont pas abaissés à sortir 
une galette vite bâclée dans la foulée d’une 
crise de mercantilisme aiguë. Fin du fin, le 
DVD est accompagné d’un CD 3’’ contenant 
le maxi Pink Mammoth (version remaniée et 
molle du genou d’un titre du premier EP) avec 
un remix dispensable de « End of Days » par 
Prefuse 73 et une version sympa du même 
« Pink Mammoth » en compagnie de These 
Arms Are Snakes. Si tous les groupes sor-
taient des DVD avec un contenu éditorial de 
cette qualité, le support serait sans doute 
moins décrié.
B. RIVIÈRE

STIFF LITTLE FINGERS
At The Edge Live And Kickin’
(Secret Films/Electric Music Station)

A qui sont ces petits 
doigts tout durs qui se 
dressent dans le vent ? 
Seul l’anachorète de 
retour après trente ans 
de méditation dans le 
désert est en droit de 
poser cette question. 
Car les Fingers sont une 
des formations histori-
ques du punk 77 (c’est 

pas pour rien que ce DVD fait partie de la 
série Punk Legends). Ils sont à Belfast ce 
que les Clash étaient à Londres. Un groupe 
punk avec un sens prononcé du skank par 
amour du reggae et du ska (comme The Ruts 
et leurs compatriotes d’Irlande du Nord, The 
Undertones) et l’un de ceux qui composeront 
une tripotée d’hymnes punk rock à chanter 
dans les pubs et dans les stades, sur les bar-
ricades et sous la douche. Le contenu poli-
tique des chansons des Stiff est tout aussi 
marqué que celui des Clash. Il aura d’autant 
plus d’importance et de force qu’il a le conflit 
nord-irlandais comme caisse de résonance. 
La première formation des Stiff Little Fingers 
– nom emprunté à une chanson des glorieux 
Vibrators - composera quatre albums majeurs 
entre 1979 et 1982. L’inaugural Inflammable 
Material - tout premier album sorti par Rough 
Trade - sera produit par Geoff Travis (fon-
dateur de la boutique puis du label) et par 
l’illuminé Mayo Thompson de Red Crayola, 
alors réfugié lysergique égaré en Angleterre, 
qui produira aussi les Virgin Prunes, Cabaret 
Voltaire, les Raincoats ou The Fall. En 2007, le 
groupe fêtait ses trente ans d’activité, hormis 
le hiatus de cinq ans après la séparation de 
la formation originale en 1982. Depuis 1987, 
la figure tutélaire de Jake Burns (qui était in-
vité l’année dernière par Naked Raygun pour 
un concert de reformation) guide le navire de 
sa voix et de ses riffs magiques. Il ne s’est 
jamais vraiment arrêté même si leur disco-
graphie compte maintenant plus de lives et 
de compils que d’albums véritables. Sur ce 
DVD live capté à Londres en 2004 dans la 
grande salle de l’Hackney Ocean, c’est lui 
le seul rescapé des débuts. Il est accompa-
gné par Bruce Foxton, ex-bassiste des Jam 
et membre des Fingers depuis 1991, et par 
deux autres gonzes qui ne font pas que de la 
figuration. Le batteur joue littéralement dans 
un fauteuil (en cuir) et n’est pas du genre 
petite frappe. Bonne pêche, son nickel, des 
tubes en pagaille et une interprétation impec-
cable, on est loin des prestations de certains 
de leurs collègues d’époque en phase de mo-
mification avancée. La voix de Jake est tou-
jours aussi juvénile et pleine de ferveur. On 
n’a nullement l’impression de voir un papy 
radoter. Vingt morceaux, une bonne moitié 
de tubes imparables, dont « Doesn’t Make 
It Alright » des Specials et « Strummerville » 
en hommage à Joe. Seuls regrets : « Johnny 
Was » (la meilleure reprise de Marley de tous 
les temps), leur cover des Beastie Boys « No 
Sleep ‘Til Belfast » et l’étrange mais alié-
nant « Closed Groove » manquent à l’appel. 
Quand on est fan…
Un autre DVD est sorti l’an dernier avec un 
documentaire de 90mn réalisé par Don Letts 
qui retrace la carrière du groupe avec moult 
images d’archives et accompagné d’un live 
de 2007 à Belfast où les Stiff rejouent pour 
la première fois l’intégralité d’Inflammable 
Material.
T. SKIDZ

GANGSTER & GENTLEMEN
Les Mathématiques du Roi 
Heenok
(Kourtrajmé/Crakedz)

Heureux soient ceux qui 
ne connaissent pas en-
core le Roi Heenok, de 
grands moments de poi-
lade vous attendent. Un 
seul conseil pour faire 
sa découverte, précipi-
tez-vous sur www.roi-
heenok.com, Youtube, 
Daily Motion ou votre 
plate-forme de téléchar-

gement favorite. Il s’agit du meilleur chan-
teur/comique québécois qui soit arrivé jusqu’à 
nous depuis Robert Charlebois. Pour repen-
dre la quatrième de couv’ du DVD (sur laquelle 
trône fièrement la gueule de Zappa), le Roi 
Heenok est au rap francophone ce que Jean-
Claude Van Damme est au cinéma d’action : 
un paradigme qui défie l’entendement com-
mun. Chacune de ses interventions et facéties 
valent bien plus que sa discographie complète 
(pas plus de cinq minutes de musique dans 
ce DVD d’une heure trente). Il redéfinit l’idée 
même que l’on se faisait de la francophonie 
grâce à son sabir devenu légendaire pour ses 
tournures idiomatiques très personnelles et 
son phrasé déroutant. Le documentaire de 
Romain Gavras (fils de) et Mohamed Mazouz 
(Hi-Tekk de la Caution) s’adresse à tous les 
convertis, tous les jeunes fanatiques du Roi, 
ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent de près 
aux grands délirants, à la mythomanie et à la 
confusion mentale. Pendant quarante minutes, 
on découvre la vie du Roi et de sa cour sur ses 
terres de la Rive Sud de Montréal. Le vision-
nage de ce DVD est une expérience étrange, 
entre perplexité, rire nerveux et décrochage 
continu. On navigue entre phrases définitives 
à répétition (« Si l’homosexualité vous attire 
autant, enculez votre femme »), divagations 
sans queue ni tête, grammaire aux fraises, 
analyse géopolitique, philosophie freestyle, 
idées fortes et concepts délirants. Impossible 
de suivre le fil de cette pensée hypertexte 
confuse et enfumée qui jongle avec les idées 
et les formules en ramassant continuellement 
toutes celles qui tombent par terre.
Dès le début, il est bourré à la Heineken, dé-
mâté à l’hydroponique et démontre combien il 
est un piètre rappeur. De toute façon, il préfère 
faire le con avec ses potes Kinimod, Ugoboss 
et Rapiso et quelques autres qui sont ses pre-
miers fans, et jouer au gansta-rappeur devant 
la caméra en exhibant des euros, de l’hydro 
et des flingues qui tombent de ses poches de 
jogging. Ou faire une démonstration de ses 
talents de rouleur de blunt avec de la bière uti-
lisé comme collant. Finalement, il y a des tas 
de dealers de weed antillais vaguement rasta 
qui lui ressemblent. Une indication nous est 
fournie sur les origines de son rap mongol : 
« J’aime pas lire, ça me donne mal à la tête. 
Lorsque j’étais jeune à l’école, ils ont essayé 
de me bloquer en TGA, troubles graves de l’ap-
prentissage, avec des gros Québécois blancs 
aux cheveux longs qui voulaient me casser les 
doigts. » Il devient subitement moraliste pen-
dant quelques éclairs de lucidité : « Non à la 
drogue pour nos jeunes ! Même l’herbe. », « Et 
faut dire non au sexe non protégé. », « Faut se 
lever tôt et faire ce que t’as à faire pendant 
que t’es jeune et que t’as encore tes bras et 
tes jambes. Faut pas se laisser abattre. Non au 
suicide ! », « Paix dans les pays arabes, paix à 
tous mes israéliens. Faut allumer le calumet de 
la paix, t’entends ? ».
Sinon lui-même se trouve fou quand il regarde 
ses vidéos, ne comprend pas qu’on s’inté-

resse à lui qui fait n’importe quoi. Il est sans 
doute le premier surpris de son succès. Et 
parfois, la réalité le rattrape comme dans ce 
passage où il va rendre visite à Kinimod (son 
frère ?) qui a fini à l’hosto après avoir fracassé 
sa première berline de luxe fraîchement ac-
quise. Mais rien de dramatique, on le retrouve 
en interview dans son fauteuil roulant : « Je 
vois encore des meufs que tout le monde 
kiffe, que tout le monde veut niquer. Bon moi 
je peux plus niquer mais c’est pas grave, j’ai 
assez niqué comme ça. » Ses parents qui l’ont 
toujours soutenu dans ses projets, sont là. 
Son père : « J’aime leur façon de penser. Il y a 
beaucoup de choses qui ont du sens. »
Les bonus thématiques sont encore meilleurs. 
Le roi et les femmes : un discours pas si éloi-
gné de celui de Eric Zemmour. En gros, des 
bitches et des mères. La religion : les mathé-
matiques islamiques ou israélites noires. Les 
arabes : « Tous les arabes que je connais sont 
fous, tous hors-la-loi ». Les politiques : pro-
fondément inspiré par les grands de ce monde 
et émerveillé fanatique de Saddam Hussein : 
« C’est leur genre que je kiffe, Saddam 
Hussein, c’est le rap music. Encore plus fort 
que Arafat et Ben Laden. »). La bouffe : en 
fin gourmet, il a l’œil qui brille quand il parle 
de dinde émincée et regrette de ne pas avoir 
tout le temps de la beuh bio. Alors il se nour-
rit bien pour filtrer toute cette merde. Mens 
sana in corpore sano… Internet : « Gangster 
et Gentlemen, ça permet de faire vivre notre 
crime à temps plein sous l’écran » (Ugoboss). 
« Internet, c’est la matrice. Avec ça, je voyage. 
La prochaine étape, c’est la téléportation » (le 
Roi). Son studio : « Ici tout est juif et allemand 
ou allemand. Rien à foutre des nègres ».
Aux dernières nouvelles, le Roi Heenok (Jean-
Marie Beauséjour de son vrai nom) devrait ve-
nir faire des concerts en France à la rentrée. A 
moins que la liberté sous caution ne le lui per-
mette pas, puisqu’il a été arrêté le 18 avril dans 
ses studios de Montréal après une perquisi-
tion durant laquelle la police aurait retrouvé 
armes à feu, munitions et stupéfiants. C’est la 
cybersurveillance de la police québécoise qui 
aurait repéré ses vidéos sur le Net (au bout de 
quatre ans quand même…). Laisse pas traîner 
ton vice, si tu veux pas qu’il glisse, jusqu’aux 
oreilles de la police… Une semaine plus tard 
il était relâché sous caution. Je paierais cher 
pour voir les vidéos des interrogatoires…
T. SKIDZ
www.roiheenok.com

LOW
You May Need A Murderer
(Stemra/Konkurrent/Differ-ant)

Les termes « simple » et 
« discret » sont vraisem-
blablement ceux qui re-
viennent le plus souvent 
pour décrire la musique 
de Low. Quoi de moins 
surprenant quand on 
connaît le groupe dans 
son intimité, particuliè-
rement celle de Mimi 

Parker et Alan Sparhawk, noyau dur de la 
formation américaine et modèle d’humi-
lité ? Avec You May Need A Murderer, David 
Kleijwegt nous offre une immersion en V.O. 
dans le quotidien du couple, bien loin des 
strass et des paillettes de la Californie, ou des 
hypes new-yorkaises : rendez-vous à Duluth, 
Minnesota, « le bout du monde » comme la 
décrit Sparhawk. Si le film s’intéresse moins 
au groupe proprement dit, qu’à la vie de ses 
deux membres fondateurs, il a le mérite d’ex-

poser les principales activités autour des-
quelles gravite la petite famille (Hollis 8 ans 
et Cyrus 3 ans) et comment ce quotidien in-
flue sur la démarche artistique de Low. Mimi 
explique ainsi qu’elle a toujours aimé être en 
retrait, préférant assurer les chœurs que les 
premiers rôles, s’éclipsant volontiers au mi-
lieu d’une répèt pour faire tourner une lessive 
et redevenir la maman qui confie que « sa vie 
d’artiste est devenue plus ardue depuis sa 
maternité, mais qu’elle ne l’échangerait pour 
rien au monde ». Comptines improvisées entre 
deux soundchecks, extraits de live et échan-
geurs autoroutiers, rythment les séquences 
plus introspectives du documentaire. A ce 
petit jeu, c’est Alan qui se montre le plus tou-
chant, narrant ses souvenirs d’enfance, ces 
« fragments précieux » comme la rencontre à 
l’âge de neuf ans avec Mimi, les voyages aux 
quatre coins du pays avec ses parents - ces 
« hippies à cheveux courts, des Mormons en 
bus Volkswagen ! » - ou comment ses amis et 
lui ont d’abord fantasmé le punk-rock, avant 
même d’avoir pu en écouter ! Il dresse aussi 
un portrait peu reluisant d’une Amérique « en 
péril et irresponsable (…) criblée par les dettes 
et les inégalités » et même lorsqu’il aborde le 
thème de sa foi, il concède que « si l’homme 
peut être un magnifique outil de Dieu, il n’est 
rien lorsqu’il est laissé aux mains des extré-
mistes, monnaie courante aux USA ». Tout 
deux Mormons pratiquants mais modérés, 
le couple conçoit son église moins comme 
un groupe d’hommes vertueux que comme 
un ensemble d’âmes sujettes aux doutes, 
aux souffrances de la vie, qui se réunissent 

pour partager ces moments de douleurs. Au 
delà de sa spiritualité, c’est surtout l’Homme 
Sparhawk qui crève l’écran, confessant ses 
difficultés à vivre avec ses démons : ceux de 
sa jeunesse (« A 19 ans je n’allais pas par-
tir missionnaire comme les autres Mormons. 
Moi j’étais qu’un merdeux de junkie ») comme 
ceux de sa vie de père (« Les drogues restent 
pour moi un problème majeur (…) dans une 
ville de 50 âmes, t’as vite fait de tomber dans 
la picole »). Enfin, le chanteur revient sur sa 
dépression survenue lors de la tournée The 
Great Destroyer, un épisode que le réalisa-
teur traite avec pudeur, proposant l’éclairage 
plus objectif de Mimi en alternance avec le 
récit fracturé d’Alan. Aux frontières de la 
folie, du désespoir, Sparhawk ressort de ce 
film comme en proie aux plus grands doutes 
existentiels, ne s’accrochant à la vie que par 
amour (« c’est une relation rare que Mimi et 
moi entretenons. Je l’aime. C’est tout »), pour 
ses enfants, cherchant à exorciser ses crain-
tes dans la foi, et surtout dans la musique. A 
elles seules les paroles de « When I Go Deaf » 
résument ce fragile équilibre : Quand je n’en-
tendrai plus, je n’écrirai plus de chansons, je 
ne griffonnerai plus toutes ces strophes, je ne 
réfléchirai même plus, et j’oublierai les rimes. 
You May Need A Murderer est le poignant 
portrait d’une paire d’artistes attachants qui, 
en dépit de vivre leur statut de rockstars en 
marge du cirque rock’n’roll, n’en subit pas 
moins les tourments et les incertitudes. 
A. LEMOINE
www.chairkickers.com
  

PAN SONIC
Kuvaputki
(Blast First Petite/Differ-ant)

Au départ, ce DVD devait être un documentaire sur la tournée 
de 1999. Depuis le concept a changé pour tenter de retrans-
crire l’expérience d’un live de Pan Sonic à travers une œuvre 
audiovisuelle physique et bruitiste. Une tentative de représen-
tation de l’espace quantique. L’artiste digital Edward Quist a 
créé des œuvres abstraites à partir de dérèglement de tube 
cathodique pour illustrer la musique du duo finlandais qui relie 
l’à peine perceptible à l’infiniment bruyant avec une dynamique 
et une approche du son que l’on peut retrouver sur les œuvres 
de Scorn, Scanner, Bad Sector, Hafler Trio, Coil ou Autechre. 
Une musique expérimentale, granuleuse et ondulatoire qui se 
penche sur l’infinitésimal et qui tient autant de la musique dark 
indus que de l’electro minimalisme. Un travail de structuration 
et de déconstruction de la matière sonore à partir de molécules 

de silence et de particules sonores où vibrent les nucléons, rebondissent les protons, s’en-
trechoquent les électrons et se désintègrent les quarks. Le résultat tout en N&B (ou entre gris 
clair et gris foncé comme disait JJG) oscille entre vidéo live et vidéo expérimentale puisque les 
images créées par Quist se superposent à des prises de vue de concert. Un brouillage d’ondes 
magnétiques frissonnantes d’où émergent des figures electro-lumineuses qui s’impriment sur 
les crissements siliceux, les crépitements électroniques, les rugosités technoïdes et les stridu-
lations intenses de la musique de Pan Sonic. Une atmosphère de Stalker, de friche industrielle, 
d’étendue désolée et glacée, un Tchernobyl post-humain où seules les machines fonctionnent 
encore, par mécanisme. Si vous avez investi dans un home cinéma et un abri anti-atomique, 
l’expérience sensorielle sera totale, comme une préparation à l’holocauste nucléaire. Sinon ce 
sera légèrement emmerdant. 
Warning : the content of this DVD include strobing effects which may affect viewers with photo 
sensitive epilepsy or other such conditions.
T. SKIDZ 
www.embryoroom.com/kuvaputki
www.phinnweb.org/panasonic

AMERICAN HARDCORE
de Steven Blush et Paul Rachman 
(Sony Classics DVD – import zone 1)

Adapter en un docu-
mentaire d’une heure 
trente l’énorme bouquin 
de Blush, véritable cata-
logue exhaustif du mou-
vement hardcore punk 
US originel, était un pari 
casse-gueule. La force 
du livre se situant dans 
la quantité de groupes 

mentionnés et d’anecdotes racontées, un film 
se voulant accessible aux néophytes atténue 
obligatoirement le propos. Pourtant, American 
Hardcore s’annonce prometteur dans ses 

premières minutes. Là où le livre entre tout 
de suite dans le vif du sujet, le docu prend le 
temps de situer le contexte économique, cul-
turel et surtout politique, établissant d’emblée 
l’évidence : le mouvement hardcore est avant 
tout une réaction primitive et violente à l’admi-
nistration Reagan et à l’ère naissante des yup-
pies en polo. Les réalisateurs balaient ensuite 
tout le pays, interrogeant ceux qui ont compté 
à l’époque, de Black Flag aux Bad Brains en 
passant par Minor Threat et DOA. Très vite, les 
mêmes défauts entre les versions pellicule et 
papier font surface. Par manque d’un point de 
vue précis, le film se résume trop à une suite 
d’anecdotes certes amusantes mais tournant 
toujours autour de sempiternelles histoires de 
bastons et de violences. Pire, les auteurs ne 
viennent jamais contredire les intervenants, ce 
qui entraîne certains paradoxes, jamais souli-

© Robert Gil
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LOCK GROOVE COMIX N°1 
Jean-Christophe Menu
(Collection Mimolette/L’Association)

Dans la lignée du 
brillant The Joke (en-
tièrement dédié à The 
Fall et Mark E. Smith) 
ou de Claudiquant sur le 
dancefloor de son com-
parse moustachu Luz, 
l’auteur-dessinateur JC 
Menu observe le petit 
monde du rock, ses ri-
tes et ses codes par le 

prisme de la bande dessinée autobiographi-
que, dans ce qui semble être le premier nu-
méro de la série Lock Groove Comix. Le Lock 
Groove est le sillon perpétuel qui termine 
chaque face d’un vinyle, silencieux la plupart 
du temps mais dont certains musiciens se 
sont bien évidemment emparés pour y graver 
des boucles sisyphéennes, la plus célèbre 
étant sans doute celle qui clôturait les pre-
mières versions mono de Sgt. Pepper’s des 
Beatles. Ce sillon sans fin sert donc de pré-
texte liminaire à ce comic de rock’n’roll geek 
nostalgique – voire réac’ ou puriste, juste ce 
qu’il faut – de la bonne vieille galette vinyle. 
En une trentaine de pages, JC Menu raconte 
et illustre, de son trait rapide et crapoteux, 
des tranches de vie et de rock désordonnées, 
depuis sa découverte des Beatles à 13 ans 
(un épisode d’un classicisme un peu conve-
nu) jusqu’à son initiation difficile au poussage 
de disques par son mentor Luz justement 
(forcément, un clin d’œil à Faire danser les 
filles de ce dernier sur le sujet), le tout truffé 
d’anecdotes et d’observations confinant à 
la zoologie (lire « Les Plaies des concerts » 
soit une petite typologie du gros relou insé-
cable de tout concert de rock) et entrecoupé 
de quelques chroniques de 45 tours de son 
enfance (les Sparks, David Essex…) ou de 
sillons perpétuels remarquables (Evol de 
Sonic Youth, Little Baby Buntin’ de Killdozer, 
Calvin Crime…). On y croise quelques grou-
pes et personnages emblématiques : Patrick 
Eudeline, Brant Bjork et Alfredo Hernandez, 
David Yow - avec Qui à la Maroquinerie l’an-
née dernière puis avec Jesus Lizard à l’Ara-
paoh en 98 -, Shellac et Albini, Neil Young 
et surtout mon préféré : David Thomas pour 
un double report illustré des deux derniers 
concerts de Pere Ubu en région parisienne : 
à Villejuif en février dernier et au Nouveau 
Casino à Paris le 13 octobre 2006, date 
inoubliable qui vit Frigo, groupe minable de 
première partie, se faire rebaptiser « Fucking 
Frigo » pour l’éternité par un David Thomas 
au sommet de sa grâce venimeuse. 
F. MASSACRE

WORLD WAR HULK
Greg Pak & John Romita Jr
(Marvel/Panini)
 

C’est ( re-)devenu une 
habitude chez les 
deux majors du co-
mic-book :  Marvel  et  
DC pondent chacun 
de leur côté un cros-
sover annuel  global  
avec tout leur chep-
tel  de super-héros.  
Chez Marvel ,  après 

le fa lot  House of M  et  le t rès réussi  Civi l  
War ,  c’est au tour de World War Hulk  
de pointer le bout de ses poings chez 
nous. Événement re lat ivement mineur 
coincé entre deux énormes blockbus-
ters ( le susmentionné Civi l  War  et  le 
tout f ra is Secret Invasion ) ,  WWH narre 
le retour de Hulk après un an d’absence 
forcée suite à un piège tendu par I ron-
Man, Dr Strange, Reed Richards et les 
autres pontes du Marvel  Universe.  Lors 
de son exi l  dans l ’espace, le colosse 
de jade a joué au gladiateur,  a fa i t  la 
guerre,  s’est fa i t  des super potes,  une 
super gonzesse et est même devenu roi  
d’une planète ent ière.  Malheureusement 
pour lu i ,  tout a volé en éclat  à cause, 
i l  semblerai t ,  des mêmes célèbres hé-
ros.  Hulk a donc f inalement perdu sa 
femel le et  sa nouvel le planète.  Pas 
content du tout,  i l  décide de retourner 
sur Terre avec ses nouveaux copains 
bastonneurs pour se venger de tout et  
tout le monde. Inut i le de préciser que si  
vous aimez les bagarres de super-héros 
« bigger than l i fe »,  ce comic book est 
déf in i t ivement pour vous. L’ intr igue est 
mince mais très jouissive puisqu’el le 
consiste grosso merdo à opposer Hulk,  
plus v iolent et  enragé que jamais,  à 
tous les personnages Marvel .  Sous le 
crayon de l ’ in imitable John Romita Jr,  
ça en jette un maximum et Greg Pak, 
scénar iste au talent indéniable,  parvient 
à tenir  en haleine jusqu’à la f in même si  
l ’on devine qu’aucune des vaches à la i t  
Marvel  ne se fera réel lement z igoui l ler.  
C’est d’ai l leurs le seul  gros défaut de 
ce World War Hulk  rafra îchissant et  
foncièrement sympathique :  ses enjeux 
dramatiques sont te l lement l imités et  
sa conclusion tel lement prévis ible que 
son impact en est forcément amoindr i .  
Toutefois,  World War Hulk  reste moins 
f lambeur que Civi l  War  et  sûrement 
moins portnawak que ne le sera Secret 
Invasion .  C’est avant tout un comic 
book de divert issement réussi ,  specta-
culaire et  sans temps mort.  Et  c’est bon 
d’avoir  à nouveau huit  ans.  
B. RIVIÈRE

LES MAÎTRES DE L’ÉVASION
Brian K Vaughan & Steve Rolston 
(Dark Horse/DC)

Les Maîtres de l ’Éva-
sion  est  un comic-
book dér ivé du roman 
f leuve et best-sel ler  
Les aventures de 
Kaval ier  et  Clay ,  con-
tant l ’h istoire imagi-
naire de deux jeunes 
ju i fs ayant inventé 
dans les années 40 
un personnage de 

comics emblématique, The Escapist .  
Vaughan, br i l lant scénar iste de Pride of 
Baghdâd ,  Y The Last Man  et  de la sér ie 
TV Lost ,  reprend le concept de Chabon 
(qui  a aussi  œuvré sur le scénar io du 
f i lm Spider-Man 2 )  en le t ransposant 
à une époque plus contemporaine :  un 
jeune ju i f  de Cleveland hér i te d’une for-
te somme d’argent qui  lu i  permet de ra-
cheter les droits du personnage oubl ié 

The Escapist ,  dont son père étai t  l ’un 
des plus grands fans. Avec l ’a ide de son 
mei l leur ami et  d’une jo l ie graphiste,  i l  
se met à pied d’œuvre pour produire de 
nouvel les aventures au personnage de 
Kaval ier  et  Clay.  Grâce à une astuce 
market ing coui l lue,  le succès est aussi  
immédiat que colossal .  Ce qui  excitera 
l ’appét i t  d’une major cupide qui  mul-
t ip l iera les coups bas et les mènera à 
leur perte… ou pas. Car peu importe la 
conclusion, la force du récit  de Vaughan 
est de retranscr i re avec br io les rêves et 
les doutes (succès commercial ,  contre-
balancé par des cr i t iques désastreuses)  
d’un jeune scénar iste labor ieux gérant 
un hér i tage peut-être un peu lourd pour 
ses épaules.  Les pérégr inat ions du tr io 
d’art istes sont entrecoupées des pages 
de BD réal isées (superbes et sombres 
planches d’Alexander en opposit ion au 
sty le paradoxalement plus cartoony de 
Rolston) ,  qui  sont autant de retrans-
cr ipt ions métaphorisées de leur réal i té,  
façon Shakespeare in Love .  À la fois ré-
f lexion douce-amère sur l ’hér i tage cul-
turel ,  la créat ion art ist ique et l ’ industr ie 
des comics,  Les Maîtres de l ’Évasion  
rend modestement mais parfai tement 
hommage à l ’œuvre de Chabon. Ce co-
mic-book peut surtout s’apprécier indé-
pendamment du roman, comme une très 
bonne BD indé. En bonus, Chabon l ivre 
une nouvel le inédite,  rapportant la ren-
contre chimérique entre un Vaughan en-
fant et  un Samm Clay v ie i l l issant.  Mise 
en abyme quand tu nous t iens…  
B. RIVIÈRE 

PORNO
Irvine Welsh 
(Au Diable Vauvert)

On se demandait ,  
en France (merci  à 
l ’éditeur d’avoir  enf in 
traduit  ce pet i t  bi jou 
de cynisme),  ce que 
pouvait  bien devenir  
I rv ine Welsh, ce ro-
mancier écossais au 
sty le « natural iste »,  
f l ingueur de bons 
sent iments,  secoueur 
de tr ipes,  célèbre 

dans les mi l ieux underground mais su-
perbement ignoré par tous les autres.  
On se demandait  aussi  ce qu’étaient 
devenu quatorze ans plus tard,  Renton, 
Begbie,  Sick boy et Spud, les « héros » 
de Trainspott ing .  Et  bien,  j ’a i  le pla i-
s i r  de vous annoncer que tout ce pet i t  
monde se porte à mervei l le.
L’écosystème éclairé des cr i t iques l i t-
téraires s’arrache désormais les inter-
views de l ’auteur,  passé en une décen-
nie du statut d’écr ivai l lon un br in per-
vers à celui  de représentant des classes 
populaires.  Heureusement,  ce succès 
n’a en r ien dévoyé l ’essence de l ’œu-
vre.  Ses thèmes habituels sont toujours 
présents :  bandes de jeunes, foot,  musi-
que, culture pop, came et dépendances 
alcool iques ;  celui  de la pornographie,  
symbole du consumérisme forcené de 
la société br i tannique, y fa i t  une entrée 
remarquable.  Welsh, toujours inspiré,  
porteur d’une langue f leur ie et  eff icace 
digne d’un ethnographe, en scrute les 
di fférents aspects :  la créat ion, la pro-

duct ion, mais évidemment,  et  surtout,  
l ’ image de soi ,  notre rapport  au corps, 
le voyeur isme, la possession. Et à tra-
vers les f i lms de fesses amateurs,  c’est 
bien une cr i t ique virulente de la société 
que Welsh dresse. Dans Trainspott ing, 
les « héros » étaient broyés par le sys-
tème Thatcher,  le chacun pour soi ,  
l ’avenir  réservé aux golden boys… Dans 
Porno ,  Welsh dénonce les avatars de la 
v is ion blair iste du monde. Le « consom-
mez plus pour v ivre plus »,  ce modèle 
économique vanté comme la panacée 
universel le aux problèmes de tous, 
ce modèle où tout s’achète et  tout se 
vend, (même les corps, même les sen-
t iments)  n’a fa i t  qu’empirer la s i tuat ion 
des déjà fa ibles.  Dix ans après,  tout est 
plus dur,  plus pervert i  et  malgré tout,  
et  i l  faut bien tout le ta lent de l ’auteur 
pour réal iser l ’exploi t ,  la lecture s’avère 
jouissive et  t rop vi te terminée.
A propos de ses héros,  Welsh aff i rme :  
«  Au début,  ça m’a cla i rement gêné, 
que les personnages reviennent.  Cette 
intrusion n’étai t  pas bienvenue. C’est 
comme lorsque vous donnez une fête,  i l  
y  a un ami que vous n’avez pas invi té et  
qui  v ient quand même :  vous n’al lez pas 
le chasser…  » .  Mais en tant que lecteur,  
on ne peut que le remercier d’avoir  f ina-
lement donné une suite aux tr ibulat ions 
écossaises de ces admirables rebuts 
d’une société en pleine dél iquescence. 
Bien sûr,  c’est dans notre tête et  pas 
dans notre salon qu’ i ls  sont invi tés.  Et 
plutôt que des sal issures,  c’est un net-
toyage complet de nos idées reçues et 
de nos idées noires qu’ i ls  effectuent.  
Derr ière le côté glauque, l ’aspect lucra-
t i f ,  le sexe avec Welsh, c’est aussi  une 
forme de l ibérat ion.
Aux dernières nouvel les,  Danny Boyle,  
le réal isateur du f i lm Trainspott ing ,  
aurai t  accepté de tourner cette suite,  et  
les acteurs aussi .  Oh, oui ,  encore !
www.irvinewelsh.net/biography.aspx
M. PEYRONNET

Industrial Music for 
Industrial People
Eric Duboys
(Camion Blanc)

On s’attaque à l’histoire de Throbbing Gristle comme à un 
monstre d’opacité, tant dans la démarche que dans la musi-
que, a priori. Pour qui n’est pas allé plus loin que l’aborda-
ble et relativement « pop » 20 Jazz Funk Greats, TG n’a pas 
forcément grand-chose d’indispensable au développement de 
la musique industrielle. Alors pourquoi un tel ouvrage de plus 
de 500 pages sur TG et ses descendants immédiats (soit Coil, 
Psychic TV et Chris & Cosey) ? Parce qu’il suffit de prononcer 
le mot « industriel » pour devoir revenir à l’essence du mot. 
A l’essence du « concept ». Aux motivations de l’excentrique 
Genesis P-Orridge, Peter Christopherson, de l’alors exubé-
rante Cosey Fanny Tutti et du plus discret Chris Carter, dès 
1975. Parce qu’il suffit aussi de se pencher sur les œuvres des 
groupes sus-cités, d’en analyser les pochettes (bien souvent 
floues, provocantes, incongrues, ou sournoisement kitsch), 
ou la date de sortie, pour comprendre qu’on a entre les mains 

quelque chose de particulier (quoique pas toujours d’une qualité musicale folle), nourri par un 
propos vraiment singulier à l’origine et cent fois vulgairement copié depuis. Et tout l’intérêt de 
ce livre réside dans son analyse méticuleuse, chronologique (même si certains flashbacks s’im-
posent), contextuelle. A commencer par la création du collectif COUM Transmissions dès 1970 
inspiré de l’actionnisme viennois, en réaction aux performances jugées mièvres et promises à 
une fin rapide en cours à Londres à la fin des années 60. Collectif extrême (dans tous les sens 
du terme) qui réunira peu à peu le quartette précurseur et le conduira à la « carrière » pour le 
moins originale qu’on lui connaît et à sa dissolution (officielle jusqu’à il y a quatre ans) pour des 
projets d’horizons divers mais toujours mus par une même recherche sonore jusqu’au-boutiste. 
Dans Industrial Music..., qui, pour le connaisseur ou le néophyte, se lit véritablement comme 
un roman, avec ses drames - sentimentaux, psychologiques, physiques -, tout est passé en 
revue avec une justesse et une fluidité d’écriture trop rares dans ce type d’ouvrages pour ne 
pas être saluées. Eric Duboys, visiblement respectueux et fan hardcore (qui d’autre aurait pu 
consigner autant d’archives ?) mais pas dénué de sens critique, ne lésine pas pour autant sur 
le décryptage des albums (souvent nécessaire en l’occurrence) et singles divers. Un travail de 
longue haleine pour un résultat à la hauteur de l’importance d’un tel groupe. Passionnant et 
fondamental.
C. FAGNOT

© DR
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AMEBIX
No Sanctuary – The Spiderling 
Recordings
(Alternative Tentacles/Differ-ant)
PUNK / CRUST ORIGINEL

Un sticker sur le digipack 
de No Sanctuary stipule 
que les titres indiqués sur 
ce dernier ne sont pas 
dans l’ordre. Un détail 
sans importance mais 
tellement révélateur de 

la poisse qui collait à la peau d’Amebix de son 

secousses résultant de l’activité spatiale. Un 
courant passe qui écrase toute sensation et 
dépassent les notions humaines de douleur 
ou de félicité, les infra-basses excellent dans 
l’art de créer un champ d’énergie qui célèbre 
l’unité à atteindre. Gardien de ces secrets et 
de ces cycles incessants, Inade parachève sa 
sculpture dans un magma sonore à la force 
toujours aussi incroyable. Avertissement : 
l’écoute prolongée peut entraîner des dégâts 
irréversibles dans les fondations de vos habi-
tations, mais ne faut-il pas parfois faire table 
rase pour renouveler ? 
M. LALUBIN

CROWBAR
Crowbar
Live+1
Time Heals Nothing
(Metal Mind/Season Of Mist)
SLUDGE/METAL

Bon d’accord, même si 
les Melvins et les Swans 
avaient déjà joué les es-
cargots baveux dès la 
décennie précédente, la 
naissance de la scène 
sludge a réellement lar-
gué ses premières dé-
jections baveuses durant 
l’hiver 91/92. Un hiver 
rude cette année-là avec 
un doublé assez fatal 
dédié aux souffrances 
de tous poils et tenant 
d’ailleurs toujours lieu de 
tables des Lois depuis : 
en première ligne le bien 
gras Obedience Through 
Suffering de Crowbar, ta-
lonné de peu par le aussi 
peu folichon In The Name 

Of Suffering d’Eyehategod. Pour les premiers, 
on ne parlait alors pas encore de sludge mais 
de doomcore, un terme un peu vaseux, mais qui 
avait le mérite de plutôt délimiter les limites de 
leur aire de jeu, avec d’un côté le doom keu-
pon de Saint-Vitus et de l’autre la vivacité d’un 
Carnivore. Cette description sommaire paraît un 
peu rustre lâchée ainsi mais ça a tellement bien 
fonctionné d’entrée que le groupe, ou plutôt son 
leader inamovible Kirk Windstein, n’a depuis 
pratiquement jamais dévié d’un iota, quitte à 
aligner les albums se ressemblant un peu trop. 
Une réalité qui saute aux oreilles lorsque l’on 
s’enquille ces trois nouvelles rééditions… S’il 
est bien mieux branlé que son primitif prédé-
cesseur, leur deuxième album éponyme de 1993 
par exemple se contentait déjà de rester dans 
les clous, malgré un bon petit buzz entretenu 
par leur supporter numéro un de l’époque Phil 
Anselmo de Pantera, qui portait un t-shirt à leur 
effigie dans le clip de « I’m Broken » et qui est ici 
assis dans le fauteuil de producteur. Même si la 
galette a encore les deux pieds fermement ancré 
dans un style très metal, à la prod’ clinquante 
un peu stérile typique de l’époque, elle a deux 
atouts : le seul pseudo-hit de leur carrière « All I 
Had (I Gave) » (merci à l’émission Headbanger’s 
Ball sur MTV pour en avoir bastonné le clip) et 
cette relecture réussie car personnelle du « No 
Quarter » de Led Zeppelin. Sorti début 94, 
l’intérêt de ce Live+1, enregistré chez eux à la 
Nouvelle-Orléans, est par contre franchement 
limité. Surtout que cinq de ses sept titres, dont 
un inédit studio faiblard, sont des morceaux que 
l’on retrouve à la base sur Crowbar et dont les 

qui sur 2x4 hurlent et creusent l’abysse, jusqu’à 
trouver la lumière.
E. HENNEQUIN

INADE
Burning Flesh
(Loki Foundation/Tesco Distribution)
Aldebaran
(Cold Spring/Tesco Distribution)
DARK-AMBIENT RITUELLE

Ces deux œuvres ex-
ceptionnelles du regis-
tre dark-ambient sont 
à nouveau disponibles, 
et on ne s’en plain-
dra aucunement. Les 
Allemands d’Inade sont 
bien plus que les dignes 
héritiers européens de 
Lustmord et de ses 
terrifiantes litanies. Sur 
certains points on peut 
ajouter sans exagérer 
qu’ils ont su développer 

l’aspect occulte bien plus loin que ne l’avait 
fait Brian Williams (bien que ce dernier se 
soit toujours montré très circonspect quant à 
son rattachement à cet avatar des musiques 
post-industrielles). D’abord édité en diverses 
éditions cassettes en 1993 avant sa version 
CD avec bonus en 2000 (et très rapidement 
difficile à trouver), Burning Flesh incarne la 
première étape importante du parcours d’Ina-
de. Son aspect rituel très prononcé, sa tona-
lité grave et proche d’un exorcisme intériorisé 
en font un disque d’une noirceur envoûtante. 
Déjà se développe avec cet album un sens 
de l’infra-basse caractéristique du duo et 
surtout inégalé. Sournoises et revêches les 
modulations de basses orchestrent le rituel 
et exacerbent son caractère initiatique, re-
vêtant maintes parures ésotériques. Samples 
de voix et de chants religieux déformés en 
mantra, cloches d’églises, motifs hypnoti-
ques, ce remaster de Burning Flesh exhale 
des vapeurs infernales et résonne comme 
une grande messe noire aux desseins flous 
mais éprouvants. Les bonus de la version 
CD de 2000 sont essentiellement inédits (à 
l’exception de « Tat Twam Asi », tiré de la 
compilation vinyle The Book of Shadowz) et 
fonctionnent parfaitement dans la continuité 
de la track-list initiale. Aldebaran est à inscri-
re au zénith de l’histoire de la dark-ambient, 
rien de moins. Son inspiration lustmordienne 
(cf. le titre « Aldebaran of the Hyades » sur 
The Place Where the Black Stars Hang) sa 
pochette attractive et son découpage dé-
routant en font un chef-d’œuvre de musique 
immersive. Cette troisième édition (1996 pour 
la première, 2001 pour la seconde) démontre 
à quel point l’album demeure une référence. 
Et pour cause, ici l’aspect rituel est soumis 
à une vision ésotérique associée à l’espace 
et ses mystères, lieu de solitude infinie, 
détenant la clé d’un univers auquel seuls 
quelques initiés ont accès. Etoile d’une lumi-
nosité intense, à mi-chemin entre la Terre et 
l’amas étoilé appelé les Hyades, Aldebaran 
représente l’indépendance, le savoir qui lie 
la destinée humaine à celle du soleil, la con-
naissance à l’état pur. La retranscription de 
ce voyage dans la constellation des Hyades 
est une chute libre dans l’immensément vide. 
Les nappes fourmillent, vont et viennent, se 
déroulent comme des flots ininterrompus de 

SEBADOH
Bubble & Scrape
(Domino/PIAS)
INDIE ROCK 90’S

Dégagé de Dinosaur Jr en 1989, Lou Barlow trouve alors 
refuge au sein de son side-project Sebadoh débuté quel-
ques années auparavant, seul d’abord, puis accompagné 
de son ami Eric Gaffney, rencontré lors d’un des nombreux 
concerts hardcore dont ils se régalent tout deux. Ils seront 
rejoints par le zebulon Jason Loewenstein qui ne cessera 
les allées et venues au sein du groupe jusqu’en 1993 et 
ce Bubble & Scrape, sixième album, le dernier avant son 
départ définitif. Sebadoh fait donc encore figure de power 
trio égalitariste : chacun des membres compose (ici sept 
titres signés Barlow, six Gaffney et quatre Loewenstein) ses 

propres titres, sans le moindre souci de cohérence stylistique, change d’instrument et se 
partage le chant au gré des chansons. En gros Gaffney se fait spécialiste des compo-
sitions tordues, nées de sa fascination pour la déjante de Captain Beefheart et le noise 
rock de Sonic Youth, Loewenstein signe des morceaux punk lo-fi sauvages, alors que 
Barlow évacue ses peines de cœur le temps de petites merveilles pop-folk électriques 
et/ou acoustiques toujours poignantes, souvent comparées à celles de Nick Drake. 
Nombreux ne saisissent alors pas très bien où veut en venir ce trio avec ses albums 
fourre-tout, alternant instants de rage cabossée – franchement extrêmes et bordéliques 
parfois – puis mélodies et textes à pleurer. Ceux là ne se sont certainement pas attar-
dés sur ces disques bricolés, stoppés net, déstabilisés par leur hétérogénéité ou leur 
production minimaliste, pourtant idéale et à la base même de la philosophie musicale 
libertaire du trio. Enregistrer vite. N’importe où. Un morceau hardcore avec une guitare 
electro acoustique ? Pourquoi pas ?  Le rock c’est ça non ? Ou du moins ça le devrait.  
Quinze ans plus tard Bubble And Scrape s’écoute avec autant – sinon davantage - de 
plaisir. Sebadoh signait là une oeuvre qui trouve un équilibre parfait dans sa variété, une 
collection de 17 chansons imparables. Car si son passé au sein de Dinosaur Jr, son ta-
lent de compositeur et le fait qu’il soit à l’origine des morceaux les plus accessibles de 
Sebadoh font de Barlow la figure la plus médiatisée et reconnue du groupe, il ne faut pas 
minimiser le talent de ses deux camarades – comme le font souvent certains -, ici extrê-
mement convaincants dans leur registre. Outre la bonne grosse collection de classiques 
indie rock que constituait déjà l’album (« Soul An Fire », « Two Years Two Days », « Elixir is 
Zog », « Sister »…), cette réédition propose une quinzaine de titres bonus, dont certains 
s’avèrent passionnants : cette reprise du « Reject » des punks de The Necros, métamor-
phosée en tube pop rock lo-fi, ces versions alternatives de « Sister » et « Bouquet for a 
Siren » ou encore le hardcore déglingué de « Visibly Wasted II ». Indispensable, comme 
toute la discographie de Sebadoh, dont l’entreprise de réédition totale par Domino devrait 
continuer.
O. DRAGO

de réunir sur un seul et même album les enregis-
trements d’Amebix sortis sur le label Spiderleg 
entre 1982 et 1984, à savoir les 7’’ Who’s the 
Enemy et Winter ainsi que le EP No Sanctuary. 
Cette compilation aujourd’hui disponible retrace 
donc les débuts musicaux des frères Miller, alias 
Le Baron et Stig, marqués par des line up erra-
tiques, la vie dans les squats entre les putes, 
la dope et la gale, et les enregistrements avec 
le strict minimum. Style de vie crusty pour un 
style de son forcément crust, dont les frangins 
sont à l’origine et qui émaille leur punk. Un punk 
évidemment influencé par celui de Crass mais 
pas seulement. Sous la rancœur, la haine et la 
saleté, une mélancolie froide et sans fond qui 
renvoie inévitablement à Joy Division. Puis, il y 
a ces riffs lourds et funèbres qui trahissent l’in-
térêt d’Amebix pour Black Sabbath. C’est dire 
si cet album n’est pas juste qu’un avant-goût 
d’Arise mais bien le témoignage fidèle d’une pé-
riode bien particulière dans la carrière d’Amebix 
que l’on n’entendra plus par la suite. Essentiel.
J. ANDRE

JAMES CHANCE
& THE CONTORTIONS
Lost Chance
(Roir)
PUNK/FUNK/JAZZ

ROIR est un label qui 
vaut de l’or. L’idée de dé-
part était pourtant toute 
simple : transformer des 
enregistrements pirates 
en live officiels, grâce 
à l’accord des artistes, 

pour les sortir ensuite en cassette à des prix dé-
fiant toute concurrence. Ce fameux « cassette-
only label » new-yorkais a tenu un sacré bout de 
temps en proposant ce seul format désuet, avant 
de flancher peu à peu au début des années 90, 
rééditant petit à petit son catalogue extensif en 
CD et LP quand plusieurs de ces perles rares (le 
Blow Out de Television, le 1/2 Alive de Suicide, 
le Do Or Die de Nico, le Lest We Forget des 
Buzzcocks, le Babes In Arms du MC5, le Blow’n 
Chunks de Flipper, le Hated In the Nation de GG 
Allin, le Blast Off des Fleshtones... on va s’ar-
rêter en route, ok ?) ne pouvaient décemment 
plus rester dans l’ombre. L’aventure de Reach 
Out International Records (« Roar ! » dit le lion) a 
débuté en 1981, justement avec James Chance 
& The Contortions et un fameux Live In New 
York souvent considéré comme étant le meilleur 
album du bonhomme. James Chance, lui, 
avait joué la carte no-wave d’emblée, montant 
Teenage Jesus & The Jerks avec Lydia Lunch au 
beau milieu des années punk. La chance du dé-
butant. Maîtriser son instrument (le saxophone 
alto) n’étant certainement pas un avantage pour 
ce style purement anti-musical, il avait ensuite 
décidé de voler de ses propres ailes, sortant 
son disque le plus connu, Buy The Contortions, 
en 1979. Les influences soul, funk et free-jazz 
s’y faisaient largement plus insistantes, mais ce 
n’était rien en comparaison de la suite, lorsque 
James Chance fut victime de troubles de la per-
sonnalité. Il s’est rebaptisé James White, jouait 
avec un backing band qui s’appelait les Blacks, 
mais en réalité il voulait être James Brown. Je 
n’ai pas trouvé ça tout seul, il y a trois reprises 
du Godfather of Soul sur ce Lost Chance, un live 
étincelant au Misfits Night Club de Chicago de 
septembre 1981. Il y a aussi du funk suintant, 
du punk sautillant et James Chance qui passe 
derrière son orgue pour « Almost Black » - tou-

jours ce vieux complexe du cul pâle qui voudrait 
tant groover tel le King of Funk – et un « Melt 
Yourself Down » qui me fait dire que les Bush 
Tetras et toute cette clique de groupes re-hy-
pisés avec les compils New York Noise doivent 
tout à Chance. Les moments les plus forts, ce-
pendant, se trouvent en bout de course, avec 
la dernière reprise de James Brown, ce Blues 
abrasif qu’est « King Heroin », et l’unique retour 
à Buy The Contortions, « My Infatuation », à ne 
pas confondre avec « My Inflatulation » à cause 
du saxo péteur.
BIL

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
2x4
(Roir)
MUSIQUE DE LA VÉRITÉ ET DES OUTILS

S’il reste surtout en mé-
moire d’Einstürzende 
Neubauten cette capacité 
à avoir su sculpter le bruit 
pour une musicalité dé-
tachée de tout impératif, 
les trente-huit petites mi-

nutes d’enregistrements live ayant fait en 1984 
le menu du format K7 2x4 (soit juste après les 
initiaux Kollaps et Zeichnungen des Patienten 
O. T.) ne s’y limitent pas. Elles rappellent aussi 
ce que l’on oublie que trop, sans doute par soif 
d’absolu : la montagne sonore gravie par les 
Allemands a toujours eu un versant climatique. 
Alors que sort la nouvelle compilation d’inédits 
Jewels, composée de titres récents financés 
par les Supporters du groupe allemand, 2x4 ra-
mène le passé sur la table, et avec lui la saleté 
première du son du quintette Bargeld / Einheit / 
Unruh / Chung / Borsig. Cette force expérimen-
tale, singulière, ne peut réellement atteindre sa 
vérité que dans le direct, la vie, la performance. 
Alors, voici Einstürzende Neubauten en con-
cert, entre 1980 et 1983, de Berlin à Hambourg, 
d’Amsterdam à la Belgique. Voici la musique 
d’une Europe des usines, son d’une civilisation 
enfouie sous les décombres de ce qui deviendra 
peut-être, bientôt, l’Europe des services et de la 
fin des usines. Percussions de métal (le percus-
sif et oppressant « Sehnsucht (stille stehend) »), 
grattements calfeutrés dans un halo de bruit 
singeant le chaos (« Zum Tier Machen »), chant 
scandé… la plastique d’Einstürzende Neubau-
ten semble hors de l’humain. Pourtant, elle 
témoigne avant tout de ce que nous sommes 
devenus. Ecouter « cet » Einstürzende Neubau-
ten, c’est comme ressentir le poids d’une ac-
cusation. Et ce discours, aux relents effrayants, 
gagne sur scène des reliefs arides. Ils génèrent 
de saisissants contrastes (« Womb », nouvelle 
musique du monde), hors de l’évidence ou du 
clin d’oeil. La vibration est physique, âpre, dure, 
et son tribalisme tendra ponctuellement à exhu-
mer les racines (« Armenisch Bitter »), comme 
s’il s’agissait de s’extirper d’une cellule. La mo-
dernité et les conforts qu’elle porte en prennent 
un sacré coup. Par nature hermétique, ce son 
« des origines » fuyait les facilités, voulait nous 
faire ouvrir les yeux. Il restera comme celui 
d’une conviction et d’un mode opératoire restés 
inébranlables, à condition de faire l’impasse sur 
la forme (la période post-Tabula Rasa, plus en-
cline aux conforts orchestraux et au primat cli-
matique) et quelque allure dandy mal appréciée 
par ceux qui virent en Bargeld le tenant d’une 
forme d’absolutisme, de refus des conventions. 
Frappez, les gars, frappez. Faites mal. Déchirez 
vos costards, nous vous voulons NUS. Soyez 
pour toujours ceux qui sont là, sur scène ; ceux 

MUDHONEY
Superfuzz Bigmuff (Deluxe Edition)
(Sub Pop/PIAS)

Live Mud
(Sub Pop)

Live at El Sol (DVD)
(Munster records/Differ-ant)
SUPERBIGFUZZMUFF ROCK

A l’instar de Sub Pop, Mudhoney fête ses 20 ans, quoi 
donc de plus logique que la réédition en version Deluxe de 
Superfuzz Bigmuff ? 
Superfuzz Bigmuff + Early Singles plus précisément, soit la 
compilation, sortie en 1990, du EP de 88 et de tous leurs 
premiers titres enregistrés par Jack Endino, issus de sin-
gles, splits 7’’ (avec Sonic Youth d’une part, et The U-Men, 
The Thrown-Ups et Halo Of Flies sur le premier volume 
de la série Dope Guns And Fucking In The Street de chez 
Amphetamine Reptile) ou de compilations (Sub Pop 200). 
Et la Deluxe part commence ici : sur le premier disque, 
avec trois versions demos de « Need », « Mudride » et « In 
‘n’ Out of Grace », pour se poursuivre sur le second avec 
la totalité d’un live au rendu sonore impeccable capturé 
lors du Berlin Independence Days festival en 1988 – génial 
de bout en bout avec comme point d’orgue « Here Come 
Sickness » - et un autre plus court de qualité médiocre 
cette fois, enregistré à Santa Barbara la même année. Du 
côté du « non téléchargeable sur Emule ou Soulseek » : un 
livret d’une trentaine de pages avec cover arts des singles 
(dont le SP 33, pompé sur celui du Cut des Slits avec nos 
quatre rigolards couverts de mud), un texte du rock critic 
Jay Hinman et quantité de photos live et promo évidem-
ment signées Charles Peterson, photographe emblémati-
que du Seattle grunge, et dont les clichés live noir et blanc 
illustreront un bon paquet de singles et albums estampillés 
Sub Pop depuis devenus mythiques ; Superfuzz Bigmuff 
est de ceux-là. 
Concernant les « Touch Me I’m Sick » (hymne de la scène 
underground Northwest à l’époque), « Sweet Young Thing 
ain’t No More » (vicieux au possible), « Mudride », « In ‘n’ 
Out of Grace » et autres « Need », que dire qui n’a pas déjà 
été dit ? Rien, car le constat est simple : ils sont autant 
d’éclats électriques, autant d’appels au défoulement brut, 
autant de pièces de choix dans la viande d’un rock white 

thrash réduit à sa plus simple expression, joués par un groupe plus talentueux que la 
moyenne, capable de transcender ses influences flagrantes – les Stooges et les Sonics 
en premier lieu, mais aussi Black Sabbath et même Hawkwind – par la seule force de 
sa personnalité : la voix rocailleuse et couinante de Mark Arm, un son brûlant et lourd 
- Superfuzzé et Bigmuffé of course ! -, cette wha wha hurlante, et on ne l’a pas assez 
dit : un groove typique tribal et massif asséné par les deux metalleux de la bande l’ex-
bûcheron et ex-Melvins – qui a dit que c’était la même chose ? - Matt Lukin à la basse et 
Dan Peters à la batterie. Bref, le blues en prend pour son grade et voici donc le son de 
quelques heures trompe l’ennui dans Seattle la grise à la fin des années 80, ville alors en 
passe de devenir le nouvelle Mecque éphémère du rock, et les morceaux réunis ici n’y 
sont pas pour rien.
Vingt ans après donc, longtemps catalogués losers magnifiques, puisqu’à la fois rois et 
tacherons de l’underground du North West, piliers du son de Seattle (avec Mudhoney, 
mais aussi leurs anciens groupes Green River, etc.), et grands oubliés par le succès mal-
gré plusieurs années passées chez l’ennemi major, Mudhoney n’a pas dévié d’un poil 
comme le prouvent le fulgurant petit dernier, The Lucky Ones, ainsi que ces deux autres 
sorties récentes : le LP édition limitée Live Mud (Mexico, 2005), live fulgurant où compa-
rativement à il y a vingt ans le quatuor, toujours aussi bouillant, n’hésite pas à étendre ses 
morceaux vers plus de psychédélisme, et le DVD Live At El Sol (Madrid, 2007) : 21 titres 
sans chichis, du tube garage à la pelle, bonne image, bon son. Et bon anniversaire.
O. DRAGO

vivant et qui vient encore aujourd’hui le pour-
suivre jusque dans la tombe. Maudit, on vous 
le dit, et ce malgré l’incontestable influence que 
le groupe anglais a eue sur Neurosis, Napalm 
Death ou bien Sepultura. Un gros coup de bol 
durant sa carrière (1978-1987) à signaler néan-
moins, et non des moindres, sa rencontre avec 
Jello Biafra, alors braillard des Dead Kennedys, 
laquelle a permis au combo de sortir l’incon-
tournable Arise, croisement foutral entre thrash 
crade et crust punk, sur Alternative Tentacles en 
1985. En dépit d’une collaboration de courte du-
rée et des ventes lamentables d’Arise, Biafra ne 
manquera pas de rééditer ce dernier en 2000 et 

retranscriptions live se contentent de marquer 
à la culotte leurs versions studio. Alors même 
si Odd Fellows Rest (1998) reste sûrement leur 
sommet discographique, Time Heals Nothing 
(1995) n’est pas très loin derrière. Quitte à ne 

choisir qu’un de ces trois retours en arrière, 
autant choisir celui-ci surtout qu’en bonus on 
y retrouve deux vidéos et quatre titres d’Obe-
dience Through Suffering. 
O. Z. BADIN
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MOGWAI
Young Team – Deluxe Edition
(Chemikal Underground/PIAS)
CULTE

Plus de dix années se sont écoulées depuis la sortie du pre-
mier long format de Mogwai, et à l’écoute aujourd’hui de cette 
édition « deluxe » (remasterisée et « augmentée »), force est de 
constater que le choc provoqué par sa découverte demeure in-
tact : Young Team reste d’une incroyable intensité, ces « jeunes 
pousses » écossaises maîtrisant déjà alors parfaitement les 
montagnes russes supersoniques, alternant plages atmosphé-
riques baignées d’échos (« Tracy ») et déflagrations sauvages 
(« Like Herod » à proscrire aux cardiaques !). Comme le rap-
pelle très justement Keith Cameron dans les notes du livret, 

Young Team est arrivé à point nommé à un moment où la brit-pop étouffait. Symbolisée par la 
sortie de Be Here Now, d’Oasis, disque surmédiatisé, surestimé et surproduit, cette mort de la 
musique pop anglaise coïncidait avec la naissance d’une alternative incarnée entre autre par 
les quatre Ecossais. « Si les astres étaient musique, alors ils sonneraient ainsi » : l’ouverture de 
« Yes ! I Am A Long Way From Home » peut paraître prétentieuse en soi, mais elle trahit surtout 
l’insolence juvénile derrière laquelle on dissimule doutes et complexes. D’ailleurs au delà de 
son titre, le disque est évidemment une œuvre adolescente, partagée entre douce euphorie et 
mélancolie profonde, violence et timidité. Bien vite les instruments prennent l’ascendant et font 
oublier l’incursion des mots. Les voix reviennent ensuite seulement pour ancrer les ambiances 
oniriques au réel : la dispute téléphonique de « Tracy », les murmures de « Katrien », le récit 
maussade d’Aidan Moffat sur « R U Still In2 It » (fidèle à sa prose au sein d’Arab Strap), ne 
sont que plus d’éléments qui rappellent que derrière ces sculptures sonores imposantes se 
cachent quatre hommes fragiles à peine sortis de l’adolescence. De même ces interludes de 
bric et de broc au piano, renforcent l’innocence de l’œuvre, lui conférant un caractère presque 
éphémère. Cette nouvelle édition a subi un léger rafraîchissement – le groupe ayant toujours 
estimé avoir bâclé le mastering de l’originale – afin de booster ses passages les plus bruyants. 
Néanmoins, au casque, ce sont les détails les plus calmes qui sautent aux yeux : les chœurs 
de Stuart sur le second couplet de « R U Still In2It », les inspirations entre chaque note de flûte 
sur l’énormissime « Mogwai Fear Satan », les chuchotements de « Yes !… », sont autant de 
moments précieux qui rendent l’album encore plus attachant. Un second disque donne accès 
à quelques raretés - dont « Honey », reprise du Spacemen 3 présente sur le Tribute sorti chez 
Rocket Girl en 98 - souvent anecdotiques, ainsi qu’à cinq live à la qualité très inégale. Les fans 
préfèreront rester fidèles aux bootlegs (même si un concert de Mogwai – de surcroît en 97/98 
– ça se vit plus que ça ne s’écoute) frustrés par certaines versions (« Katrien ») dont le son 
est très aléatoire. A côté de ça, « Summer (Priority Version) » et « R U Still In2 It » enregistrées 
pour la radio, sonnent presque trop propres ! Reste une version saisissante (mais moins épique 
que certaines interprétations scéniques de l’époque) de « Mogwai Fear Satan » donnée lors 
de l’anniversaire du label Chemikal Underground en 2000. Pour les amateurs du groupe, cette 
réédition est l’occasion de replonger dans une œuvre fondatrice, de nombreuses fois imitée 
depuis mais rarement égalée. Pour les néophytes aux oreilles chastes, pas d’autre conseil que 
de se ruer sur ce double album : non sans éprouver une certaine jalousie à l’idée de l’émotion 
suscitée par la découverte d’un tel bijou ! 
A. LEMOINE 

LIQUID LIQUID
Slip In 
And Out Of The Phenomenon 
(Domino/PIAS)
ILS TAPENT SUR DES BAMBOUS 
ET C’EST NUMÉRO UN

Plus punks qu’ESG, plus 
psychotiques que Konk, 
plus funky que PIL, Liquid 
Liquid est à la fois le groupe 
le plus influent et le moins 
prolifique de la scène post-
punk new-yorkaise du dé-

but 80. Trois maxis et plus rien, ils partent sans 
demander leur reste après un procès perdu contre 
Grandmaster Flash, qui avait samplé la ligne de 
basse de leur « Cavern » sur « White Lines ». Après 
un retour sur scène en 2003 et l’annonce d’un al-
bum (le premier en 27 ans !) sur DFA, plus de nou-
velles non plus, jusqu’à ce que le groupe refasse 
enfin parler de lui cette année avec la participation 
de Dennis Young (percussionniste) au fantastique 
album de Padded Cell, et surtout cette anthologie 
définitive, qui remplace celle, ultra-épuisée, parue 
chez Mo Wax en 1997. On retrouve donc sur ce 
Slip In And Out Of The Phenomenon, les 3 maxis 
(Liquid Liquid, Successive Reflexes et Optimo, pa-
rus en 1981 et 1983 sur 99 Records), augmentés 
chacun de titres inédits ou live, ainsi que 5 titres 
provenant d’un concert de 1980. On passera 
très vite sur les bonus (relativement dispensa-
bles), les maxis originaux se suffisant largement 
à eux-mêmes : du rampant « Groupmegroup » à 
l’épileptique « Optimo », on a droit à un véritable 
traité d’ethno-punk à l’usage des chiards et des 
bouseux, pour peu qu’ils supportent un jour dans 
leur morne vie d’écouter un disque sans la moin-
dre guitare fuzz jouée par un type au jeans mal 
choisi et aux cheveux frisés. A noter une superbe 
version triple vinyle, où chacun des maxis est isolé 
et présenté dans sa pochette d’origine (les bonus 
figurant, eux, sur un CD glissé dans la pochette). 
Disponible également en CD, pour les idiots, et en 
mp3, pour les pauvres. 
LELO J. BATISTA 

STRAPPING YOUNG LAD
1994-2006 Chaos Years
(Century Media)
CYBER METAL-INDUS

Le titre introductif de 
cette compil testamentaire 
– le combo canadien a jeté 
l’éponge en 2007– bap-
tisé « S.Y.L », également 
en ouverture du premier 
album du combo cana-

dien (Heavy As A Really Heavy Thing, 1995) est 
certainement l’un des morceaux de metal les plus 
fumasses qu’il nous ait été donné d’écouter. Tiens 
en passant, spéciale dédicace à Laurence Parisot, 
la boss du MEDEF, pour avoir remis au goût du jour 
l’adjectif fumasse tombé injustement en désué-
tude alors qu’il sonne si bien. D’ailleurs, à l’heure 
où nous écrivons ces lignes, l’un des artisans de 
son courroux, Noel Forgeard, est actuellement en 
garde à vue. Bref, fumasses – on ne s’en lasse 
pas – non seulement par la dynamique sidérante 
du metal indus employé, qui avait de quoi rendre 
les compos de Fear Factory totalement vaines et 
obsolètes (ah ah !), mais également par le chant à 
vous couper le souffle de son leader, l’ineffable et 
génial Devin Townsend (le Mike Patton du metal). 
Il y avait quelque chose de grisant d’écouter ce 
groupe qui parodiait ouvertement le metal tout 
en donnant des leçons d’agressivité, d’intensité 
et de technique (Gene « Le Mandarin » Hoglan » 
aux fûts, ex-Dark Angel et Death) aux ténors si 

sérieux du genre. Le tout, bien sûr, sans haine ni 
mépris, car pour bien parodier, il faut au minimum 
aimer l’objet de la parodie. Aussi, il y avait ce 
versant assurément thérapeutique que représen-
tait Strapping Young Lad pour Townsend, lequel 
d’ailleurs n’a jamais fait mystère de ses troubles 
psy, qui ajoutait urgence et authenticité à ce projet. 
Mélange de metal bardé d’indus, de comique et de 
psy, saupoudré de génie, qui a parcouru l’ensem-
ble de la discographie, soit cinq albums, même s’il 
faut bien avouer que tout avait été dit, selon nous, 
sur le deuxième (City) et plus particulièrement avec 
l’ultime « All Hail The New Flesh », morceau qui 
résonnera encore longtemps… On ne vous énu-
mérera pas la quinzaine de titres présents sur le 
CD, sachez simplement que l’essentiel de chaque 
opus est bel et bien présent et remasterisé pour 
l’occasion. En complément, l’incontournable DVD, 
avec son lot de live et de clips. L’ensemble est bien 
foutu et digne de clore le dossier S.Y.L.
J. ANDRE

CEPHALIC CARNAGE
Conforming To Abnormality
(Relapse/PIAS)
JAZZY-MATH-DEATH-GRIND-TUTTI-
FIESTA-ORANGINA-ROUGE

Pour ceux qui ont loupé 
un train dans la « récente » 
histoire du metal, tout est 
dans la jolie définition sty-
listique (dont vous aurez 
admiré la pertinence). 
Relapse réédite le premier 

album, le seul qu’ils aient manqué (sorti à l’épo-
que chez Headfucker), dans un merveilleux effort 
philanthropique. Pour ceux qui n’ont absolument 
rien loupé, hormis le son retapé et la nouvelle 
pochette, l’intérêt de cette 12364779ème réédition 
en deux ans tous genres confondus avoisine évi-
demment le néant. Pour tous les autres, soit en 
gros 90% des amateurs du groupe, il y a la pos-
sibilité de retrouver en bonus 21 titres (!!) pour 22 
minutes, quasiment (les trois inédits sont anec-
dotiques) tous tirés du split CD avec Anal Blast 
(2003). Formé en 1992, Cephalic sort ce premier 
album en 1998, rendu depuis difficilement trou-
vable (pour le split, ça frôle l’impossible). On s’en 
doute, c’est une autre époque, un temps où il 
n’était question ni de dentelle ni de ligne droite, 
ni même d’une quelconque cohésion (à peu près 
tout l’inverse de ce que devient, lentement et 
sûrement, la musique des gars de Denver). Con-
forming To Abnormality, c’est surtout un batteur 
qui laisse derrière lui tout un paquet de pantins 
démonstratifs, un mec qui en fout partout, jamais 
à côté, dans le ton, dans le « rythme » mais dans 
l’inattendu. Bref, un tueur. Techniquement, ce 
sont à l’origine 25 minutes furax, un grind (genti-
ment hein, Last Days Of Humanity est encore bien 
loin) à la sensibilité Mr Bunglo-jazz, aussi techni-
quement sérieux que fondamentalement déluré, 
avec samples divers, clins d’œil en tout genre & 
cie : un chant qui tente à peu près tout ce que la 
terminologie metal demande, des riffs survoltés, 
un duo basse/batterie impressionnant, et aucune 
ligne directrice. C’est du lourd, du pas commun, 
du déjanté, du décousu dévastateur. Les années 
ont passé et l’enchaînement entre la pièce 1998 
et celle de 2003 se fait sans grosso distinguo : 
en bonus, ce sera du blast, du dingo-break, du 
sample plus con que le précédent, re-du blast, re 
du dingo-blabla, etc.. Rapide, fou, avec la petite 
dose d’humour habituelle : sans queue ni tête et 
radical. Comme on ne possède pas l’original du 
split CD, on est heureux. Encore un petit effort. 
On l’attend toujours, LA réédition, le Halls Of 
Amenti, seule entrave à la logique bourrino-comi-
que du groupe et monstrueuse incartade au pays 
du doom. Ça, c’est immanquable. 
A. LAFFILLÉ
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