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Pourquoi un Buzz si rouge ? 
Réponse :

Un grand merci à Julien « Dodi » Dodinet 
pour ses photos de Woven Hand 
et à Franck « Fuzz » Baron 
pour ses talents de « nettoyeur »
You rule guys!
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Les Lemonheads annoncent la sortie d’un 
album de reprises produit par Gibby Haynes 
des Butthole Surfers sur Vagrant d’ici la fin de 
l’année. En voici le tracklisting :
« I Just Can’t Take It Anymore » (Gram 
Parsons)
« Fragile » (Wire)
« Layin’ Up With Linda » (G.G. Allin)
« Waiting Around To Die » (Townes Van 
Zandt)
« The Green Fuz » (Randy Alvey & The Green 
Fuz)
« Yesterlove » (Sam Gopal)
« Dirty Robot » en duo avec Kate Moss (Arling 
& Cameron)
« New Mexico » (Fuckemos)
« Dandelion Seeds » (July)
« Hey, That’s No Way To Say Goodbye » en 
duo avec Liv Tyler (Leonard Cohen)
« Beautiful » (Christina Aguilera)
Le neuvième véritable album des Lemonheads 
sortira lui l’année prochaine.

Nivek Ohgr, co-leader de Skinny Puppy, 
s’apprête à sortir son nouvel et troisième 
opus solo sur Synthetic Symphony / SPV : 
Devils In My Details. Il arrivera le 21 octobre. 
Un site pour le moins énigmatique a été 
mis en place pour l’occasion : http://www.
devilsinmydetails.com/

La programmation de la trentième édition 
(!!!) des Transmusicales de Rennes qui 
aura lieu du 3 au 6 décembre a été dévoilée. 
Même si elle semble à première vue très axée 
sur les découvertes, avec une orientation 
electro majeure, on notera la présence des 
« mystérieux » Residents le samedi 6. 

Après l’« effervescence » Joy Division 
auprès des kids due à la sortie de Control, 
New Order voit ses cinq premiers albums 
Movement (1981), Power, Corruption & Lies 
(1983), Low-Life (1985), Brotherhood (1986) 
et Technique (1989) sortis à l’époque chez 
Factory réédités en version « deluxe » double 
CD chez Rhino. 

On sait déjà qui sera le grand invité du festival 
Roadburn d’avril 2009 : Neurosis. C’est le 
samedi 25 avril que le groupe transposera pour 
la première fois hors des Etats-Unis son festival 
« Beyond the Pale », qui coïncidera avec les 10 
ans d’activité de leur label Neurot Recordings. 
Déjà invités au Roadburn en 2007, ils auront cette 
fois carte blanche pour la programmation de 
cette journée et inviteront 15 groupes, à répartir 
sur les différentes scènes du festival hollandais.   
Plus d’infos à suivre sur le site du Roadburn : 
http://www.roadburn.com/

En Bref ...

D’album en album, votre son et le traitement 
de celui-ci évolue. Est-ce un challenge que 
vous vous fixez ?
Joe Haedge (guitare/chant…) : Je ne crois 
pas. Je pense qu’à la limite, le seul challenge 
qu’on se fixe, c’est de sonner toujours de fa-
çon un peu étrange et dissonante plutôt que 
réellement « gros ». Nous avons fait nos deux 
derniers disques dans le même studio et je crois 
que c’est la configuration même de celui-ci qui 
nous a permis d’améliorer notre son.
Chaque disque de 31 Knots est une preuve 
de l’extrême variété du paysage musical qui 
vous influence. Qu’est-ce qui toutefois vous 
a vraiment marqués, adolescents ?
Pour ma part, et c’est toujours valable, je suis un 
grand fan des Minutemen, Dinosaur Jr, Fugazi et, 
sans te mentir, de Living Colour. Pellicci te dira 
que ses plus grosses influences sont les Doors 
et Jane’s Addiction. Quant à Jay W., le bassiste, 
il parlera plutôt de Mudhoney, Metallica et Tree 
People.
Vous avez pas mal accéléré le rythme des 
tournées ces dernières années. Les paysa-
ges rencontrés, les villes parcourues… Tout 
ceci a pu rejaillir sur votre musique, surtout 
sur les deux derniers disques.
Totalement. On a appris autre chose également. 
C’est l’idée de créer des chansons qui favori-
sent une interaction avec le public. Ça confère 
à la musique à la fois un côté très puissant et 
très humain. 

Bon alors, c’est quoi ce titre d’album ? 
D’abord et avant toute chose, c’est un jeu de 
mots. C’est en fait un terme psychiatrique et 
psychologique utilisé pour classifier certaines 
personnes. Je suis toujours étonné de constater 
que des gens puissent être si inquiets à propos 
de leur propre vie, au point d’avoir besoin d’être 
suivis médicalement. Ce mot, cette expression, 
ça revient à dire aux autres « vous êtes inquiet, 
c’est que tout va bien » J’aime bien le jeu de mot 
et aussi et surtout la manière dont il résume le 
monde moderne, et plus encore les Etats-Unis 
d’aujourd’hui, le pays où les gens consomment 
le plus d’antidépresseurs.
On perçoit volontiers chez 31 Knots un cer-
tain purisme. Qu’est-ce que tu penses de la 
tendance actuelle qui consiste à écouter de 
plus en plus des chansons par-ci par-là plu-
tôt que des albums dans leur intégralité ?
Je trouve ça dommage. C’est le principal pro-
blème de la musique moderne. Désormais un 
groupe se résume à une chanson et un type de 
son unique. On ne peut plus avoir différentes 
approches, différentes manières d’aborder son 
univers sonore. Et je dois dire que ça m’exas-
père un peu. 
Vous êtes souvent comparés à Fugazi et à 
beaucoup de groupes de chez Dischord. Je 
suis certain que c’est quelque chose dont tu 
es fier ? Comprends-tu la comparaison ?
Je crois que j’en suis fier, oui. Je pense que 
cette influence transpire un minimum de no-

tre son mais au fil du temps nous avons évo-
lué vers quelque chose de plus personnel. 
Honnêtement, si ça ne tenait qu’à moi, je préfé-
rerais que les gens nous comparent à Bowie et 
aux Minutemen tout de même.
Tu es toujours à la base de toutes les chan-
sons ? Il semblerait que le piano prenne 
une place plus importante cette fois… 
Sur cet album, je suis à l’origine de la plupart 
des morceaux, oui, c’était moins le cas sur le 
précédent. Ce qui nous importe au final, c’est 
de construire des épopées. A partir d’un point 
de départ jusqu’à un point d’arrivée. Donc, les 
choses peuvent se faire de manières très diffé-
rentes.
Vous êtes très productifs, pourtant vous ha-
bitez tous éloignés les uns des autres. C’est 
quoi votre secret ?
De très petites brèches dans l’espace/temps… 
(Ndlr : ???!!!)
Avec tous ces side-projects, aucun répit 
quant à la musique ?
Non, on est tous très occupés. J’ai souvent 
l’impression que si je m’arrête je vais faire une 
rupture d’anévrisme ou un truc du genre. Je 
suis obligé de garder le rythme. J’ai déjà écrit au 
moins huit chansons du prochain album !
 
 
 

 

Express

Ecriture prolifique, créativité constante et auto challenge permanent, statut culte chez les indés… 31 Knots 
a tout juste une dizaine d’années, six albums déjà, une pléiade de side-projects mais reste un secret plutôt 
bien gardé. De Portland, où ils se sont formés, jusque dans les recoins les plus improbables de la planète 
Terre, visités à longueur de tournées, un même constat : des fans dévoués à cette cause dissonante, des 
journalistes admiratifs, des puristes conquis par ce rock expérimental qui ne s’interdit rien. La démesure, les 
flirts jazz/pop/musiques traditionnelles/noise/électronique, et, plus encore, sur ce nouvel et sixième album : 
la réunion des extrêmes, le jeu des contrastes, le lyrisme et un certain sens de la démesure. 

Exit, Voice or Loyalty? est la quatrième 
production du groupuscule, toujours sur 
son propre label Lofi record. « Le DIY c’est 
d’abord par liberté intellectuelle, philoso-
phique, religieuse, politique, sociale, méta-
physique, tellurique et... métallurgique ! Etre 
indépendant n’est pas une corvée, même si 
ça n’est pas facile tous les jours. Ce n’est 
pas non plus qu’un effet de style, ça a un 
prix. » Même si *25* fait partie d’une interna-
tionale de l’auto-organisation, les gaillards 
ont plutôt tendance à fuir les regroupements 
et les assimilations, se méfiant particulière-
ment des effets de mode. « On ne veut pas 
être affilié à quelque milieu que ce soit, har-
dcore, garage, noise ou autre. On n’est pas 
fan d’avoir nos gueules un peu partout, une 
com’ putassière, genre grosses affiches, les 
fringues qu’il faut avec le look de connard 
adéquat. » Il n’empêche, le trio marque in-
déniablement des points depuis la sortie du 
dernier album (chronique dans Noise #4), et 
ses prestations scéniques sous haute ten-
sion ne font que confirmer son émergence 
au sein du gratin des groupes bruyants. 
À la question rituelle des influences, les 
Phocéens répliquent « *25* reste dans une 
veine Pigfuck : Butthole Surfers, Big Black, 
Sonic Youth, Pussy Galore, Jesus Lizard, 
Scratch Acid, Mudhoney, des groupes qui 
sont reliés par leur approche du son, sale, 
bruyant, rugueux, conflictuel, abrasif… ». 
On ajoutera que le groupe a su trouver le 
dosage parfait entre ses penchants brui-
tistes (larsens, harmonies illégales) et l’ef-
ficacité de rythmiques punks, créant un 

équilibre propre à susciter l’ébullition des 
corps et des esprits. Ne pas se contenter 
d’être une machine à pogo passe égale-
ment par le développement d’un propos qui 
nous ramène à l’entame de cet article. *25* 
questionne tout un chacun sur sa volonté 
d’affronter un système qui, inexorablement, 
nous condamne à la catastrophe, qu’elle 
soit sociale, écologique, économique ou 
tout cela à la fois. Trois voies se présen-
tent à nous : la fuite (« Exit »), la révolte 
(« Voice ») ou la croyance dans le système 
(« Loyalty »). « Tout ça est largement inspiré 
d’un livre d’Albert O. Hirschmann, un des 
pères fondateurs de la théorie du conflit. » 
Pour les Marseillais, la cause est enten-
due, « il faut, à un moment donné, choisir 
son camp, émettre un avis. De la radicalité 
bordel ! Les ventres mous nous font ger-
ber !!!  Le changement ne passera que par 
le conflit. » Sentences certes sans appel, 
mais toujours lancées avec un petit sourire 
narquois, histoire de bien rappeler qu’au-
delà du sérieux de la situation, la dérision et 
l’humour restent non seulement des armes 
mais bel et bien des qualités indissociables 
d’un esprit de révolte qui se veut malgré 
tout résolument optimiste. « Ces temps-ci, 
on écoute beaucoup Hot Snakes, Shellac, 
Das Oath, Sludgefeast ! ». Optimistes, on 
vous dit…

Par Gilles Garrigos

Les Marseillais de *25* fomentent depuis 98 (dans la forme actuelle 
d’un power trio) l’insurrection définitive contre le vieux monde 
qui, bien que derrière nous en 68, a fini par nous dépasser il y a 
déjà quelque temps. Dans la mélasse ambiante et le retour sans 
vergogne à l’esclavagisme, cette fois-ci généralisé et paré des 
atours de la novlangue libérale, la résistance s’organise et ses 
activistes pratiquent parfois l’attaque guitare/basse/batterie. 

*25 *

*25*
Exit, Voice or Loyalty ?  
(Lofi record)
www.myspace.com/25the band  

31 KNOTS
Worried well 
(Polyvinyle/La Baleine)
www.31knots.com

Par Emmanuel Guinot - Photo : Magali Boyer

par NagawikaNAGA’ wicked

COOL  STRESS
31 knots

TOP5BOUCLAGE
The Lemonheads 
It’s A Shame About Ray
(Rhino/Warner)

The Faint
Fasciinatiion
(Blank Wav/Coop)

Oneida
Preteen Weaponry
(Jagjaguwar/Differ-ant)

Apse
Spirit
(ATP/La Baleine)

Parts And Labors
Receivers
(Jagjaguwar/Differ-ant)

Photo : Robert Gil

Voix + bruit + punk = révolte
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En Bref ...

Disgorge Mexico, c’est un hommage ouvert 
au groupe grind mexicain Disgorge ?
Evidemment nous connaissons tous le groupe, 
mais ce sont surtout deux semaines de road 
trip au Mexique juste avant d’écrire l’album qui 
ont inspiré ce nom. Les gars de Disgorge sont 
au courant, ça les fait rire.
Et le nom “Fuck The Facts” inspiré du mor-
ceau de John Zorn sur Naked City… 
C’était parfaitement représentatif de ce que je 
voulais faire avec ce groupe : éviter toute forme 
de règle ou de ligne de conduite au moment 
de la création musicale. Quand nous écrivons, 
nous ne pensons pas à être grind, brutal, ou 
expérimental, nous faisons comme ça vient. 
Quand FTF a commencé, le grind était l’influen-
ce principale, puis le temps nous a beaucoup 
changés. FTF n’est fait que de changements 
et évolutions au fil du temps. Je sais que ce 
n’est pas partagé par tous, mais ça nous est 
naturel. 
Après toutes ces années, commencez-vous 
à avoir une sorte de ligne directrice, ou le 
groupe est-il toujours aussi imprévisible ? 
Depuis quelques années, nous sommes en 
phase avec un type de son. Au début je n’avais 
aucune idée de ce que je faisais, je partais 
donc pour essayer tout et n’importe quoi. 
Certaines choses ont fonctionné, d’autres non. 
Avec le temps, tu te sens plus à l’aise, tu dé-
veloppes tes points forts, un certain flow vient 
de lui-même quand tu laisses aller ta guitare à 
une série d’accords. Parce que je suis à l’aise 
avec mon instrument, j’ai l’impression d’être 
arrivé au stade où je dois me pousser au c** 

pour essayer de nouvelles choses. Je veux 
juste écrire une musique différente, présenter 
des idées nouvelles. Pour Disgorge Mexico, 
elles sont venues pendant l’écriture, en studio 
nous avions déjà une idée précise de l’album. 
Nous avons fait deux pré-productions complè-
tes avant d’enregistrer. 
On vous affilie régulièrement à Cephalic 
Carnage, non ? Je vous trouve plus bruts 
et libérés que ce qu’ils sont devenus… vous 
êtes difficilement définissables. 
J’aime que nous ne puissions pas être cata-
logués ! Cephalic Carnage fut une influence 
indéniable, j’adore Ludic Interval, mais je crois 
que les similitudes entre nous étaient plus 
marquées il y a quelques années. Nous avons 
pris une voie différente, surtout avec Disgorge 
Mexico : nous avons voulu qu’il conserve un 
aspect brut, alors qu’ils sont allés vers des pro-
ductions affinées. J’aime toujours ce groupe, 
mais je préfère leur facette « crust », celle qu’ils 
ont abandonnée. Cela dit, c’est bien, comme 
nous ils ont évolué et changé au fil du temps. 
Je ne peux m’imaginer jouant de la musique 
pendant plus de dix ans sans que ça bouge ! 
J’imagine que votre public est aussi large 
que vos influences... En France je vois mal 
les « purs » grindeux écouter un groupe 
aussi varié. 
Oui, il est probable que vos dingues de grind 
ne creusent pas trop notre cas. Ou plutôt : 
tout amateur de musique avec une concep-
tion fermée, ou « élitiste », en fera autant. Mais 
quelques grindeux, des fans de metal ou des 
gens n’écoutant habituellement pas de trucs 

costauds nous apprécient. Je crois que dans 
chaque scène, nous attirons une poignée de 
gens : nous ne sommes pas comme Despised 
Icon, mais certains de leurs fans viennent nous 
voir. Notre public est hétérogène, c’est une 
bonne chose : je préfère qu’on vienne nous 
voir pour la musique plutôt que pour faire partie 
d’une scène. 
Certains chez Relapse pensent parfois 
qu’être le petit chez le gros label n’est pas 
si avantageux… 
Nous n’avons pas une grande expérience en 
matière de label, ceux que nous avons connus 
étaient du genre un ou deux gars qui pressent 
1000 CD et nous donnent un coup de main. 
Donc, je ne peux pas réellement comparer... 
Je suis en tout cas heureux chez Relapse, 
plus jeune c’était mon label préféré, ils ont 
sorti beaucoup d’albums qui m’ont influencé. 
Ils nous aident bien, et il ne fait aucun doute 
que si nous n’étions pas chez eux, moins de 
gens nous connaîtraient. J’ai conscience que 
nous sommes un petit groupe chez eux, peut-
être même l’un des plus petits groupes actifs. 
Je comprends bien pourquoi une grande partie 
de leur temps et de leurs efforts est consacrée 
à ceux qui vont ramener du fric au label ; à la fin 
de la journée, ça reste un business comme un 
autre, et les bonnes intentions ne suffisent pas 
pour payer les factures.

FUCK the facts
Hétérogrind

Par Alexis Laffillé - Photo : Alex Cairncross

Express

Quand ton grind est riche en sonorités extra-grind et que ton nom sort de la disco de John Zorn, tu gagnes 
un capital sympathie non négligeable. Les Québécois à chanteuse virile piochent un peu partout de quoi 
construire un gigantesque fourre-tout arythmique : Disgorge Mexico sent le souffre, la technique et le travail 
consciencieux. Ça sent aussi et surtout le non-conformisme et l’envie de briser les barrières. On vous sait 
habitués de cette liberté : le monde du metal, lui, l’est déjà moins. 

FUCK THE FACTS
Disgorge Mexico 
(Relapse/PIAS)
www.myspace.com/fuckthefacts

Les formats sortis par Me Vs You sont res-
tés rares depuis le début et se sont pour 
l’instant réduits à du « court ». En dépit de 
cela, le groupe est toujours là. N’y a-t-il 
pas pour toi, dans ce que représente Me 
Vs You, comme un « projet de vie » ?
Frédéric Martin : Il est clair que le parcours 
de Me Vs You a été semé d’embûches. Les 
aléas de la vie ont fait que nous n’avons pas 
été aussi productifs que nous aurions voulu. 
J’ai eu plus d’une fois des raisons d’aban-
donner, mais je ne l’ai pas fait. En effet, on 
pourrait en quelque sorte considérer Me Vs 
You comme un « projet de vie ». Un projet 
pour lequel j’ai toujours eu une vision. Me 
Vs You s’est bâti autour de moi et finira avec 
moi. Cependant, il ne faut pas négliger l’ap-
port des différents participants au projet. Il est 
inestimable (Ndlr : le line-up de Me Vs You se 
compose aujourd’hui de Pierre-Yves Ratel à 
la basse, Sheel Ram au sound-design et aux 
claviers, et Patrick Delattre aux guitares).
Me Vs You est en train d’enregistrer son 
premier format long. Quelle tournure les 
choses prennent-elles ?
Nous avons beaucoup travaillé sur l’album 
cet été. Nous avons fait une pause pendant 

quelques semaines puis avons repris fin sep-
tembre. Pour l’instant, nous sommes très 
contents de ce que nous avons. Les choses 
s’annoncent bien. Ceux qui apprécient notre 
nouveau maxi quatre titres ne devraient pas 
être déçus.
Quelle teneur thématique l’album aura-t-
il ?
C’est un album introspectif. Les textes par-
lent des rapports humains dans toute leur 
complexité. L’amour, les conflits, la passion, 
la rancune, la confrontation... C’est pour cette 
raison que le nom Me Vs You a été choisi. Il 
correspond parfaitement à notre univers et 
aux thèmes abordés dans nos morceaux.
Présenteras-tu prochainement de nou-
veaux titres en concert ?
Oui, bien sûr. Nous sommes actuellement en 
train de composer de nouveaux titres et dès 
que nous en aurons l’occasion, nous aime-
rions les jouer sur scène.
 

Me Vs You, précieuse et mélancolique formation indus-pop portée à bouts de 
bras par le leader Frédéric Martin (chant), a autoproduit en 2008 un deuxième 
et luxueux format EP éponyme : quatre titres signés par une maîtrise d’œuvre 
esthète, confondants de beauté et associant émotion et textures glacées 
à une sensibilité indus-rock. Un son beau comme un secret, placé sous le 
sceau d’influences multiples (Bowie, Nine Inch Nails, Tricky, Joy Division, The 
Cure, Massive Attack, DJ Shadow ou Portishead...) et qui offre les prémisses 
hautement recommandables d’un premier album enfin tramé.

ME VS YOU
s/t
(Autoprod)
www.mevsyou.com
www.myspace.com/mevsyouspace  

Black Noodle 
back in BLACK

Par Bertrand Pinsac

Quelle est l’orientation musicale de ce 
nouvel album ?
Jeremie Grima (chant/guitare) : Sombre. 
Bien plus, tout du moins, que sur les deux 
précédents albums. Puissante aussi, voire 
metal, en alternance avec des passages 
planants. Il y a beaucoup de changements 
d’ambiance et beaucoup d’émotions fortes 
sur cet album. 
Parles-nous du concept autour du dis-
que ?
Ce disque a été composé d’après un conte 
que j’ai écrit et qui s’intitule Eléonore et le 
Livre interdit. Il raconte la quête d’une petite 
orpheline à la recherche d’un pays où les rê-
ves se réalisent. Bien évidemment, sa course 
est semée d’embûches et de personnages 
aussi étranges qu’inquiétants. Le conte sera 
présent sur une partie CD-R du disque et 
l’album en est la bande originale, en quelque 
sorte.
Le line-up est resté le même cette fois-
ci ?
Non. Il n’y a plus du tout de claviers et nous 
avons un nouveau batteur, Fabrice Berger.
Quelles furent les conditions d’enregistre-
ment en studio ?
On a eu dix jours d’enregistrement et huit de 
mixage. Autant dire que c’était un vrai chal-
lenge de tout faire tenir dans ces délais pour 
un projet aussi complexe que celui-ci. Mais 
on y est arrivé et on n’a vraiment pas à se 

plaindre du résultat. L’album est composé 
d’un seul et unique morceau que l’on a dé-
coupé en 7 pistes pour pouvoir se repérer sur 
le disque. Mais l’album prend tout son sens et 
toute sa dimension en étant écouté d’un bout 
à l’autre. On le jouera d’ailleurs intégralement 
sur scène.
Peut-on évoquer l’artwork de l’album ?
Les nombreux visuels de l’album ont été as-
surés par Senyphine, pseudo derrière lequel 
se cache Sandrine Replat. Elle a donné, dans 
un premier temps, vie au conte par des illus-
trations vraiment fabuleuses et a, par la suite, 
géré tout le design du livret et du digipack. 
On est de grands fans de son travail, dans 
le groupe, et son boulot sur Eleanore est de 
toute beauté.
L’étiquette metal-prog ça vous convient, 
vous l’assumez ?
Si ça peut donner envie aux fans de ce genre 
de se pencher sur notre musique, pourquoi 
pas ? Mais on est bien loin de faire du Dream 
Theater ou du Rhapsody. On se situerait plus 
au carrefour entre Iron Maiden, Pink Floyd et 
Giacomo Puccini. Du dark metal narrative 
prog... ça n’existe pas encore, ça, si ?

THE BLACK NOODLE PROJECT
Eleanore 
(B-Smile)
www.theblacknoodleproject.com

Project

Psychic TV sortira un nouvel album, Mr. Alien 
Brain vs. The Skinwalkers, le 20 octobre sur 
Sweet Nothing Records. En bonus, un DVD 
proposera un court documentaire signé Marie 
Losier, dont on a déjà pu voir le travail au 
Festival du Film de Berlin et au Musée d’Art 
Moderne.

From Monument To Masses a terminé 
l’enregistrement de son nouvel album à sortir 
bientôt sur Dim Mak records. Un maxi-single 
CD et un 7’’ sont attendus également pour 
l’Europe sur Golden Antenna Records. Quant 
au single « Beyond God & Elvis » il est en 
écoute sur leur MySpace www.myspace.com/
frommonumenttomasses, où sont disponibles 
les dates de leur tournée à venir qui passera 
par la France du 23 au 26 octobre. Notez bien 
celle du 23 au Glaz’Art par exemple…

Hydra Head va sortir un split 10’’ These 
Arms Are Snakes / Pelican. Le nouvel 
album Tail, Swallover & Dove de These 
Arms Are Snakes est d’ailleurs en pre-order 
sur Suicide Squeeze Records (http://www.
suicidesqueeze.net/). Il sera proposé en 
vinyle rose ou blanc possibilité de télécharger 
les mp3, et accompagné de stickers et badge 
et d’un poster signé du groupe en plus pour 
les 150 premières pré-commandes. 

Au rayon tirage ultra limité : la réédition du 
(a) Senile Animal des Melvins en 4 Lp vinyles 
d’une couleur exclusive ( ?!), une boucle de 
ceinture et un comic signé Tom Neely. Le tout 
chez Hydra Head, à … 300 exemplaires ! 

Relapse réédite le Under the Running Board 
de The Dillinger Escape Plan sorti dix ans 
plus tôt mais accompagné d’un CD Bonus 
contenant dix titres inédits, disponible dès 
le 14 octobre. 

Eagles Of Death Metal, outre le fait de 
repartir en tournée en compagnie de The 
Hives, reviennent armés d’un nouvel opus 
studio, Heart On. Projet mené par Jesse 
Hughes et Josh Homme (Queens Of The 
Stone Age), le groupe s’est adjoint pour 
ce cru 2008 les services de la frontwoman 
de The Distillers (et épouse de Homme) 
Brody Dalle, et de Kat Von D, entre autres.  
Heart On sortira le 28 octobre sur Downtown 
Recordings.

C’est le chanteur Kory Clarke des 
récemment reformés Warrior Soul qui 
remplace Eric Wagner au sein de Trouble. 
Le groupe offre en téléchargement sur son 
(magnifique) site www.newtrouble.com son 
classique « Touch The Sky » interprété par 
Clarke.

Par Emmanuel Hennequin – Photo : DR

Projet de vie

Me vs You
En constante mutation et en perpétuelle évolution, le groupe parisien est de 
retour ce mois-ci avec son troisième album à la coloration moins prog’ et 
plus metal qu’auparavant. 

© DR
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Soft Cell & Jim Foetus
« Ghost Rider » live BBC - 1983
Un Jim Thirlwell – sous le pseudo Clint Ruin ici - qui crie tel 
une hyène sur une reprise de Suicide en compagnie de Marc 
Halmond et son groupe. Ride on !
Tags : Sof Cell + Foetus + Ghostrider

Butthole Surfers 
« Who Was In My Room Last Night » vidéo Clip – 1992
Une vidéo très… euh… Butthole Sufers, pour ce tonitruant 
premier single extrait d’Independant Worm Sallon, leur album 
produit par John Paul Jones.
Tags : Who Was In My Room Last Night?

Faith No More  
« Ashes To Ashes » live NPA -1997
Nulle Part Ailleurs à Cannes, la mer en fond, les cinq San 
Franciscains se sont mis sur leur 31 pour l’occasion. Non, ce 
n’est pas Sting à la guitare.
Tags : Faith No More + Ashes To Ashes + NPA

Big Black
« Kerosene » Live Hammersmith Clarendon -1987
“Jerry Lee Lewis wrote this song just before killing one of his 
wife”, lance Albini en introduction du plus repris des titres de 
Big Black.
Tags : Big Black + Kerosene + Live

Triclops! 
« Love Song For The Botfly » Vidéo clip – 2008
Le meilleur groupe dégoté par Alternative Tentacles ces der-
nières années, dans un clip mettant en scène des vaches et 
des mouches. Ça vous tente ?
Tags : Triclops! + Love Song For The Botfly

Killing Joke 
Empire Song Top Of The Pops -1982
Killing Joke interprétant « Empire Song » en playback sans 
Jaz Coleman, alors parti se réfugier en Islande pour échapper 
à la fin du monde…
Tags : Killing Joke + Top Of The Pops + Empire Song 

Municipal Waste
Live @ Daytona Tify Fest – 2007
Les Américains à l’origine du revival thrashcore et du retour 
des vestes à patches en live au Daytona Tify Fest. : mieux 
qu’une baston à la cantine.
Tags : Municipal Waste + Daytona

Portishead 
In Portishead – 2007
Trente minutes de répétition des morceaux de Third, filmées 
en décembre 2007 dans le studio de Geoff Barrow. Son et 
image évidemment impeccables.
Tags : Portishead in Portishead

D.A.F 
« Der Mussolini » (Tanz den Mussolini) Live - 198?
Une prestation punk as fuck des parrains de l’EBM, quelque 
part, au début des années 80, interprétant leur ultime classi-
que. Admirez la chorégraphie de Gabi Delgado.
Tags : Daf + Der Mussolini

David Lee Roth 
« Yankee Rose » Vidéo Clip -1987
En tapant Véronique + Davina ça marche aussi. Ecrivez-nous 
si vous retrouvez le clip où Steve Vai joue avec sa guitare à 
deux manches en forme de cœur.
Tags : David Lee Roth + Yankee Rose

David Hasselhoff 
« Hooked on a Feeling » - Vidéo Clip 1997
Reprise d’un hit pop de 1969 écrit par Mark James et chanté 
par B. J. Thomas. Le clip vaut surtout pour ses effets spé-
ciaux inspirés de Superman IV.
Tags : David Hasselhoff + Hooked On A Feeling

Par Olivier Drago

Une sélection de onze vidéos Youtube à mater au bureau entre deux conversations MSN 
quand le boss a le dos tourné. Branchez bien votre casque !

En Bref ...

HISTORIQUE :
Zach Moore (guitare) : Hero Destroyed a dé-
buté il y a à peu près dix ans sous le nom Nob. 
Après de nombreux changements de musiciens, 
le groupe a vraiment pris forme avec l’arrivée de 
Dustin (Ndlr : bassiste) il y a sept ans. En 2005 
Pat (Ndlr : chanteur) et Turko nous ont rejoints et 
nous avons décidé de changer de nom. Notre 
premier concert en tant que Hero Destroyed 
était un « battle of the bands » que nous avons 
gagné, ce qui nous a permis de jouer sur la date 
de Pittsburgh du Vans Warped Tour. Il y a deux 
ans, nous cherchions un nouveau batteur et j’ai 
demandé à Neal, guitariste de Commit Suicide, 
s’il n’en connaissait pas un susceptible de faire 
l’affaire. Neal est aussi batteur et aimait énor-
mément notre musique, il s’est proposé, nous 
l’avons essayé et ça a tout de suite collé. 

ERIC KLINGER :
ZM : Il y a quelques années nous avons décidé 
d’enregistrer sept titres pour sortir un EP auto-
produit. Notre batteur originel, AJ Falcione était 
ami avec Eric Klinger, guitariste de Bloodclot, 
Pro-Pain et Build Upon Frustration. Eric avait 
enregistré quelques disques qui sonnaient tous 
très bien. Nous avons enregistré de façon assez 
sporadique dans le sous-sol de chez sa mère 
sur une période de six semaines, puis mixé de 

la même façon sur une autre période de deux 
mois… et le résultat est incroyable pour un en-
registrement dans un sous-sol, une preuve écla-
tante de l’habileté d’Eric.

HARDCORE :
Jeff Turko (guitare) : Jeune, j’aimais beaucoup 
le blues, de vieux trucs comme Robert Johnson, 
Muddy Waters ou John Lee Hooker. Puis j’ai 
entendu Brian Baker jouer de la guitare dans 
Minor Threat et Dag Nasty, ça m’a époustouflé. 
Maintenant j’écoute de tout : du death, du grind, 
du doom, du noise rock, du hardcore, du punk, 
etc., ça doit s’entendre dans notre musique. 
Mon frère m’a récemment fait écouter Gojira, un 
groupe français incroyable. 

RELAPSE :
ZM : Nous sommes bons amis avec Don 
Caballero. Ils ont entendu notre EP autoproduit, 
et pensant que Relapse serait intéressé, ils leur 
ont envoyé le disque. Nous avons eu de la chan-
ce, ça leur a effectivement plu et ils nous ont 
contactés… C’est le label idéal pour nous, nous 
sommes tous fans de leur catalogue. 

PITTSBURGH :
JT : Il y a vraiment beaucoup de bons groupes 
actuellement à Pittsburgh, tous assez différents. 

L’été ici est cruellement chaud et humide, l’hi-
ver, lui, dure au moins six mois, le climat est très 
dur. La vie est dure et la musique est une bonne 
échappatoire. Pittsburgh a d’ailleurs eu son lot 
de groupes historiques, car tout le monde ici 
semble faire sa propre tambouille sans se sou-
cier de ce que vont en penser les autres… d’où 
beaucoup d’originalité et de personnalité, dans 
tous les genres. 

FUTUR : 
ZM : Nous avons composé quelques nouvel-
les chansons et nous en en sommes satisfaits, 
inclure Neal dans le processus créatif est enri-
chissant, d’autant plus que notre musique s’ar-
ticule véritablement autour du duo rythmique 
basse/batterie. Nous avons hâte de terminer ce 
premier album.
JT : Nous savons que nous sommes chanceux 
d’en être là où nous en sommes aujourd’hui et 
nous allons travailler dur et en profiter un maxi-
mum. Si nous ne jouions pas, il ne nous resterait 
que notre travail… Qui diable peut bien vouloir 
ça ?

Climat rude Par Olivier Drago - Photo : DR

Express

De Pittsburgh, Pennsylvanie, Hero Destroyed est l’une des dernières trouvailles du label Relapse, un quintette 
dont le hardcore metal mathématique et ultra rythmique n’est pas sans évoquer Coalesce, Botch et Burnt By 
The Sun. Petite présentation en quelques mots et noms clefs :

Hero Destroyed

HERO DESTROYED
Hero Destroyed 
(Relapse/PIAS)
www.myspace.com/herodestroyed

Le festival All Tomorrow’s Parties a choisi 
cette année Mike Patton et les Melvins 
pour programmateurs du Nightmare Before 
Xmas qui se tiendra du 5 au 7 décembre au 
Butlins Holiday Camp à Minehead, Grande-
Bretagne. Le line-up inclut pour le moment : 
Os Mutantes, Mastodon, Squarepusher, 
Teenage Jesus, Butthole Surfers, ainsi que la 
reunion de Teenage Jesus and the Jerks, Meat 
Puppets, Boss Hog, the Locust, Isis, Dälek, 
Big Business, Monotonix, Joe Lally de Fugazi, 
Soulsavers feat. Mark Lanegan, Black Heart 
Procession, Rahzel, Torche, J.G. Thirlwell’s 
Manorexia, the Dirtbombs, et Mugison. Les 
deux hôtes joueront bien entendu aussi, avec 
Fantômas - soit le supergroupe regroupant 
Patton, Buzz Osbourne, Dave Lombardo 
de Slayer, et Trevor Dunn de Mr. Bungle’s 
– l’intégralité de The Director’s Cut ; sorti en 
2001.

4:13 Dream, c’est le titre du prochain album 
de The Cure repoussé au 27 octobre pour la 
sortie européenne et attendu chez Universal. 
Alors que Robert Smith est en guerre contre 
iTunes qui propose l’indigeste EP Hypnagogic 
States pour presque 8 £, (Smith considérant 
à juste titre que personne ne payera si cher 5 
remixes – dont seul celui de 65daysofstatic, 
curieux medley de 20 mn, mérite l’écoute, ndlr 
– et qu’iTunes n’a pas pris en considération 
le deal de départ), le track listing est enfin 
révélé :
01 Underneath the Stars 
02 The Only One 
03 The Reasons Why 
04 Freakshow 
05 Sirensong 
06 The Real Snow White 
07 The Hungry Ghost 
08 Switch 
09 The Perfect Boy 
10 This. Here and Now. With You 
11 Sleep When I’m Dead 
12 The Scream 
13 It’s Over

Erratum Noise 6 : 
Le titre de l’album de l’excellent duo 
Beehoover est bien Heavy Zooo et non 
pas Heavy Zoo (p.4) Celui de Torche est 
Meanderthal et non pas Meananderthal 
(p.33 et 92). C’est bien évidemment Eric 
Gaffney et non pas Jason Loewenstein qui 
avait pris la fâcheuse habitude de s’en aller 
puis de revenir au sein de Sebadoh durant 
les années 90 (p.128). La photo d’H-Burns 
(p.73) était à créditer au nom de Gaëlle 
Brunet (www.nevermindthename.com).

kill your TV

Quelques souvenirs de l’été 2008 sur notre site www.noisemag.net 
avec une interview vidéo en trois parties d’Eugene S. Robinson et 
Niko Wenner d’Oxbow, réalisée par Françoise Massacre et Mariexxme 
lors de leur passage à la Maroquinerie le 16 juillet en compagnie de 
Parts And Labor, Harvey Milk et Red Sparowes. A l’heure du bouclage, 
les deux premières parties sont en ligne, la troisième ne devrait pas 
tarder. Puis une vidéo live (signée Mariexxme et Charly) de Made Out 
Of Babies interprétant « Mr Prison Shanks » le 17 août au Klub de 
Châtelet. Et bien évidemment des comptes-rendus des festivals de 
l’été (Hellfest, Reading, Dour, Eurockéénnes, Garden Nef Party, Le Rock 
dans tous ses Etats, etc.) ou encore du concert assourdissant de My 
Bloody Valentine au Zénith de Paris.
Sans oublier nos concours : des places à gagner pour les concerts 
de Bohren & Der Club Of Gore, The Notwist, Le Sonic Protest Fest 
2008, Larsen Featuring Jamie Stewart (Xiu Xiu), Deerhoof et sûrement 
beaucoup d’autres à venir…
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En Bref ...

Vous avez récemment donné un concert au 
pied du haut fourneau d’Uckange. Êtes-vous 
coutumiers de ce type d’événements en des 
lieux a priori insolites ?
Pour nous, ça n’a rien d’insolite. Muckrackers 
est né au pied des hauts fourneaux ! La val-
lée de la Fensch (Ndlr : située entre Metz et 
Thionville, en Moselle, placée sous les feux 
de l’actualité en début d’année suite à l’af-
faire ArcelorMittal, site de Gandrange, où le 
Président de la République est venu donner un 
show au lendemain de son mariage) est notre 
berceau. C’est l’environnement dans lequel 
nous avons grandi. Un univers industriel, sale 
et bruyant, où les sidérurgistes se sont tués à 
la tâche pour relever la France de la ruine dans 
laquelle elle était après la guerre. Notre nou-
veau disque s’appelle [Uckange_4], pour haut-
fourneau numéro 4 d’Uckange, il était donc 
parfaitement normal de faire le vernissage à 
son pied. On cherche des lieux en rapport avec 
les thèmes qu’on défend, donc évidemment on 
va plus chercher à jouer au milieu de forges en 
activité, sur un carreau de mine ou dans une 
ancienne usine textile, c’est l’essence même 
de notre propos : industriel au sens premier du 
terme, né de l’industrie.
Est-ce pour vous une manière d’inscrire 
votre musique industrielle dans un cadre in-
dustriel plus global ?
On cherche à témoigner de l’apport des 
ouvriers, mineurs, sidérurgistes lorrains dans la 
(re)construction de la France depuis un siècle 
et demi. Des familles entières sont venues du 
monde entier pour travailler dans les mines, les 
laminoirs… elles ont façonné ce territoire cul-
turellement, et surtout socialement. L’histoire 
de la Lorraine ne peut pas faire l’économie des 
luttes de toutes ces populations… mais comme 

elle est superbement ignorée, et quasiment pas 
enseignée, on a pris les armes qu’on maîtrise 
le mieux pour essayer de la raconter autour de 
nous.
Pour quelles raisons jouez-vous masqués ? 
Parce que c’est le collectif qui doit primer, et 
pas les individus. Peu importe qui on est, ou ce 
qu’on fait, la place, le rôle de chacun… : pas 
d’ego, pas de hiérarchie. Certaines mauvaises 
langues disent que ça nous permet de virer les 
gens et de les remplacer ni vu ni connu. C’est 
vrai en partie : quand un compañero tombe, les 
autres poursuivent la lutte.
La mise en scène de vos concerts, de même 
que tes propos laissent volontiers transpa-
raître un vocabulaire guerrier. Êtes-vous en 
guerre ? Si oui, contre qui ?
Contre l’apathie et le conformisme, certaine-
ment. Mais c’est exagéré de parler de guerre. 
J’ai traversé des pays rongés par la guerre ci-
vile, ça n’a rien à voir avec la situation que vit 
la Lorraine aujourd’hui, même si c’est très diffi-
cile. Nous préférons le terme de lutte. Une lutte 
incessante et acharnée, avec nos armes, nos 
méthodes. Comme on est en autonomie com-
plète, sans autre soutien que celui de nos sym-
pathisants, on agit un peu à la manière d’une 
guérilla : aucune action annoncée à l’avance, 
peu ou pas de promo, on procède par surprise. 
On sait qu’on ne peut pas rivaliser en force de 
frappe avec les grosses machines bien huilées, 
ni en moyen ni en nombre, alors on mène des 
actions ciblées, des coups d’éclat. On fait en 
sorte que nos apparitions scéniques dépassent 
le cadre d’un « simple » concert, on essaye de 
convier des militants syndicaux, des sidérur-
gistes, on leur donne la parole, on installe des 
expos photos et des montages de nos graphis-
mes, on utilise la vidéo…

De quelles formations musicales te sens-tu 
proche ?
On est très proche du groupe industriel al-
lemand Beinhaus (industrial old school avec 
percussions métalliques sur fond de beats 
déchainés), qui est un peu notre jumeau outre-
Rhin, on a joué avec ce trio une quinzaine de 
fois, ils me mettent à chaque fois à genoux... En 
France, on est aussi amis avec Lith, Shizuka, 
Kultur Industrie, le Groupe-T, Dee n’Dee, c’est 
notre crew en quelque sorte, on apprécie énor-
mément leurs travaux. 
Qu’est-ce qui t’as donné envie de monter 
Muckrackers ? Qu’est-ce qui te donne envie 
de continuer ?
C’est l’envie de mettre l’énergie punk et l’éthi-
que DIY au service de mes racines, industrielles 
et populaires. Je suis encore très étonné que 
la scène industrielle - et ses dérivés nombreux, 
dont nous faisons partie - soit très peu déve-
loppée en Lorraine. De même, l’héritage de 
la sidérurgie et des mines inspire très peu les 
artistes de la région, nous sommes quasiment 
les seuls sur le créneau… Et en tous cas les 
seuls avec un contenu revendicatif lourd. On a 
mis des années à se structurer en collectif, avec 
des photographes, vidéastes, graphistes, etc. 
on se serre les coudes parce qu’il y a encore 
beaucoup à faire, c’est ça qui nous motive. 
Mais nous n’avons pourtant aucun objectif, 
aucun but, sinon de continuer assez longtemps 
pour être entendus et compris.

Muckrackers
[jusqu’à la Mort]

Par Fabien Hein
Photo : ludomega_rf36/14

Express

Les Muckrackers sont de vieux 
briscards de la scène industrielle. 
Dynamiques, mordants et 
tenaces, ils donnent à leur geste 
artistique une cohérence rare. 
Leur projet se décline sous trois 
formes complémentaires. 
1-Produire un indus noise 
rythmique rageur. 
2-Le connecter à un message 
clair : « A ceux qui ont fermé nos 
mines, et cassé nos usines : ni 
pardon, ni oubli ». 
3-Livrer le tout à partir de sites 
industriels. 
Résultat : un art industriel total. 
Rencontre avec negative_rf36/19, 
chanteur-guitariste.

MUCKRACKERS
[Uckange_4] 
(Autoprod)
http://www.muckrackers.org

Xavier
Dans le registre noise au sens très large, 
mes sensations de l’année ont été les 
Australiens de MY DISCO avec leur album 
Paradise (Stomp), des sortes de Shellac un 
peu arty, très minimal et répétitif, les ricains 
de FATAL FLYING GUILLOTEENS avec l’al-
bum Quantum Fucking (Frenchkiss), très 
early-Rye Coalition, le dernier album des 
Autrichiens de VALINA A tempo ! A tempo ! 
(Trost records) est une tuerie. J’ai eu l’oc-
casion d’organiser cette année à Lyon 
des concerts de THREE SECOND KISS, 
dont le dernier album est excellent, et de 
SLEEPING PEOPLE, (Growing, Temporary 
Residence/Differ-ant) qui reste un de mes 
groupes favoris depuis leur premier album, 
ahurissant en live aussi d’ailleurs. La pro-
chaine sortie du label African Tape en co-
prod avec Ruminance, l’album des Italiens 
AUCAN, squatte très régulièrement ma 
platine en ce moment, tout comme NEW 
BRUTALISM, dont j’attends le nouvel al-
bum sur Réjuvénation avec impatience. 
Dans des registres un peu différents, plus 
mélodiques, j’écoute beaucoup Antidotes 
de FOALS, le dernier MENOMENA, et le 
Meanderthal (Hydra Head/La Baleine) 

de TORCHE. Et aussi l’album de DEAD 
CHILD, Attack (Quartersticks/PIAS) le pro-
jet thrash metal à l’ancienne d’un ancien 
SLINT (Ndlr : le guitariste David Pajo). Et 
pour dealer un peu de son local, dans l’ex-
cellent vivier de groupes lyonnais et amis, 
je vous conseille de vous ruer sur l’album 
des nouveaux venus de KEIKO TSUDA, 
dont l’album 12345678 a  judicieusement 
été mis en téléchargement libre en license 
Créative Commons sur leur site keikot-
suda.free.fr, ainsi que le prochain RUBIKS, 
qui promet un merveilleux voyage labyrin-
thique, totalement décomplexé. Ah oui, 
j’allais oublier de citer l’album Curses! 
(Matador/Beggars) de FUTURE OF THE 
LEFT, groupe comprenant deux anciens 
MCLUSKY, qui est sorti l’année dernière 
et honteusement passé un peu inaper-
çu (sauf bien sûr dans vos colonnes). 
J’en oublie, c’est sûr, mais il me faudrait 
une double page à moi tout seul...

Sur les conseils de…

Le nouvel album d’Enablers, Tundra, ne 
sort pas chez Neurot mais sur le plus 
confidentiel label américain Majic Wallet. 
Pour le commander : www.myspace.com/
themajicwallet ou majicwallet.com....

Les New-yorkais de Sonic Youth, dont 
le contrat avec la major Geffen venait 
de toucher à sa fin, viennent de signer 
chez l’indépendant Matador (Cat Power, 
Mission Of Burma, Dead Meadow, 
Unsane…) qui sortira ainsi le 16ème album 
du groupe en 2009. Kim Gordon, Thurston 
Moore, Lee Ranaldo et Steve Shelley 
en commenceront l’enregistrement cet 
automne.

La production du prochain album 
des electro-revenants Nitzer Ebb 
est globalement terminée, à deux ou 
trois titres près, sur lesquels quelques 
affinages méritent encore d’être réalisés. 
L’ensemble devrait être mixé par Flood, 
qui est disponible et en a exprimé le désir. 
En parallèle et sur le plan administratif, le 
groupe, qui n’est plus sur Mute, négocie 
face à différents labels intéressés par la 
sortie de ce nouvel opus. Aucun contrat 
n’est officiellement signé pour l’heure. 
L’album devrait être finalisé avant la fin de 
l’année.

Après six mois consacrés à l’écriture 
de son 12ème opus, Therapy? entrera 
prochainement en studio avec Andy Gill 
(Gang of Four) en tant que producteur/
mixeur (Killing Joke, RHCP, The Jesus 
Lizard). L’album est attendu début 2009 
sur le label Demolition.

Voici un communiqué d’un des groupes 
noise les plus jouissifs de ces dernières 
années :
« QU’EST-IL ARRIVÉ À TODD ? Eh bien 
merde, ça devait arriver, TODD n’est 
plus. Nous jouons encore ensemble et 
prévoyons un enregistrement très bientôt, 
mais plus en tant que Todd. Tara ne joue 
plus de claviers, je ne chante plus autant, 
Lawrence en fait davantage et nous avons 
un nouveau bassiste, Jason Reynolds. 
Nous n’aimons plus jouer les vieux 
morceaux de Todd et nous ne voulions 
pas que les gens attendissent de nous que 
nous le fassions, alors pourquoi continuer 
sous ce nom ? Nous préférons notre 
nouveau son et nous prenons de nouveau 
notre pied, au point de n’avoir qu’une hâte : 
aller en répèt’ chaque semaine. C’est 
vraiment chouette ! Bref, restez à l’écoute, 
nous vous tiendrons au courant des 
concerts et de l’enregistrement prochains, 
notre titre de travail étant Swanpool pour 
l’instant. »

de Doppler

www.musicfearsatan.com (FR)
Depuis le temps, vous connaissez tous le disquai-
re en ligne/label Music Fear Satan, mais grande 
nouveauté depuis quelques semaines avec l’ap-
parition d’une emission radio podcast « Radio 
Fear Satan » animée et réalisée par Nicolas le 
Gourrierec et Thomas Lieb.  Voici le programme 
de la dernière en date, pour vous donner une 
idée des genres abordés : Mogwai, Narrow, Grief, 
Across Tundras, Mouth Of The Architect ou en-
core Supermachiner (dont l’unique album vient 
d’être réédité en vinyle par… Music Fear Satan).

www.auralstates.com (US)
Un blog musical parmi la multitude d’espaces an-
glophones de ce type, mais un bon, catégorie in-
die rock, avec au programme les articles typiques 
– chroniques de disques, reports de concerts, in-
terviews, news – signés par des contributeurs de 
New York, Pittsburgh ou Boston, et surtout un lar-
ge choix d’écoutes en streaming, avec par exem-
ple l’excellente reprise de « A Forest » par Bat 
For Lashes (à paraître sur un prochain tribute au 
groupe de Robert Smith) ou cet AFX mix du « Run 
the Place Red » de The Bug & Daddy Freddy.

www.octopus-enligne.com (FR)
Octopus, le fanzine, naît en 1994 avec comme 
principal objectif de « dépasser les genres musi-
caux, de connecter les musiques trans-genres en-
tre elles ». Le succès à l’échelle fanzinesque est 
là, les amateurs de musiques expérimentales, 
libres et étranges répondent présents et en 
2002 Octopus devient dix-huit mois et dix nu-
méros durant le supplément musical du maga-
zine Mouvements, « revue disciplinaire des arts 
vivants ». Depuis, l’équipe se concentre sur sa 
version web et l’organisation d’événements. Au 
programme du site, notons en particulier une ru-
brique chronique de disques (electronica, noise, 
avant-rock, musiques du monde, experimentales, 
etc.) fournie et pointue.

Blogs & sites web

Photo : Françoise Massacre 
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Quelles sont les circonstances qui ont 
présidé à l’ouverture du magasin Souffle 
Continu ?
L’idée a germé il y a quelques années, 
nous avions l’envie de proposer un lieu du 
type bar/disquaire, mais cela restait très 
difficilement réalisable en termes de coût et 
d’investissement personnel… puis ces derniers 
temps avec l’évolution du marché du disque, la 
dématérialisation et la désertification des points 
de vente, il est devenu clair que le temps était 
venu de proposer rapidement une alternative à 
tout cela, un lieu de rencontre et d’échange, un 
lieu pluriel. Souffle Continu propose du vinyle, 
du CD, du livre, de la presse, du merchandising, 
de la billetterie et des dédicaces. Nous 
souhaitons de même monter à moyen terme un 
label d’éditions vinyle.
Disquaires depuis plus d’une quinzaine 
d’années, comment avez-vous vécu la 
révolution numérique ?
Au départ, tout le monde s’en foutait royalement, 
les ventes ne s’en ressentaient pas, c’était 
l’opulence : les maisons de disques prenaient 
encore quelques risques et les étudiants se 
baladaient avec des lecteurs de CD portables ! 
Puis la mayonnaise MP3 a pris une ampleur 
démesurée en 2004 et là tout le monde a 
commencé à paniquer (quoique)… On connaît 
la suite, tous ont acheté leur petit baladeur 
et la musique est devenue nécessairement 
gratuite pour les ados. Et si les « décideurs » 
avaient laissé faire pour se débarrasser des 
intermédiaires et des supports ? Laisser la 
population télécharger à tout va, avant de 
verrouiller dans un avenir proche ? Il est quand 
même bien étonnant que l’industrie gigantesque 
qu’est celle du disque se soit laissée bouffer 
sans réagir avec les moyens dont elle disposait ? 
Ce n’est qu’une théorie, quoi qu’il en soit, il y a 
du positif dans tout ça ; on n’a jamais écouté 
autant de musique dans notre « doux » pays, et 

ce sont les succès commerciaux qui pâtissent 
le plus du téléchargement illégal…
Plus que le téléchargement, ce sont peut-
être les sites de ventes en ligne qui font le 
plus de mal aux disquaires indépendants, 
non ?
Bien sûr les sites de vente en ligne ont tout 
bouleversé. Tout d’abord, ils ont généré des 
milliers de nouveaux vendeurs ; tout un chacun 
s’est mis à vendre sa petite collection de vinyles 
vintage sur Ebay et les disquaires d’occasion 
ont commencé à ne plus rentrer de stocks 
intéressants. Puis, sur les plateformes type 
Amazon, Price Minister, on a vu apparaître des 
machines de guerre qui travaillent sans stock, 
à la commande, à des prix imbattables. En 
moins de trois ans, le nombre de ventes sur une 
seule plateforme, pour un seul de ces vendeurs 
se monte à 220.000 CD ! Le nombre de ces 
vendeurs augmente chaque année, c’est assez 
déconcertant ! Il est totalement impossible 
de lutter contre des entreprises de ce type en 
termes de prix ! Il faut bien se rendre compte 
qu’à l’heure actuelle, les plateformes les plus 
puissantes ont assez de pouvoir pour remettre 
en question la loi Lang sur le prix unique du 
livre ! Il existe aujourd’hui 7000 librairies en 
France, c’est l’un des pays le mieux placé au 
monde. Si la loi Lang venait à disparaître, le 
nombre de librairies « indé » diminuerait très 
rapidement.
Comment voyez-vous l’avenir du disque et 
des disquaires ? Comme on l’entend ici ou 
là, le CD est-il voué à une mort certaine très 
prochainement ?
Le disquaire aura toujours un avenir tant 
que la musique sera enregistrée. Il se trouve 
qu’aujourd’hui on l’enregistre toujours 
davantage. Peu importe le support : CD, vinyle, 
K7, DVD, mini-disc, clé USB et d’autres que 
l’on ne connaît pas encore… Le disquaire se 
posera lui le problème du choix du support, 

de ce qu’il a envie de défendre, de mettre 
en avant : privilégier l’objet ou pas. Nous 
défendons évidemment le support vinyle qui a 
perduré malgré tous ses détracteurs et reste le 
support de référence en termes de qualité pour 
les audiophiles. Si le CD est voué à une mort 
certaine prochainement, très bien, passons vite 
à autre chose… Nous pensons qu’il subsistera 
malgré tout sous une forme de tirages limités 
pour les aficionados encore fort nombreux. Pour 
nous, seuls la musique et l’objet resteront, nous 
avons fait ce choix-là, mais il y en a d’autres…
Quelle sera la part accordée au vinyle par 
rapport au CD dans le magasin ? Avez-
vous pu constater une recrudescence de la 
demande de vinyles ces dernières années ?
Dans un premier temps, nous souhaitons 
proposer environ 6000 références dont un 
bon tiers en vinyle. Nous nous adapterons 
par la suite en fonction de la demande. Il y a 
effectivement une augmentation assez nette de 
la demande de vinyles ces dernières années. 
Les labels ne s’y trompent pas et beaucoup 
ressortent des galettes après de nombreuses 
années de sorties exclusivement CD.
Souffle Continu se spécialisera donc dans les 
musiques un peu en marge : expérimentale, 
metal, électronique, industriel… est-ce 
principalement une affaire de goût ?
Il est vrai que la marge et les minorités nous ont 
toujours intéressés et nous pensons réellement 
que l’idée de faire entendre ces musiques est 
plus forte qu’une simple affaire de goût. La 
musique nous a transformés, nous a ouvert à de 
nouvelles perceptions, à la joie pure des sons. 
Aujourd’hui, on peut écouter dans un même état 
d’esprit Radiohead, Sun Ra, Autechre, John 
Zorn, Melvins, Carsten Nicolaï ou John Cage… 
tous ces artistes ont en commun l’inestimable 
vertu de briser les étiquettes. Il n’y a par exemple 
qu’un pont entre John Coltrane et les Swans ou 
Peter Brötzmann et Fugazi, leurs musiques ont 

pour nous un caractère d’universalité. Et c’est 
lorsque les cloisons entre les genres tombent 
que la musique peut libérer sa pleine créativité : 
rock psyché, post-rock, free folk, krautrock, 
progressif, no wave, hardcore, free-jazz, 
improvisation libre, expérimentale, electro, field 
recordings, musique concrète, indus, noise, 
thrash, black metal… cohabitent naturellement 
chez Souffle Continu. 

Vos playlists du moment ?
Getatchew Mekuria & The Ex - Moa Anbessa 
(Terp Records)
Maja S.K. Ratkje - River Mouth Echoes (Tzadik)
Melvins - Nude with Boots (Ipecac)
Two Bands and a Legend - I See You Baby EP 
(Smalltown)
Patti Smith & Kevin Shield - The Coral Sea’ 
(Pask)
Nurse With Wound - Huffin’Rag Blues (Dirter)
The Chris McGregor Septet - Up to Earth’ 
(Fledg’ling)
Suicide - Live 1977-1978 (Blastfirstpetite)
Tom Carter & Christian Kiefer - From The Great 
American Songbook (Preservation)
COH + Cosey Fanni Tutti - COH plays Cosey 
(Raster-Noton)
Brighter Death Now - Necrose Evangelicum 
(Cold Meat Industry)
Ascend - Ample Fire Within (Southern Lord)
Evan Parker - Conic Sections (PSI)
OM - Live at Jerusalem (Southern Lord)
Witch - Paralyzed (Tee Pee)

Par Olivier Drago

Express

La nouvelle tombait il y a quelques semaines : « disquaires passionnés depuis près de quinze ans, musiciens puis acteurs de la scène musicale 
parisienne, Bernard Ducayron (Weird Moves, Zonk’t, Heal, Capefear, Sleaze Art) et Théo Jarrier (Carmine, critique pour les fanzines Peace 
Warriors, Octopus, Improjazz, Revue&Corrigée…) s’associent et ouvrent la boutique SOUFFLE CONTINU, aux alentours de Bastille. » 
Un nouveau disquaire à Paris, spécialisé dans les musiques qui nous importent ici à Noise, il nous fallait relayer l’information…

Souffle CONTINUDisquaire

Communiqué : Comme beaucoup d’entre nous, les ans passant et la biè-
re aidant, le festival prend du poids, mais rien de superflu et tout dans les 
oreilles : cette année c’est six soirées. Et si Sonic Protest prend ses aises, 
c’est encore par plaisir d’offrir. Histoire de visiter un panorama plus large des 
musiques variées et farfelues qu’on ne voit pas ailleurs (du moins pas toutes 
ensemble) : de la pop gentiment tordue de Deerhoof au no-fi dégueulasse de 
Brainbombs, du répertoire de chansons sales de Costes au reprises de Kylie 
Minogue par Noël Akchoté, du punk electro good vibes de Die Goldenen 
Zitronen à l’electro punk bad vibes d’Ich Bin, de la transe hypnotico-Panzer 
de Shit & Shine aux éructations survoltées et incontrôlables du trio lance-
flammes Catalogue. Et puis Ghedalia Tazartes, et puis Alvaro, et puis The 
Skull Defekts (en photo), et puis, et puis… Nomade par essence, le festi-
val visitera fidèlement les lieux qui l’ont accueilli voire porté historiquement 
(les Instants Chavirés et Mains d’Oeuvres) et s’aventurera à la découverte 
de nouvelles contrées inexplorées par les éditions précédentes : la Galerie 
Nuit d’Encre, le Trabendo, la Maroquinerie, la Maison des Métallos et le Point 
Ephémère. Vaste programme, en effet, comme disait l’autre. 

RENSEIGNEMENTS :
Par téléphone via Bimbo Tower : 01 49 29 76 70
et le site : www.sonicprotest.com

le Bon PLAN

Du 9 au 14 décembre

Poster

6ème du nom2008
 Protest Sonic

MELVINS
Big Business / PORN
26 septembre 2008
MILAN 
par MALLEUS
www.malleusdelic.com

SOUFFLE CONTINU 
20/22 rue Gerbier, 75011 Paris
angle rue de la Roquette, 
métro : Voltaire / Philippe Auguste. 

website : http://soufflecontinu.free.fr
email : soufflecontinu@gmail.com
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Interview
WOVEN HAND - Par Elodie Denis | Photo : Gary Issacs

hand
oiseau rare

woven
Il y a un proverbe canadien qui dit qu’
« on ne trouve pas de colombe dans un nid de corbeaux ». 

Joli dicton en vérité, mais qui ne s’applique guère aux groupes du très pieux David Eugene Edwards tant 
16 Horsepower et Woven Hand sont des références chères aux amateurs de musiques sombres et 
gothiques, et ce malgré des textes souvent assez dévots. Derrière une musique profondément mystique 
donc, faite de folk et de rock, d’influences tziganes et amérindiennes, se dresse un guitariste-chanteur qui 
eut un père biker un peu rebelle (il s’éloigna un temps de sa communauté religieuse pour une vie faite de 
drogues et de moto) et un grand-père prêcheur. Une ascendance romanesque souvent rappelée au détour 
des chroniques, d’autant qu’elle aurait valu au jeune garçon – coutumier des offices de son aïeul – d’assister 
à de nombreux enterrements (un par semaine dit-on). « C’est vrai, sourit David, mais j’ai fait aussi beaucoup 
de mariages et de baptêmes. Enfin j’imagine que j’ai enterré beaucoup plus de personnes que la plupart des 
gens, et que ça a sûrement eu un effet sur moi, quel qu’il soit… » Élevé dans la foi, Edwards est devenu 
un artiste atypique dont l’œuvre reflète bien le triple-héritage d’une spiritualité chrétienne, de la country 
et des musiques punk et new-wave qui ont marqué son adolescence (Gun Club, Joy Division…). 
Chacun de ses disques est donc en soi un événement : jadis avec 16 Horsepower, aujourd’hui avec Woven 
Hand qui sonne, sur le petit dernier Ten Stones, plus rock et énergique que jamais, moins lugubre aussi. 
Mais rassurez-vous : une mélancolie mystique subsiste chez le vertueux animal, ourlant son plumage 
lumineux de quelques touches sombres fort à-propos… couleur « oiseau de mauvais augure ».

Peux-tu me parler de l’enregistrement 
analogique de Ten Stones à Philadelphie ?
Oui nous avons enregistré à Clarksboro dans 
le New Jersey, c’est juste à l’extérieur de 
Philadelphie. Nous nous sommes enregistrés 
live, sur bandes, ce que nous n’avions pas 
fait depuis des années, principalement parce 
que les ordinateurs sont bien pratiques, mais 
on a voulu vivre une expérience différente. 
Nous l’avons majoritairement enregistré live, 
avec le groupe et quelques invités : Daniel 
Smith, qui nous a enregistrés, joue sur plu-
sieurs morceaux, Emil Nikolaisen, du groupe 
norvégien Serena Maneesh m’a donné un 
coup de main avec le matériel autant que 
l’enregistrement et il joue lui aussi sur plu-
sieurs morceaux.

Ça vous a mis la pression de troquer le nu-
mérique pour les bandes et le live ?
Un peu oui, on avait beaucoup de bandes 
mais tu dois te montrer prêt. Tu ne peux pas 
effacer ce que tu as fait et le remplacer par 
quelque chose d’autre. C’est vraiment très 
différent de ce que tu peux faire sur l’ordi-
nateur, tu dois être complètement opération-
nel… On a juste joué live du coup, et laissé 
les choses venir telles quelles. 

Tu crois que ce processus nécessitait une 
certaine maturité au niveau du groupe ?
Oui, on devait être sûr que les morceaux fus-
sent connus et maîtrisés de chacun (rires). Tout 
le monde devait être bien prêt, mais il n’y a pas 
eu beaucoup de tâtonnements en fait : on a en-
registré quelques bandes et c’était fini.

Une anecdote amusante qui te reviendrait à 
l’esprit concernant cet enregistrement ?
Réunir tous ces gens dans une même pièce 
pour enregistrer était une expérience drôle 
en soi ! On s’est juste vraiment amusés, on 
s’est fait rire mutuellement quand on jouait. 
Le pire truc que j’aie fait, c’était pour le mor-
ceau « Kingdom of Ice », je voulais qu’on ait la 
sensation d’un cheval qui galope. Alors je suis 
sorti dans le jardin de derrière et j’ai ramassé 
toutes ces cochonneries : des gros bâtons, de 
petits troncs d’arbre, des morceaux de métal 
que j’ai mis dans un gros seau et je me suis mis 
à sauter dessus. On avait branché un micro à 
l’extérieur et j’ai tapé des pieds au rythme d’un 
cheval, on l’a enregistré et mis sur l’album.

Est-ce que tu collectionnes toujours les 
vieux instruments : vieux banjos, accor-
déons, hurdy-gurdy ?

Mmm, je ne suis pas un collectionneur en fait. 
Ce sont des instruments que j’utilise, ce n’est 
pas comme si j’avais chez moi une pièce pour 
exposer toute une série de joujoux inutiles. Je 
n’ai pas l’argent pour de toute façon (rires). Je 
me sers de tout ce que j’ai, même si c’est un 
banjo de 1820 par exemple : je l’utilise comme 
s’il était neuf, d’ailleurs c’est un peu délicat. Je 
tourne et j’enregistre avec parce qu’il a un son 
unique.

En entendant les premiers mots du disque 
– « the night owls hold the candles to you, 
I see you’re a humming bird » (« les hiboux 
nocturnes te tiennent des bougies, je vois 
que tu es un colibri ») –, je me suis dit que 
tu annonçais la couleur : encore un disque 
dont les paroles seraient marquées par le 
thème des oiseaux qui te semble vraiment 
cher…
En effet, j’utilise souvent les oiseaux pour 
symboliser des choses de ma vie, les paons 
par exemple, reviennent souvent. Il y en avait 
souvent dans les parages quand j’étais enfant 
et ils m’ont toujours semblé très mystérieux et 
presque effrayants. Les paons, les hiboux, les 
faucons… Je trouve les oiseaux fascinants en 
soi, et beaux, c’est une création magnifique et 

je trouve qu’ils fonctionnent bien comme sym-
boles pour des tas de choses donc je les utilise 
beaucoup. Les paons me rappellent ma femme 
et j’utilise souvent ce symbole pour l’évoquer 
dans mes textes… Les oiseaux sont des sym-
boles de liberté et d’esprit. Mais j’utilise aussi 
d’autres animaux. Pour moi ce sont des créa-
tures intéressantes et qui donnent à penser 
et à chanter. Puis il y a de l’abstrait dans ces 
paroles, comme une photo où la rencontre des 
couleurs compte autant que le sujet dans le 
rendu du feeling exprimé, autant qu’une inten-
tion claire.

Sur ce disque, tu reprends « Quiet Nights of 
quiet Stars ». J’ai entendu dire que tu ado-
rais Sinatra et Antonio Carlos Jobim (qui ont 
respectivement popularisé et écrit ce mor-
ceau) et qu’il s’agissait d’un cadeau pour ta 
femme… C’était une surprise ?
Non non, je l’avais prévu depuis des mois. Emil 
Nikolaisen de Serena Maneesh est lui aussi un 
grand fan de Jobim et il est un très bon gui-
tariste bossa-nova. Donc sa collaboration a 
parfaitement collé. La guitare bossa-nova et le 
chant qui s’emballe : on s’est vraiment amusés 
à la mettre en boîte et on y a injecté notre fee-
ling à nous.

Les choses ont beaucoup changé ces dernières années dans 
le monde de la musique, surtout avec l’Internet et Myspace. 

Toute la musique indépendante adopte de nouveaux comportements… 
les gens ne veulent plus avoir de rock-stars, 
parce qu’ils sont les rock-stars.
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Tu comptes déjà plusieurs reprises à ton ac-
tif (« Day of the Lords » de Joy Division, « Fire 
Spirit » du Gun Club, « Ain’t no Sunshine » 
de Bill Wither…), le plus important pour toi, 
c’est t’approprier le morceau ?
Non en fait, ça dépend de la chanson. La plu-
part du temps c’étaient des morceaux déjà 
beaucoup repris, mais je ne réfléchissais pas 
le truc et n’écoutais pas non plus les autres 
versions. Je savais que le titre avait eu une cer-
taine postérité mais si j’avais envie de le faire, 
c’était pour des raisons personnelles et… je ne 
me posais pas de questions, je n’essayais pas 
de me distinguer. C’était juste une volonté de 
faire du mieux que je pouvais vis-à-vis de moi, 
de l’idée que je me faisais du morceau et de 
faire en sorte que ça ne sonne pas comme une 
copie mais comme une véritable interprétation 
personnelle.

Tu me parlais d’Emil Nikolaisen de Serena 
Maneesh (voir chronique p124), peux-tu re-
venir sur la façon dont tu as rencontré ces 
shoegazers norvégiens ?
C’était du temps de 16 Horsepower, ça remonte 
à notre première tournée en Norvège. Emil était 
venu nous voir jouer et on s’est parlé après le 
concert. Nous avons beaucoup de connexions, 
musicales comme spirituelles. Puis on avait 
des connaissances communes aussi. On s’est 
immédiatement liés d’amitié. À chaque fois 
qu’on y retournait, c’était l’occasion de passer 
un peu plus de temps ensemble. Finalement, 
on s’est retrouvés dans l’état d’esprit de vouloir 
travailler ensemble de quelque manière que ce 
fût. Quand ils sont venus aux Etats-Unis avec 
Serena Maneesh, j’ai tourné avec eux, juste 
histoire de passer un peu de temps ensemble. 
D’ailleurs j’ai joué solo, il s’agissait plus d’une 
excuse pour traîner avec eux. Il n’y avait rien de 
stratégique du genre « on s’ouvre nos publics 
mutuels » même si ça a pu les aider parce que 
pour certains coins des États-Unis, les gens 
venaient me voir sans savoir qui était Serena 
Maneesh. Ils sont connus en Norvège, et ils 
plaisent à New York mais sinon c’était plutôt 

confidentiel comme tournée. Bref Emil est venu 
pour l’enregistrement, il joue sur plusieurs titres 
et cet été, on a fait un festival en Norvège qu’il 
programmait dans sa ville. Encore une nouvelle 
occasion de passer du temps ensemble…

Est-ce que tu réécoutes tes vieux enregis-
trements et est-ce que ce sont des cartes 
postales qui te rappellent les personnes 
avec qui tu passais du temps, l’état d’esprit 
dans lequel tu étais ?
Pas de mon initiative mais seulement quand 
mon fils qui est un grand fan me demande 
d’écouter… un peu tous les disques de Woven 
Hand en fait ! (Rires). Mis à part ça, je ne les 
réécoute pas, non. Parce qu’une fois que je 
suis débarrassé d’un disque… Enfin, bien sûr 
quand je suis en train de le faire, je l’écoute 
constamment, quand je travaille les chansons, 
c’est accaparant. Ensuite on joue les morceaux 
live… Et voilà : pour moi c’est justement l’ex-
périence live qui compte, donc je ne reviens 
pas vraiment en arrière, sur ce que j’ai fait… 
Et si ça m’arrive, c’est rarement agréable : je 
me dis « j’aurais dû faire ci ou ça » et je n’aime 
pas m’entendre chanter, tu vois ce que je veux 
dire.

Peux-tu revenir sur le fait d’avoir baptisé 
l’album « Ten Stones » et sur le titre du mor-
ceau « Not one Stone » ?
En gros chaque chanson représente une pierre 
et il y a aussi l’idée du poids, puisque c’est 
une unité de masse dans le monde anglo-
saxon (Ndlr : unité plus ou moins désuète du 
système impérial d’unités et qui persiste dans 
les îles du Commonwealth, équivaut à 6,35 kg 
environ). De fait, ce disque est plus lourd que 
nos précédents disques. Mais outre cette con-
notation-là, le nom de l’album en appelle au 
titre « Not one Stone », qui est une citation de 
la Bible. Je reprends l’idée d’une Église faite 
de croyants, et non de bâtiments. L’Église n’a 
rien à voir avec les constructions humaines 
que l’homme réalise grâce à son savoir et ses 
connaissances, ces choses qu’il fait pour lui. 

C’est ce que Dieu a créé qui compte, plus que 
l’homme. Les créations humaines ne survivront 
pas, et ça concerne aussi ce que j’ai fait, ma 
propre création. Écrire des chansons n’est pas 
si important, ce qui compte c’est ce que Dieu 
communique ; la fierté de l’homme et ses créa-
tions ne dureront pas.

En effet, le nouvel album est plus direct, 
rock et énergique…
Il faut dire que les disques passés étaient plus 
des choses studio très travaillées et produites. 
De fait, il est plaisant d’expérimenter des trucs 
dont je ne suis pas capable live ou quand je 
joue spontanément la chanson, des choses 
abstraites avec le son et la façon dont le titre 
évolue, intéressant de bâtir des espaces diffé-
rents à l’intérieur d’un même morceau… Sur 
les précédents albums, je me retrouvais donc 
souvent à jouer de nombreux instruments moi-
même : basse, batterie, tout. Ça me donnait 
l’impression d’être plus versé dans les atmos-
phères et moins… solide si je puis dire. Sur cet 
album, ce sont d’autres musiciens qui jouent 
leurs parties, ils apportent tous un truc, leur 
personnalité. C’est plus proche de ce qu’est 
Woven Hand live : quelque chose d’assez 
agressif. C’est ce que nous voulions pour ce 
disque.

À propos de ces anciens albums plus basés 
sur la recherche sonore, plus introspectifs et 
produits… Ils ont tous été enregistrés dans 
les studios de Bob Ferbrache à Westminster 
– Colorado… qui se trouvent – si mes infor-
mations sont exactes – dans la cave de sa 
mère, entre un lave-linge et un sèche-linge, 
c’est vrai ?
Oui c’est exact ! En fait, on enregistre soit dans 
la buanderie, soit dans la chambre, parfois 
même dans un grand placard… dans différents 
endroits de la cave en somme. Ce n’est pas 
un gros truc sophistiqué… Enfin, le matériel 
l’est, seulement l’endroit en soi non. Mais le 
studio où on a enregistré cette fois dans le New 
Jersey n’est pas si différent : c’est la cave des 
parents de Daniel Smith, le boss du label (rires). 
Donc on a l’habitude… j’ai fait les studios plus 
classes : avec 16 Horsepower, on avait enre-
gistré aux A&M studios, le genre qui te coûte 
des milliers de dollars par jour, ou je ne sais 
trop combien, avec des gens high-tech qui te 
tournent autour, des canapés. Je connais tout 
ça… Mais là c’est une façon de se concentrer 
sur la musique. J’aime être près de ma famille, 
de ceux qui se préoccupent de moi et de ma 
musique.

Toujours en parlant de Bob, du Colorado… 
Il y a une grosse scène locale (Jay Munly, 
Slim Cessna’s Auto Club…) et une émulation 
avec tous ces groupes amis...
Ce qu’on appelle « le Denver sound » c’est un 
groupe de personnes qui ont plus ou moins 
grandi en même temps et qui ont joué ensem-
ble à différents moments. La plupart de ces 
groupes sont constitués de personnes qui ont 
soit joué soit vécu ensemble… Et nous avons 
aussi des influences communes du fait d’avoir 

grandi en écoutant les mêmes groupes. Ce qui 
a créé des similarités dans le son, liées à notre 
enfance, au fait d’aller à l’église… beaucoup de 
similarités. Puis on a grandi, chacun son che-
min, et on s’est mis à jouer avec d’autres per-
sonnes, mais il y a des choses qui restent, dans 
les idées de base ou l’approche. Et je crois que 
les gens y sont sensibles, c’est ce qu’ils recon-
naissent comme « le son de Denver ». Mais 
c’est la même chose dans plein de villes, dès 
que tu as un groupe de gens qui ont des ex-
périences communes. Le son de Seattle, New 
York etc. Ces scènes ont sans doute bénéficié 
de plus d’attention parce qu’il s’agissait de 
métropoles, qu’il y avait davantage d’endroits-
clefs et de public. Bon, Denver s’est beaucoup 
étendue depuis nos débuts – c’était vraiment 
petit à l’époque – mais ça reste restreint.

Justement, peux-tu revenir sur les musi-
ques et les groupes qui ont marqué ton 
enfance ?
J’ai grandi dans une église, donc c’est la 
musique que j’ai entendue en premier, de la 
musique gospel. Mon grand-père écoutait 
Johnny Cash, mon père écoutait Buddy Holly, 
Hank William. Mes autres grands-parents 
étaient plus branchés bluegrass, c’est ce que 
j’ai écouté en grandissant. Il y a aussi une in-
fluence amérindienne, parce qu’on a du sang 
indien des deux côtés, et toujours eu un intérêt 
pour cette musique-là. Ensuite, quand tu vas à 
l’école, tu fais des rencontres et c’est comme 
ça que j’ai découvert le rock’n’roll puis le punk 
et Joy Division, le Gun Club, Birthday Party : 
des influences plus européennes en fait. Il y a 
la folk aussi, qui m’a toujours accompagné : 
Woody Guthrie, Bob Dylan. De là, tu arrives au 
blues, en suivant les racines, puis tu découvres 
aussi les musiques folk du vieux continent : la 
musique celtique, écossaise, tzigane aussi... 
toutes sortes de musiques traditionnelles, ça 
m’a toujours intéressé. Tout ça parallèlement à 
la musique plus heavy que j’écoutais, tout ça se 
combine pour former la musique que je fais.

C’est facile aux Etats-Unis d’avoir accès à 
la musique amérindienne ? Il y a des radios 
exprès ?
Moi ce que j’écoutais, c’était des petites ra-
dios indépendantes qui jouaient de tout, de 
la « world-music » de toutes les nationalités, 
c’est-à-dire des musiques traditionnelles d’un 
peu partout dans le monde. J’ai toujours été 
très intéressé par ça, toujours écouté ce genre 
de programmes. Je me faisais aussi ma petite 
culture en allant à la bibliothèque emprunter 
des disques de musique africaine, russe, etc.

Tu as repris le Gun Club avec 16 
Horsepower… Et on sent que Jeffrey Lee 
Pierce t’a beaucoup influencé au niveau du 
chant, non ?
Probablement mais ce n’était pas conscient. 
J’adore son groupe, je ne sais pas… Il faudrait 
remonter à mes premiers groupes et premières 
expériences, aux Denver Gentlemen… Dans 
ces groupes, je n’étais qu’un musicien, je ne 
chantais pas. Ça m’arrivait de pousser la chan-
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sonnette, mais je n’ai pas été forcé de le faire 
jusqu’à 16 Horsepower. Forcé de chanter, et 
d’écrire des paroles… Quand j’ai commencé, 
l’expérience la plus significative que j’avais 
eue, c’était de chanter à l’église car j’ai fait 
partie d’une chorale d’enfants ou un truc du 
genre. Donc je pense que ma façon de chanter 
est influencée par toutes les musiques que j’ai 
pu écouter, et le Gun Club a été une influence 
importante certes, comme pour beaucoup de 
groupes, mais ça n’a jamais été la seule, ni 
quelque chose de délibéré.

Je pensais plus à 16 Horsepower en te 
posant cette question, car désormais ton 
chant est moins démonstratif, plus profond 
et doux, qu’en penses-tu ? 
Déjà, à l’époque de 16 Horsepower, j’étais 
assez jeune (rires). Ma voix a aussi beaucoup 
changé du fait d’avoir chanté toutes ces an-
nées… Mon timbre s’est transformé, il est 
devenu plus profond et… détruit (rires) et ru-
gueux. Mais en même temps, je maîtrise mieux 
mes envies et ma façon de placer ma voix, je 
les concrétise plus facilement. Et je crois que 
c’est allé de pair avec le fait de mûrir en tant 
que musicien et en tant que personne pour… 
aboutir à une attitude authentique. Je ne peux 
plus chanter certains mots et certaines chan-
sons parce que je ne me sens plus la même 
personne. Et il m’est impossible de revenir 
dans certaines chansons au niveau du texte et 
de m’y sentir chez moi, je ne peux pas. Donc je 
ne les joue plus.

Quels titres par exemple ?
Mmm, des morceaux des débuts de 16 
Horsepower, il y en a plusieurs. Je ne pourrais 
pas te donner de titres là, mais j’ai changé de 
point de vue sur certaines choses, j’ai un peu 
mûri et ce que je chantais était un peu imma-
ture.

Puisqu’on parle de ton itinéraire d’artiste, 
tu as commencé comme batteur c’est ça ?
Oui, j’étais batteur dans un groupe de rock 
quand j’étais tout jeune, on faisait des reprises 
d’AC/DC ou de Motörhead, des trucs comme 
ça. Ensuite mes goûts musicaux ont évolué 
mais je continuais la batterie, puis je me suis 
plus intéressé à la folk et j’ai commencé la 
guitare, j’ai appris à jouer de vieilles chansons 
country. Une fois que j’ai eu commencé la 
guitare, je ne suis jamais vraiment revenu à la 
batterie. Mais tout ce que je joue, la guitare, le 
banjo, je le joue avec l’esprit, la formation d’un 
batteur. Je joue plus rythmiquement qu’une 
personne normale qui s’initierait à l’instru-
ment. J’ai toujours fait ça en autodidacte, je 
n’ai jamais pris de cours de guitare, de banjo 
ou d’accordéon : quand j’aime un instrument, 
quand le son et la pratique m’attirent, je m’en 
saisis et j’essaie intuitivement d’en tirer un son 
qui me contente. Je ne joue pas correctement 
donc. Et je ne pense pas que je puisse encore 
apprendre. Mais je sonne de ma façon à moi 
du coup.
Tu as tout appris en autodidacte ?
Oui, donc je ne peux pas lire la musique et 

la plupart du temps, je ne peux pas te dire 
quel est l’accord ou la note qu’on joue. Je 
joue à l’oreille et au feeling. Je ne pourrais 
pas jammer avec un autre groupe ou ce genre 
de choses. Je peux jouer la musique que j’ai 
inventée, mais je ne m’éloigne pas de ça. Je 
suis un musicien très très spécialisé je sup-
pose (rires).

C’est amusant, parce que quand tu as ren-
contré Jean-Yves et Pascal et que vous 
avez formé 16 Horsepower, tu t’es retrouvé 
avec des musiciens plus expérimentés et 
« professionnels », non ?
Oui, Jean-Yves est indiscutablement un bat-
teur chevronné, de formation jazz et Pascal 
était tout aussi aguerri, ils étaient assez pro 
tous les deux. Souvent j’ai l’impression… de 
ne pas savoir ce que je suis en train de faire 
(rires). Quand je joue avec certaines person-
nes, il faut qu’elles acceptent qui je suis, tu 
vois ce que je veux dire, et qu’elles appren-
nent à jouer avec moi. Nombre de mes chan-
sons sont très simples, et j’utilise beaucoup 
d’accords ouverts parce que ça me facilite les 
choses, c’est plus commode pour chanter et 
jouer en même temps. Donc ce ne sont pas 
des morceaux compliqués.

Se mettre à ta place – pour quelqu’un d’ex-
térieur qui n’a pas écrit ta musique, chanter 
et jouer tes morceaux – je ne suis pas sûre 
que ça puisse être si facile…
Oui, ça doit se compliquer parce que je m’y 
suis pris de ma façon à moi, parce que j’ai 
trouvé mes propres solutions.

En parlant de Pascal et Jean-Yves, on a eu 
une interview de Théo Hakola dans notre 

dernier numéro, et il revenait sur la façon 
dont 16 Horsepower s’était formé au split 
de Passion Fodder : ils étaient loin de chez 
eux après l’avoir suivi aux États-Unis, sans 
groupe ni argent, à devoir travailler sur des 
plateaux de cinéma, et vous vous êtes ren-
contrés en construisant des décors, c’est 
bien ça ?
Oui, je les ai rencontrés en bossant pour 
Roger Corman qui est un roi de série B, la 
plupart de ses films sortent immédiatement 
en vidéo. On s’est rencontrés sur les plateaux, 
Jean-Yves était souvent mon patron. Il était le 
chef-décorateur, Pascal et moi on était juste 
des charpentiers. À cette époque ils jouaient 
avec Passion Fodder et moi avec les Denver 
Gentlemen, et les deux se sont arrêtés pour 
différentes raisons. On a donc décidé de jouer 
ensemble tous les trois.

Tu aimais Passion Fodder ?
Je n’ai jamais vraiment écouté pour être hon-
nête. J’ai dû les entendre mais ça ne m’a pas 
marqué… Mais il y avait sûrement des similari-
tés par rapport aux trucs qu’on aimait, d’où on 
venait, c’est ce qui nous a réunis.

C’est amusant car comme le faisait remar-
quer mon collègue à Théo Hakola : Jean-
Yves et Pascal sont passés d’un artiste 
athée de gauche qui déchirait des bibles 
sur scène à toi…
(Rires) oui, ce sont deux états d’esprit diffé-
rents… (pause). Je ne sais pas trop quoi te 
dire d’autre (rires).

Oui, il n’y a pas vraiment de commentaire 
à faire, c’est juste un itinéraire assez amu-
sant… qui dénote sûrement une grande 

ouverture d’esprit. À ce propos, tu es de 
notoriété publique un artiste chrétien, est-
ce que ça peut t’amener à… te restreindre 
artistiquement ?
Comment ça ?

Je ne sais pas : tu n’hésites jamais à écrire 
certaines paroles exaltées sur ta relation à 
Dieu de peur d’être taxé de prosélytisme 
dans le camp des auditeurs qui ne parta-
gent pas tes convictions ? Ou à écrire des 
paroles sombres de peur que l’autre camp 
te reproche une sorte de « mauvaise publi-
cité » à la foi chrétienne ?
J’ai toujours peur de la façon dont les cho-
ses vont être interprétées (sourire). Parce que 
beaucoup des mots que j’utilise sont assez 
abstraits, beaucoup des images que je peins 
en musique sont abstraites et les auditeurs 
peuvent en déduire des sens nombreux et 
variés, subodorer des significations diverses 
alors que la réalité est tout autre. Mais je n’ai 
pas de contrôle sur la façon dont les gens 
vont réagir. Je n’ai pas à me tempérer, je ne 
me censure pas. Quand je parlais du fait de ne 
plus assumer certaines choses, ce sont des 
créations passées qui ne me reflètent plus… 
Dans le présent je ne m’interdis rien. Bien sûr, 
je suis sérieux dans ce que je fais, je ne me 
contente pas d’ouvrir la bouche et de vider 
mon sac, je réfléchis à ce que j’écris et ce que 
je chante, mais je laisse quand même les cho-
ses venir comme elles viennent. Et s’il y a un 
truc dont je ne suis pas sûr, mais que je veux 
quand même transmettre, la plupart du temps 
je le fais d’une façon plus abstraite. Parce que 
ça reflète aussi mon état d’esprit justement : 
une incertitude, un mystère. Par contre quand 
j’ai d’autres idées, plus claires et plus sûres, je 

On a des fans de la communauté gothique, black-metal, du punk, 
de la country alternative… Tu vois, je ressens vraiment cette diversité comme 
une bénédiction : nous ne sommes pas circonscrits à une scène bien précise, 

et je vis ça comme une liberté.
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Je ne peux plus chanter certains 
mots et certaines chansons de  

16 Horsepower parce que je ne me 
sens plus la même personne. Et il m’est 
impossible de revenir dans certaines 
chansons au niveau du texte et de m’y 
sentir chez moi, je ne peux pas. 

Si From Her To Eternity (1983) premier album de Nick Cave avec ses Bad Seeds, reprenait 
les choses là où l’Australien les avait laissées avec son précédent groupe Birthday Party 
(l’interprétation restant sinistre et hallucinée, sans oublier les crissements et dissonances 
résiduels), il annonçait aussi et surtout une carrière nourrie de blues (la work-song « Well of 
Misery ») et de gospel, celle d’un songwriter hors pair (ce premier disque s’ouvrait d’ailleurs 
sur une reprise de Leonard Cohen) aux ambitions de conteur. Au fil des albums, Cave allait 
en effet laisser tomber la dissonance et devenir l’artiste qu’on connait : un grand parolier à 
l’approche narrative (ses murder-ballads et autres sombres tranches de vie) et au débit de 
prédicateur. Mais, outre l’élocution, Cave emprunte bientôt des thèmes et des messages 
à la religion chrétienne avec laquelle il entretient un rapport de plus en plus décomplexé, 
allant jusqu’à écrire des textes carrément évangélistes (« Death is not the End » ou « God is 
in the House ») ou à employer une chorale gospel (pour Abattoir blues / Lyre of Orpheus). Par 
ailleurs, il n’hésite pas non plus à jouer les crooners, éventuellement au piano (comme sur le 
très critiqué mais pourtant excellent No More Shall We Part). En bref, un modèle du genre ! 
S’il ne lui viendrait pas à l’idée de jouer les Sinatra, Michael Gira partage avec Nick Cave 
des débuts post-punk et no-wave sauvages (avec les Swans) qu’il a délaissés pour une 
autre transe, teintée de la même foi chrétienne qu’on a vu s’affirmer chez son contemporain 
australien (et qu’on retrouve chez David Eugene Edwards) : celle de la folk-mystique d’An-
gels of Light. Autre ressemblance avec le leader de Woven Hand et 16 Horsepower, Gira a 
également repris Joy Division (« Love Will Tear Us Apart ») à la fin des Swans (c’est-à-dire au 
moment où le propos se faisait plus acoustique, et donc annonciateur d’Angels of Light…) 
mais chut, ne lui en parlez pas, il l’a renié par la suite ! Autres réinterprètes de Joy Division 
(avec Neurosis) Scott Kelly et surtout Steve Von Till ont eux aussi signé des disques solo 
folk et noirs qui méritent vraiment le détour même si on a entendu mieux dans le genre. 
Le moins connu, Dax Riggs, chanteur du groupe sludge Acid Bath a quant à lui livré au 
moins deux chefs-d’œuvre de « southern & gothic bluesy-rock » : l’unique album d’Agents 
Of Oblivion (homonyme) et le premier Deadboy & the Elephantmen (If This Is Hell then I’m 
Lucky). Au menu ? Pas d’imagerie religieuse mais un folklore morbide, une célébration de la 
Louisiane et de ses bayous, et une voix entre Bolan et Bowie à se damner. Toujours au rayon 
« il y a une vie (de songwriter lugubre) après un passé électrique et turbulent », passons 
ensuite à l’indispensable Mark Lanegan. Rescapé des Screaming Trees, cet artiste à la voix 
profonde nous passionne sur ses disques hantés (Whiskey of the Lonely Ghost, I’ll take care 
of you, Scraps at Midnight…). À l’origine de son aventure solo ? L’envie de faire un EP de 
morceaux blues avec Mark Pickerel des Screaming Trees mais surtout Kurt Cobain et Chris 
Novoselic de Nirvana. Échec : The Winding Sheet fut enregistré avec Pickerel, le guitariste 
Mike Johnson (qui devait plus tard remplacer Lou Barlow dans Dinosaur Jr.) et le produc-
teur Jack Endino à la basse. On lui préfère les disques suivants (précités) jusqu’au dernier, 
l’excellent Bubblegum (2004) où le propos s’électrise. Et puisqu’on parlait de Pickerel, évo-
quons rapidement sa récente aventure americana : A Snake In the Radio. Agréable, on lui 
préférera tout de même l’œuvre d’un autre desperado : Jay Munly, plus country puisqu’as-
sez proche de 16 Horsepower (jusque dans l’approche vocale) mais c’est normal. Nous voici 
en effet de retour au Colorado, au cœur de cette scène de groupes amis baptisée à juste 
titre « le Denver sound ». Son dernier album, sous le nom Munly & the Lee Lewis Harlots, 
sorti sur Alternative Tentacles est donc à déconseiller aux fans de Woven Hand allergiques à 
l’exubérance du premier groupe d’Edwards qu’il évoque par son banjo très présent, ses vio-
lons et attaques vocales couinantes typées « cow-boy exalté » ou ses refrains façon chan-
sons à boire (« Old Service Road »). On conclura enfin sur un autre excellent combo local à 
géométrie variable, chez Alternative Tentacles également (et auquel Munly participe) : Slim 
Cessna’s Auto Club, ou LA musique des cow-boys du Colorado : leurs aventures, rêves et 
obsessions religieuses (un titre comme « Water Into Wine » par exemple)…

Présentation non-exhaustive de quelques autres songwriters aux 
racines blues et au propos sombre, mystique, croonerisant : 

Donc je ne les joue plus.

Je sais qu’aux États-Unis vous avez tout 
un courant de « rock chrétien » avec ses 
radios et ses chaînes de magasins. Je me 
demandais si ces gens soutenaient Woven 
Hand, ou si le groupe était trop sombre et 
étrange pour eux…
Eh bien il faut faire la part des choses… Il 
y a effectivement une scène musicale chré-
tienne établie avec ses radios, ses télés et 
sa propre formule… En fait c’est un business 
comme un autre, comme celui du heavy-me-
tal ou de la musique classique… comme 
toutes les musiques du moment qu’elles dé-
veloppent une formule à appliquer : tu es as-
socié à telle scène, tel univers donc tu dois 
faire les choses de telle façon, te présenter 
de la sorte, et chanter ainsi… Pour moi c’est 
un business comme un autre et ce n’est pas 
mon monde. Je ne réfléchis pas à la musique 
en ces termes, je trouve ça ennuyeux. Il y a 
des gens dans cet univers-là qui apprécient 
ce qu’on fait mais d’une façon générale, on 
n’est pas vraiment accepté par ça. Mais il 
n’y a pas que la scène dite chrétienne : nous 
sommes hors de toute communauté musi-
cale. Ce n’est pas quelque chose de voulu, 
c’est juste arrivé. Ça tient à la nature de ce 
que nous faisons.

En tout cas, c’est amusant de voir Woven 
Hand transcender les barrières : tu vas 
à un concert et les spectateurs ont sans 
doute des convictions totalement différen-
tes, mais quand ils écoutent un morceau 
comme « Winter Shaker », les croyants 
comme les athées ou les agnostiques 
chantonnent le morceau, alléluia com-
pris… Ça ne compte plus, l’émotion et la 
musique l’emportent sur le message…
J’ai tellement de reconnaissance pour notre 
public parce qu’on a toutes sortes de spec-
tateurs, surtout en Europe. Nous avons trois 
générations d’auditeurs ! Les jeunes, les 
parents et les grands-parents, ils viennent 
tous aux concerts et ils apprécient tous, 
Dieu seul sait pourquoi. On a des fans de 
la communauté gothique, black-metal, du 
punk, de la country alternative… Tu vois, je 
ressens vraiment cette diversité comme une 
bénédiction : nous ne sommes pas circons-
crits à une scène bien précise, et je vis ça 
comme une liberté. D’ailleurs je pense que 
les gens ressentent la même liberté quand 
ils viennent nous voir jouer : ils n’ont pas à 
se conduire d’une certaine façon, à être cer-
taines personnes, c’est libre pour tous. La 
musique est pour tout le monde et j’en suis 
heureux.

En parlant de vos fans : sont-ils plus nom-
breux en Europe ou aux États-Unis…
Beaucoup plus nombreux en Europe ! 
C’était la même chose pour 16 Horsepower 
d’ailleurs : très tôt on a mieux marché en 
Europe. Pour je ne sais quelle raison, la 
musique y reçoit un meilleur accueil, et on y 
a donc passé plus de temps, à tourner etc. 
On a eu un public fidèle assez rapidement. 
Bien sûr, on a tourné aux États-Unis avec 
d’autres groupes, on a eu pas mal d’oppor-
tunités, Morphine nous a beaucoup soute-
nus par exemple, ils nous ont beaucoup pris 
en tournée avec eux aux États-Unis. Puis 16 
Horsepower a aussi tourné avec Nick Cave, 
ça nous a aidés à nous faire connaître… 
Woven Hand n’est pas non plus un groupe 
qui passe en radio, ou sur MTV, or ce sont 
des moyens d’exposition importants pour 
réussir ici. Le pays est si grand et si vaste, 
ça complique le bouche-à-oreille… Quoique 
Internet change progressivement la donne et 
facilite les choses aux groupes actuels. Mais 
pour nous c’était plus difficile à l’époque, il 
nous fallait passer plus de temps sur les rou-
tes… Enfin bien sûr, ce n’est pas si différent 
en Europe, mais je pense que le bouche-
à-oreille y est plus efficace. Woven Hand 
n’est pas non plus un groupe à radios ou 
télés chez vous, mais je trouve les gens plus 
curieux, plus prompts à écouter des choses 
nouvelles et à aller découvrir des groupes 
sur scène. De manière générale, l’art béné-
ficie d’un meilleur soutien en Europe, de la 
part du public et du gouvernement. Si bien 
que les organisateurs ne sont pas unique-
ment préoccupés par la nécessité de faire 
de l’argent sur un concert, ils sont plus in-
téressés par le fait de programmer des trucs 
qui les intéressent, ils ont les moyens de 
le faire. Aux États-Unis, on programme un 
groupe parce qu’il fera venir un maximum de 
gens, et vendre un maximum de bières.

En parlant des tournées avec Nick Cave, 
j’ai entendu dire qu’avec 16 Horsepower 
vous aviez eu le même management que 
les Bad Seeds…
Oui, c’est ce qui nous a permis de tourner 
avec eux aux États-Unis. On continue d’avoir 
des amis communs et des connexions, on a 
le même road-manager par exemple, ce qui 
fait que quand ils vont revenir au Colorado 
d’ici peu pour leur tournée, on les verra et 
on passera une bonne soirée. Je n’irais pas 
jusqu’à dire qu’ils sont des amis, mais on a 
tourné ensemble, et on embauche les mê-
mes roadies etc.

En Europe, les conditions de tournée sont 
préférables aussi : l’accueil est meilleur, les 
villes plus proches…
Il y a beaucoup d’avantages à tourner en 
Europe, c’est une situation beaucoup plus 
agréable pour nous. Nous avons un tour-bus 
alors qu’aux États-Unis nous n’en aurions pas 
les moyens et serions forcés de jouer les con-
ducteurs. On ne pourrait pas non plus emme-
ner des gens, donc il nous faudrait tout faire 
nous-mêmes, ce qui n’est pas un mal mais.... 
Tu vois, quand tu fais ça depuis quinze ans, il 
y a un moment où tu dois arriver à te faire un 
petit peu d’argent pour vivre, pour ta famille. 
D’ailleurs je ne peux passer mon temps à tour-
ner, être loin d’eux tout le temps. Les tournées 
en Europe sont plus intéressantes et raisonna-
bles de ce point de vue-là : je vais tourner trois 
semaines là-bas puis ensuite je rentre un mois 
chez moi. Aux États-Unis il faudrait être cons-
tamment sur les routes pour arriver à dégager 
un peu d’argent. Ce n’est pas possible pour 
moi… Si j’étais célibataire, je serais constam-
ment en train de tourner, comme beaucoup de 
groupes qui s’en sortent de cette façon – c’est 
le seul moyen d’ailleurs – mais ce n’est pas 
mon cas. Bref, pour finir on a un public dans les 
grandes villes, sur les côtes – San Francisco, 
Seattle, Los Angeles, New York, Philadelphie, 
Chicago – mais à l’intérieur des terres ou ne se-
rait-ce qu’ici au Colorado, c’est une autre paire 
de manches. Il y a eu un moment où on a at-

teint un pic de popularité avec 16 Horsepower 
qui a fait que des tas de gens du coin se sont 
désintéressés de nous. On était devenus trop 
gros pour eux, ils nous avaient vus devant des 
publics de vingt personnes et là on se mettait 
à jouer devant des foules et ça les énervait. 
Quand j’ai recommencé avec Woven Hand, j’ai 
trouvé ça difficile au Colorado.

Ah oui ? Il y a de quoi être déçu par la 
réaction de ces gens-là : vous n’avez pas 
changé, édulcoré votre son pour avoir du 
succès…
Non on n’a rien fait ! C’est quelque chose que 
tu ne contrôles pas. D’ailleurs on ne s’est ja-
mais attendu à ça, on ne pensait pas avoir du 
succès pour être honnête. Tu joues, et les gens 
viennent. C’est une bonne chose, mais s’ils ne 
viennent pas, tant pis, tu joues aussi. Il y a une 
certaine défiance à Denver : « Oh vous êtes 
gros en Europe, tant mieux pour vous. Nous on 
préfère aller voir un autre groupe ». Un truc un 
peu politique, si tu vois ce que je veux dire et 
je n’ai pas l’énergie et le temps pour ça, ça me 
saoule. Ni l’envie de reconquérir ces gens-là, 
advienne que pourra. Quand on joue, on fait 
de petites salles, avec peu de promo. Les amis 
viennent et c’est cool, mais c’est vrai que ça 
n’a rien à voir avec les concerts en Europe.

Nul n’est prophète en son pays (rires)…
Oui, je n’aime pas le terme de « prophète » 

mais cette expression s’applique à nous d’une 
certaine façon.

Toi-même en tant que fan, ça t’est déjà ar-
rivé de te désintéresser d’un groupe, frus-
tré parce qu’il était devenu gros ?
Pas vraiment non, je suis toujours heureux 
qu’un groupe que j’aime s’en sorte. Tous les 
groupes qu’on aime ont commencé en étant 
plus petits… Les groupes galèrent pour es-
sayer de vivre de leur musique, pour s’en sor-
tir… Woven Hand me permet d’en avoir cons-
cience. Puis quand je soutiens un groupe, je 
ne peux pas lui souhaiter de ne pas s’en sor-
tir. Enfin, j’aime la musique pour des raisons 
spécifiques qui n’ont rien de… de…

... social ?
Exactement, j’aimerai toujours la musique qui 
me plait, peu importe le type et le nombre de 
personnes qui écoutent ce groupe. Les cho-
ses ont beaucoup changé ces dernières an-
nées dans le monde de la musique, surtout 
avec l’Internet et Myspace. Toute la musique 
indépendante adopte de nouveaux compor-
tements… les gens ne veulent plus avoir de 
rock-stars, parce qu’ils sont les rock-stars, 
si tu vois ce que j’entends par là. Il n’y a plus 
de rock-stars, ce qui est une bonne chose, ce 
n’est pas du tout un problème et je comprends 
ce point de vue. Mais je crois que c’est ce qui 
fait que quand les gens sont face à un groupe 
qui joue dans une salle moyenne ou grosse, ils 
se disent « non c’est trop, je préfère aller dans 
une petite salle voir un groupe qui joue devant 
une vingtaine de personnes, une communauté 
de musiciens, plutôt qu’un groupe qui réussit ». 
Et je comprends totalement, mais en même 
temps je trouve que l’attitude peut devenir un 
peu caricaturale, parce que ce n’est pas parce 
qu’un groupe réussit qu’il est mauvais (rires). 
Souvent, c’est vrai. Et les choses qui sont très 
populaires le sont souvent pour les mauvaises 
raisons à mon avis. Mais de temps en temps, 
heureusement d’ailleurs, des groupes devien-
nent populaires pour de bonnes raisons : parce 
qu’ils sont bons. Et les gens y sont sensibles, 
Dieu seul sait pourquoi.
Pour en revenir à 16 Horsepower, on a eu un 
petit succès, on s’est mis à partir en tournée. 
Et les gens ont réagi à ça « Oh ok, ils sont gros 
en Europe, laissons-les prospérer là-bas, et on 
n’ira pas les voir ici ». Donc quand on a splitté 
avec 16 HP, et que j’ai formé Woven Hand, les 
gens n’ont pas vraiment voulu nous donner no-
tre chance. C’était comme un retour, et comme 
s’ils avaient décidé d’accorder leur attention à 
d’autres groupes, ce qui me va mais... Bien sûr 
on a nos fans, ceux qui veulent voir tous nos 
concerts, qui seront toujours là. Mais on ne peut 
pas jouer tout le temps, financièrement et pour 
d’autres raisons on ne peut pas. Bref, on ne joue 
pas si souvent aux États-Unis, et dans des pe-
tites salles. Et je n’ai pas envie d’essayer de me 
rallier une nouvelle génération de fans, je n’en ai 
pas l’envie et l’énergie. Sur la dernière tournée 
américaine, il m’est arrivé de jouer devant une 
vingtaine de personnes. Mais ça m’intéresse 
plus que de perdre mon temps en promo pour 
essayer d’en attirer des centaines. Si les gens 
veulent venir, et si ça grossit, tant mieux, mais je 
ne vais pas pousser pour que ça se fasse.

Belle déclaration d’indépendance pour 
conclure cette interview… Non attends, 
il me vient une dernière remarque : il y a 
quelques jours, j’ai réécouté le deuxième 
album d’Echo & the Bunnymen et bizarre-
ment, ça m’a rappelé ton chant et ta mu-
sique… Est-ce que c’est un groupe qui t’a 
influencé ?
Echo & the Bunnymen est l’une des musiques 
les plus formidables qu’il m’ait été donné 
d’écouter. C’est un groupe fantastique, en-
fin… Ils ont fait des trucs que je trouve vrai-
ment… horribles (rires) mais c’est toujours 
contrebalancé par quelque chose de plus 
âpre et on a affaire à des gens tellement créa-
tifs avec un son tellement unique ! Donc oui, 
c’est un groupe fantastique, leur son est fan-
tastique et le chant bien sûr est génial. Très 
belle voix, c’est un grand chanteur aussi donc 
je dirais qu’ils ont effectivement eu une gros-
se influence sur moi et ce que j’ai pu faire par 
le passé. Je les écoute de temps en temps et 
je crois qu’ils étaient – surtout musicalement 
– en avance sur leur temps. Je crois qu’on ne 
leur rend pas assez justice ou hommage : leur 
talent n’est qu’à moitié reconnu. Puis ils sont 
encore bons, je les ai vus il n’y a pas si long-
temps et ils s’en sortaient bien.

C’était Heaven Up Here l’album, et je 
t’avoue que je ne me souvenais pas qu’il 
était aussi bon…
Oui ils sont vraiment bons, je les écoute en-
core de temps en temps quand l’envie me 
prend. C’est comme New Order : les débuts 
de New Order sont fantastiques, j’ai réécouté 
leur premier album hier. Pour moi c’est intem-
porel, bien sûr il y a des effets ou des trucs 
comme ça, des choses qui étaient nouvelles à 
l’époque et qui n’ont pas bien vieilli, des trucs 
qui rappellent les années 80. Mais plus géné-
ralement, c’est une musique intemporelle.

Qu’est-ce que tu écoutes ces temps-ci ? 
Ces jours-ci j’écoute beaucoup Antonio 
Carlos Jobim. Comme j’ai des enfants, j’écou-
te beaucoup de musique pour enfants quand 
ils sont à la maison. David Bowie revient sou-
vent aussi parce que mon garçon l’adore, on 
écoute des disques d’un peu toutes les pério-
des. Il y a aussi Six Organs of Admittance, je 
les écoute beaucoup, et Om que j’adore : je 
les écoute constamment en ce moment.

Om ! Génial, tu aimais Sleep, leur ancien 
groupe ?
Mmm, moins déjà. Sleep était cool mais plus 
dans le cliché rock peut-être, enfin je ne sais 
pas… Om me parle beaucoup plus.

C’est plus libre et spirituel… Tu les as vus 
avec leur nouveau batteur ?
Non pas encore, ils ne tournent pas beaucoup 
par chez nous mais ça va venir. Avec un peu 
de chance on pourra un jour faire une scène 
avec eux.

WOVEN HAND
Ten Stones
(Sounds Familyre/Differ-ant)
www.wovenhand.com
www.myspace.com/wovenhand

DARK LONERS
Dark  americana, 
southern  gothic, alt-country... 
les étiquettes sont nombreuses… 
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HAUNTED
L’INSOLENT

Sur Versus, leur sixième opus, les Suédois prolongent 
la formule de (l’évidemment controversé) The Dead Eye, 
soit l’équilibre parfait enfin trouvé entre pulsions thrash 
metal originelles, groove et mélodies audacieuses. 
Mais avec cette fois l’ambition d’un retour à l’énergie 
brute, captée sur le vif via un enregistrement en 
conditions quasi-live. A l’écoute, le résultat est une 
nouvelle fois probant, et un constat s’impose : 
depuis le retour du vocaliste prodige Peter Dolving 
(en 2004, pour rEVOLVEr), The Haunted ne cesse 
d’élargir sa musicalité sans renoncer à ses fondements, 
là où les deux albums (The Haunted… Made me do It, 
2000 et One Kill Wonder, 2003) commis avec Marco 
Haro au micro n’étaient finalement que décalques 
habiles de leur chef-d’œuvre inaugural et éponyme 
sur lequel s’époumonait déjà l’ex-Mary Beats Jane. 
Ce dernier, convoqué une nouvelle fois pour répondre 
à nos questions, s’avère toujours aussi peu avare en 
commentaires, petites piques et digressions diverses.

La dernière fois que nous avions discuté, 
c’était juste avant la sortie de The Dead Eye 
et tu disais être inquiet de la façon dont cet 
album allait être reçu par la presse et les 
fans, tu avais peur qu’ils ne lui donnent pas 
l’attention qu’il mérite à cause de ses ten-
dances plus mélodiques… Es-tu aussi an-
xieux à la veille de la sortie de Versus ?
Peter Dolving : Cette fois, je me fous totalement 
de savoir si les gens vont l’aimer ou pas ! Je suis 
vraiment content de ce disque et j’ai vraiment 
pris du plaisir lors de sa création. Je suppose 
que le fait que nous nous en soyons pris plein 
la gueule par les puristes et les « monsieur je 
sais tout », dans un peu tous les pays, m’a vac-
ciné. J’aime cet album, c’est suffisant pour moi. 
  
Mais globalement, les critiques ont été bon-
nes, non ?
Oui, en général les critiques ont été bonnes, 
mais les plus négatives, les bien lourdingues, 
sont souvent davantage utilisées en tant que 
référence par les medias, elles donnent lieu à 
des commentaires plus… dramatiques. Mais 
bon, au final je pense que nous avons eu en-
tièrement raison de sortir The Dead Eye tel qu’il 
est, cet album a élargi notre spectre musical, il 
nous a permis de devenir un meilleur groupe, 
et de faire comprendre aux fans d’où nous ve-
nions artistiquement.

Vos concerts ont aussi gagné en dynamique. 
Tout à fait, nous avons pu proposer des set-
list plus variées, ne serait-ce qu’au niveau du  
rythme...

Deux ans après, que penses-tu de The Dead 
Eye ?
J’adore les chansons mais je ne suis pas sa-
tisfait de la production, pas du tout même. J’ai 
toujours un tas d’idées en ce qui concerne la 
production et les arrangements, mais c’est 
certainement un point sur lequel je ne serai 
jamais vraiment satisfait, donc j’accepte le fait 
que cette partie du taf ne soit pas sous mon 
contrôle. Je fais confiance aux autres membres 
du groupe, même si je ne suis pas d’accord 
avec tous leurs choix, tant que le résultat est 
suffisamment bon pour The Haunted... Je mets 
mon ego de côté lorsqu’on en vient à discuter 
de cette partie-là du travail.
 
Votre bio insiste sur le fait que Versus a été 
enregistré sans recours au click ni aux trig-
gers, et dans les conditions du live, le résul-
tat te satisfait-il davantage ? Qu’avez-vous 
cherché à améliorer ?
Nous avons juste cherché à enregistrer un 
album qui botte le cul. Sur la tournée de The 
Dead Eye, nous avons enfin saisi ce qui nous 
correspondait le plus, en tant que groupe. 
Jouer des chansons issues de cinq albums dif-
férents, des centaines et des centaines de fois 
pour la plupart, ça te donne davantage de pers-
pective. Mais je pense que l’idée d’enregistrer 
de façon plus live est née lorsque nous avons 
enregistré quelques titres live pour une radio 
suédoise. En écoutant le résultat nous avons 
pris conscience que nous devions revoir de A 
à Z les méthodes d’enregistrement que nous 
avions pratiquées jusque-là. Ces morceaux 

étaient plus énergiques, plus groovy, c’était du 
« vrai pudding », si tu vois ce que je veux dire, 
et non pas nous essayant de récréer la façon 
dont nous sonnons naturellement. Versus est 
probablement l’album le plus direct et honnête 
que nous ayons enregistré jusqu’alors. 
 
Tu aimes parler de ta musique ? Tu disais ne 
pas aimer les questions qui te forcent à la 
disséquer, car ça en retirait tout le plaisir.
De moins en moins en fait. Ça fait partie du 
boulot, mais au final, peu importe que tu parles 
de la musique, elle parle pour elle-même. Puis il 
y a des choses plus importantes, vraiment… 

Ces « choses plus importantes », tes points 
de vue sur la religion, la société actuelle, 
etc., etc., tu t’épanches dessus via ton 
blog… tes posts font réagir un bon paquet 
de monde, notamment sur blabbermouth.
net, pourquoi à ton avis ? De nombreux 
autres artistes font de même et ne suscitent 
pas tant de réactions…
Peut-être simplement parce que je suis un 
putain de beau gars ! Non, franchement, je ne 
sais pas, et je m’en fiche. Ce blog, c’est ma 
soupape, j’y raconte ce que je veux. Tu sais, 
il arrive souvent que je me morde les lèvres 
pour ne pas dire vraiment ce que je pense lors 
de certaines discussions, car ça pourrait vite 
dégénérer. Les sexistes, les homophobes, les 
racistes me rendent dingue… Dans le même 
ordre d’idée que mon blog, je fais des lectures 
publiques, du spoken words, etc. 
 
Tu vous décris comme « des gars rigides 
et orthodoxes lorsqu’il s’agit de musique », 
peux-tu expliquer ?
Nous sommes d’une lenteur absolue... Du 
moins pour ce qui sort du metal à proprement 
parler. Les autres gars de ce groupe sont aussi 
vifs et ouverts d’esprit qu’un quatuor de vieux 
juges mesquins dès qu’il s’agit de… euh… à 
peu près tout ! Maintenant que j’y pense, ils 
sont lentement devenus plus ouverts d’esprits 
et audacieux, mais moi aussi sous d’autres 
rapports. Ça a été notre rythme, notre façon de 
trouver un terrain commun pour fonctionner en 
tant que groupe. 
  
Tes goûts musicaux ne sont pas si orthodo-
xes pourtant, il y a peu de musiciens thrash 
qui apprécient, connaissent et citent des 
groupes tels que les Swans, Lydia Lunch, 
Diamanda Galás, Neubauten ou The Ruts… 
Peut-être, je ne sais pas. Personnellement je ne 
pourrais pas supporter d’écouter uniquement 
et en permanence du metal, car je pense que 
la plupart des groupes de ce style sont redon-
dants et répétitifs, ils n’ont aucune vision ni 

même des valeurs qui justifient leur musique. 
Et c’est valable pour de nombreux groupes me-
tal considérés comme majeurs. Je les écoute 
et je me dis « pfff c’est d’une crétinerie, c’est 
“attardé émotionnellement” » Dieu merci j’aime 
davantage le metal pour ses fans que pour les 
hordes de groupes merdiques pour lesquels 
nous ouvrons. Le gros problème, c’est que la 
plupart des musiciens que je fréquente dans ce 
milieu ont des goûts musicaux de merde, sauf 
peut-être Shane Embury. Ce qui ne veut pas 
dire que je ne les aime pas, car j’ai rencontré 
encore davantage de cons qui avaient les mê-
mes goûts musicaux que moi. 
 
Comment décrirais-tu ta relation avec les 
autres membres du groupe, il y a peu tu écri-
vais sur ton blog : « Je joue de la musique 
avec les personnes les plus talentueuses 
que j’aie jamais rencontrées de ma vie, des 
gens que j’admire, des gens à côté desquels 
je me sens inférieur et qui pourtant me trai-
tent avec respect, ils écoutent mes idées, 
mes rêves et mes soucis. »
C’est une relation vraiment complexe et je 
pourrais disserter là-dessus pendant des heu-
res et des heures, mais ça n’améliorerait ni 
n’empirerait les choses. C’est vraiment bizarre 
tout de même, je veux dire, c’est comme un 
deal bizarre qui s’est instauré : qui d’autre que 
nous autres entertainers, voit sa vie scrutée, ro-
mancée ou diabolisée en permanence ? Jamais 
un fanzine ou un magazine n’ira poser au pro-
priétaire d’un bar ou d’un magasin le genre de 
questions qu’on nous pose en permanence… 
Bref, tout ce que je peux dire, même si ça peut 
paraître étrange, c’est que nous sommes plus 
proches les uns des autres que des membres 
de nos propres familles. Je ne sais pas c’est 
étrange, non ? Ou peut-être pas en fait…

Bon, Versus est le titre de votre nouvel al-
bum, c’était aussi le précèdent nom de ce 
magazine et on me posait toujours cette 
question : contre quoi ? À mon tour main-
tenant…
Contre tout, c’est évident ! À partir du moment 
où tu possèdes un cerveau - et je sais perti-
nemment que tu en as un - c’est la chose la 
plus évidente au monde. Mais la vraie ques-
tion n’est pas de savoir pourquoi quelqu’un 
se sent une mentalité d’opposant, mais plutôt 
pourquoi – bon sang ! – 90 % des gens qui se 
tuent au travail sur cette terre ne cherchent pas 
à s’organiser et agir pour leur propre défense. 
Nous sommes continuellement violés financiè-
rement, physiquement, émotionnellement par 
de petits groupes de personnes et familles. 
Laissez-les se faire eux-mêmes leurs chaus-
sures, leur pain, leur café. Nationalisez leurs 

the 

Dieu merci j’aime davantage le metal pour ses fans que pour 
les hordes de groupes merdiques 

pour lesquels nous ouvrons. 
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fortunes et distribuez-les vous, donnez-en aux 
écoles, aux hôpitaux, aux infrastructures…  
   
Quelque chose en particulier a inspiré tes 
textes cette fois ?
Une spontanéité et un désir de riposter. De me 
montrer insolent de manière générale. Je sup-
pose que c’est très vague, mais je ne peux pas 
décrire plus précisément les sentiments que 
j’ai éprouvés durant le processus d’écriture des 
textes de cet album. C’est venu parallèlement 
au reste du processus créatif en quelque sorte. 
Pour plusieurs raisons, j’ai pris plus de plaisir 
dans ce que je fais cette année que durant tou-
te ma carrière. J’ai un peu fait abstraction de 
moi-même, et je me sens davantage à l’écoute 
des autres. Par exemple, en concert, je res-
sentais vraiment le public de façon plus forte. 
Pourquoi ? Je ne sais pas, c’est peut-être dû 
au fait que je ne boive et ne me drogue plus de-
puis maintenant deux ans, soit ma plus longue 
période de sevrage depuis que j’ai dix ans.
  
Quels sont tes chanteurs références ? 
Wow… je dirais Blixa Bargeld, Nick Cave, 
Robert Smith, Johnny Rotten, David Bowie, 
Lou Reed, Wattie de The Exploited, Billy Bragg, 
James Brown, Peter Gabriel, Kris Kristofferson, 
Morrissey, Henry Rollins, Freddie Wadling, 
Neil Young, Frank Sinatra, Fad Gadget, Franz 
Treichler, John Lennon et Paul McCartney, The 
Walker Brothers, le gars de Human League... Tu 
vois, les chanteurs qui m’ont inspiré sont très 
différents et proviennent d’univers musicaux 
parfois éloignés, mais ils ont tous en commun 
un profond sens de la communication, et dé-
gagent des émotions fortes, quelque chose 
de vrai. J’ai toujours été attiré par la sincérité 
artistique…
 
Les raisons pour lesquelles tu t’es lancé 
dans la musique sont-elles encore valables 
aujourd’hui ?
Non, ces raisons ont changé au fil des ans, 
mais il y a évidemment à la base un profond 
amour de la musique. Ça fait un bail que je fais 
partie de ce cirque qui consiste à jouer dans un 
groupe et enregistrer des albums, et ça compte 
énormément pour moi. Je ne sais pas pour-
quoi, il n’y a aucune logique là-dedans. Je ne 
peux même pas comprendre comment je peux 
encore tout donner, parfois presque jusqu’à en 
mourir, encore et encore, sans que ça m’im-
porte. Lors de la dernière tournée je voulais 
toujours voir quelque chose se produire, voir la 
réaction des gens, voir d’autres individus venir 
chercher aux concerts ce que moi j’y trouve : 
un mélange, d’excitation et de folie. Mais sou-
vent, les gens restaient là sans bouger, comme 
s’ils ne savaient pas comment se comporter. 
C’était frustrant. Mais je continue… C’est un 
peu la même chose avec les medias, je parle 
aux journalistes et ils sont là assis, impassibles, 
comme s’ils ne savaient pas comment réagir à 
ce que je raconte…

Qu’aurais-tu fais si tu n’avais pas joué dans 
un groupe ?
Je serais mort. Plutôt trois fois qu’une même. 
 
Parlons de tes autres projets musicaux : 
Bring The War Home, votre premier album 
est enregistré mais vous n’avez pas encore 
trouvé de label à ce qu’il semble, même si 
tu parlais de Pias ou Roadrunner à un mo-
ment… Si aucun ne vous signe, le sortirez-
vous vous-mêmes, par le biais d’Internet ? 
Nous avons décidé d’en sortir une première 
édition en octobre, disponible via notre page 
myspace. L’album a pour titre « Rejoice », car 
tout vient de là. Aucune véritable attente con-

cernant ce groupe, juste l’immense satisfaction 
de présenter une musique solide, belle et som-
bre. En ce moment même je suis en train de 
réunir certaines équipes autour du noyau de 
certains projets auxquels j’ai la chance de par-
ticiper. Idéalement, ça devrait un peu booster 
les choses. Les gens impliqués sont des vision-
naires très talentueux, on va voir ce que l’on va 
pouvoir cuisiner ensemble. Je peux déjà te dire 
que ça englobe un peu tout, musique, produc-
tion, design et pas mal d’écriture.
   
Et « O » ? C’est un nouveau projet que tu 
décris comme un mélange entre Neurosis et 
QOTSA, j’ai du mal à imaginer… 
Oui, ha ça c’est mon bébé ! Je suis tellement 
heureux que ce projet aboutisse enfin, c’est 
quelque chose que j’ai en tête depuis 1995, 
mais à l’époque personne ne comprenait où je 
voulais en venir, personne ne semblait capter 
mes idées. Mais depuis, des groupes comme 
Mogwai, Godspeed (You Black Emperor!), 
QOTSA et oui, Neurosis, sont passés par là, le 
temps est enfin venu, et tous les gens inclus 
dans le projet sont bluffés. Marten de BTWH 
joue de la batterie, Andess et Dennis, d’un 
groupe local de Gothenburg du nom de Foobar, 
jouent de la guitare avec moi, et Jesper Liveröd 
de Burst/Nasum est à la basse. On cherche un 
musicien supplémentaire à la fois bassiste et 
guitariste. La musique est vraiment immense, 
Jesper m’a passé un coup de fil après avoir 
reçu les premières demos pour me raconter 
qu’elles lui avaient donné envie de se battre 
et de baiser en même temps. C’est un peu My 
Bloody Valentine sous stéroïdes dans une orgie 
dionysiaque. C’est vraiment cool…
 
Il y a deux ans tu me parlais déjà d’un projet 
avec Shane Embury de Napalm Death et Billy 
Gould, ex-Faith No More. J’ai interviewé Billy 
il a quelques mois et il m’a dit qu’il n’avait 
encore rien fait, qu’il attendait des nouvelles 
de Shane. Ce projet va-t-il aboutir ? 
Ça en est vraiment au point mort. Ce n’est la 
faute de personne en particulier, je n’ai juste 
pas le temps. Nous avons la musique, nous 
avons les textes, il ne me reste plus qu’à en-
registrer le chant.

Tu disais aussi avoir enregistré des voix 
pour un groupe post-rock allemand…
Long Distance Calling ! J’ai eu cette opportu-
nité grâce à mon ami Jan Hoffman qui bosse 
chez Century Media. Il joue aussi de la musique 
dans ce groupe et m’a demandé si je voulais 
bien poser quelques voix. Ils m’ont envoyé les 
morceaux et j’ai écrit et enregistré mes parties 
vocales dans mon salon, avec mes gamins 
autour en train de courir et s’amuser. Je crois 
que j’ai eu droit à quelques ballons remplis 
d’eau sur la tête, la maison était dans un drôle 
d’état après ça… Le disque est sorti au prin-
temps 2008 je crois et là ils terminent juste une 
tournée en compagnie de Dredg et ILikeTrains.  
  
Et Mary Beats Jane, aucune chance que 
vous ne sortiez quelque chose ?
Absolument aucune chance, c’est fini, merci 
beaucoup !
   
As-tu pu assister à un concert de refor-
mation d’At The Gates (Ndlr : le précédent 
groupe des frères Bjorler, bassiste et guita-
riste de The Haunted) ?
Non. Je suis vraiment content qu’ils donnent 
quelques show et qu’ils aient enfin gagné la re-
connaissance qu’ils méritent après toutes ces 
années, mais j’étais là quand le groupe existait 
encore dans les années 90, et je n’ai jamais 
vraiment trouvé ce qu’ils faisaient si intéres-
sant que ça. Je connais pourtant les morceaux 
par cœur, nous en jouions certains aux débuts 
de The Haunted, mais comme je l’ai déjà dit, 
c’est le passé, et pour moi le présent c’est The 
Haunted. Mais j’ai confiance, je suis certain 
qu’ils assurent.

Pour finir, y a-t-il une question que l’on ne 
te pose jamais et à laquelle tu voudrais ré-
pondre ?
Q : Veux-tu venir à une super orgie avec moi ?
R : Yes, why the hell not!

THE HAUNTED
Versus
(Century Media)
www.the-haunted.com
www.myspace.com/dolving 

Interview
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Je sais, ça en fait 10, mais déjà ça me 
brise le coeur....
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Comment était la scène musicale d’Athens 
à vos débuts ? On connait surtout REM et 
les B-52’s mais il y a avait tout un tas d’ex-
cellents groupes plus confidentiels comme 
les Bar-B-Q Killers, Jack O’Nuts, Pylon, ou 
les Martians.
Creston Spiers : Pour moi, Jack O’Nuts était 
de loin le meilleur groupe d’Athens. On était 
potes avec eux. J’ai habité avec Laura (Ndlr : 
Laura Carter, également ex-chanteuse de 
Bar-B-Q Killers) pendant quelques années et 
Brooks (Ndlr : Brooks Carter, guitare et voix) est 
toujours un bon ami à nous. C’était vraiment 
ceux qu’on aimait le plus. Quand on jouait à 
l’époque, il n’y avait pratiquement que des 
potes à nous dans le public, ceux qui jouaient 
dans les autres groupes à l’affiche. Les gens de 
l’extérieur ne venaient jamais. On dépassait ra-

rement les 20 personnes : les amis, les petites-
copines, et les gens qui nous connaissaient.

C’était comme ça pendant toute la première 
période d’Harvey Milk avant le break ?
Creston Spiers. : Pas complètement. Disons 
que vers la fin, on attirait un peu plus de mon-
de.

Qu’est-ce qui vous a poussés à revenir et à 
enregistrer Special Wishes en 2006 ?
Stephen Tanner : J’ai rencontré un pote 
de Joe, Dennis, qui est devenu un de mes 
meilleurs amis depuis. Il avait un label à New 
York et c’était un grand fan du groupe. Il nous 
a demandé si on avait des morceaux live ou 
inédits de côté, des choses qu’il aurait pu sortir 
sur son label. On a donc écouté ce qu’on avait 

mais tous les enregistrements live sonnaient 
comme de la merde. On a commencé à bosser 
avec Relapse en parallèle. Ils voulaient rééditer 
des vieux trucs mais je n’étais pas super con-
tent de la manière dont ça se passait. Merde, 
on n’avait pas arrêté parce qu’on ne pouvait 
plus se saquer ou quelque chose comme ça. 
Simplement, on était parti vivre ailleurs Kyle et 
moi et puis Creston s’occupait de son gosse. 
Il n’y a jamais eu de problèmes entre nous. Ça 
s’est juste arrêté comme ça. D’ailleurs, je crois 
qu’on savait tous au fond de nous qu’on rejoue-
rait ensemble un jour. Quand j’ai commencé à 
avoir des propositions de la part des labels, j’ai 
appelé Creston et Paul pour savoir s’ils vou-
laient venir à New York jouer un peu et voir si on 
arrivait à faire un nouvel album. Deux semaines 
plus tard, Special Wishes était bouclé.

Est-ce que les rééditions sur Relapse et le 
DVD sur Chunklet n’ont pas aussi contri-
bué à votre retour, au moins en vous faisant 
prendre conscience que vous aviez toujours 
un public, et un public sûrement plus consé-
quent qu’à vos débuts ?
Stephen Tanner : On n’a rien à voir avec ces 
rééditions. Et à vrai dire, on n’a jamais vraiment 
eu de public avant notre séparation ou disons 
que notre public était ridiculement confidentiel. 
Mais à ce moment-là, beaucoup de choses ont 
commencé à changer dans le paysage musi-
cal. Parmi les groupes qu’on aimait, deux ont 
émergé sur le devant de la scène. C’était des 
groupes… de reprises (rires) et ils sont devenus 
très populaires. Ces groupes, c’est Sunn O))) et 
Boris. Quand t’y penses, Sunn était un groupe 
de reprise de Earth et Joe a fait partie de Earth. 
Boris a commencé comme un putain de groupe 

de reprises des Melvins et Joe a fait partie des 
Melvins. J’aime ces deux groupes, j’aime Earth 
et j’aime les Melvins…

Par déduction, tu aimes Joe.
Stephen Tanner : Oui je l’aime.
Creston Spiers : C’est un vrai connard. Note 
bien ça ! (Rires)
S.T : C’était une période où les gens se met-
taient à aimer Sunn, Boris et ce genre de trucs. 
Alors les gens ont commencé à s’intéresser à 
nous. Et puis on était potes avec Steven (Ndlr : 
O’Malley). Il parlait de nous dans les interviews, 
ce genre de trucs. Quand on a commencé, il 
n’y avait pas le net et nos disques étaient qua-
siment impossibles à trouver.

Vous lisez les chroniques qui parlent de 
vous ?
Creston Spiers (caustique) : Excessivement ! 
Toutes ! Je n’en loupe aucune… Sauf bien sûr 
quand c’est insultant. 
Stephen Tanner : Notre batteur les lit sur son 
Blackberry.

Parce que justement, on vous compare 
souvent aux Melvins - même avant l’arrivée 
de Joe dans le groupe. Vous ne trouvez pas 
ça un peu lourd ?
Joe Preston : On les emmerde.
Creston Spiers : Ils ont fait des trucs gé-
niaux.
Stephen Tanner : Je crois – et je pense que 
les autres seront d’accord avec moi – que la 
seule ressemblance réside dans les tempi et 
les timbres lourds et graves. Mais je trouve 
qu’on est à des kilomètres des Melvins. Pour 
moi c’est le jour et la nuit et Dieu sait que 

Mieux vaut être vivant… que MORT

On zonait tranquillement dans la putain de baraque de Kyle, 
à bouffer des kilos de burritos. 

On serait probablement morts d’ennui si au beau milieu de ce long et triste été passé entre le gris souris et le jaune 
pisseux de Paris - capitale du Monde sinistrée par la culture pendant deux mois consécutifs - ce concert de salubrité 
publique n’était venu nous arracher à la morosité ambiante. À l’affiche de la Maroqu’ ce soir-là, il y avait deux groupes 
immanquables, vieux comme le monde et dont le point commun était d’avoir été copieusement ignorés du public 
pendant plus d’une décennie avant que le vent ne se mette récemment à tourner. Mieux vaut tard. Aussi, ils étaient 
nombreux à se masser devant la scène pour Oxbow pendant qu’Eugene S. Robinson, lui, se massait le zizi sur la scène 
(on caricature évidemment, on passe sur la puissance de feu de ce groupe) et nombreux aussi à venir assister à la 
première française d’Harvey Milk minablement écourtée après 29 minutes et des poussières de larsens et de riffs gras 
as fuck made in Athens, Géorgie, pour d’inévitables questions de timing. Un peu plus tard, à quelques enjambées de la 
salle, assis nonchalamment devant le premier rideau métallique venu, clope au bec et bière à la main, Creston Spiers, 
Stephen Tanner et Joe « encore lui » Preston sont bien « des types normaux qui aiment rire » même si aucun d’eux ne 
porte de chemise à carreaux. Ces types sont même franchement drôles – il faut les entendre, le papier ne le permet 
pas encore - peut-être parce que comme le suggère le titre de leur nouvel album Life… The Best Game In Town, le 
deuxième depuis la résurrection en 2006, un bon Harvey Milk est un Harvey Milk vivant.

MILK
Harvey 
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Pendant ce temps-là  
le disque n’était toujours pas terminé. 

j’aime ce groupe. Je ne comprends pas ceux 
qui disent qu’on est un groupe de rip-off des 
Melvins parce que pour avoir vu jouer des di-
zaines de groupes de rip-off des Melvins, je 
peux te dire qu’ils sont tous MAUVAIS (rires). 
On joue à peu près aux mêmes tempi et avec 
le même type d’accordage mais à ce moment-
là, on pourrait dire aussi qu’on copie Black 
Sabbath.
J.P. (sarcastique) : J’aime tellement ces 
mecs !
C.S. : La première fois que j’ai entendu les 
Melvins, ma vision de la musique a changé ra-
dicalement. C’était une révélation pour moi.
S.T : Tu dis ça parce que t’avais pas encore 
écouté la face B de My War de Black Flag !
C.S. : C’est ça, j’écoute jamais rien de toute 
façon. Plus sérieusement, l’une des grosses 
différences entre eux et nous, c’est qu’on uti-
lise principalement des tonalités majeures.
J.P. : Je trouve qu’il y a des points com-
muns notamment avec le premier album des 
Melvins, Gluey Porch Treatments, un album 
que j’adore. Il y a un feeling très particulier 
dans ce disque qui, je crois, est très repré-
sentatif du Nord-Ouest des États-Unis, là où 
j’ai grandi. La première fois que j’ai entendu 
Harvey Milk, ce n’est pas tant que vous me 
rappeliez l’endroit où j’avais grandi, mais un 
album comme My Love… me procurait des 
sensations assez semblables, quelque chose 
de très local, une humeur particulière. C’était 
pas « CE morceau parle de ÇA ». Non, c’était 
une musique très sentie et pensée.
S.T. : Tu veux que je te dise ? La vraie diffé-
rence entre eux et nous c’est qu’on se sape 
normalement alors qu’eux portent des blou-
ses de mamies à fleurs.

Tu disais que Special Wishes vous avait pris 
deux semaines. En revanche, j’ai lu que Life… 
avait été un disque plutôt difficile à faire.
Stephen Tanner : Ça n’a pas été un disque 
difficile à faire mais un disque difficile à finir 
parce qu’on l’a enregistré dans le studio de no-
tre batteur. Par conséquent on n’avait aucune 
deadline. On zonait tranquillement dans la pu-
tain de baraque de Kyle, à bouffer des kilos de 
burritos. Pendant ce temps-là, le disque n’était 
toujours pas terminé.
Creston Spiers : C’est pas vrai !
S.T. : Si, c’est vrai ! C’est pour ça que tu l’as pas 
terminé. (Rires)
C.S : La raison pour laquelle le nouvel album a 
été difficile à faire, c’est que quand on l’a com-
mencé, on n’avait pas un seul morceau ! On a 
décidé de faire un disque en partant de zéro. Il 
fallait composer les morceaux puis les enregis-
trer. Sauf que quand tu écris un morceau, il faut 
au moins trois ou quatre mois de maturation 
avant de pouvoir le terminer réellement. Alors 
on écrivait puis on enregistrait, puis on chan-
geait des trucs, il fallait rôder les morceaux à 
nouveau pour les réenregistrer, etc, etc. C’était 
pas une bonne façon de faire.

Vous allez devoir imposer au label de vous 
imposer une deadline pour le prochain dis-
que ?
Joe Preston : Non, on l’écrira d’abord.
Stephen Tanner : On est tombé sur un blog sur 
lequel un crétin disait : « J’ai enfin chopé le nou-
veau Harvey Milk, j’espère qu’il sera moins ac-
cessible que celui d’avant ». Selon ce type, faire 
un truc « pas accessible » devrait être l’idée 
maîtresse quand tu fais un disque. Il voulait quoi, 
un truc plus bizarre ? Un truc plus stupide ? 
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HARVEY MILK
Life… The Best Game In Town 
(Hydra Head/La Baleine)
www.myspace.com/harveymilk

Il y a toujours beaucoup d’humour dans vos 
disques à côté de choses plus sérieuses.
Creston Spiers : Ah, content que tu l’aies re-
marqué.
Stephen Tanner : C’est pour rappeler aux 
gens qu’on n’est pas un groupe de Dooooom 
avec des t-shirts noirs, que nous sommes des 
types normaux, qu’on aime rire et qu’on n’est 
pas des putains de gros idiots.
C.S. : Si. On est idiots et on déteste rire. On 
s’ennuyait, c’est tout.
S.T. : Tous ces groupes qui hurlent « Grrrrrrr ! 
Aaaarrrrrrgh ! » : ils sont sérieux et stupides.

Lorsque vous avez joué « The Anvil Will Fall » 
ce soir, des types dans le public se foutaient 
de vous : « Arrêtez les mecs, vous allez nous 
faire chialer… ».
Creston Spiers : Tant mieux. J’espère qu’ils 
ont vraiment chialé parce que c’est préci-
sément le but. Plus sérieusement, il n’y a ni 
moquerie ni aucune forme d’ironie derrière ce 
morceau. Émotionnellement parlant, c’est un 
thème très fort.
Joe Preston : On ne savait pas que ce mor-
ceau était un hymne patriotique anglais jusqu’à 
ce qu’on le joue en Écosse et qu’on se fasse in-
sulter : « Allez vous faire foutre ! Fermez-la ! ».
C.S. : C’était l’hymne des forces armées bri-
tanniques. On l’ignorait totalement. On l’a em-
prunté aux Planètes de Gustave Holst. (Ndlr : 
L’adaptation « I Vow To Thee My Country », 
jouée lors de nombreuses cérémonies officiel-
les britanniques a été originalement compo-
sée dans la première moitié du siècle dernier 
par Holst pour son œuvre la plus célèbre, Les 
Planètes, au milieu du mouvement « Jupiter »).

Comment avez-vous atterri sur Hydra 
Head ?
Stephen Tanner : Chacun de nos disques est 
sorti sur un label différent. Ça ne marchait ja-
mais vraiment comme on voulait. Je n’avais 
jamais entendu parler d’Hydra Head jusqu’à ce 
qu’ils sortent l’album de Big Business qui est 
un groupe que j’adore. Je savais que Joe avait 
joué avec Jared de Big Biz il y a un moment 
(Ndlr : The Whip avec Jared Warren et Scott 
Jernigan de Karp). J’ai fini par rencontrer les 
Big Business qui ne m’ont dit que des bonnes 
choses à propos d’Hydra Head. Joe m’a dit 
qu’un des types du label jouait dans Isis et je 
savais que le groupe était fan d’Harvey Milk. 

Je ne sais même pas à quoi ressemble leur 
musique. J’avais vu Thrones jouer en première 
partie d’Isis mais eux, je les avais loupés. En 
tout cas j’aime bien ces gars et je suis sûr que 
j’aimerais aussi leur musique. On les a rencon-
trés à un showcase au Texas et quand ils nous 
ont proposé de sortir notre album, c’était exac-
tement le label que j’avais en tête. Je crois que 
si on fait un nouveau disque, ça sera avec eux.

Donc c’était du pipeau quand vous disiez à 
Rock’A’Rolla que si on voulait vous voir une 
dernière fois sur scène, c’était ici et main-
tenant.
Creston Spiers : C’est la fin de TOUT !... Non, 
je travaille déjà sur des nouveaux morceaux. 
Ça s’annonce bien.
Stephen Tanner : On veut juste rentrer chez 
nous et reprendre nos petites vies chiantes pour 
pouvoir dire : « Alors, vous faites un nouveau 
disque ? - ON N’A PAS UN SEUL MORCEAU ! 
– Et qui va booker la tournée ? -TA SŒUR ! ». 
Franchement, on s’aime tous énormément et 
c’est bien plus important que d’être créatifs. 
(Spiers et Preston explosent de rire) Fermez-là, 
je suis sérieux ! Bien s’entendre, c’est quand 
même plus important que d’être…
C.S : … que d’être bons ! (Éclat de rire, bis)
S.T : Mais ON est bons, mec !

J’aime bien vos derniers artworks, les pho-
tos de chambres à coucher avec des posters 
de groupes, Maiden, les Alleman Brothers...
Stephen Tanner : Oui, ça c’est ma chambre 
à Brooklyn. Je loue mon appart à un ex-Hell’s 
Angels qui était ingé-son dans les années 
80. C’est le mec qui a mixé Appetite For 
Destruction. Son appart était rempli de ces 
vieux trucs. Le sombrero et la photo d’Alle-
man étaient déjà sur le mur. Celle de l’équipe 
de baseball aussi. Pour la pochette de Special 
Wishes avec le poster d’Hendrix, les photos 
ont été prises chez Creston en Georgie. C’est 
devenu notre thème pour les artworks. Donc 
je pense que pour le prochain, on prendra des 
photos de chez Joe ou chez Kyle… La maison 
de Kyle est trop « jolie ». Ça risque d’être dé-
primant.

Creston Spiers : Okay les gars, le prochain 
disque sera ultra bizarre et complètement 
inaccessible ! (Rires). En fait, il n’y aura pas de 
prochain disque. (Silence) Ahahaha ! Non non, 
c’est une blague.

« Old Glory » (sur Special Wishes) et « Death 
Goes to the Winner » (sur Life…) sont pour 
moi très représentatifs de l’identité singuliè-
re de Harvey Milk, à savoir le refus de choisir 
entre le riff lourd et la mélodie. Vous pouvez 
m’en dire plus sur ces deux morceaux ?
Stephen Tanner : « Old Glory » a été entière-
ment écrit par Creston et c’est lui qui joue de 
tous les instruments. J’ignorais l’existence de 
ce morceau jusqu’à ce qu’il soit enregistré. 
C’est un de mes morceaux préférés.

J’ai lu dans le liner notes que Joe avait com-
posé la partie mélodique très baroque de 
« Death Goes to the Winner ».
Creston Spiers : Oui et c’est Paul, notre an-
cien batteur, qui en a écrit l’autre partie.
Stephen Tanner : Ces deux bribes de mor-
ceaux sont apparues alors qu’on était en train 
de finir le disque. J’avais déjà trouvé le titre de 
l’album. On les a mises bout à bout et je leur 
ai dit d’écrire des paroles du genre : c’est cool 
d’être vivant.
C.S : Si on l’a écrit c’est uniquement parce 
que Stevie nous l’a ordonné : « Faites ci, faites 
ça… ». On l’a fait. (Rires)
S.T. : Okay, j’ai peut-être pas composé une 
seule note de ce morceau mais j’ai gueulé 
jusqu’à ce qu’ils le fassent. Et au final c’est le 
meilleur de l’album.

Tu parlais du titre de l’album Life… The Best 
Game in Town. Ça vient d’où ?
Stephen Tanner : D’un ami à moi que je ne 
nommerai pas. Sa copine est la plus belle fille 
de la planète. On croise une autre nana dans 
la rue et il se met à la mater comme s’il voulait 
se la faire. Je lui dis : « Qu’est-ce qui cloche 
chez toi mec ? Pourquoi tu fais ça ? » Et il me 
répond : « La vie, c’est le meilleur jeu dans le 
coin. Je ne veux pas avoir à regretter quoi que 
ce soit quand je serai vieux ». Ce qu’il voulait 
dire c’est qu’il vaut mieux être vivant que…
Creston Spiers : Mort ! (Rires)

Creston, tu es toujours prof de musique ?
Creston Spiers : Je l’ai été pendant 9 ans. 
Aujourd’hui, je suis toujours prof mais j’ensei-
gne toutes les matières. Je suis allé à l’école 
pour apprendre la musique et maintenant je 
peux l’enseigner.

Penses-tu que ça a influencé ta manière 
d’aborder la musique avec Harvey Milk ?
Stephen Tanner : Il nous apprend des trucs 
tous les jours.
Creston Spiers : Les cours de musique ont eu 
une influence énorme sur Harvey Milk.

Tu as déjà fait écouter Harvey Milk à tes 
élèves ?
Creston Spiers : Tu plaisantes, ils ont huit 
ans ! Non. Je les effraie déjà assez comme ça. 
(Rires)

Joe, peux-tu nous raconter comment tu as 
atterri dans le groupe ?
Joe Preston : Ça faisait des années qu’on 
était amis. J’avais rencontré Stephen quand 
je jouais dans les Melvins pendant un concert 
à Athens avec son groupe, Clamp. Ces hip-
pies nous avaient gonflés. Ils étaient montés 
sur scène à poil. Quelque temps après, je 
traînais avec eux. Je crois que j’avais eu leur 
numéro par Godheadsilo. On a fait quelques 
concerts ensemble et j’ai passé du temps 
avec Steven. Un an plus tard, vers 1992 je 
crois, on jouait en première partie de Gwar 
avec les Melvins. Steven était venu avec 
Creston. A la fin du concert, ils me disent 
qu’ils viennent de commencer un nouveau 
groupe ensemble. J’étais encore dans le feu 
de l’action et j’ai dû leur lâcher un truc vite 
fait du genre « Euh okay... Cool dudes. On se 
voit plus tard, hein ! ». (Rires). Plus de 10 ans 
après, ils continuaient à me tester pour savoir 
si j’étais un blaireau ou pas.
Creston Spiers : Joe EST un blaireau.

Tu jouais encore avec High On Fire à ce 
moment-là ?
Joe Preston : Non je n’avais plus que 
Thrones. J’avais déjà quitté High On Fire. On 
est toujours amis et c’est bien le seul groupe 
avec lequel j’ai réussi à rester en bon terme. 
(Rires) Je me sentais lessivé à force de tour-
ner.
Creston Spiers : C’est types sont des homo-
sexuels avérés, ça se voit non ? Joe ne sup-
portait plus leurs avances. C’est tout !

Tu t’es beaucoup impliqué dans la compo-
sition de l’album ?
Joe Preston : Au moment où j’ai pris l’avion 
pour la Géorgie, je n’avais pratiquement rien 
à part quelques trucs que j’avais écrits un 
an auparavant et que je pensais utiliser pour 
Thrones (Spiers lâche un gigantesque rire 
gras). On n’avait que dix jours pour bosser. 
J’ai fait quelques parties de basse et de gui-
tare. C’est à peu près tout. Dommage qu’on 
n’ait pas eu plus de temps. On commençait 
à développer de bonnes idées qu’on n’a pas 
pu finir à temps pour l’album.
Creston Spiers : Joe joue sur tous les mor-
ceaux excepté « Death Goes to the Winner » 
qu’on a terminé bien plus tard.
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A L’INSTINCT

karysun

Comment deux guitaristes de groupes 
emo/screamo en viennent à former un duo 
stoner ? 
Nico : On a formé Karysun il y a deux ans 
mais le groupe a une existence stable et 
un line-up fixe depuis moins d’un an. La 
première année a été chaotique : départ en 
fanfare avec un concert deux semaines après 
la formation en duo puis break de huit mois. 
Rien n’était calculé, on a fait le break comme 
on a monté le groupe et comme on a rejoué 
ensemble. C’était une histoire de coup de fil 
du genre « j’ai du temps cette semaine, ça te 
dit de faire des morceaux ? ». 
Niveau stoner, quels sont les groupes qui 
vous ont donné envie de vous y mettre ?
Nico : Hum, je n’écoute pas des tonnes 
de stoner finalement, j’aime bien quel-
ques trucs plus ou moins assimilés comme 
Greenmachine, Eyehategod, Neurosis, 
Corrupted, Counterblast... Je ne suis pas sûr 
qu’on se soit dit qu’on allait faire tel style de 
zique… c’est venu comme ça après quelques 
riffs et quelques rythmes. Je crois que pour 
Karysun, j’ai été plus influencé par les trucs 
metal que j’écoutais y’a quinze ans (et que 
j’écoute encore) comme Metallica et plein de 
classiques metal/rock que tu découvres plus 
jeune. Pas mal de vieux trucs sur Earache 
aussi, du punk...
Marc : En fait, ce n’est pas vraiment le sto-

ner qui m’a donné envie d’en faire. On vou-
lait faire du rock tout simplement et mes 
influences, c’étaient AC/DC, RATM, les trucs 
grunge que j’écoutais quand j’étais gosse. 
Et avec un gros son, ça donne du stoner. 
Je dois avouer que je m’attendais à un 
side-project bâclé mais on sent à l’écoute 
que c’est bien plus que ça. Karysun est 
parti pour durer ?
Je n’ai pas l’impression que Karysun soit 
plus un side-project que les autres groupes 
dans lequel je suis ou j’ai pu m’investir. On 
n’a jamais fait de calcul de priorité, c’est 
souvent plus une question de disponibilité 
des membres de chaque groupe. Ouais, je 
pense que c’est parti pour durer un peu.  
Les nouveaux morceaux que j’ai entendus 
en concert sonnent un peu plus crust. Les 
influences d-beat reviennent au galop ?
Hum le d-beat n’était pas parti bien loin si 
tu écoutes « Torch Police Cars » sur l’album. 
C’est vrai que les deux morceaux que tu as 
entendus sont peut-être un peu speed, mais 
je ne suis pas sûr que ce sera comme ça pour 
les prochains. On ne s’est pas fixé d’orienta-
tion ni de limites musicales. Je ne pense pas 
qu’on se cantonne à un style précis et qu’on 
fera un disque à la Discharge. Par contre, il 
est possible qu’on expérimente un peu plus 
sur les prochains morceaux. On a des goûts 
musicaux assez larges et ça pourrait se finir 

par un mélange de black metal et de musique 
classique, de punk et d’electro... ouais ça ne 
fait pas envie comme ça mais on va creuser 
un peu cette affaire.
Vous vous battez pour écrire les riffs de 
gratte ou c’est le domaine privilégié de 
Marc ? 
Nous ne nous battons pas (encore) quand 
nous composons. C’est à Marc que revient 
d’assumer les riffs de guitare pour Karysun.
Si les paroles ne sont pas dans le livret, 
c’est parce que vous avez trop honte des 
conneries que vous avez écrites ou vous 
vous en foutez ? 
N : Nan, on n’a pas écrit tant de conneries 
et les paroles, ça a de l’importance à nos 
yeux. C’était une démarche volontaire de 
ne pas les inclure. Je crois qu’on en avait 
marre de lire des paroles ultra engagées 
écrites par des mecs dont le comportement 
n’a rien à voir. Je préfère à 200% que ce 
soit l’inverse, ne pas mettre de paroles et 
agir du mieux possible en accord avec mes 
idées. Je pense que pour la suite on en in-
clura. Il y a dans les nouveaux morceaux des 
singalongs que les gens devront scander 
chez eux tout en exécutant en famille des 
circle pits endiablés autour de leur canapé.  
Les casquettes hard rock, les barbes et 
les jeans déchirés, c’est pour faire plus 
redneck ?
On nous a déjà fait la remarque sur le côté 
« redneck ». Je t’avoue que ce n’est pas 
calculé, c’est juste chiant de se raser et on 
ne doit pas se donner les moyens de renou-
veler nos garde robes… Comme en ce mo-
ment c’est « in » de tenter de ressembler aux 
beaufs américains, dès que tu t’es pas rasé 
pendant une semaine et que t’as deux taches 
sur ton jean on te dit que tu te la joues red-
neck. Ben nan, j’ai pas plus envie de ressem-

bler à un abruti ricain qu’à un abruti d’ici.
Des projets immédiats avec Karysun main-
tenant que Sugartown est revenu de tour-
née ? Tournée qui ne s’est d’ailleurs pas 
trop bien passée à ce que j’ai entendu… 
N : La version vinyle de l’album devrait sortir 
en fin d’année et une version CD au Japon 
début 2009. La tournée en Angleterre est 
sur le point d’avorter à cause d’un gars très 
(trop ?) cool qui s’est proposé de l’organiser 
mais qui n’a visiblement pas trop assuré. La 
prochaine, ce sera donc en Russie cet autom-
ne pour 3 concerts. Pour la suite, je ne sais 
pas, peut-être enregistrer quelques nouveaux 
morceaux. Pas d’album dans l’immédiat mais 
quelques petits formats, pourquoi pas.
M : Oui, on est revenus de tournée avec 
Sugartown. Et oui, c’était bien naze. À part 
les trois premiers jours en Espagne et les 
deux dates en Écosse, tout le reste était hon-
teux. Niveau conditions, c’était déplorable. 
La plupart des nuits dehors dans un parc, 
sans bouffe et sans thune. Et ça s’est terminé 
à Londres en beauté par une altercation en-
tre moi et l’organisatrice du concert, au point 
de se barrer avant que les flics arrivent. On 
n’est pas pressés d’y rejouer et je suis sou-
lagé de ne pas devoir y retourner aussi tôt 
avec Karysun. Le seul point positif, ça a été 
les rencontres d’Adorno au Portugal et des 
gars de No Kilter à Glasgow. En ressortira 
d’ailleurs un split avec Adorno début 2009.
Nico, je suis obligé de te demander des 
nouvelles d’Amanda…
On prend le temps. Rien ne presse.

A la force d’un premier album à classer parmi les bonnes 
surprises de l’année, le duo caennais Karysun, souvent décrit 
comme le « side-project stoner-punk des guitaristes d’Amanda 
Woodward et Sugartown Cabaret », a déjà prouvé qu’il était 
davantage qu’un groupe récréatif. 
Marc (guitare/chant) et Nico (batterie/attitude) confirment.

KARYSUN
Interceptor 
(Aïnu)
www.myspace.com/karysun

Zoom
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Tes premiers pas dans le rap se sont faits 
par l’intermédiaire d’Ice T et de son Rhyme 
Syndicate, c’est même lui qui t’a aidé à sortir 
ton premier album en 1990…
Jusque là, je n’avais jamais pensé devenir 
rappeur. A l’époque, je faisais juste du graffiti 
à New York avec des potes à moi. L’un d’entre 
eux, Divine Styler, était à fond dans le rap. J’étais 
déjà très fan de hip hop et plus particulièrement 
de ce qu’il faisait. Il m’a présenté un pote à lui, 
Bilal, qui faisait des sons et il m’a proposé de 
faire une cassette. Je l’ai faite pour déconner ; 
j’étais curieux mais je ne me prenais pas trop au 
sérieux. Une fois la cassette finie, Bilal et Styler 
l’ont faite écouter à Ice T, qu’ils connaissaient, et 
il a beaucoup aimé. Les mecs lui ont alors dit que 
c’était un gamin blanc qui posait, et il a répondu 
cash : « Qu’on lui fasse un contrat ! ». J’avais 
17 ans à l’époque, et personne ne gagnait 
d’argent dans le hip hop comme aujourd’hui, il 
n’y avait pas de pression commerciale, donc je 
me suis dit « ouais, pourquoi pas, tiens, je vais 
faire un disque de rap ». Et c’est comme ça 
que j’ai enregistré mon premier album, Forever 
Everlasting. Quand je le réécoute aujourd’hui, je 
me rends compte qu’il y a des choses qui me 
ressemblent et d’autres beaucoup moins, mais 

ce sont des erreurs de jeunesse. Après tout, 
je n’étais encore qu’un gosse. J’ai récemment 
revu Ice T, et on a reparlé de toute cette période, 
de comment il m’a mis le pied à l’étrier dans 
ce business. Même aujourd’hui, je ne ferais 
certainement pas ce que je fais s’il n’avait 
pas été là pour m’ouvrir la porte. Je lui dois 
beaucoup. 

La suite, on la connaît : tu fondes House of 
Pain avec tes deux potes Danny Boy et DJ 
Lethal, et vous cartonnez avec le single 
« Jump Around » et deux albums. Pourtant, 
dès le troisième album, le cœur n’y est plus 
et peu de temps après tu pars poursuivre une 
carrière solo…
C’était une période très difficile pour moi, 
car Danny Boy commençait à sérieusement 
s’enliser dans des problèmes de drogue. Non 
seulement on était dans le même groupe, 
mais c’était surtout mon meilleur ami. On était 
arrivés à un point où on ne pouvait même plus 
se regarder dans les yeux. Faire de la musique 
était progressivement devenu une corvée. 
Je ne prenais plus aucun plaisir à faire partie 
de House of Pain, faire des shows, voyager à 
travers le monde. Si tu ne t’éclates pas à faire 

de la musique, autant bosser au chantier. J’en 
étais arrivé à un point où c’était le groupe ou 
mon bonheur… Si tu écoutes notre dernier 
album, tu y trouveras mes potes Divine Styler 
et Sadat X car à la base ça ne devait même 
pas être un disque de House of Pain. Mais à 
l’époque Danny était revenu clean de désintox, 
on a essayé de repartir sur de bonnes bases, 
on a enregistré deux morceaux pour l’album 
mais il a vite replongé. Chacun est donc parti 
de son côté. Lethal, qui travaillait déjà plus ou 
moins avec Limp Bizkit, les a définitivement 
rejoints et moi je ne savais pas très bien ce que 
j’allais faire. 

C’est à cette période que tu es venu à cette 
fusion rap/folk/blues ?
Toute l’histoire de Whitey Ford a commencé 
quand j’ai reçu un coup de fil du producteur 
Dante Ross, qui est un bon ami. Sentant que 
j’étais déprimé, il m’a dit « viens à New York » et 
on a commencé à travailler sur un album solo, 
qui devait à la base être un nouvel album de hip 
hop ; toutes les chansons hip hop du disque 
ont d’ailleurs été enregistrées en premier. Puis 
un soir dans le studio, j’étais en train de jouer 
un truc sur ma guitare et il m’a dit « qu’est-

ce que tu joues, là ? ». Je lui ai répondu que 
c’était un truc que j’avais écrit comme ça et il 
m’a dit « il faut qu’on l’enregistre ! ». Et c’est ce 
qui a donné « What it’s like », un de mes plus 
gros succès. C’est un peu l’histoire de ma vie : 
j’aime me laisser aller à suivre les chemins qui 
s’offrent à moi. Et la plupart du temps, j’ai été 
très chanceux qu’ils mènent quelque part. Mes 
albums Whitey Ford Sings the Blues et Eat at 
Whitey’s ont reçu de bons accueils, White Trash 
Beautiful un peu moins…

Ce qui nous amène aujourd’hui à ton 
cinquième album, Love, War and the Ghost 
of Whitey Ford. Comment s’est passé le 
travail sur celui-ci ?
Comme je viens de le dire, je ne suis pas 
quelqu’un qui planifie beaucoup. Pour cet 
album-ci, la seule chose que je voulais, c’était 
de me créer un nouveau son. Je ne voulais 
pas que les gens me réduisent à la guitare 
acoustique, donc on a élargi la palette sonore, 
en ramenant de nouveaux instruments (guitare 
électrique, claviers Moog, Farfisa…) mais aussi 
en les triturant au max en studio avec des filtres 
et des effets. Je voulais aussi que cet album 
soit plus puissant, plus agressif, mais pas dans 

une optique rock classique, je voulais quelque 
chose d’assez original. D’où le « fantôme de 
Whitey Ford » : le son d’Everlast est encore là, 
mais c’est une approche différente. C’est pour 
ça que j’ai changé de producteur sur ce disque. 
Dante Ross a produit mes trois précédents 
albums et quand deux personnes travaillent 
longtemps ensemble, elles finissent par avoir 
des formules automatiques, et ce n’est jamais 
bon à terme. Heureusement, Dante et moi 
sommes assez amis pour qu’il comprenne ce 
besoin de nouveaux horizons.

Ce besoin de changement vient-il du relatif 
échec de White Trash Beautiful, qui était un 
album somme toute assez monolithique ?
Avec White Trash Beautiful, j’ai voulu montrer 
ma propre vision de la musique country, la vraie, 
la old school, pas la country pop qu’on entend 
partout aux Etats-Unis aujourd’hui. Ce n’était 
pas un album de country à proprement parler 
mais plutôt « inspiré par ». De la façon dont cet 
album a été fait, une chose est ressortie : le 
prochain ne serait pas comme ça. Même si mes 
précédents albums ne sonnent pas tout à fait 
pareil, je pense avoir assez creusé le sillon folk. 
Il était temps de passer à autre chose.

En parlant de country, sur ton nouvel 
album tu reprends le « Folsom Prison 
Blues » de Johnny Cash, mixé avec l’instru 
de « Insane in the Brain » de Cypress Hill. 
D’où t’es venue cette idée délirante ?
DJ Muggs de Cypress Hill (Ndlr : et auteur 
du son de « Jump Around » de House of 
Pain), mon nouveau producteur, Keyfus, et 
moi-même avons commencé en parallèle 
de l’album un side-project avec lequel on 
fait des mash-ups en live dans des clubs 
de Californiens. Un soir, je commence 
une reprise de « Folsom Prison Blues » et 
Muggs balance sans prévenir l’instru de 
« Insane in the Brain » et tout le monde 
est devenu fou. Les jeunes ont commencé 
à crier « ouais, Cypress Hill !!! » et les plus 
vieux « ouais, Johnny Cash !!! ». On s’est 
rendu compte que toutes les générations se 
retrouvaient sur ce morceau. Un soir après 
un concert, on a décidé de l’enregistrer. 
L’album était déjà bouclé mais je le voulais 
absolument dessus. Encore une fois, ça 
s’est fait un peu tout seul. Et même si 
je n’avais pas besoin de demander de 
permission, j’ai tenu à rencontrer le fils 
de Johnny Cash, John Carter Cash, pour  

Avec White Trash Beautiful, j’ai voulu montrer 
ma propre vision de la musique country, 
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la vraie, la old school, pas la country pop 
qu’on entend partout aux Etats-Unis aujourd’hui.

Everlast
RENEGADE  OF  FOLK

Erik Schrody, alias Everlast, est ce qu’on appelle un rescapé. 
Rescapé du groupe House of Pain, dont l’incontournable tube « Jump Around » a éclipsé – à tort 
– une discographie qui méritait un meilleur sort, précipitant la désagrégation précoce du trio new-
yorkais. Rescapé ensuite d’une malformation cardiaque qui le laissa pour mort clinique à l’aune 
de la sortie du solo qui consacrerait sa fusion hip hop/folk/blues, Whitey Ford Sings the Blues. 
Rescapé enfin de différents changements de maisons de disques et quelques années passées 
en sous-marin, jouant les hommes de l’ombre pour Snoop Dogg (l’excellent « My Medicine » 
sur le dernier album du cabot de Long Beach, Ego Trippin’) ou composant le générique-titre 
de la série Saving Grace (avec Holly Hunter), qui lui vaudra – justement – un récent retour en 
« grâce » médiatique. Quant à la rentrée, elle s’annonce plutôt chargée pour Everlast, qui cumule 
les sorties : en solo avec le surprenant et très virulent Love, War and the Ghost of Whitey Ford et 
en groupe avec La Coka Nostra, formation 100% hip hop qui marque le retour au giron de ses 
anciens complices d’House of Pain.

28 29



avoir son consentement… Et il a adoré ! Je 
lui ai dit alors que je comptais le mettre sur 
mon album et il m’a dit « t’as intérêt, oui ! » 
(rires). Et il a rajouté « je suis sûr que si mon 
père était encore vivant, il aurait aimé cette 
version aussi ». A chaque fois que j’y repense, 
ça me donne la chair de poule ! Johnny Cash 
est une grande influence pour moi, mais je 
n’ai jamais eu la chance de le rencontrer. En 
1999, j’avais travaillé avec Rick Rubin sur 
la B.O. du film Big Daddy, pour laquelle j’ai 
repris une chanson de Neil Young, « Only Love 
can Break your Heart ». Quelque temps plus 
tard, il m’avait invité à une soirée hommage 
à Johnny Cash où plein d’artistes reprenaient 
ses chansons et où il a joué à la fin. C’était 
sa dernière apparition sur scène. A la fin, Rick 
m’a proposé d’aller le rencontrer, mais il y 
avait trop de gens autour de lui qui voulaient 
lui serrer la main ou lui parler et il était déjà 
affaibli, je me suis dit que ce n’était pas de 
bonnes conditions et je suis parti, croyant 
que j’aurais l’occasion de le revoir plus tard. 
Malheureusement, il est mort avant.

Tu as d’ailleurs écrit une chanson pour 
Snoop Dogg sur laquelle il rend hommage 
à Johnny Cash, « My Medicine ». 
En effet, mais ce n’était pas mon idée. C’est 
Snoop qui est venu me voir pour que je lui 
écrive une chanson country pour son dernier 
album. Un soir, j’étais à New York pour un 
show et il m’appelle pour me dire qu’il est à 
Dublin pour la dernière date de sa tournée 
et qu’il voudrait que j’apparaisse sur scène 
pour faire une surprise au public, car tous 
les soirs il joue « Jump Around » pendant son 
show. J’ai sauté dans un avion pour l’Irlande 
et le soir, dans les loges, le mec n’écoutait 
que de la country. De la bonne. De la vieille : 
Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings, 
Woody Guthrie, Patsy Cline… Des trucs que 
je lui avais fait écouter quelques années plus 
tôt. Snoop est quelqu’un de très intelligent, 
un vrai fan de musique, pas du tout étroit 
d’esprit. Quelques mois plus tard, on se 
recroise à New York et il me dit « je suis en 
train de faire un nouvel album où j’essaye 
plein de trucs différents et j’aimerais que tu 
m’écrives une chanson country, à la Johnny 

Cash ». Je lui ai dit « arrête tes conneries ! », 
mais il était sérieux. Et je me suis donc pris 
la tête dessus, à me demander comment on 
écrivait une putain de chanson country pour 
Snoop (rires) ! Finalement, après quelques 
essais peu concluants, j’ai su que je tenais 
quelque chose avec « My Medicine », je lui ai 
envoyé et il a complètement pété les plombs. 
Depuis, il la joue tous les soirs, sans jamais 
oublier de dire avec fierté « celle-là c’est 
mon pote Everlast qui l’a écrite ». Mais j’ai eu 
beau lui écrire, il se l’est appropriée depuis. 
Maintenant c’est SA chanson.

Pour revenir à ton album, il donne 
l’impression que contrairement aux 
précédents, il est plus ouvert sur le monde 
et les choses qui s’y passent. Etait-ce 
voulu ?
Je n’ai jamais aimé cette posture de rock 
star qui consiste à donner ton avis à tout 
va sous prétexte que tu passes sur MTV. 
Je ne pense pas que ce soit notre rôle. 
D’un autre côté, il s’est passé tellement de 
choses dans le monde depuis la sortie de 
mon dernier album que j’ai ressenti le besoin 
de partager mes angoisses. Le monde va 
vraiment mal, tu vois même des pays où 
des émeutes éclatent pour de la nourriture ! 
Je pense qu’on est arrivé à un point où 
soit l’humanité va réellement se libérer 
ou au contraire être totalement réduite en 
esclavage. J’ai toujours été très intéressé 
par ce qu’il se passe dans le monde, et j’en 
parle beaucoup avec mes amis ou ma famille 
et j’aimerais faire quelque chose. Mais tout 
ce que j’ai, c’est ma voix et ma musique pour 
ça, donc j’expose mes opinions de façon 
plus explicite sur ce disque, mais sans les 
imposer. Les Américains croient aujourd’hui 
que la démocratie c’est de pouvoir faire ses 
courses 24/24h et 7/7j, mais ils ne sont pas 
libres de dire ce qu’ils veulent. Il y a plusieurs 
chansons sur ce disque (« Kill the Emperor », 
« Stone in my Hand »…) qui pourraient me 
valoir de gros ennuis, mais c’est voulu. Je 
veux voir à quel point je suis libre. Si je 
venais à disparaître dans les prochains mois 
et qu’on m’enferme à Guantanamo, tu sauras 
que je ne l’étais pas tant que ça (rires) !

Interview
EVERLAST - Par Michael Rochette | Photos : DR

Justement, quand on voit ton site Internet, 
on peut penser que tu es parti en Djihad… 
On t’y voit portant un keffieh, il y a des 
écritures arabes au chargement, de la 
musique orientale, ton label s’appelle 
« Martyr Inc. »… 
Oui, mais si tu fais bien attention, tu vois 
rapidement qu’il y a plusieurs niveaux de 
lecture. Au début tu as la musique et l’écriture 
arabes, mais il y a aussi de l’hébreu, du 
chinois… Mais c’est vrai que ce site est fait 
pour déranger, genre « tu penses que je suis 
un terroriste ? Eh bien je t’emmerde ». C’est 
une provocation destinée à les faire penser par 
eux-mêmes, un déclencheur de réflexion…

Oui, mais sans vouloir généraliser, dans 
une Amérique encore très marquée par le 
11 septembre, en pleine paranoïa arabo-
islamique, j’ai bien peur que les gens 
s’arrêtent à la première impression et ne 
cherchent pas plus loin…
Mais c’est précisément mon propos. Avec 
ce site, je leur donne le Croque-mitaine, 
l’ennemi absolu… Mais en blanc. Une tête 
qu’ils connaissent. « Attends, c’est le mec 
de “Jump Around” et maintenant c’est un 
terroriste ?!? Qu’est-ce qu’il essaye de faire, 
de nous dire ? », tu vois, c’est ce genre de 
contradictions que je veux soulever. Je ne 
sais pas comment ils réagiront, mais toute 
réaction est bonne à prendre. Encore une fois, 
je ne suis là que pour pratiquer mon art. Et 
ma définition de l’art, c’est qu’on aime ou on 
déteste. Si on y reste indifférent, blasé, c’est 
que j’aurai raté mon coup. Si tout le monde 
déteste mon disque, ce serait quand même un 
succès pour moi, autant que si tout le monde 
l’achetait. J’ai survécu à la mort, mec (Ndlr : 
référence à sa malformation cardiaque). Et 
grâce à la technologie, un peu de chance et 
le Créateur là-haut, je suis encore là et je sais 
que j’ai un but sur cette Terre. Je ne sais pas si 
c’est faire de la musique, mais je ne me pose 
plus de questions sur les réactions des gens. 
Quand quelque chose me fait peur, j’y fonce 
tête baissée. Pour essayer de comprendre 
d’où vient ma peur. Sinon, j’aurai peur toute 
ma vie. Du moment où je me suis demandé si 
je devais mettre « Stone in my Hand » ou « Kill 

the Emperor » sur mon album, la réponse était 
toute trouvée : évidemment que je devais. 

Parallèlement à ta carrière solo, tu viens de 
former La Coka Nostra, un groupe 100% 
hip hop où l’on retrouve, entre autres, tes 
anciens camarades d’House of Pain, Danny 
Boy et DJ Lethal. Comment cela s’est-il 
passé ?
Danny et moi n’avons jamais été fâchés, nos 
chemins se sont juste séparés. Il a survécu à 
ses épreuves et j’ai survécu aux miennes, à 
un moment il me semblait normal que nous 
renouions les liens. On a donc recommencé 
à traîner ensemble. Quant à Lethal, on ne 
s’est jamais vraiment perdus de vue. Quant au 
groupe, tout a commencé avec un rappeur de 
Chicago, Slaine, qui a grandi avec House of 
Pain, et qui vient me voir en me disant qu’il 
serait très honoré de m’avoir sur son disque. 
Ça faisait longtemps que je n’avais pas rappé, 
mais j’ai quand même essayé et le résultat a 
beaucoup plu. Un peu plus tard, Ill Bill vient à 
L.A. On traînait dans mon studio, à discuter 
en buvant du whisky et soudain quelqu’un dit 
« si on se faisait un bœuf ? ». Slaine et Danny 
étaient là aussi, et on a commencé à écrire et 
à enregistrer ce qui allait devenir « Fuck Tony 
Montana ». Mon pote Sick Jacken est passé 
et a posé un couplet, B-Real de Cypress Hill 
aussi, et à la fin, on était tellement contents 
du résultat qu’on voulait en faire plus. Danny, 
Slaine et Big Left avaient déjà un projet qui 
s’appelait La Coka Nostra, Ill Bill et moi avons 
simplement décidé de les rejoindre. Comme il 
n’était pas question d’argent, on a commencé 
par mettre les morceaux gratuitement sur 
Internet et le mot s’est très vite répandu. Il 
y avait les fans d’House of Pain, ceux de Ill 
Bill… Tout le monde voulait La Coka Nostra. 
Donc nous avons fini par faire un album entier 
et commencé à chercher une distribution. Si 
tout se passe bien, ça devrait sortir pour le 
week-end d’Halloween 2008.  

EVERLAST
Love, War and the Ghost 
of Whitey Ford
(Trp Records/PIAS)
www.myspace.com/theofficialeverlast
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World Class Listening Problem signait le 
retour de Don Caballero après quelques 
années d’absence, mais avec un line-up 
au trois quarts renouvelé, les réactions 
sont partagées entre celles des vieux 
fans qui ne retrouvaient pas « leur » Don 
Caballero et celles plus enthousiastes 
de ceux qui le découvraient à cette oc-
casion. T’en es-tu soucié, as-tu lu les 
critiques ? 
Damon : Nous nous foutons autant de ce 
que les critiques peuvent écrire à propos 
de nos albums que nous accordons de l’im-
portance à ce que les vrais fans de musi-
que pensent. Nous jouons une musique qui 
nous plait en espérant que le public parta-
gera notre enthousiasme, on ne peut pas 
faire grand-chose de plus. 

Vous avez énormément tourné après la sor-
tie de l’album…
Oui, à un rythme vraiment intensif pendant deux 
ans, cette tournée nous a amenés en Amérique 
du Nord par deux fois et dans des pays aussi 
lointains que le Japon. Et c’est bien parti pour 
être la même chose cette fois.

C’est à cause de ce rythme de tournée que 
Jeffrey Ellsworth a quitté le groupe ?
Jeff a fondé une famille l’an dernier, il a eu un 
gamin, il n’était plus disponible pour tourner 
comme nous le faisons, oui… Ah, et il a aussi 
gagné deux millions de dollars au Loto, ça a 
dû jouer…

Comme la plupart des musiciens vous pré-
tendez que votre petit dernier, en l’occurren-

ce Punkgasm, est le meilleur album de votre 
carrière, dites-nous pourquoi ? Qu’a-t-il de 
plus que World Class Listening Problem par 
exemple ?
En tant qu’artistes, nous essayons de faire en 
sorte que notre nouvel album soit meilleur que 
ceux que nous avons enregistrés par le passé. 
Nous avons désormais atteint une certaine ma-
turité avec ce line-up, qui n’en était encore qu’au 
stade de l’enfance quand nous avons écrit et 
enregistré World Class Listening Problem. Nous 
sommes toujours très fiers de cet album, mais 
il est dans notre nature de toujours vouloir faire 
mieux, de repousser nos limites pour pouvoir 
effectivement nous dire qu’il s’agit de notre 
meilleur travail. Mais l’appréciation finale revient 
à celui qui écoute l’album.

C’est le second album de Don Cab que vous 
enregistrez en trio (Ndlr : après American 
Don)…
Oui, et ce n’est pas si différent que de compo-
ser et enregistrer à quatre, ça nous laisse un peu 
plus d’espace pour explorer de nouvelles direc-
tions et ça nous oblige même parfois à trouver 
de nouvelles idées pour combler le vide laissé 
par la seconde guitare. 

Comme l’idée d’ajouter du chant pour la pre-
mière fois ? Qui chante sur « Celestial Dusty 
Groove », « Why is the Couch Always Wet?  », 
« Punkgasm » et « Dirty Looks » ? 
Sur « Celestial Dusty Groove » c’est principale-
ment Gene qui chante, aidé par Jason sur le re-
frain. « Couch » est chanté par Jason sur l’album 
et par nous trois en concert. Et sur « Punkgasm » 
et « Dirty Looks » c’est moi. C’est venu naturel-
lement. Le processus de composition varie de 
chanson en chanson, certaines sont amenées 
par l’un de nous qui a alors une vision globale 
quant à la structure, ce qu’il explique aux autres. 
D’autres sont juste construites à partir d’idées 
de chacun, que nous assemblons tous les trois. 
Tout l’enregistrement se fait à 90% voire 100% 
live en studio, pour un rendu plus organique. 
Quand on a l’opportunité d’enregistrer avec 
quelqu’un d’aussi bon qu’Al Sutton - en qui nous 
avons une confiance totale - nous pouvons uni-
quement nous concentrer sur le fait d’enregistrer 
les meilleurs prises possibles. Nous ne rajoutons 
des overdubs que si la chanson le nécessite 
vraiment. 

Les paroles de ces chansons sont-elles aussi 
étranges que leurs titres ?
Je ne trouve pas nos titres de chansons étran-
ges… Ce sont juste des noms, des noms de 
chansons, et c’est un peu comme des noms de 
personnes. Est-ce que ton nom a quelque chose 
à voir avec toi ? Non, là c’est pareil… 

Passons… Peut-on envisager un album de 
Don Caballero complètement chanté à l’ave-
nir ?
Je ne sais pas, on fonctionne vraiment chanson 
par chanson, une à la fois.

Peux-tu nous expliquer comment atteindre un 
« punkgasm » ?
Oh, c’est trop personnel…

Damon, tu vis à Chicago désormais ? Jason, 
tu es resté à Pittsburgh, non ? En quoi cette 
ville a-t-elle eu une influence sur votre musi-
que ?
Jason : Oui, Gene et moi habitons toujours à 
Pittsburgh et Damon vit dans un lieu gardé se-
cret, mais vraisemblablement à quelques heures 
de voiture. 
Damon : Pittsburgh a eu une énorme influence 
sur nous oui. Son public est réputé pour être 

l’un des plus difficiles des USA, je connais plus 
d’un groupe ayant simulé une blessure d’un de 
ses membres pour annuler un show déjà booké 
à Pittsburgh. Tu dois vraiment te donner à fond 
pour espérer une réaction de la part des gens, 
et donner de nombreux concerts là-bas nous 
a vraiment rôdés pour la scène et habitués 
à toujours aller aux bouts de nos limites. Si tu 
convaincs le public de Pittsburgh, tu peux jouer 
n’importe où ailleurs sans crainte. 

Effectivement, la dernière fois que je t’ai vu 
en concert, tu étais complètement torché, tu 
picolais même en jouant, mais tu as assuré… 
J’ai de l’entraînement.

Sur la dernière tournée, vous jouiez essen-
tiellement des titres de WCLP, et quelques 
classiques. Avec un album supplémentaire 
signé par le nouveau line-up, allez-vous en-
core réduire la part de titres 90’s inclus dans 
le set ? Jason, Gene et toi appréciez-vous 
de jouer ces morceaux que vous n’avez pas 
composés ? 
Jason : Nous prenons vraiment beaucoup 
de plaisir à jouer les titres du nouvel album, 
ils constitueront donc une grosse partie du 
set, mais nous savons que beaucoup de gens 
viennent pour entendre les anciens titres de 
Don Caballero, que nous adorons jouer, il n’y a 
aucun souci avec ça. Nous allons donc inclure 
quelques oldies, parmi nos préférées de chaque 
album. Nous faisions nous aussi partie de la 
scène de Pittsburgh dans les années 90, avec 
différents groupes, nous avons donc pu observer 
l’évolution de Don Caballero, dont nous avons 
toujours été fans. C’est toujours un challenge 
d’apprendre et de jouer des morceaux du vieux 
répertoire On a chacun notre petite préférence 
parmi les albums de Don Caballero, mais je n’en 
dirai pas plus.

Arrivez-vous à vivre de Don Caballero désor-
mais ?
Non, nous devons toujours travailler pour payer 
les factures. 

Quelle est la plus grande satisfaction que 
vous apporte le fait de jouer dans un groupe 
underground ?
Damon : Savoir qu’il existe des gens qui ont 
assez de goût pour passer outre la musique de 
merde dont on nous inonde chaque jour, pour 
chercher des groupes underground comme Don 
Caballero, et espérer qu’il y en aura toujours...

Etes-vous satisfaits du travail de Relapse jus-
qu’à présent ?
Oui, tout le monde chez Relapse bosse à fond.

Le label a élargi sa palette ces dernières an-
nées, mais ça en étonne toujours certains de 
vous voir chez Relapse, un label metal…
Je pense que nous sommes un groupe à part, 
qui ne rentre pas dans une catégorie précise, 
mais je peux me tromper. 

Quels sont vos autres projets musicaux en ce 
moment ?
Damon : Jason et Gene jouent toujours dans 
Creta Bourzia et vont sortir un nouvel album fin 
2008, début 2009.
Jason : Damon a récemment joué sur plusieurs 
titres du nouvel album d’un groupe d’amis à 
nous, Giant Brain, dont l’album va aussi sortir 
bientôt. 

DON CABALLERO
Punkgasm 
(Relapse/PIAS)
www.myspace.com/doncaballeropgh
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Nous nous foutons autant de ce que les critiques 
peuvent écrire à propos de nos albums 
que nous accordons de l’importance à 

DonCaballero

Par Olivier Heredia

Pourquoi Don Caballero apparaît-il à Pittsburgh au début des années 90 ? Sortez calculette 
et stylo, Noise propose une tentative de résolution mathématique de ce problème majeur : 
Si l’on considère très subjectivement que :

DON CABALLERO 
version 

Deuxième livraison du Don Caballero nouveau, 
Punkgasm – c’est son drôle de nom – fait suite 
au brillant World Class Listening Problem, paru en 
2006 et enregistré par un nouveau line-up que le 
maître pieuvre Damon Che s’en était allé recruter 
à Pittsburgh évidemment, plus précisément chez 
l’obscur combo prog-noise Creta Bourzia. Le 
bassiste et l’un des deux guitaristes répondent 
encore présent à l’appel pour ce nouveau tour de 
force mathrock (mais pas seulement) instrumental 
(mais pas seulement).

American Don  
(Touch n’Go) 2000

What Burns Never Returns  
(Touch n’Go) 1998

II  
(Touch n’Go) 1995

For Respect 
(Touch n’Go) 1993

[1/3 de Steve Albini + 1/5 de Lee Ranaldo + (Tortoise/8) + 
(John Bonham sous PCP + le bras manquant de Rick Allen) 
+ (Charles Mingus/Dee Dee Ramones)] / John Coltrane 
x [Bastro + Big Black + 2xNoisy + 1/5Kraut rock + / 3xJazz) 
x X (notre inconnu) 

= Don Caballero

90’s

American Don, quatrième album d’un groupe qui a discrètement boule-
versé le rock en son entier et qui n’a plus rien à prouver. Beaucoup moins 

bon que ses prédécesseurs, parce que moins abouti, moins énergique et victime des déser-
tions de Mike Banfield et Pat Morris, American Don est toujours un récital de virtuoses mais 
le nouveau trio manque de profondeur, ou peut-être simplement de temps et d’expérience 
commune pour convaincre réellement. L’aventure est terminée et Damon Che ne réactivera 
le Don que quelques années plus tard. On retrouvera les membres de Don Caballero dans 
Storm & Stress, Battles, Bellini ou Speaking Canaries.

Calculez la valeur de X sachant qu’elle correspond au nombre de bras de Damon Che, 
le batteur du groupe. Pour obtenir X, comptez le nombre de roulements effectués pour 
chaque morceau et divisez-le par le nombre de morceaux figurant sur chaque album. 
Le total vous étonne, vous apparaît scientifiquement et rationnellement improbable… 
et pourtant !

On s’emballe d’entrée pour Don Caballero. Dès le premier morceau, le 
groupe de Pittsburgh ouvre de nouvelles perspectives musicales dans les-

quelles on devine de multiples influences noise rock et jazz, l’importance de groupes comme 
Big Black ou autres Bastro et l’incroyable bagage technique du quatuor, formé de Ian Williams 
et Mike Banfield aux guitares, Pat Morris à la basse et de l’extraordinaire Damon Che, batteur 
hors norme. For Respect, produit par Steve Albini, est déjà bien plus que le simple galop 
d’essai d’un groupe à l’inventivité sans limite. Ce premier album à la fois puissant, rempli 
d’énergie brute et de finesses techniques, marque les grands débuts du Math Rock. Fort, 
très très fort… respect !

Pierre Angulaire du Math Rock et véritable petit chef-d’œuvre : ce deuxiè-
me album s’appelle II. Evident ? Mathématiquement sans doute, musica-

lement c’est autre chose. La complexité des compositions et leur audace technique auraient 
pu rendre indigeste ce double album fantastique, marqué par un changement provisoire de 
bassiste. Mais il n’en est rien. On reste scotché de bout en bout, de plage en plage, de 
digression en digression, captivé par les variations incessantes, les gesticulations, qu’on 
imagine frénétiques, de l’incroyable Damon Che, et par les guitares lancinantes qui récitent 
leurs gammes improbables. Grisé par ses propres audaces, Don Caballero se laisse aspirer 
par une mathématique infinie, boulimique de sons, avide de nouvelles dimensions. Les mor-
ceaux s’allongent, se font plus expérimentaux, plus bruitistes, plus jazzy. Le résultat est à la 
fois indescriptible et fascinant. 

L’exploration mathématique du rock atteint son sommet indépassable, 
fulgurant, génial. What Burns Never Returns n’est pas un disque ordinaire, 

n’est même pas un disque extraordinaire, c’est plus encore, comme une sorte d’équation 
magique, un point de fusion absolu entre le jazz le plus free, et le rock le plus abouti. Dès le 
premier titre, tout est dit, tout y est, tout y passe. Tout est méthodiquement découpé, haché, 
reconstitué, tordu, distordu, amplifié, syncopé, répété, pour être à nouveau détruit, ravagé 
de riffs, roulé et anéanti de coups, martelé, sculpté, et à nouveau pris dans un tourbillon 
incessant, dantesque et chaotique. Après cette démonstration prodigieuse et vertigineuse, 
le post-rock n’a plus lieu d’exister. 

ce que les vrais fans de musique pensent.

Dongasm
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TUER LE PÈRE ?Three Second Kiss
TSK existe depuis maintenant quinze ans, 
mais vous semblez être un groupe très dis-
cret, avare en informations…
Oh, notre histoire assez simple : trois étu-
diants qui voulaient jouer de la musique très 
fort et avec passion. Ça a commencé en 1993 
oui. A cette époque nous étions Massimo à 
la basse et au chant, Lorenzo à la batterie et 
moi à la guitare. Nous avons enregistré plu-
sieurs albums à notre rythme pour différents 
labels : For Pain Relief (1996 - Lollypop), 
Everyday Everyman (1998 - Wide/Southern) 
et Focal Point (1999  - Slowdime/Dischord). 
Ce fut le début d’une intense amitié et d’une 
fructueuse collaboration avec le label de 
Washington Slowdime chez qui nous avons 
aussi sorti Music out of Music (2003). Le pe-
tit dernier, Long Distance, est synonyme de 
nouveau départ pour nous, puisqu’il s’agit de 
notre premier album avec un nouveau bat-
teur, Sacha (Ndlr : Tilotta, fils de la chanteuse 
et du guitariste d’Uzeda) et un nouveau label, 
AfricanTape. Comme pour le précédent, nous 
avons fait appel à Steve Albini pour la pro-
duction et le mixage. Sinon, nous avons fait 
deux tournées aux USA dont une en première 
partie de June of 44 et nous avons joué au 
festival ATP en 2002 (Ndlr : programmation si-
gnée Shellac). Ce sont là nos moments forts. 
C’est à peu près tout ce que tu trouveras sur 
Internet, c’est vrai. Pas d’histoires inutiles, 

pas de mensonges, juste les faits et la mu-
sique, nue.
On vous compare souvent à Shellac, US 
Maple ou Uzeda…
Donner une définition de notre musique c’est 
comme lui imposer certaines limites que 
moi-même je ne cerne pas bien. J’envisage 
la musique de TSK comme quelque chose 
d’absolument libre. Nous ne considérons pas 
notre musique comme de l’« entertainment », 
c’est là notre façon à nous de parler de la 
vie, en termes de mélodie et de notes plutôt 
que de mots. Nous n’avons pas d’influences 
précises. Chez nous, nous n’écoutons pas 
nécessairement de musiques proches de la 
nôtre. Mais effectivement nous avons grandi 
avec des amis issus de la scène noise de 
Chicago et en baignant dans ce son, c’est là 
que se situe notre background. Mais au final 
je suis autant influencé par le punk que par 
Skip James, Michelangelo Antonioni ou le 
bruit de pas de mon chat.
Quelles idées ou envies avais-tu en tête en 
te lançant dans la musique ?
Je voulais probablement tuer mon père et… 
je me rappelle que je n’étais pas un adoles-
cent très sociable. Faire de la musique fut 
pour moi un bon moyen de rencontrer des 
gens intéressants et de trouver ma voie dans 
ce monde. Jeune j’écoutais beaucoup de blu-
es, puis Hendrix, les Who, Syd Barret, Pere 

Ubu, Bob Dylan, Wire, Gang Of Four, Devo, 
John Fahey, Hüsker Dü, ils étaient tous mes 
amis imaginaires à l’époque où j’apprenais la 
guitare. Puis tu grandis et ta vision s’étend. 
Musique, cinéma, littérature… l’art en général 
devient une source d’inspiration et tu com-
prends à quel point la musique est un cadeau 
précieux, pas uniquement un moyen d’expri-
mer ta colère, mais un magnifique instrument 
de communication et d’évolution. Au final je 
n’ai donc pas tué mon père, au contraire je 
lui suis même toujours resté reconnaissant de 
m’avoir acheté ma première guitare électrique 
et d’avoir compris et respecté mes aspira-
tions. Le point de vue a changé : c’est une 
autre perspective de combat. 
Faire de la musique, c’est un combat pour 
vous ?
La musique est avant tout le reflet de ce que 
tu es. Je ne parle pas comme je le faisais à 
25 ans, c’est la même chose pour ma musi-
que. Il n’y a pas un but unique à ce que nous 
faisons, je pense que c’est plus complexe et 
plus simple à la fois : nous essayons d’inté-
grer nos expériences émotionnelles quoti-
diennes dans notre musique, parfois il s’agit 
d’un message composite, parfois d’une idée 
toute simple. Et ce n’est pas parce que nous 
n’avons pas d’idée précise, c’est parce que 
nous adorons injecter différentes émotions 
contrastées dans les quatre minutes d’une 
chanson. La culture occidentale est obsédée 
par la rationalisation, d’où la perte du ressenti 
pur des actions. 
Que représente ce cheval, rupestre ou pa-
riétal, sur la pochette de l’album ?
L’artwork est un travail à quatre mains. Le 
cheval est de Massimo, et le reste de Julien 
d’African Tape. On l’aime beaucoup car il est 
profond et simple à la fois, il ne donne pas 

à voir uniquement un sujet figuratif, mais 
davantage un état émotionnel. Quand une 
image est si primitive et basique elle devient 
la porte ouverte à toutes les métaphores, tu 
peux y projeter ta propre expérience et l’in-
terpréter à ta guise. Pour moi c’est une sorte 
de chevauchée dynamique et bornée quelque 
part, mais aussi un peu désespérée.
Une métaphore du parcours d’un groupe 
underground italien écumant les scènes 
depuis 15 ans ?
Pas forcément. Etre italiens, la scène italien-
ne ? Je pense qu’il n’y a plus de scène italien-
ne, puisque la scène est désormais globale, 
elle passe par Internet. Je ne dis pas que ça 
ne me plait pas, c’est juste un fait. La natio-
nalité de la musique n’a plus de sens, nous 
sommes juste une partie d’un grand tout. Il 
est facile de comprendre que cette nouvelle 
situation a à la fois des avantages et des in-
convénients. Peu importe, je peux juste dire 
que les Siciliens d’Uzeda sont une grande 
inspiration en termes de cœur et d’attitude. 
Ce nouveau départ vous booste, avez-vous 
composé de nouvelles chansons ?
Pas encore, mais nous allons le faire. C’est 
triste parfois, tu enregistres un album et six 
mois après tout est terminé. Il faut déjà pen-
ser à en faire un autre. Nous sommes tous 
habitués à ce mode de fonctionnement main-
tenant, et ce dans la vie de tous les jours. 
Prends-le, utilise-le et jette-le. Quelle merde ! 
Nous voulons donner de la valeur à ce que 
nous faisons, et la valeur mérite du temps. 

En activité depuis plus de quinze ans, le trio noise rock italien 
Three Second Kiss a jusqu’alors davantage fait parler de lui 
outre-Atlantique que de ce côté-ci des Alpes. Première sortie 
du label African Tape, l’anguleux et décapant Long Distance, 
leur cinquième opus, mérite pourtant que l’on s’y attarde…

THREE SECOND KISS
Long Distance 
(African Tape/PIAS)
www.threesecondkiss.org
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ASSEMBLAGE, DÉSASSEMBLAGE, RÉASSEMBLAGE

Doppler

À l’écoute du disque on retrouve Doppler 
(votre personnalité) et en même temps 
vous avez considérablement élargi vos ho-
rizons ! Le son est beaucoup plus riche, et 
on a l’impression qu’il y a beaucoup plus de 
couleurs qu’avant... Des rythmes pas com-
muns (afro ou cubain), des montées de gui-
tare presque post-rock, des tappings math/
art-rock (genre 31 Knots)... moins de chant, 
de samples et de « noise » classiques en 
fait... c’était délibéré : l’envie de sortir des 
sentiers battus, de ne rien se refuser ?
Yo (guitare, chant) : Je suis content que tu 
trouves ce disque plus riche que le précé-
dent... On n’a pas spécialement envie de sortir 
des sentiers battus, le truc c’est qu’on a envie 
de faire des nouveaux morceaux qui nous plai-
sent, et pour ça il faut qu’on y trouve quelque 
chose de nouveau, d’excitant... On n’a pas 
envie de se répéter, ça nous ennuierait et on 
ne s’amuserait plus à faire ça... même si for-
cément certaines « façons de faire » se retrou-
vent toujours dans notre jeu, on ne cherche 
pas à les gommer, on cherche plus à enrichir le 
tout. Par contre au niveau du chant je ne suis 
pas d’accord avec toi car il n’y en a jamais eu 
autant que sur ce disque... mais moins « noise 
classique », j’espère, car on se sent libre de 
faire ce qu’on veut, on ne veut pas rester cloi-
sonnés dans une catégorie particulière. 

Le morceau « The Coming Out » qui clôt ce 
disque est bien particulier : très imprévisi-
ble (on pourrait en dire autant de tous les 
titres mais celui-ci l’est tout spécialement) 
avec des moments assez « cinématogra-
phiques » aussi... vous nous en dites deux 
mots ?
On a toujours aimé faire des morceaux à ti-
roirs, plus cinématographiques comme tu 
dis... c’est à dire souvent des morceaux ins-
trumentaux. Mais ce que j’aime dans « The 
Coming Out » c’est le mélange des genres : 
il est à la fois « rock’n’roll » avec du chant et 
« cinématographique », jusqu’à présent c’était 
soit l’un, soit l’autre.
La composition est-elle facile dans le  
groupe ?
La composition n’est pas facile car on a une 
règle : on doit tous les trois être enthousias-
tes à 100% pour un nouveau truc, ce qui fait 
qu’on assemble, désassemble, réassemble... 
constamment jusqu’à obtenir une satisfaction 
commune, ce qui est long et éprouvant pour 
nous. Mais sinon il n’y a pas de dissension par 
rapport à ça, on est tous d’accord là-dessus 
parce qu’on sait que si l’un de nous ne sent 
pas un truc, ça ne fonctionnera pas du tout… 
surtout sur scène.
Parlez-nous de l’enregistrement...
Super, la Black Box est un lieu génial, une 

ferme perdue à la campagne où la tranquillité 
règne... Et puis on s’est tout de suite bien en-
tendu avec Peter (Deimel), ce qui était impor-
tant pour nous... d’être à l’aise humainement 
parlant. On voulait enregistrer là-bas depuis 
longtemps car de nombreux disques qu’on 
aime y ont été mis en boîte, on y est allés en 
totale confiance et on n’a pas été déçus.
La dernière fois, vous nous aviez dit vouloir 
reprendre la vidéo avec Goo... ça s’est fait, 
(ou ça va se faire) ? 
Ça ne s’est pas fait parce que c’est difficile 
d’avoir quelqu’un qui s’occupe de ça à plein 
temps avec nous, d’autant plus qu’on joue 
dans des lieux où ça n’est pas toujours possi-
ble, donc c’est un peu frustrant pour le gars de 
venir avec son matos et de ne pouvoir projeter 
ses films qu’une fois sur deux. Mais ça nous 
titille encore, simplement maintenant on vou-
drait faire ça pour une occasion particulière. 
Par exemple récemment on parlait d’un futur 
concert au Ciel à Grenoble (une belle salle as-
sise...) où on voulait faire un truc dans le genre 
mais plus en collaboration : l’idée serait de filer 
trois ou quatre de nos morceaux au vidéaste 
pour qu’il bosse des trucs dessus, mais en 
échange il nous filerait trois ou quatre films à 
lui qu’on mettrait en musique pour l’occasion. 
D’ailleurs, avis aux vidéastes qui liraient cette 
interview : contactez-nous si ça vous intéresse 
de collaborer à un truc comme ça !
Quels sont vos projets pour les mois qui 
viennent ?
Les concerts, promouvoir l’album au maxi-
mum, et retourner jouer à l’étranger, chose 
qu’on n’avait malheureusement pas pu faire 
depuis longtemps.
Quels sont les derniers groupes et disques 
qui vous ont enthousiasmés ?
Euh... là j’aurais aimé que Xav réponde... 

parce que moi je vais répondre Queen ou 
Metallica (rires). Non sérieusement s’il fallait 
que je choisisse je dirais 31Knots pour le live 
car ils m’ont vraiment enthousiasmé... et au 
niveau disque je trouve le dernier Portishead 
super abouti. Sinon il y a aussi les 37500 yens 
qu’on apprécie bien, on les a d’ailleurs invités 
à notre « release-party » à Lyon, le 17 octobre 
au Clacson. Maintenant on a tous les trois des 
goûts particuliers et mes comparses auraient 
sûrement plein d’autres trucs à citer.
D’accord, on va prendre Xav à part pour no-
tre rubrique « Sur les conseils de » alors… 
Pour finir, une question qu’on ne vous pose 
jamais et à laquelle vous aimeriez répon-
dre ?
Yo : Euh, je sais pas trop... « Avec quels artis-
tes et personnalités vivants ou morts aimeriez-
vous dîner ? » Mais comme on n’est pas près 
de me la poser, je suis pas près d’y répondre... 
Xav : J’interviens là aussi pour m’auto-po-
ser la question suivante : quel est donc cet 
étrange label répondant au nom d’Hak Lo-Fi 
Record, et arborant un magnifique chameau 
vert en guise de logo, qui sort la version vinyle 
de votre album ? Il s’agit d’un collectif, une 
sorte de coopérative, aux activités multiples 
et protéiformes, constitué d’artistes et de per-
sonnalités adorables, répartis aux quatre coins 
de la France (et de la Belgique) au sein duquel 
j’interviens ponctuellement, et dont les nom-
breux projets sont tous plus inventifs et pas-
sionnants les uns que les autres. Voilà, il me 
tenait à cœur de les présenter : h.a.k.free.fr.

Patiemment et discrètement ces Lyonnais héritiers d’une 
certaine scène noise locale ont élaboré leur magistral nouvel 
album Songs To Defy. Le résultat – excellent – parle de lui-
même comme on dit, mais notre curiosité nous a quand même 
poussés à leur demander quelques petits éclaircissements 
complémentaires…

DOPPLER
Songs To Defy
(SK Records/Hak Lo-fi Records)
dopplernet.free.fr
www.myspace.com/personnenedanse 
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Toutes les chansons qui figurent sur l’album 
ont-elles été composées récemment, ou 
certaines datent-elles de l’époque Portal ? 
As-tu utilisé des idées destinées à l’origine 
à d’autres de tes projets ?
J’ai composé 90% de la musique ces neuf 
derniers mois mais certaines idées ou parties 
sont tirées de ma « réserve musicale ». J’ai 
utilisé celles qui me semblaient le plus appro-
prié pour Cynic, dont une chanson entière que 
nous avons retravaillée. Je compose entre une 
douzaine et une quinzaine de chansons par an 
depuis la fin de Portal, j’ai aussi archivé pas 
mal de compositions instrumentales. Je classe 
certaines d’entre elles quand je ne sais pas 
trop quoi en faire, quand je ne vois pas très 
bien à quel projet elles peuvent bien se des-
tiner. Les 10% restants viennent de là donc, 
mais sinon l’album n’est composé que de nou-
velles inspirations, de nouvelles énergies. 

Tu composes les morceaux de Cynic seul ?
Oui, disons que je pose les fondations des 
chansons. Pour simplifier, comme je te le disais 
je suis celui qui conserve des tonnes d’idées 
et je vais revisiter celles qui résistent le mieux 
au temps et auxquelles je porte encore de 
l’intérêt. A partir de ces « germes » débute un 
processus de construction et de déconstruc-
tion jusqu’à ce que le résultat me satisfasse. 
La plupart de ce travail consiste à trouver mon 
chemin à travers certains passages musicaux 
jusqu’à ce que je tombe sur la bonne énergie. 
Je laisse mes oreilles me guider. Parfois c’est 
un peu comme si je traduisais certaines infor-
mations qui me parviennent, en tâchant de les 
retranscrire le plus fidèlement possible. Durant 
cette phase, des idées de textes me viennent. 
Certains mots peuvent m’inspirer la musique, 
mais le plus souvent ils arrivent après. Une fois 
le squelette de la chanson terminée, j’en en-
voie une version demo à Sean Reinert, qui se 
familiarise avec, et ensemble nous élaborons 
le concept rythmique et la dynamique du mor-
ceau. Le plus souvent, le groove de la chanson 
se met en place lorsque nous jouons. C’est un 
processus créatif vraiment intuitif d’ouverture 
aux énergies disponibles à ce moment- là.

Après quinze ans d’attente, ne pensez-vous 
pas que les fans auraient mérité un peu plus 
que seulement huit nouvelles chansons 
pour 34 minutes ? Tout ce que vous avez 
enregistré figure sur l’album ou en avez-
vous gardé en réserve ?
En tant que fan de musique je préfère les al-
bums courts, condensés et cohérents, avec 
une continuité. Je pense que le fan préfère 
lui aussi avoir huit bonnes chansons qu’une 
douzaine de médiocres. Nous privilégions la 
qualité à la quantité. Regarde Ravel, il n’a pas 
été très prolifique mais tout son travail fait dé-
sormais partie du répertoire. Ou Anton Webern 
qui a seulement écrit quelque chose comme 
31 compositions dans toute sa vie, et son in-
fluence est immense. Ça représente plus pour 
moi. Il est très facile de remplir un CD avec des 
minutes de musiques superflues. Une chanson 
de Cynic offre la même densité que trois, qua-
tre ou cinq, chansons rock/metal typiques. Il 
y a beaucoup d’informations harmoniques et 
mélodiques contenues dans ces petits arran-
gements condensés, et si nous composions 
dix ou douze chansons par album, ça aurait 
pour effet de surcharger l’auditeur, certains 
morceaux en perdraient donc leur importance. 
J’essaye de faire en sorte que chaque chan-
son soit aussi spéciale que la précédente et la 
suivante. Nous avons enregistré un morceau 
qui ne figure pas sur l’album, il ne correspon-
dait pas au reste. On le sortira certainement 

plus tard, je ne sais pas encore sous quel for-
mat, il reste encore pas mal d’overdubs à faire 
sur celui-ci. 

Ces quinze ans entre les deux albums vous 
ont obligatoirement donné beaucoup de 
recul, quel est ton avis sur Focus désor-
mais ? Y a-t-il certaines choses que vous 
avez consciemment cherchées à ne pas 
faire de la même manière ou au contraire, 
à reproduire ?
Focus est une représentation honnête de ce 
que nous étions à l’époque, d’où nous en 
étions en tant qu’artistes, je pense qu’il est 
constitué de bonnes chansons qui nous tien-
nent à coeur. Mais je n’avais pas le temps de 
penser à Focus en travaillant sur le nouvel 
album, il n’y a donc pas eu de comparaison 
ni d’intention par rapport à celui-ci. Tout ce 
qui m’importait c’était d’être honnête envers 
la forme de songwriting que je développe 
aujourd’hui. Mais curieusement, après avoir 
écouté les deux albums à la suite, j’ai eu le 
sentiment que Traced In Air était un second 
album logique dans l’œuvre de Cynic, même 
s’il est évident qu’il aurait été très différent si 
nous l’avions enregistré en 1994.

Oui, mais par exemple : cette fois les growls 
death metal ne sont là que pour seconder ta 
voix, ils ne mènent jamais la bataille, et les 
nouveaux morceaux fonctionneraient à mon 
avis très bien sans. Ne penses-tu pas qu’ils 
ne sont qu’un gimmick résurgent de votre 
passé death metal, quelque chose que vous 
avez conservé pour faire plaisir ou rassu-
rer vos fans ? J’ai remarqué que lors des 
interviews données suite à votre reforma-
tion, l’une des questions les plus fréquentes 
était : « Y aura-t-il des growls sur le nouvel 
album ? » Je sais que tu vas me répondre, 
que non, que tu fais de la musique avant 
tout pour toi, blah, blah… mais n’y a-t-il pas 
un peu de vérité dans ce que je dis ?
Pour moi les growls sont utilisés comme un 
instrument pour donner plus d’emphase à cer-
tains passages et ajouter une dimension viscé-
rale à la musique. J’aime l’intensité et l’âpreté 
de ces voix, le contraste qu’elles créaient avec 
mon chant traité par ordinateur. C’est cette dy-
namique unique qui rend la musique de Cynic 
plus intéressante et colorée. Etant donné que 
les chansons sont guidées par la mélodie, les 
growls sont utilisés sporadiquement, comme 
une autre guitare saturée diluée dans les voix 
mélodiques. 

Les effets sur ton chant sont plus subtils et 
discrets qu’ils ne l’étaient sur Focus, est-ce 
parce que tu penses que vous aviez forcé 
la dose à l’époque, ou alors es-tu plus con-
fiant au chant aujourd’hui ?
Non, les effets sur le chant de Focus me 
conviennent toujours, mais la voix robotique 
a évolué depuis, et c’est certainement car je 
suis plus confiant en tant que chanteur. Je 
suis désormais davantage un hybride d’hu-
main et d’extra-terrestre, qu’un extra-terrestre 
à 100%.Quelques années de vie sur terre et 
voilà… (Rires)

Oui, du coup ta voix est plus « humaine », 
plus aiguë aussi, et pour cette raison et à 
cause de certains effets, elle me rappelle 
celle de Cedric Bixler de The Mars Volta, tu 
connais ?
Pas bien, mais j’aime ce que j’en ai entendu, 
ils semblent être fans de rock progressif des 
années soixante-dix mais font quelque chose 
d’original…

(et les énergies de la méthode) 

Cynic
Interview
CYNIC - Par Olivier Drago | Photo : DR

Le groupe « death metal »  
le plus atypique de Floride  
est de retour quinze ans  
après la sortie de son chef-
d’œuvre Focus, pierre angulaire, 
du metal expérimental et 
progressif. Traced in Air son 
successeur est un véritable 
mille-feuille de mélodies, une 
cascade de polyrythmies, 
une œuvre d’une ambition 
rare, fluide, lumineuse, 
post-moderne, en bref : 
définitivement plus en phase 
avec la vie que la mort… Oui, tout comme vous : Surface To Air est 

encore une fois un album unique et étrange, 
bien éloigné du death. Penses-tu que vos 
fans - à chercher principalement du côté du 
public metal de toute évidence – vont vous 
suivre ? Je sais que votre musique se des-
tine aux plus ouverts d’esprit d’entre eux, 
mais…
… Je pense que les gens en général peuvent 
apprécier quelque chose de nouveau, d’origi-
nal, si c’est bien fait… Je ne me soucie pas 
de savoir qui va nous suivre ou pas. Bien évi-
demment, avoir des retours positifs quant à 
ta musique est important, mais je pense qu’à 
partir du moment où un artiste reste fidèle à 
lui-même, à ses aspirations, les gens vont se 
sentir des affinités avec son travail. 

Tu es très positif et optimiste… Ne pen-
ses-tu pas qu’avoir toujours été affiliés à 
la scène metal, en jouant dans des festivals 
metal, en étant signés sur des labels metal, 
etc. vous empêche de toucher le public jazz 
rock, le public des musiques progressives 
ou expérimentales, qui potentiellement 
pourrait être intéressé par Traced in Air ?
Bien sûr, mais c’est quelque chose que n’im-
porte quel groupe expérimental, jouant une 
musique différente, doit accepter. Mais je 
pense que les vrais fans de musique nous 
découvriront sans se soucier de ces histoires 
de genre. 

On vous sait un peu mystiques, quels sont 
les thèmes principaux de l’album ?
L’album pour moi est l’expérience d’une 
vie humaine articulée à la perspective d’un 
« être » d’une autre dimension. Puisque ce dis-
que est sous plusieurs aspects « relié » à moi, 
les paroles pleines de réverbération me sem-

blent pertinentes. Les principaux thèmes sont 
la présence d’esprit, l’énergie, la conscience, 
l’amour, la peine, et la façon que nous avons 
de nous autodétruire de par notre manière de 
penser. 

Votre label utilise le terme « mélodies ma-
thématiques » dans sa description de l’al-
bum, qu’en penses-tu ? Personnellement je 
dirais qu’il est mystique, beau, mélodique, 
moderne, fluide et mathématique en même 
temps…
Le terme mathématique sonne un peu trop 
froid et technique à mon goût. Et ton résumé 
de notre musique me convient… 

Pour quelles raisons avez-vous choisi le la-
bel français Season of Mist ?
C’est très simple : la passion qui semblait 
animer Michael, le boss du label, quand nous 
avons discuté, j’ai vu que Cynic avait de l’im-
portance à ses yeux, qu’il respectait notre 
travail d’artistes et ça compte beaucoup plus 
que tout ce que les autres labels avec qui nous 
étions en pourparlers pouvaient nous promet-
tre.

Et donc, tes projets maintenant ?
De nombreuses tournées à l’horizon, mais 
nous allons aussi travailler sur un DVD docu-
mentaire de l’enregistrement de Focus, ainsi 
que sur quelques projets de films. Le nouvel 
album d’Aeon Spoke est composé, j’espère 
trouver un petit moment en 2009 pour l’enre-
gistrer.

La méthode des énergies 

Brian Eno
77 Million Paintings (DVD)
« Le génie des textures ambiantes en images 
digitales. Il fait paraître incroyablement simple 
quelque chose de très complexe. »

Ben Monder
Flux
« Future jazz guitar modernist. Cet album m’a 
ouvert à un nouveau monde de guitars voicings 
(Ndlr : suite d’accords dans lesquelles des mélo-
dies sont sous-entendues). »

Bach
Cello Suites / Pablo Casals
« Quelques-uns des passages musicaux les plus 
mouvementés qu’il m’ait été donné d’entendre. 
Bach m’a appris l’art du développement mélo-
dique. »

Pat Metheny
Still Life Talking
« Magnifique et spacieux sur le plan mélodique, 
une musique très cinématographique, Metheney, 
c’est de l’inspiration pure pour moi. » 

The Beatles
Abbey Road
« Des chansons complètement novatrices et va-
riées réunies en un brillant album. »

CYNIC
Traced in Air 
(Season of Mist)
www.cynicalsphere.com 

Une chanson de Cynic 
offre la même densité 

que trois, quatre ou cinq, 
  chansons rock/metal typiques. 
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Parlons un peu du line-up de Cynic, une 
histoire compliquée (voir interview parue 
dans Noise #2) jusqu’à présent… Tu as 
enregistré l’album avec Sean Reinert à la 
batterie et aux claviers, Sean Malone à la 
basse et Tymon Kruidenier à la guitare et 
aux « growls ». Ces musiciens vont-ils pou-
voir tourner avec Cynic ?
Paul Masvidal (chant/guitare) : Oui, mis 
à part Sean Malone, mais c’était prévu dès 
le départ. Nous avons décidé de le prendre 
uniquement pour le studio, il est professeur à 
plein temps et n’a pas un emploi du temps très 
flexible. Il sera remplacé par Robien Zielhorst, 
qui a travaillé avec The Blue Man Group, et 
c’est aussi un collègue de Tymon, il arrive 
donc avec de bonnes références, on a déjà 
fait quelques dates avec lui et ça s’est très 
bien passé.

Et Tymon, d’où vient-il, comment l’as-tu 
rencontré ?
Il fait partie de l’entourage de Cynic depuis en-
viron dix ans, nous sommes restés en contact 
par e-mail occasionnellement ces dernières 
années. Lors d’un déjeuner, j’expliquais à Ad 
du groupe Epica qui jouait à Los Angeles ce 
jour-là, que je cherchais un guitariste/growler, 
et il a évoqué Tymon, me conseillant de le 
contacter. J’ai donc essayé, et je suis tombé 
sur quelqu’un de très enthousiaste à l’idée de 
s’impliquer dans Cynic. 

Selon certaines rumeurs, des membres 
d’Atheist devaient participer à l’album…
Oui, et ce n’était précisément que des ru-
meurs…
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Interview
GROWING - Par Arnaud Lemoine | Photos : DR

RETOUR DE LA CROISSANCE

Après avoir feint l’inertie en beauté avec 
ses deux premier albums, Growing a 
glissé vers une musique volontiers moins 
contemplative et ouvertement plus 
rythmique. Décomplexés par leur arrivée 
à New York, ou simplement désireux 
d’explorer de nouveaux horizons, Joe 
Denardo et Kevin Doria ont embrayé 
depuis sur autant de disques, à la fois 
euphoriques et décalés, avec toujours ce 
son caractéristique. Rencontre avec le duo 
à la veille de découvrir son dernier né, All 
The Way, chez The Social Registry, terre 
d’asile de quelques bizarreries inspirées, 
telles Gang Gang Dance ou Psychic Ills.

Avant de vous rencontrer au sein de 1.000 
AD et Black Man White Man Dead Man, des 
formations plus ouvertement « rock » que 
Growing, aviez-vous eu d’autres expériences 
musicales ?
Joe Denardo : J’ai toujours été dingue de 
musique, ce dès l’enfance avec les classiques 
rock qui passaient à la radio. Mais c’est 
vraiment à l’adolescence que s’est produit en 
moi le déclic lorsque j’ai découvert le punk et 
le hardcore. J’ai alors commencé à monter des 
groupes.
Kevin Doria : Idem. J’ai joué dans de petits 
groupes pourris qui ne sont jamais sortis de 
leurs garages, le genre à s’attaquer au « Crazy 
Train » d’Ozzy ou au répertoire de Metallica 
(rires) ! 

Comment s’est fait le cheminement vers une 
musique plus « expérimentale » ?
K.D. : Je dirais pour ma part avoir été poussé 
vers ces sonorités « expérimentales » faute 
de jouer correctement de la guitare ! Encore 
aujourd’hui, je suis nul ! J’ai dû faire preuve 
d’ingéniosité pour en quelque sorte créer mes 
propres standards. Au départ, j’ai beaucoup 
misé sur les boucles et les notes soutenues, 
puis au fil du temps j’ai évolué vers quelque 
chose de plus rythmique.

Mais tu n’étais donc pas spécialement un 
fan de ce style-là ?
K.D. : En fait, j’ai découvert ça sur le tard, 
vers l’âge de 18 ans. Et même si j’adore pas 
mal d’artistes qui peuvent rentrer dans cette 
catégorie, je ne considère pas ce que nous 

faisons au sein de Growing comme tel.
J.D. : Lorsque pour la première fois j’ai entendu 
Born Against, je me souviens ne pas avoir su 
trop quoi en penser ! Car pour moi, c’était déjà 
de la « musique expérimentale » ! Je ne crois 
pas que ce nous faisons puisse être vraiment 
qualifié de la sorte.

A partir de Color Wheel, vous êtes passés 
à autre chose, en misant par exemple 
bien plus sur l’aspect rythmique du son. 
All The Way confirme la donne, avec une 
utilisation encore plus grande des effets 
tremolo qui créent des cadences fracturées. 
Comment s’est faite la transition entre le 
son très apaisé de vos débuts et le nouveau 
Growing : lassitude ou expérimentation avec 
le nouveau matériel ?
K.D. : Un peu des deux à vrai dire. Lorsque 
nous nous sommes attelés à la réalisation de 
Color Wheel, j’ai ressenti qu’il était temps pour 
nous d’évoluer. Rien n’est définitivement figé, 
mais je ne me sens pas l’envie de retourner à 
ce que nous faisions auparavant.
J.D. : Chaque album nous offre de nouvelles 
directions que nous appréhendons en fonction 
de notre vécu, de notre propre évolution. 
Néanmoins il est évident que chacun de 
nos disques emprunte des sonorités à ses 
prédecesseurs. Ainsi, je bosse en ce moment 
même sur une partie de guitare qui me rappelle 
beaucoup The Sky’s Run Into the Sea (Ndlr : 
premier album du groupe, paru chez Kranky) : 
je crois que tout est une histoire de cycles, 
voilà tout.

Nous ne nous sommes jamais vus comme un groupe “drone-ambient”, 
et d’ailleurs je n’affectionne aucun de ces termes ! 

Coïncidence ou non, ce changement de son 
est survenu au moment où vous décidiez 
de quitter les terres sauvages de l’Etat de 
Washington, pour vous installer à New York. 
De là à penser que vous avez délaissé les 
sonorités de vos débuts, qui faisaient la part 
belle aux field-recordings bucoliques, pour 
des ambiances urbaines plus agressives, il 
n’y a qu’un pas !  
J.D. : C’est un pur cliché !
K.D. : Je dirais quand même que ce 
changement de vie a influé sur ma créativité, 
même si je rejoins Joe dans le sens où nous 
n’avons jamais tenté de façonner notre son 
pour qu’il convienne à un « environnement 
urbain ».

Vous êtes néanmoins d’accord sur le fait que 
l’aspect « drone-ambient » est beaucoup 
moins mis en avant depuis Color Wheel ?
J.D. : Nous ne nous sommes jamais vus comme 
un groupe « drone-ambient », et d’ailleurs je 
n’affectionne aucun de ces termes ! Sur notre 
dernière tournée européenne, un flyer nous 
qualifiait de « highlight ». Je ne vois pas trop ce 
que ça signifie précisément, mais j’aime bien 
comme ça sonne.
K.D. : Disons que comme Joe, je crois que 
dans notre musique subsistent de nombreux 
éléments qui étaient déjà présents aux débuts 
de Growing. C’est un peu notre marque de 
fabrique, et qu’importe l’endroit où nous 
vivons, ces trucs seront toujours là.

Comme cette façon très personnelle de 
jouer avec les silences pour cadencer votre 
musique ?
J.D. : Oui, mais je parlerais plus d’espace 
que de silence. C’est une chose qui est très 
importante à nos yeux, même si ces dernières 
années, nous en sommes moins conscients. 
Cette notion englobe tout notre son.

Comment se passe le travail de composition 
au sein de Growing ?
K.D. : Ça reste avant tout un travail de groupe. 
Mais comme dans n’importe quel groupe, 
parfois l’un de nous amène un riff, l’autre une 
mélodie, et par chance de temps en temps 
nos idées se complètent ! D’autres fois, des 
heures d’impros n’amènent rien de bon. Il n’y 
a vraiment pas de formule magique.
J.D. : Exactement : rien n’est figé. Nous 
changeons constamment plein de petits 
trucs, d’ailleurs l’enregistrement n’est qu’un 
moyen pour nous de fixer les choses pendant 
un court instant en studio. Il nous arrive aussi 
d’enregistrer des demos à la maison afin d’avoir 
une vue un peu plus concrète de la tournure que 
prend un morceau et ainsi savoir par quel bout 
le prendre plus tard lors de l’enregistrement.

Vous gardez quand même une cadence 
de sortie assez importante. Rien que pour 
cette année vous gratifiez les fans d’un EP, 
d’un single vinyle et d’un album. Pourquoi 
avoir décidé par exemple que les titres de 
Lateral devaient constituer une sortie à part 
entière ?
J.D. : Parce qu’on a enregistré ces chansons 
pendant une session studio différente de celle 
dont sont issues les pistes de All The Way. 
Nous voulions avoir un témoignage sonore de 
l’évolution de Growing à mi chemin entre Vision 
Swim et notre nouvel album. Un EP semblait 
être la meilleure solution.

K.D. : Aussi parce que nous étions sur le point 
de sceller notre collaboration avec Social 
Registry et voulions nous assurer que tout se 
passerait bien. Nous venions de laisser notre 
précédent label (Ndlr : Troubleman Unlimited) 
sans avoir aucune idée du sort réservé à nos 
disques ! Personne ne nous informait jamais 
de rien, ni si nos disques se vendaient ou 
pas. Même si les mecs de Social Registry 
paraissaient très motivés, on a voulu y aller 
tout doucement : d’abord un 45t, puis un EP, et 
enfin un album. Ça a l’air de prendre et on est 
plutôt contents.
 
On retrouve aussi une certaine continuité 
dans le choix des visuels de vos pochettes, 
même si les représentations de la nature 
présentes sur vos premiers disques sont 
devenues plus fracturées, à l’image de votre 
musique. Quelle place accordez-vous à 
l’aspect graphique ?  
J.D. : C’est moi qui conçois chacune de nos 
pochettes, et c’est vrai que je cherche des 
images qui collent au mieux à notre son. Mais 
ça n’a rien de très littéral, et chaque visuel peut 
être interprété de façon différente en fonction 
de l’auditeur. Le fait qu’avec le temps, nos 
jaquettes suscitent de plus en plus de réactions, 
m’incite à continuer dans cette direction.
K.D. : Moi, tant que ça rend bien, ça me va ! 
J’aime penser que nos pochettes apportent 
un petit plus à notre musique, que les deux se 
marient bien. J’espère que ça fonctionne en 
tout cas, même si à ce petit jeu, personne ne 
fera jamais mieux que Black Flag !

Joe, tu as aussi réalisé une vidéo pour 
« Wrong Ride », l’un des titres de votre 
nouvel album. C’est un patchwork coloré où 
l’on croise des images de vous deux, d’amies 
en pleine séance maquillage, ainsi que des 
extraits de retransmissions sportives…
J.D. : Oui, oui, c’est déjà visible sur notre site et 
sur PitchforkTV. Mais d’autres devraient suivre. 
Lisa Darms, une amie vidéaste, en a elle aussi 
préparé une. 
K.D. : Il y aura aussi Ben Crook, un autre pote 
qui va faire quelque chose pour un titre de All 
The Way. J’ai hâte de voir ça.

Vous imaginez Growing bosser sur une 
B.O. ? Quel genre de films verriez-vous bien 
s’accorder avec votre musique ?
K.D. : Ça n’a rien de 100% officiel, mais on 
va peut-être faire la musique de la prochaine 
vidéo d’Alien Workshop (Ndlr : un fabriquant de 
skateboards). Pour être honnête, je ne me sens 
pas assez doué pour faire mieux que ça ! Mais 
si ça se fait, je serai vraiment content.
J.D. : Je te dirais que j’adore la façon dont 
Tron et Rencontre du troisième type intègrent 
la musique aux visuels. Sinon je suis sûr que 
Growing constituerait un super habillage 
sonore pour un match de pelote basque !
 
Le cinéma, le sport sont donc des sources 
d’inspiration pour vous ?
J.D. : Oui, le sport joue un rôle important chez 
moi. Mais je puise l’inspiration et la motivation 
dans mon entourage. De voir cette capacité 
qu’ont certains de mes amis à ne jamais baisser 
les bras, alors que tout laisse penser que ça 
ne vaut pas la peine de continuer, me donne 
la force de créer. Après, nous pourrions te 
faire une liste interminable d’artistes que nous 
admirons mais ce ne serait pas très intéressant. 

Disons que nous sommes redevables de tous 
ceux qui nous ont précédés et qui trônent dans 
nos discothèques respectives !
K.D. : Et puis quand nous sommes en train 
d’écrire un album, j’essaie de ne pas trop me 
focaliser sur la question des « influences ». Tout 
ce qui m’importe, c’est de ne pas faire de la 
merde ! Du moins, j’essaie (rires).
 
Il n’est pas rare depuis quelques années de 
vous voir comparés à Black Dice, d’ailleurs 
les collages de All The Way rappellent ceux 
de J.F. Rothernberg pour leurs disques. 
Comment vivez-vous ce rapprochement ?
J.D. : Ce sont des potes depuis une dizaine 
d’années, époque à laquelle nous avions joué 
avec eux à Olympia. 
K.D. : Pour moi c’est surtout révélateur du 
manque d’imagination des critiques musicaux ! 
Par paresse, ils font des associations plus ou 
moins heureuses et les recyclent jusqu’à plus 
soif pour « étoffer » leurs articles. 
J.D. : Oui. Il y a plein d’exemples de groupes 
qui sont passés d’une musique très agressive 
– ce que jouait Growing avant d’enregistrer son 
premier disque – à une musique plus « ouverte » 
et qui utilise un spectre sonore assez large.
K.D. : Je pense qu’actuellement il y a une 
nouvelle vague d’artistes novateurs qui font 
vraiment de bonnes choses, et les journaleux 
essaient d’y voir plus clair sans pour autant 
creuser. Je crois que musiciens et critiques ne 
sont pas sur la même longueur d’ondes, sauf 
que les premiers ont des perspectives tellement 
plus larges que les seconds… Bref, tout ce que 
je peux te dire, c’est que je me sens proche de 
mes amis musiciens, ceux de Brooklyn comme 
d’ailleurs ! 

Pas facile de vous voir sur scène en France 
en dehors de Paris. Pour les amateurs qui 
n’ont pas pu vous capter en première partie 
de Boris en mai dernier, pouvez-vous nous 
expliquer votre approche du live ? Quelle 
part y jouent les machines ?
K.D. : Nous n’utilisons pas d’ordinateurs. J’ai 
déjà du mal à envoyer des e-mails (rires) ! 
J.D. : Nous avons juste un 8 pistes sur lequel 
nous stockons des sons.
K.D. : Ça marche un peu comme un sampler en 
fait. On l’utilise pour balancer des ambiances, 
quelques beats que nous avons créés. Mais 
nous ne nous en servons pas tant que ça. 
On reste attachés à des instruments plus 
conventionnels, nos guitares !
J.D. : Oui, notre musique live provient 
majoritairement des guitares et des effets qu’on 
manipule. Nous n’essayons pas de reproduire 
fidèlement les enregistrements, parfois la 
durée des morceaux peut varier par rapport au 
disque. En revanche rien n’est improvisé.
K.D. : Tout ce qui m’importe en concert, c’est 
m’appliquer à jouer mes parties et me saouler 
la gueule !

Et cette histoire comme quoi vous préférez 
que le public soit assis, voire couché, pour 
vous écouter…
K.D. : Un beau paquet de conneries ! 
Franchement on s’en tape de ce que font les 
gens pendant qu’on joue. Cette histoire du 
public étendu lors de nos concerts est venu 
d’une photo sur laquelle quelques gosses 
avaient décidé de regarder le concert couchés ! 
La légende était née !
J.D. : Tant que les gens prennent du plaisir à 

écouter la musique, nous ça nous va !
K.D. : Les spectateurs font comme ils veulent. 
Moi, je trouve ça complètement con de se 
coucher pendant un concert, à moins d’être 
bourré ou d’avoir quelqu’un de très « spécial » 
à côté de qui s’étendre. Et t’imagines comme ça 
sonnerait prétentieux de notre part de dire qu’on 
préfère que le public fasse ceci ou celà !

D’où vous vient ce goût pour les volumes 
sonores extrêmes ? Partagez-vous les idées 
de « matérialisation du son » que développent 
sur scène certains artistes ?
K.D. : Il n’y a pas vraiment de concept derrière 
tout ça. Moi j’aime juste jouer très fort ! La 
première fois que j’ai pris conscience de cela, je 
devais avoir 12 ans et mon père m’avait emmené 
à une course de Nascar (Ndlr : championnat pro 
de stock cars aux USA) et il y avait tellement 
de bruit que c’était incroyable ! Depuis ce jour, 
j’ai juste envie de balancer la purée au volume 
maximal !
J.D. : Nous nous efforçons de pousser le volume 
seulement quand le contexte le justifie. Ça ne 
sert à rien de le faire uniquement pour la frime ou 
pour répondre à un dogme particulier.

Sur votre premier album, vous rendiez 
hommage à votre façon au « Norwegian 
Wood » des Beatles, en évoquant la mélodie 
de ce classique des 60’s au travers d’un riff 
hypnotique. Quel titre vous verriez-vous bien 
reprendre à la sauce Growing ?
J.D. : Pour moi ce serait « The Changeling » des 
Doors.
K.D. : Je vais rester à peu près à la même 
époque, avec « Let’s All Drink to the Death of 
a Clown » des Kinks. Ce serait pas mal qu’on 
essaie de le transformer en beau bordel !

A un moment vous évoquiez la possiblilité 
d’une collaboration entre Growing et Pelican, 
est-ce toujours d’actualité ?
J.D. : Je suis pote avec certains membres de 
Pelican depuis nos années de lycée. C’est vrai 
qu’on avait lancé cette idée à une époque, mais 
je crois que le projet n’a pas pu se concrétiser, et 
je doute qu’il le soit dans un avenir proche !

Kevin, un mot à propos de ton side-project, 
Total Life ?
K.D. : Total Life est différent de Growing. 
J’essaie de garder assez d’énergie et de temps 
pour m’y consacrer régulièrement. Sa musique 
ne joue pas du tout sur la dynamique. J’aime la 
comparer à une vieille bagnole qu’on chercherait 
à enfoncer dans le sol : pied au plancher sur 
les gaz jusqu’à ce que le moteur explose. Sans 
aucun à-coup ! 

D’autres projets sinon en dehors de la 
musique ?
J.D. : J’aimerais à titre personnel bosser 
avec Michel Siffre (Ndlr : scientifique, spéléo 
qui a mis en évidence par ses nombreux 
séjours d’isolement en sous-sol, les différents 
biorythmes).
K.D. : Pour ma part j’ai collaboré par le passé 
avec le plasticien Brian Degraw (Ndlr : membre 
de Gang Gang Dance et vidéaste) et c’était 
formidable. Rien de plus pour les mois à venir, 
mais qu’importe !

GROWING 
All The Way
(The Social Registry)
www.growingsound.com
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oneida

Comment vous est venue l’idée d’enregis-
trer un album quasi exclusivement instru-
mental, composé d’un long morceau divisé 
en trois parties ?
En fait nous avons enregistré les trois mor-
ceaux séparément, et en nous y penchant de 
plus près il nous a semblé plus cool d’en faire 
un long titre séparé en trois parties.
Trois parties qui forment un album, puis 
trois albums pour une trilogie intitulée 
« Thank Your Parents »…
Oui, ce sera un peu le « Moby Dick » d’Onei-
da ou alors notre encyclopédie d’histoires 
secrètes. C’est juste une idée que nous trou-
vons cool et qui nous permet de rassembler 
une grosse quantité de morceaux enregistrés 
ces dernières années. Nous voulons délimi-
ter une certaine période dans la vie créative 
du groupe. Notre prochain album, Rated O, 
sera un triple, et il contiendra quelques titres 
qui ne rentrent pas forcément dans le cadre 
de « Thank Your Parents ». L’idée de donner 
un nom au projet a été inspiré par les Virgin 
Prunes.
Les deux autres albums sont-ils compo-
sés ?
Rated O est terminé, il part au mastering en 
ce moment même, le troisième n’est pas en-
core composé.
Jouez-vous Preteen Weaponry entière-

ment lors de vos concerts ?
Ouais, nous venons juste de terminer une 
tournée où nous l’avons joué en entier tous 
les soirs, et on recommence ce samedi. C’est 
un morceau extraordinaire à jouer, vraiment 
puissant.
Vous sortez chaque année des disques où 
l’expérimentation prime. Comment trou-
vez-vous l’inspiration, est-il difficile de se 
renouveler ?
Nous n’avons aucun problème de ce côté-
là, le processus de création nous stimule 
toujours, nous sommes là pour composer et 
jouer de la musique, c’est le but de notre pe-
tite tribu et c’est ce qui arrive quand tu nous 
mets tous les quatre dans une pièce avec nos 
instruments.
Allez-vous continuer à être aussi prolifi-
ques ?
Oui, il y a quelques split EP en vue, plein de 
choses en vue, mais je ne sais quelles sont 
celles qui vont aboutir et celles qui ne verront 
jamais le jour, c’est toujours difficile à dire 
vraiment. 
Vos disques sont tous différents. The 
Wedding et Happy New Year, les deux pré-
cédents, sont à mon avis les plus accessi-
bles, éprouviez-vous le besoin de revenir 
à des compositions plus expérimentales 

et étirées comme sur la première partie de 
votre double album Each One Teach One ?
Nous voulions composer des chansons 
un peu plus classiques à l’époque de The 
Wedding et Happy New Year, et c’est ce que 
nous avons fait. Nous pourrions continuer 
longtemps, mais ce n’est pas la seule chose 
dont Oneida est capable. Maintenant, nous 
voulons créer un espace pour certains de 
nos morceaux les plus aventureux. En cela 
le processus est similaire à celui mis en œu-
vre pour Each One Teach One, mais nous ne 
cherchions pas forcément à refaire la même 
chose, nous nous en sommes inspirés sim-
plement parce que ça avait déjà fonctionné.
Etes-vous d’accord avec les journalistes 
qui écrivent que vous réactualisez les pré-
ceptes et idées du Krautrock ?
Oui et non… car ce n’est pas notre but et ça 
ne m’intéresse pas tellement en fait. En plus 
ce n’est pas tout à fait juste, notre musique 
est protéiforme. « Krautrock » est un terme 
bien pratique pour qui cherche un adjectif 
réducteur pour qualifier la musique d’Oneida. 
Si tu es un critique, c’est ton job d’écrire ce 
genre de choses et je n’y peux rien. 
Es-tu en mesure de me donner ta propre 
vision de la musique d’Oneida alors ?
Euh… à part te dire d’écouter nos albums et 
de venir nous voir jouer, pas vraiment. Ceci 
dit nous ne créons aucune barrière, nous 
ne disons pas « non » aux diverses sources 
d’inspiration, nos influences conscientes sont 
nombreuses, mais te les lister ne serait pas 
très enrichissant. J’écoute vraiment de tout.
Quels sont les groupes qui t’ont donné en-
vie de te mettre à la musique ?
Je pense que les raisons premières, c’était 
être à la fac et vouloir rencontrer des nanas 
et appartenir à un « gang ». Et c’est encore 
valable aujourd’hui, ajoute simplement à ça 
du mystère et un grand respect envers la 
musique. Puis Oneida est une deuxième fa-
mille pour chacun de nous. C’est précieux, 

vraiment.
J’ai lu que vous adoriez les deux premiers 
albums de Stone Temple Pilots, c’est aussi 
mon cas. Il est rare, dans les cercles in-
die rock, que l’on avoue ouvertement son 
amour pour ce type d’albums considérés 
comme « vraiment pas cool » ? D’autres 
plaisirs coupables ?
Bon, déjà, pour être clair, tous les membres 
d’Oneida ne sont pas fans de Stone Temple 
Pilots (Ndlr : c’est vrai, juste la moitié au 
moins). Et j’essaye de ne jamais me sentir 
coupable de mes goûts. Je ne vais pas me 
priver de passer tel ou tel album parce que 
certaines personnes sont dans la pièce, jet-
te un œil à mon blog, j’adore Switchfoot et 
Sugar Ray bordel ! L’idée selon laquelle tu 
ne peux rien apprendre du soi-disant rock 
mainstream, ou même plus globalement de la 
musique d’artistes signés sur major, est une 
absurdité. Il y a un cerveau derrière toutes ces 
musiques, rien n’est créé par une machine et 
tu vas toujours trouver quelques fissures dans 
la façade qui vont révéler des choses intéres-
santes ou bien capturer différentes parties 
de l’expérience humaine. Même la musique 
la plus putassière apporte sa petite part de 
vérité sur l’être humain. 
Peux-tu nous en dire un peu plus sur vo-
tre label Brah (Ndlr : Parts And Labor, 
Pterodactyl) ? Comment fonctionne-t-il ? 
Vous choisissez les groupes et Jagjaguwar 
s’occupe du reste, c’est ça le deal ?
Brah est le label dont nous assurons la di-
rection artistique et que Jagjaguwar finance 
et distribue. Quand nous sommes tous d’ac-
cord sur le fait qu’un projet en vaut la peine, la 
machinerie Brah se met en marche pour faire 
perdre beaucoup d’argent à tout le monde. 

Preteen Weaponry, le neuvième Oneida (en onze ans 
d’existence) voit le groupe de Brooklyn se lancer à corps perdu 
dans un jam psychédélique moderne, crépitant, électrique, 
synthétique et trituré à profusion en studio pour en tirer 
le meilleur. Trois plages d’environ dix minutes chacune au 
programme de ce premier volet d’une trilogie dont le second 
sera… un triple album.

ONEIDA
Preteen Weaponry 
(Jagjaguwar/Differ-ant)
www.oneida.com
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Stay Afraid et Mapmaker étaient à peu près 
similaires en termes de style : un mélange 
de punk toutes voix dehors, d’électronique 
et de rythmes explosifs. Receivers est tota-
lement différent, vous avez ralenti le tempo 
et allongé la durée des chansons. Est-ce 
en réaction à Escapers Two: Grind pop 
votre tribute autoproclamé aux « dieux du 
hardcore 80’s, Minor Threat et Hüsker Dü » 
paru chez Ace Fu il y a quelques mois ?
Nous n’aurions pas pu enregistrer un autre al-
bum dans la veine de Mapmaker et Stay Afraid 
sans totalement nous répéter. Si tu comptes 
Escapers Two nous avons sorti trois albums 
noise-punk-speed en deux ans, et tout un pan 
de notre personnalité ne s’y exprime pas du 
tout. Nous sommes aussi influencés par Neu, 
Pink Floyd, Boredoms, Brian Eno, Sunroof! ou 
Sonic Youth, c’est flagrant si tu écoutes nos 
projets solos et Escapers One. Comme no-
tre line-up a un peu changé (Ndlr : arrivée de 
Sarah Lipstate à la seconde guitare et rempla-
cement du batteur Christopher R. Weingarten 
par Joseph Wong) nous pensions qu’il était 
temps de prendre une autre direction.
Sur le plan mélodique, l’inspiration Hüsker 
Dü est vraiment flagrante sur Stay Afraid et 
Mapmaker, était-elle consciente ?
On adore les Hüskers, aucune chanson punk 
n’est meilleure que leur reprise de « Eight 
Miles High » (Ndlr : des Byrds), j’en suis din-
gue depuis que j’ai 17 ans. Ceci dit, ce n’est 

qu’en réécoutant Stay Afraid que nous nous 
sommes rendu compte à quel point on son-
nait comme eux. Jusque là, je nous voyais 
juste poser des mélodies simples sur une mu-
sique vraiment agitée. Je pense que nous en 
avons pris conscience à partir de Mapmaker 
et sur certains morceaux d’Escapers Two. 
J’étais vraiment jeune quand j’ai commencé 
la guitare, j’écoutais alors AC/DC, Black 
Sabbath, Pink Floyd et j’adorais les Monkees 
aussi. Puis j’ai commencé à jouer dans des 
groupes et à sortir aux concerts : Boredoms, 
Sonic Youth, Fugazi, Man Is The Bastard, 
Born Against, Dinosaur Jr, Melvins, Bikini 
Kill, Godflesh, Neurosis… tu vois, c’était les 
années 90… Je pense que tous ces groupes 
m’influencent encore… mais j’essaye avant 
tout d’écrire des chansons qui font cohabiter 
calme et chaos, j’aime les belles chansons 
qui sonnent comme si elles avaient traversé 
l’enfer.
Il est vraiment étrange qu’un groupe pour 
lequel les mélodies vocales ont une telle 
importance ait commencé sa carrière par 
un album instrumental.
La plupart des chansons de ce premier album 
sont à l’origine des morceaux entièrement 
electro que j’avais composés seul dans ma 
chambre. Puis BJ et moi avons décidé de 
les jouer et les enregistrer dans le cadre d’un 
vrai groupe, avec du chant, nous avons donc 
commencé à les apprendre. Nous avons en-

registré Groundswell quelques mois après, 
histoire d’avoir un souvenir de la première 
incarnation du groupe, juste avant que notre 
premier batteur ne s’en aille à Chicago. Je me 
souviens m’être senti un peu déçu de ne pas 
avoir eu le temps d’y ajouter des parties de 
chant.
Comment vous est venue l’idée de deman-
der à vos fans de vous faire parvenir des sons 
via Internet pour les utiliser sur Receivers ?  
Nous nous sommes un peu inspirés de Dark 
Side of the Moon. Les parties parlées sur 
DSOTM proviennent d’interviews que Roger 
Waters faisait en posant des questions telles 
que « Quand as-tu été violent pour la dernière 
fois ? », et « Etait-ce justifié ? ». Internet nous 
permet de faire participer les gens bien plus 
facilement désormais. Nous avons reçu en-
viron 150 sons différents. Nos favoris sont 
ceux qui sont les plus audibles sur l’album 
mais nous les avons tous utilisés pour créer 
les bruits de « Satellites » qui ouvre l’album. 
Cette chanson a pour thème la saturation 
d’informations et ce son satellite continue de 
tourner en orbite autour du début à la fin.
Avec Receivers, je pense que vous perdez 
de votre nature explosive, éruptive, que 
gagnez-vous en contrepartie à ton avis ? 
Considères-tu être passé du stade de « trio 
punk turbulent » à celui de « quatuor art-rock 
mature » comme le souligne votre label ?  
Hum… je ne sais pas si l’une de ces descrip-
tions nous convient. Ce que nous avons gagné 
avec Receivers ? La possibilité de surprendre 
les gens à mon avis, puis un album qui se dé-
voile de plus en plus au fil des écoutes.
Tu me parlais des textes tout à l’heure, 
sont-il davantage socio-politiques ou per-
sonnels ?
Les deux ! Tout dépend de la chanson, et je 
pense que tu peux aborder des thèmes ap-
partenant à ces deux catégories dans un 
même texte. Ma plus belle, et probablement 
plus triste, chanson sur Receivers est certai-

nement « Mount Misery » à propos de Donal 
Rumsfeld (Ndlr : ancien secrétaire américain à 
la défense accusé d’être l’instigateur et prin-
cipal responsable des tortures et traitements 
inhumains et dégradants qui ont eu lieu sur la 
base américaine de Guantanamo à Cuba et à 
la prison d’Abou Ghraib en Irak). Elle explique 
à quel point ce gars peut être un fou furieux 
et un trou du cul et la façon dont il vit comme 
un roi sur cette ancienne plantation (Ndlr : à 
St Michael dans le Maryland) surnommée « le 
mont de la misère », lieu de torture d’escla-
ves tristement célèbre. La musique me sert à 
exprimer ce que je n’arrive pas à faire passer 
avec seulement des mots.
Comment vous-êtes vous retrouvés à 
partager le split EP Rise, Rise, Rise avec 
Tyondai Braxton (Ndlr : Battles) ?
Tyondai et moi avons joué de la musique 
ensemble pendant un sacré bout de temps, 
nous étions à la fac ensemble. Nous étions 
tous les deux intéressés par le fait de travailler 
avec Narnack Records, et ils nous ont pro-
posé ce split.
Escapers One était votre escapade electro-
nique, pour Escapers 2 vous avez improvisé 
un bon paquet de morceaux grind/pop/har-
dcore, de quel bois sera fait Escapers 3 ? 
Escapers 3 sera un disque ambient/drone, je ne 
sais pas encore précisément ce que sera le 4, 
mais nous choisissons un thème pour chacun. 
En juillet dernier vous avez joué à Paris en 
compagnie d’Harvey Milk, Red Sparowes 
et Oxbow, comment vous êtes-vous retrou-
vés à  vous produire en dernier, sans même 
que votre nom ne figure sur le programme 
de la soirée, ni sur la promo, alors que vous 
étiez prévus depuis le départ ?
Crois-moi on aimerait bien le savoir, c’était 
bien frustrant.

Pur produit d’une génération biberonnée aussi bien au punk 
qu’au progressif, à l’electro qu’au classic rock, les gars 
– et la fille – de Parts And Labor se fringuent comme des 
Deschiens et évacuent une envie de rock protéiforme au 
gré de leur inspiration du moment. Ou comment passer en 
l’espace de deux albums de Hüsker Dü à Pink Floyd, 
tout en restant soi-même.

PARTS AND LABOR 
Receivers 
(Jagjaguwar/Differ-ant)
www.partsandlabor.com
 

Zoom
PARTS AND LABOR - Par Olivier Drago | Photo : DR
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ASVA 
What You Don’t Know Is Frontier 
(Southern/Differ-ant)
www.myspace.com/asvaband

La lenteur implique la patience ce qui paraît très approprié 
pour décrire la musique d’

Edgy59 (Ndlr : chanteur de Burning Witch) 
rejoint-il le groupe ?
Au final je ne pense pas, je l’aime beaucoup 
mais pas mal de choses rendent difficile 
toute possibilité de collaboration. En général 
lorsque je compose, le fait que le morceau 
requière ou non du chant est assez évident. 
Pour Edgy j’avais cependant écrit des parties 
spécialement en pensant à ce qui rendrait 
bien avec lui et sa voix. Il a livré une perfor-
mance incroyable donc je garde espoir qu’on 
puisse travailler librement ensemble un jour.

Vous avez composé un titre pour la ban-
de originale d’un film, comment ça s’est 
passé ?
En fait le titre avait été composé par Randall 
Dunn et Eyvand Kang (Ndlr : violoniste ayant 
collaboré avec Mr Bungle, Sunn o))), Blonde 
Redhead, etc.) mais avait été écarté. Randall 
a suggéré qu’on l’utilise avec Asva en lui 
ajoutant des parties et le morceau a fini sur 
le 33 tours sorti sur Enterruption. Je n’écoute 
pas beaucoup de bandes originales mais 
j’apprécie beaucoup Florian Fricke et son 
travail avec Werner Herzog (Ndlr : Nosferatu 
fantôme de la nuit, Aguirre, la colère de Dieu, 
Coeur de verre...) ou celui de Barry Adamson 
(Ndlr : bassiste de Magazine et Nick Cave en-
tre autres, dont certains morceaux apparais-
sent sur les BO de Tueurs nés, Lost Highway, 
La plage...). Ce type de travail m’intéresse, 
il se rapproche de celui de l’écrivain de fic-

tion, essayant d’évoquer de façon narrative 
sa propre vision d’une scène ou des pensées 
d’un personnage pour qu’elle se réfléchisse 
sur le spectateur ou lecteur qui se l’approprie 
alors. La musique peut faire ça, tout comme 
la peinture, l’écriture ou n’importe quel autre 
art, mais c’est lorsqu’on essaye de la com-
biner à une autre discipline que ça se corse. 
Bien sûr il y a de grandes réussites dans le 
domaine mais souvent cela tient plus du dé-
sastre : il n’y a rien de pire que des visuels 
médiocres mariés à une écriture faible et de 
la mauvaise musique - le cas de pas mal de 
productions américaines actuelles malheu-
reusement -. Les gens qui effectuent ce type 
de travail ont passé du temps à apprendre 
des techniques mais ils ont perdu la vision 
dont je parie qu’ils étaient dotés au départ. Ils 
ont sacrifié leur originalité pour le sacro-saint 
dollar et la satisfaction de posséder une carte 
de membre à tout ce cirque. 

Peux-tu nous parler de ton expérience 
avec Loaded (Ndlr : side-project de Duff 
McKagan des Guns n’Roses et Velvet 
Revolver) ? Ce groupe est très différent de 
tous tes autres projets. 
Loaded était fun et même si je n’en aimais 
pas beaucoup la musique j’ai beaucoup ap-
pris en jouant du rock’n’roll en compagnie 
des types les plus doués pour ça sur terre. 
Je n’en avais pas joué depuis longtemps et 
les mecs de Guns n’Roses sont de très bons 

musiciens. Après cette expérience j’en suis 
arrivé à la conclusion que même si je n’ap-
partenais pas vraiment à tout ça, ce que je 
sentais depuis le début, y avoir participé im-
portait beaucoup puisque Goatsnake et Sunn 
relevaient du passé pour moi à ce moment-là 
et qu’il fallait que je garde mes doigts occu-
pés. 

Justement tu as joué dans deux forma-
tions cultes du doom, Burning Witch et 
Sunn o))), quel regard portes-tu sur tout ça 
maintenant ?
Burning Witch et Sunn m’ont été d’une gran-
de aide et ont contribué à façonner le son 
que je joue aujourd’hui même si je songe à 
cette musique comme relevant de ma jeu-
nesse, c’était moins sérieux. Sunn a continué 
à avancer sans moi tout en élargissant son 
nombre d’auditeurs ce qui a aidé Asva à se 
faire entendre. Je ne me sens toujours pas 
comme appartenant à une quelconque scène 
doom ou drone tout simplement parce que ce 
n’est pas ce que je recherche. D’ailleurs ça 
me met toujours mal à l’aise d’être considéré 
comme un fondateur de tout ça. Je me rends 
compte, comme pour Loaded, que je ne fais 
pas vraiment partie de tout ça.

Qu’est-ce qui t’attire dans l’esthétique des 
musiques lentes et lourdes ?
En ce qui concerne la basse, les parties gra-
ves permettent un remplissage sonore parti-

culier plus important que dans des groupes 
guitare/basse/batterie classiques. L’orgue à 
tuyaux reste l’un de mes instruments pré-
férés, de sa touche la plus grave à la plus 
aiguë. J’aime utiliser la guitare et la basse 
en contrepoids l’une de l’autre : la première 
balaye les aigus, la deuxième les graves et 
l’orgue remplit le milieu. Les trois jouant des 
parties complémentaires mais différentes. 
La lenteur permet d’instaurer une tension et 
une construction progressive et subtile où les 
détails ne disparaissent pas immédiatement 
dans la précipitation de la fin des morceaux. 
La lenteur implique également la patience ce 
qui paraît très approprié pour décrire la mu-
sique d’Asva.  

Quels sont tes projets ?
Asva évolue encore... On a été invités à jouer 
au festival Transmedia à Berlin en janvier 
prochain, j’ai écrit un morceau intitulé « New 
World Order Rising » dont une partie sortira 
sur le CD du magazine Esopus en novembre 
et dont la totalité des 50 minutes sera jouée à 
Berlin. Je m’applique à monter un groupe qui 
pourra se consacrer à Asva à plein temps et 
jouer la nouvelle compo live. Ça semble bien 
se goupiller pour le moment. 

Après avoir transité par des pointures doom et drone 
telles que Burning Witch, Sunn o))) et Goatsnake, 
G. Stuart Dahlquist monte Asva et s’entoure d’une 
variété de musiciens, anciens Burning Witch, actuel 
Earth (Dylan Carlson le temps d’un premier morceau 
intitulé « Caprichos 1-80 ») ou encore ex-Mr Bungle 
(Trey Spruance). le deuxième album What You Don’t 
Know Is Frontier, marqué par le décès de son frère 
également musicien, poursuit la voie tracée par 
Futurist’s Against the Ocean, superbe premier LP. Les 
climats instaurés se font toujours aussi solennels : à la 
lourdeur des guitares, basses, batteries se conjuguent 
des instruments moins communs comme l’orgue, 
les carillons et des voix féminines rares toujours 
surnaturelles. Ils repoussent ainsi, une fois encore, 
les frontières des musiques doom/drone.

Peux-tu revenir sur la genèse du deuxième 
album d’Asva ?
G. Stuart Dahlquist : WYDKIF a vu le jour à peu 
près de la même façon que Futurist’s Against 
The Ocean. J’ai enregistré des demos chez moi 
et n’importe où le son restait suffisamment bon, 
gravé des CD, écrit des notes décrivant ce que 
pourraient être les mouvements des différents 
morceaux et j’ai envoyé tout ça aux autres mu-
siciens un mois ou deux avant qu’on se retrouve 
en studio. Cette fois nous avons davantage 
retravaillé la musique et fait des essais après 
avoir posé la basse, la batterie et la guitare : 
je travaillais surtout sur des parties vocales et 
les autres sur le reste. Le premier album a été 
plus facile à finir, cette fois il nous a fallu plus de 
temps pour le déclarer terminé et peut-être que 
par certains aspects, il ne l’est pas.

Le titre est tiré d’un poème de ton frère, de 
quoi parle-t-il ? Que signifient les titres des 
morceaux ?
Le poème est un instantané de lui-même, de 
son monde, sur lequel il portait toujours un 
regard amusé même s’il pouvait en regretter 
certains aspects. Il avait conscience de ses 
bizarreries et trouvait ses contradictions co-
miques, ce qu’elles étaient. Michael était une 
des personnes les plus intelligentes que je con-
naisse mais il faisait toujours des trucs comme 
oublier son passeport alors qu’il allait au Brésil 
ou qu’il était au Japon... (Ndlr : Michael a été 
tué par une forcenée, celle-ci a lancé sa voiture 

à pleine vitesse sur la sienne pour se suicider, 
sauf qu’elle s’en est sortie avec seulement une 
clavicule cassée alors que le frère de Dahlquist 
et ses deux passagers sont décédés...). « What 
You Don’t Know Is Frontier » évoque la nature 
de la musique, « Christopher Columbus » les 
vagues et leur force destructive, « A Game In 
Hell, Hard Work In Heaven » est un témoignage 
non seulement de la complexité de la chanson 
mais de l’état d’esprit dans lequel je me trouvais 
lorsque j’ai commencé ce morceau.

Vous utilisez des instruments plutôt atypi-
ques, était-ce une volonté dès les débuts du 
groupe ?
Oh oui ! J’avais acheté un vieil orgue Wurlitzer 
et un cabinet Leslie dans une boutique d’occa-
sion et je me suis mis à en jouer tout le temps, je 
composais des parties dont j’ignorais les notes 
jouées, mais dont j’aimais le son, j’avais l’ha-
bitude, et encore aujourd’hui, de jouer sur ma 
basse les parties de clavier pour retranscrire la 
partition. Je compose encore pratiquement tout 
à l’oreille même si j’ai appris à situer le do ser-
rure depuis ! Trey a amené des carillons tubulai-
res et Milky de la guitare slide, Troy et Randall 
des claviers variés. Pour l’instant tout semble 
trouver un rôle à jouer.

Asva est-il davantage un collectif qu’un 
groupe ?
Jusqu’à présent oui, mais je travaille à monter 
une mouture temps-plein d’Asva.

Comment as-tu rencontré Trey Spruance ?
Il jouait avec Randall dans Secret Chief 3 et 
avait entendu une demo d’Asva. Il a aimé et a 
pensé qu’il pouvait apporter quelque chose... 
Ce qu’il a fait, c’est certain ! On s’est finalement 
rencontrés lorsqu’on a commencé à travailler 
sur Futurist’s Against the Ocean, chez Randall, 
à Seattle, Trey m’a halluciné, il ne cessait 
d’amener de nouvelles idées, c’est un musicien 
incroyable et une personne extraordinairement 
sympathique. 

Comment avez-vous choisi les collaboratri-
ces Jessika et Holly ?
Randall et Brad m’avaient tout deux parlé de 
Jessika et elle est venue assister au premier 
show d’Asva. Elle est montée sur scène et a 
improvisé de superbes vocalises... Elle nous 
a sciés ! Depuis elle est occupée par d’autres 
projets, et à un moment, il y a de ça trois ou 
quatre ans, elle nous avait recommandé une 
remplaçante : Holly Johnston sans pouvoir 
nous donner son contact actuel puisque cette 
dernière était partie s’installer en Indonésie. 
J’avais habité en Californie et j’étais ami avec 
un mec plus vieux qui fréquentait un bar où 
j’allais souvent, Dennis. Mon autre groupe, 
Magnaaflux était en tournée et devait juste-
ment y jouer alors je lui avais dit de venir. Il est 
venu avec sa fille, Holly et après le concert on 
s’est mis à discuter tous les trois. Au cours de 
la discussion elle a mentionné qu’elle était al-
lée faire ses études à Seattle, à l’université de 

Cornish, pour étudier le chant. Je lui ai deman-
dé si elle connaissait Jessika et on s’est alors 
rendu compte qu’elle était justement la Holly 
que Jessika nous avait recommandée ! Elle 
venait en effet de rentrer d’Indonésie après un 
voyage d’un an et se reposait chez ses parents, 
le monde est petit, n’est-ce pas ? On est deve-
nus amis pendant l’enregistrement de WYDKIF, 
elle est merveilleuse. 

D’autres chanteuses en vue ? Quelqu’un 
comme Diamanda Galás ça te plairait ? 
Je l’aime beaucoup et j’ai déjà essayé de la 
contacter pour qu’elle participe à Asva, ça re-
lève un peu de l’utopie mais ça vaut le coup 
d’essayer. J’ai toujours Toby Driver (Ndlr : Kayo 
Dot) en tête également. J’aimerais travailler 
avec un choeur conséquent lorsque mon sens 
harmonique sera développé et je travaille déjà 
là-dessus. J’ai beaucoup écouté Carl Orff et 
Kristoph Penderecki mais je n’ai découvert le 
compositeur Arvo Pärt que récemment... La 
puissance vocale de ses compos me sidère.

Justement, pourquoi le morceau avec Toby 
Driver n’a-t-il pas fini sur l’album ?
En fait Toby a chanté sur trois titres mais j’étais 
le seul du groupe à aimer, j’ai essayé de les 
convaincre mais sa contribution ne faisait 
vraiment pas l’unanimité, j’espère qu’avec la 
nouvelle mouture et de nouvelles personnalités 
dans le groupe, Asva pourra s’ouvrir à de nou-
veaux chanteurs comme Toby.  

Conquistadors sonores

Interview
ASVA - Par Emilie Denis | Photo : DR
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LE  LAURÉAT

Soltero

Pourquoi un tel changement de style entre 
ton disque précédent Hell Train et You’re 
No Dream ? 
Hell Train a été enregistré en compagnie du 
groupe qui a joué avec moi à Boston pendant 
trois ans. À l’époque, j’avais ressenti l’envie 
de faire un album avec eux. L’expérience 
d’enregistrer et sortir un album tel que Hell 
Train m’a appris énormément sur la fonction 
de chaque élément au sein de la composi-
tion d’un son dense. Sur ce qui peut ou ne 
peut pas se traduire sur disque, ou encore 
sur le fait que certaines ambiances ne peu-
vent pas être créées par une formation clas-
sique et qu’un album peut parfois être plus 
réussi lorsque l’amplitude de son généré par 
un groupe est absent. J’ai alors commencé 
à comprendre que des enregistrements plus 
intimes pourraient mieux correspondre à ce 
que j’attends d’un disque.
Soltero est-il le nom du groupe ou ton nom 
d’artiste ?
C’est à la fois le nom que j’ai coutume d’em-
ployer quand je joue en solo et avec un 
groupe. Soltero est un mot espagnol signi-
fiant célibataire. Mais je l’ai choisi avant tout 
parce que sa prononciation me plaisait et que 
la plupart des gens de mon entourage n’en 
saisissent pas le sens. Je voulais un nom qui 
puisse être défini par la musique.

You’re No Dream sort sur un label français 
Messie Murders créé à l’initiative d’un ré-
dacteur du webzine français PopNews. Tu 
es la première et unique signature de ce 
jeune label. Comment cette signature s’est 
faite ? 
J’ai rencontré Jean-Charles lors de la sortie 
de Hell Train. J’avais envoyé un exemplaire à 
PopNews et il s’était chargé d’en écrire une 
chronique. Du coup, nous sommes restés en 
contact. Par la suite il est venu passer quel-
ques mois à Philadelphie pour ses études. Je 
crois qu’il avait en tête l’idée de me filer un 
coup de main. Quand You’re No Dream a été 
finalisé, il m’a convaincu de le sortir officiel-
lement. Sans sa proposition je ne me serais 
sans doute pas donné la peine de m’en char-
ger moi-même car le côté business n’a jamais 
trop été mon truc. 
Es-tu d’accord si je te dis que ta musique  
est aujourd’hui plus introspective et que 
You’re No Dream est ton album le moins 
folk au sens pur du terme ? 
Oui, You’re No Dream est probablement plus 
introspectif que Hell Train bien que sur le plan 
thématique il le soit moins que mes deux 
autres albums antérieurs, Tongues You Have 
Tied et Defrocked and Kicking the Habit. La 
nature de cette introspection a évolué : elle 
est devenue plus réfractée, moins littérale ou 

strictement autobiographique. Mais je ne suis 
pas totalement sûr que ce disque soit moins 
folk dans le sens où je ne sais pas si je dois 
me sentir concerné par la définition de ce 
qu’est la folk. Je ne me suis jamais considéré 
comme un artiste folk ou comme connecté à 
ce style. Et puis si le sens du mot folk est : 
une musique pour le peuple qui se transmet 
au travers des générations, alors je n’en fais 
définitivement pas partie.
Tu as maintenant cinq albums. Trouves-tu 
ta discographie cohérente ?
Ma discographie n’est pas du tout cohérente 
mais je ne vois aucune raison pour qu’elle 
le soit. J’ai beaucoup changé en tant qu’in-
dividu depuis que j’ai commencé à faire des 
disques, en 2001. Mes goûts musicaux aussi 
ont beaucoup évolué. À mes yeux, ma disco-
graphie reflète ces changements personnels. 
Il est certain qu’il y a certaines chansons que 
je composerais aujourd’hui très différem-
ment. Mais ça reste très agréable pour moi 
d’écouter ce que j’ai fait auparavant. Cela 
me permet de me rendre compte de la façon 
dont mon oreille musicale a évolué. Je suis 
désormais moins intéressé par l’aspect con-
fessionnel du songwriting au point que cer-
taines de mes anciennes chansons sonnent 
maintenant comme si quelqu’un d’autre les 
avait composées et interprétées.
Tes chansons sont-elles autobiographi-
ques ? 
J’ai passé beaucoup de temps à écrire cer-
taines de ces chansons et le temps aidant, 
elles ont dépassé leur côté autobiographi-
que. La façon dont sonnent les mots compte 
beaucoup pour moi lorsque j’écris : je suis 
plus intéressé par l’idée d’exprimer des senti-
ments par des sons que par le langage à pro-
prement parler. Ce qui ne veut pas dire que 
j’écris mes textes à la va-vite. J’adore utiliser 
la première personne lorsque j’écris mais tout 
cela ne traite pas seulement de moi. Pour 

moi, un album s’apparente à un rêve car il 
me permet d’écrire un monde qui m’est ex-
clusif, un monde où il n’y a pas de système 
de croyance.
Comment as-tu créé le son très aérien et 
si particulier de You’re No Dream ? As-
tu beaucoup cherché et expérimenté ou 
avais-tu une idée très précise de ce que 
tu voulais ? 
Question intéressante. J’ai appris à créer ce 
type de son au fur et à mesure que je tra-
vaillais sur le disque. En fait, avant d’attaquer 
sa conception je pensais avoir une idée bien 
précise de la façon dont sonnerait l’album 
mais j’ai rapidement réalisé que ces idées 
n’étaient en définitive que des emprunts à 
d’autres chansons, comme par exemple le 
côté pastoral de la seconde moitié de Atom 
Heart Mother des Pink Floyd ou encore l’as-
pect loqueteux du « Tombstone Blues » de 
Dylan. Et puis, une fois plongé dans le pro-
cessus d’enregistrement je me suis rendu 
compte que j’avais mal évalué le poids de 
mes influences et que je travaillais de ma-
nière trop systématique autour du triptyque 
rock batterie, guitares, basse. J’ai réalisé que 
j’avais besoin d’un son plus petit, de quelque 
chose d’assez subtil, avec de l’espace et des 
très petites percussions, un peu dans l’esprit 
du « Green Rocky Road » de Tim Hardin. Ce 
type de musique réclame beaucoup d’atten-
tion de la part de l’auditeur mais c’est plus 
stimulant pour moi et ça me permet de pou-
voir aborder des sentiments que je ne pouvais 
jusqu’à présent pas exprimer. J’ai vraiment 
l’impression qu’avec cet album j’ai découvert 
énormément de choses. Des choses que j’ai 
très envie d’approfondir prochainement.

Certaines oeuvres précieuses ont besoin de temps et de 
patience pour se révéler pleinement. C’est le constat que 
suscitent les multiples écoutes de You’re No Dream, dernier-né 
de ce jeune et talentueux songwriter américain. Devenu depuis 
l’un de nos disques de chevet, il apporte désormais son lot 
d’interrogations quant au parcours et à la personnalité de son 
géniteur. Rencontre donc avec celui qui se cache derrière 
Soltero, Tim Howard.

SOLTERO
You’re No Dream 
(Messie Murders/Differ-ant)
www.myspace.com/soltero

Zoom
SOLTERO - Par Bertrand Pinsac | Photo : Julien Bourgeois
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Leur tournée commune était l’occasion de coincer deux membres de 
Black Cobra et Saviours, deux groupes que nous affectionnons tout 
particulièrement, pour un blind-test croisé. Au menu, heavy-metal et 
autres réjouissances disséquées par deux représentants d’une certaine 
scène metal undergound américaine, respectivement du côté sludge 
et hardrock de la force… Les deux batteurs Rafa et Scott se prêtent 
gentiment au jeu, bientôt rejoints par leurs camarades ; l’occasion de 
papoter musique – c’est toujours agréable – mais aussi d’en savoir plus 
sur leurs goûts et expériences de musiciens et mélomanes…

Les trucs que tu aimes ado, 
ce sont aussi les premiers trucs que 
tu apprends à jouer, donc j’imagine 
qu’ils conditionnent ton approche de la 
musique et de l’instrument du côté de 
ton subconscient. (RAFA, BLACK COBRA)

Blind Test
BLACK COBRA / SAVIOURS  - Par Elodie Denis | Photos : Steward Ravel

Black CobraSaviours

Voilà, c’était cet album (on leur montre la 
pochette) :
Rafa : Oh, Seventh Son of a Seventh Son !
Scott : En fait, c’est pas un disque que j’écoute 
souvent celui-là… Je mets plus facilement 
Powerslave ou Killers. C’est une réédition ?
Oui, tu l’aimes moins parce qu’il est plus 
progressif peut-être ? Moins direct ?
Scott : Oh, tu trouves qu’il l’est ?
Dans un sens oui, même la pochette est 
prog…
Rafa (imitant Dickinson) : Caan I plaay with 
maadnesss…
Ados, vous étiez du style hardos chevelus 
en conflit avec vos parents, toujours enfer-
més dans vos chambres avec du Maiden à 
fond ?
Rafa : Pas vraiment parce qu’on y trouve pas 
mal d’influences de la musique classique et 
mes parents en écoutaient beaucoup, donc 
sans passer du Maiden en famille… ils com-
prenaient, ils percevaient la musicalité héritée 
du classique, les harmonies et les structures 
j’imagine.
Scott : Ma mère a toujours été abonnée à 
Rolling Stone magazine, donc elle en lisait 
les chroniques : celles de Rust In Peace de 
Megadeth ou de …And Justice For All de 
Metallica qui disaient que les disques étaient 
ok, alors je pouvais les écouter. Mais d’autres 
n’étaient pas aussi indulgentes, par exem-
ple elle n’a jamais vu d’un bon œil le fait que 
j’écoute Slayer.
Est-ce que vous pensez que les groupes 
qu’on écoute quand on est ado sont les plus 
importants, au niveau de l’appréhension 
qu’on aura de la musique par la suite ?
Scott : Oui, vraiment. Je pense que même 
quand tu découvres des trucs à partir de la 
vingtaine, tu seras toujours amené à revenir à 
tes premières amours. Pour moi c’était le hard-
core, le punk de L.A. et le metal.
Rafa : En plus les trucs que tu aimes ado, ce 
sont aussi les premiers trucs que tu apprends 
à jouer, donc j’imagine qu’ils conditionnent ton 
approche de la musique et de l’instrument du 
côté de ton subconscient… En tout cas, c’est 
valable pour moi. J’ai grandi en écoutant Iron 
Maiden. D’ailleurs (nous montrant une image 
du booklet de la réédition) j’avais ce poster 
dans ma chambre chez mes parents.

BUZZOV*EN
« Shove »  
(To a Frown)

Ils reconnaissent immédia-
tement.
Rafa s’adressant à Scott : 
Je crois que Brian était dans 
le groupe quand ce disque 

est sorti.
Scott : Oui il me semble.
Rafa (à nous) : Oui, Brian Hill, qui a joué de la 
basse avant moi dans Acid King… D’ailleurs il y 
a un tribute à Buzzov*en qui va sortir, et Black 
Cobra va y participer, on reprend « Behaved »… 
C’est Sleeping Village qui fait ça, le label qui réé-
dite les Weedeater. T-Roy (Ndlr : ex-Buzzov*en, 
actuel Sourvein) s’en occupe.
Scott : après ça, Brian Hill a fait un groupe vrai-
ment cool qui s’appelait Night After Night, un truc 
très Scorpions des débuts, Judas Priest aussi 
(Ndlr : en effet www.myspace.com/nightafterni-
ght) … vraiment cool ! 
Ok, il faudra qu’on écoute alors !
Rafa : Je me souviens que Buzzov*en avait enre-
gistré aux Tapeworm studios, je ne sais plus quel 
disque, à Miami où Cavity avait enregistré…

Buzzov*en est une grosse influence pour 
Black Cobra ?
Rafa : Oui, même avant de faire Black Cobra, 
j’étais totalement fan de At A Loss, Sore… 
Récemment, Alternative Tentacles a sorti 
Welcome to Violence qui regroupe les pre-
miers 7”, ils ont été un groupe très important 
pour la scène hardcore-crust, avec Cavity, 
Eyehategod ou His Heros Is Gone dans un 
style un peu différent…
Ils sont aussi restés dans les mémoires 
pour leurs performances live, réputées 
extrêmes…
Rafa : Oh oui ! Je ne les ai jamais vus, mais 
j’ai vu des vidéos, et c’est dingue ! Kurt est 
fou, c’est un sauvage !
Pour vous le live c’est plus important que 
le studio ?
Rafa : Je crois que Black Cobra et Saviours 
sont tous les deux des groupes live de nature, 
qu’on a commencé en jammant… C’est vala-
ble pour tout le cirque metal underground.
Scott : Je déteste enregistrer, je me retrouve 
à fumer trois paquets de clopes par jour, 
c’est tellement stressant ! Le live, c’est plus 
une libération. Quand tu es tendu, que tu es 
un hyperactif, c’est bon d’avoir cet exutoire. 
Si je ne joue pas de la batterie pendant deux 
semaines, je commence à devenir putain de 
fou !
Le processus d’enregistrement te crispe à 
cause du côté irréversible de la chose ?
Scott : Pour moi c’est une épreuve, je suis 
une personne anxieuse de nature…
On a adoré votre dernier album, d’où une 
chronique à l’avenant dans le mag, or 
quand on postait des news à votre propos 
sur le site, il y avait toujours des gens pour 
commenter « Ouais bof, pas terrible ce 
groupe », puis certains vous ont vus live 
à Lyon ou ailleurs, et sont revenus nuan-
cer leur propos : « Waouh ! En concert, j’ai 
trouvé ça mortel ! »…
Scott : Tu sais ce qui est drôle pour ce con-
cert à Lyon ? C’est que pour l’instant, c’est 
l’un des publics les plus chiants qu’on ait eu 
sur cette tournée. Les gens restaient assis, 
désintéressés… Alors qu’on m’avait dit que 
c’était une ville cool, d’étudiants et d’artistes. 
Mais là, tout le monde affichait un flegme iné-
branlable, « pour jouer aux Parisiens » a com-
menté un mec de Montaigu (rire général).
Eh bien en fait (rires), vous en avez épaté 
certains…
Scott : Oui ahah, eh bien c’est bien s’ils ont 
aimé, et je suis content de les avoir fait chan-
ger d’avis.

CELTIC FROST 
« Necromantical Screams » 
(To Mega Therion)

Sonny, le guitariste rem-
plaçant de Saviours qui 
passait par là répond 
spontanément : Oh, 
Celtic Frost !

Scott : L’année dernière, ils ont joué à San 
Francisco au Fillmore, et je n’y suis pas allé 
parce que j’étais occupé ailleurs…
Rafa : Ah, et ils ont splitté depuis…
Scott : Oui je suis un putain d’idiot ! Tout 
le monde m’a dit que c’était le meilleur truc 
qu’ils avaient vu depuis longtemps, 1349 
encore plus que Celtic Frost, et que j’étais 
un abruti de ne pas être venu.
Rafa : Et le truc dingue avec les concerts 
de Frost c’est que le nouvel album est plus 
lent que les précédents, mais ils jouent les 
nouveaux morceaux plus rapidement, et les 

anciens plus lentement. Et ça tue !
Oui c’est vrai !
Scott : Le nouvel album est cool !
Rafa : Oh ils devaient jouer au Roadburn et 
ils ont annulé parce qu’ils ont splitté…
Scott : Oh fait, faisons les présentations…
Rafa : Oui, voici Sonny Reinhardt, guita-
riste de Saviours et de Watch Them Die.
Sonny : Je peux participer ?
Tout le monde en chœur : Oui oui, as-
sieds-toi.
Quels sont les groupes européens que 
vous aimez mis à part Celtic Frost ?
Scott : Il y en a plein !
Rafa : Oui, beaucoup !
Scott : 1349, Watain, Antaeus… l’un des 
meilleurs groupes de metal que j’aie en-
tendus depuis des années ! Les gars, vous 
avez écouté ? C’est un groupe français, la 
batterie est dingue, trigguée évidemment, 
tu te prends des rafales (imitation speed) : 
tadadadadada, tadadadadada ! Mais je 
crois qu’ils ne sont pas très gros ici, si ?
Eh bien, difficile de savoir, c’est un grou-
pe qui ne veut plus donner de concerts 
en France…
Scott : L’album que j’ai est super. Il y a At 
the Gates aussi, Darkthrone, les Suédois 
Audiopain (Ndlr : en fait Norvégiens).
Sonny : J’aime tout ce son suédois, The 
Crown et ce genre de trucs.
Scott : Oui, The Crown… Sauf quand ils ont 
réenregistré des chansons des premiers al-
bums avec des voix claires, ça c’était naze. 
Pourquoi ont-ils fait ça ?
Rafa : Non en fait, ils ont réenregistré 
Crowned In Terror (Ndlr : feat. Thomas 
Lindberg d’At the Gates au chant) avec le 
frontman originel (Ndlr : Johan Lindstrand, 
cette deuxième version s’intitulant Crowned 
Unholy) qui a un chant « lalalala » (imite une 
montée heavy-metal épique).
Scott : Oui voilà, « Mauvaise idée mec ! »
Rafa : En groupes européens, il y a At the 
Gates aussi…
Sonny : Emperor…
Scott : At the Gates, Emperor, 
Darkthrone…
Sonny et les autres : Bloodbath, Carcass, 
Napalm Death…
Rafa : Attention, on arrive aux Anglais si tu 
vois ce que je veux dire ! Ne va pas leur dire 
qu’ils sont européens, ils ne s’en sentent 
pas l’âme ! (Rire général)
Scott : J’aime bien les vieux groupes ita-
liens de prog, comme Balleto di Bronzo, 
Osanna…
Rafa : Oui on écoutait Osanna l’autre 
jour…
Scott : Ufommamut aussi… Vous connais-
sez Ufommamut ?
Oui, ils sont très bons !
Rafa : Oui ! Les gars nous ont fait le poster 
de la tournée(ndlr: www.malleusdelic.com), 
ils sont super cool.
Scott : Ils nous ont filé des posters, des 
tee-shirts, des gars adorables…

COALESCE
« Immigrant Song »
(There’s Nothing new under the Sun)

Rafa et Scott sourient : 
Humm…
Rafa : C’est Entombed ? Le 
chant sonnait un peu pa-
reil…

Scott : Le chant est bien hardcore…
C’est un groupe américain…
Scott : Ah oui ? Merde, je ne sais pas…
Rafa : C’est qui ?
C’est Coalesce.
Rafa : Oh, Coalesce ! On a joué avec eux, à 
Washington D.C je crois (Ndlr : renseignements 
pris, à Baltimore plus précisément – à 60 km de 
là – avec Pig Destroyer et Daughters en août 
2007).
C’est un EP entier de reprises de Led 
Zeppelin…
Scott : Ce groupe est très populaire ici, non ?
Euh « populaire » est un grand mot, mais 
oui, ils sont très appréciés et estimés dans 
la scène hardcore…
Rafa : Ils ont fait cette tournée de reformation 
aux États-Unis…
Scott : Je crois qu’ils sont plus populaires ici 
qu’aux États-Unis.
Ah bon ? Ils ne sont pas très populaires chez 
vous ?
Scott : Si si mais, je ne sais pas… J’ai l’im-
pression que ce n’est pas la même ferveur. 
Ici j’ai rencontré des mecs qui les évoquaient 
(Ndlr : sur un ton exalté) « Oh, Coalesce ! », et 
moi je leur disais (Ndlr : désinvolte et amusé) 
« Vraiment ? Ok, cool ! »
Rafa : Maintenant je me souviens de la sortie 
de ce truc de reprises, à la fin des années 90. 
Je crois que c’est cool parce qu’à l’époque les 
gens étaient à fond sur Botch, Deadguy, Kiss It 
Goodbye. Et eux, ils ont fait un truc un peu inat-
tendu de la part d’un groupe de cette scène.
Scott : Tu as raison, pour ces groupes ce 
n’était forcément « cool » d’afficher son atta-
chement au classic-rock.
Vous aimiez cette scène : Deadguy, Kiss It 
Goodbye, Botch ?
Rafa : Moi j’aimais bien.
Scott : Certains étaient vraiment bons : 
Converge est un super groupe live, Kiss It 
Goodbye était super aussi.
Sonny : Rorschach, c’étaient mes préférés…
Scott : Ah oui, Rorschach aussi. J’ai un tatoua-
ge « Born Against »… (sourire)
Sonny : Rorschach, Man is the Bastard, toute 
cette scène…
Scott : Ce qu’il y a c’est que je trouve que les 
disques de cette scène du début des 90s ne 
vieillissent pas forcément très bien…
Rafa : Oui, ça sonne un peu daté.
Scott : Voilà, exactement.
Rafa : Ça ne passe pas vraiment l’épreuve du 
temps…
Scott : Voilà. En tout cas je n’avais jamais en-
tendu cet EP de Coalesce.

IRON  MAIDEN
« The Evil that Men Do »
(Seventh Son of a Seventh Son)

Scott (batteur de Saviours, 
au bout de trois secondes) : 
Ok, c’est assez facile ! Tu 
peux couper… (rires) 
(On s’exécute) alors ?

Scott : Maiden !
Bien, quel morceau ? Quel album ?
Scott : Rhoo… Killers ?
Non…
Scott : Number of the Beast ? Powerslave ? Ou 
Somewhere In Time ?
Rafa (batteur de Black Cobra) : Oui, c’est un 
album des années 80, c’est sûr…
Scott : Des 80s oui, des 80s… 
Vous êtes des fans de Maiden ?
Rafa et Scott (en chœur) : Oh oui, oui !
Rafa : J’ai plein de disques…
Scott : Notre guitariste s’est blessé au poi-
gnet, donc on lui a trouvé un remplaçant… qui 
était censé aller voir Maiden avant-hier à San 
Francisco ! À la place Sonny s’est retrouvé 
avec nous... Donc il était là à se dire « Ok, 
Maiden joue ce soir, et je n’y suis pas ! ». Grand 
groupe classique oui.
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SAVIOURS
Into Abaddon 
(Kemado)
www.myspace.com/saviours666

BLACK COBRA
Feather and Stone 
(At A Loss)
www.myspace.com/blackcobra
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JUDAS PRIEST
« (Take these) Chains »
(Screaming For Vengeance)

Load a vendu plus que les quatre premiers Metallica réunis ! 
Les quatre premiers !!! Pour moi c’est troublant... » (SCOTT, SAVIOURS)

les années 90…
Scott : Billy Zane apparaît dans Zoolander : 
« Listen to your friend Billy Zane, he’s a cool 
dude » (Ndlr : répartie devenue populaire après 
le film).
Rafa, tu enregistres toujours des groupes 
dans ton studio ?
Je n’ai plus ce studio et le dernier truc que j’ai 
fait ce devait être Infinite Monolith, le groupe de 
Tom Denney (Ndlr : www.tomdenney.com), le 
mec qui fait tous les artworks et les tee-shirts.
C’est sludge ?
Rafa : Oui, psychédélique aussi… C’est à 
l’image de ce qu’il fait graphiquement…
Donc un peu kitsch par moments ? (Rires)
Rafa : Non non, ça va, c’était cool de m’oc-
cuper de ça en tout cas, d’essayer de lui faire 
le son qu’il voulait. Il joue de la guitare dans 
ce groupe, j’aime bien ce gars. On a joué avec 
Rwake et eux à L.A. l’année dernière. Depuis 
je n’ai rien enregistré : on est sans cesse sur la 
route, je n’en ai pas eu le temps ni l’occasion.
Comment vous faites avec vos jobs ? Rien 
de stable, vous en changez régulièrement ? 
Saviours et Black Cobra sont constamment 
en tournée…
Rafa : Moi des mi-temps, j’ai fait des enre-
gistrements aussi à un moment, puis tous les 
trucs temporaires que tu peux trouver.
Scott : Moi j’imprime des tee-shirts et des pos-
ters. Comme je te disais, je travaille pour le mec 
de Dead And Gone, il tient la boutique quand je 
pars en tournée et vice-versa. Mais dernière-
ment, j’ai pas arrêté de partir, et lui non, alors 
ça devient bizarre, on verra ce qui se passe.

16 
« Born to Lose »
(Zoloft Smile)

Rafa : Oh ! (Rires)
Chut Rafa !
Rafa : Oui j’ai pas le droit de 
répondre sur ce coup-là… 
(rires)

Scott : Pourquoi ?
Rafa : J’étais dans ce groupe… Et ce disque, 
c’est l’époque où je les ai rejoints.
Sonny : 16 ?
Quelqu’un souffle : « Born to Lose » sur Zoloft 
Smile.
Rafa : At A Loss va rééditer les albums de 16, 
Zoloft Smile compris.
Cavity est aussi réédité…
Rafa : Oui oui. Pour 16, ils prévoient des bonus 
et un artwork différent. Je ne sais pas trop, ils 
ont tourné aussi.
Personnellement, j’ai découvert très récem-
ment qu’ils s’étaient reformés, qu’ils avaient 
composé de nouveaux titres… Tu es au cou-
rant de quelque chose ?
Rafa : Non, je ne suis vraiment au courant de 
rien. Jason Corley, le batteur originel venait à 
tous les concerts de Black Cobra quand on 
jouait dans le coin mais on n’en a pas parlé. 
Quand 16 s’est arrêté – le line-up dans lequel 
j’étais – il ne s’est plus rien passé pendant un 
an et demi / deux ans, alors je ne sais pas trop 
comment c’est reparti… Qui a appelé qui, ou 
quoi, mais ils se sont mis à en discuter ensem-
ble et en plus les gens ont été réceptifs et se 

sont intéressés. J’ai entendu dire qu’ils avaient 
signé chez Relapse… Je crois qu’au départ, ils 
devaient se reformer avec le line-up période 
Drop Out, c’est-à-dire Tony, Bobby, Chris et 
Jason…
16 a eu des tas de line-up différents !
Rafa : Ça c’est clair, c’était un groupe où tout 
le monde allait et venait ! Il y a eu pas mal de 
problèmes, je ne sais pas trop pourquoi… Moi 
je les ai rejoints vraiment à la fin, quand il n’y 
avait plus aucun membre originel, juste Cris, et 
il s’est barré un mois après mon arrivée. C’était 
vraiment le bordel. Mais on a tourné pendant 
un an et demi donc... C’est bien s’ils bénéfi-
cient d’un peu d’attention maintenant en tout 
cas.

MÖTÖRHEAD 
« Nightmare/the Dreamtime »
(1916)

Scott (au bout d’un mo-
ment) : C’est le nouveau 
Mötörhead ?
Sonny : Non c’est un mor-
ceau sur 1916.

Je l’ai choisi parce qu’il est bizarre…
Scott : C’est vrai qu’il n’est pas évident : le 
chant, l’ambiance… Tu te demandes si c’est 
une reprise, du Hawkwind…
Sonny : C’est une chanson sur la guerre avec 
des paroles passées à l’envers…
Scott : D’accord ! Bon line-up à cette épo-
que-là : Wurzel à la guitare… Campbell aussi 
et Taylor à la batterie. Mais c’est vraiment une 
chanson bizarre oui ! Je ne crois pas que j’aie 
ce disque, j’aime On Parole…
Rafa : Bomber et Overkill…
Scott : Oui voilà.
Sonny et Rafa : Ce sont les plus évidents.
Scott : Les plus évidents oui. Sur On Parole, 
j’aime bien parce que Lemmy n’est pas me-
tal mais super rock’n’roll. Vous avez entendu 
The Head Cat avec Jim Phantom des Strays 
Cats ?
Sonny : Oui, on dirait du Buddy Holly par mo-
ments…
Scott : Il joue de la guitare acoustique ?
Sonny : Je ne sais pas, mais c’est vrai que 
c’est un album qui sonne assez acoustique. 
Peut-être une vieille telecaster, ça sonne rock 
primitif à la Buddy Holly.
Scott : Des excentriques Hollywoodiens avec 
du temps à perdre !
Le road-manager, imitant Lemmy : « Oh oui, 
viens Jim, faisons un groupe ».
Rafa, en tant que bassiste tu es fan de 
Lemmy ?
Rafa : Oh oui ! J’ai entendu Kiss Of Death 
l’autre jour, et j’aime beaucoup Inferno, il est 
bon. Bref, les derniers sont bien et je trouve 
ça cool qu’il continue le groupe.
Scott, tu m’avais dit que tu écrivais beau-
coup des morceaux de Saviours sur une 
basse distordue ?
Scott : Oui je trouve pas mal de riffs
Rafa toi qui es aussi guitariste et bas-
siste, tu trouves aussi des riffs pour Black 
Cobra ?
Oui je joue de la guitare depuis seize ans, je 
l’ai étudiée à l’école. Donc souvent les ryth-

Rafa : C’est Rob Halford ?
Oui oui…
Scott : en solo ?
Non, c’est Judas Priest.
Rafa : Fais voir, ouh, sacrée 

pochette !
Scott : Oui je vois, il est sorti en 82. Il fallait 
nous mettre Sin After Sin ou Sad Wings of 
Destiny, Rocka Rolla, tout ça… (rires), j’ai un 
peu arrêté après… Je préfère les plus vieux. 
Ou alors Painkiller.
Il est mainstream mais j’aime beaucoup cet 
album, ne m’en voulez pas !
Tout le monde : non non non, c’est cool. 
Scott : C’est à cette époque qu’ils se sont mis 
à faire de gros festivals américains etc. Je sais 
que c’est leur période la plus populaire mais…
Sonny : Bientôt le Metal Masters d’ailleurs… 
une tournée avec Mötörhead, Judas Priest, 
Heaven And Hell et Testament…
La classe, Heaven And Hell en plus : j’aime-
rais voir Black Sabbath avec Dio…
Sonny : Je les ai vus deux fois, avec Alice 
Cooper et Megadeth…
La chance ! Les deux dernières tournées ?
Sonny : Oui voilà.
Ils enregistrent un nouvel album là…
Sonny : J’ai entendu une ou deux nouvelles 
chansons. Je ne sais pas s’ils ont sorti un nou-
vel album déjà ?
Ça devait être les trois nouveaux morceaux 
qu’ils ont mis sur le best-of, mais l’album 
n’est pas encore sorti non… Ils sont classes 
ces titres.
Sonny : Oui c’est clair, surtout en live !

METALLICA
« Dyers Eve »
(…And Justice For All)

Réponse unanime au 
bout de deux secondes : 
Metallica !
Scott : Shitallica, je ne 
sais pas quoi faire de 

ces mecs depuis quelque temps (rires). 
Quelqu’un dans l’assemblée : C’est ce mor-
ceau dont Cliff Burton a écrit les paroles ?
Rafa : Non c’est « To Live is to Die »…
Scott : Ouais je me rappelle que « Dyers Eve » 
parlait du manque que ressentait Hetfield pour 
ses parents. Ce fut un disque très important 
pour moi. Tu as vu Some Kind Of Monster ?
Non non…
Scott : C’est une vue de l’intérieur et c’est ab-
solument génial de ce point de vue-là. Parce 
qu’alors même qu’ils se révèlent les plus gros 
enfoirés qui soient, on se rapproche d’eux et on 
commence à ressentir une certaine empathie. 
Puis, tu te rends compte ? Je n’ai jamais écou-
té Load, mais tu apprends qu’il a vendu plus 
que les quatre premiers Metallica réunis ! Les 
quatre premiers !!! Pour moi c’est troublant…
Rafa : Ça s’appelle l’effet MTV mec !
Scott : Oui je sais, triste monde…

mes que je trouve sont pensés en fonction de la 
guitare, de l’interaction que j’imagine entre les 
deux instruments. Alors Jason et moi on s’at-
telle à la tâche et on essaye différents trucs… 
L’inspiration peut venir de n’importe quoi : 
quelques notes de piano, un morceau de flûte 
qu’on a entendu à la radio, un truc à la télé.
Au départ vous ne viviez pas dans la même 
ville alors vous vous envoyiez des mp3, c’est 
ça ?
Rafa : Oui beaucoup, j’enregistrais les parties 
de batterie dans mon studio, puis j’y ajoutais 
plus tard les overdubs de guitares. On pas-
sait notre temps à s’envoyer et se renvoyer 
des morceaux. Jason, lui, enregistrait des riffs 
de guitare sur son ordi, et il avait une boîte à 
rythmes dessus donc il avait aussi des idées 
à ce niveau-là, il m’envoyait des indications… 
On en parlait ensuite au téléphone, parfois on 
jouait en même temps (rires) : « Bon euh, ok ! ». 
Ce fut très lent, ça a pris des mois… Mais on 
n’avait pas de deadline de toute façon, on ne 
se disait pas « il faut qu’on ait quelque chose 
le mois prochain », c’était plus « assemblons 
les morceaux et voyons ce qu’il en ressort ». 
Et c’était cool de ne pas avoir cette pression. 
À l’époque je tournais avec d’autres groupes : 
16 ou Acid King selon les périodes, et ça me 
nourrissait créativement, d’absorber ce qui se 
passait ailleurs. Je suppose que ça a aidé les 
choses à prendre forme.
Donc Black Cobra est un projet assez vieux 
finalement ?
Rafa : Oui en fait, on a commencé en… 2001, 
c’est ça. J’étais à San Francisco et j’ai appelé 
Jason à Miami, on s’est dit « faisons un truc 
ensemble ». Mais tu vois, la première année, on 
n’avait qu’un riff… un seul riff en un an ! (Rires)
Scott : Oui mais c’était un riff qui tue ! (Rire 
général)

Rafa : Il a terminé sur le premier album, le 
morceau « Beneath », c’est ce riff ! (Rires) Non 
mais ce qu’il y a, c’est qu’on n’avait aucune 
direction musicale, aucune idée préconçue en 
commençant, on partait vraiment de rien. Puis 
ça a lentement pris forme par rapport à nos 
expériences réciproques, Cavity pour Jason, 
etc. C’est aussi à cette époque que j’ai com-
mencé à étudier la batterie, j’ai fait une école 
de percussions. Je me suis donc nourri de ce 
que j’apprenais : des rythmes que je ne con-
naissais pas, ça m’a ouvert l’esprit à d’autres 
possibilités que la musique heavy, à force 
d’étudier le jazz ou la bossa-nova… Bref, il y 
a eu des tas de facteurs différents… ne serait-
ce que le fait de déménager de Miami à New 
York et en Californie : les cœurs de ces villes 
battent à des rythmes différents.
Scott narquois : Les cœurs de ces villes 
hein ? (Rires) 
Rafa riant : Ouais ! (Ironique) Feel the beat of 
the rhythm of the night! (Ndlr : il cite le fameux 
tube kitschissime 80s d’El Debarge).
(Rire général, aux autres membres des 
groupes, désormais tous réunis) : Il y a 
d’autres anciens élèves d’école de musi-
que ?
Scott : Pas moi. 
Jason : Moi.
Ah oui c’est vrai, vous m’aviez dit avoir étu-
dié la musique ensemble…
Rafa : On avait un cours commun d’Histoire 
de la musique à Miami.
Jason : Pour ça, j’ai eu une prof de musique 
au lycée qui a été très importante : elle m’a 
orienté par rapport à la pratique de la guitare, 
et elle m’a aussi initié à la musique chinoise, 
Mahavishnu Orchestra, Miles Davis, Coltrane, 
des trucs comme ça… je pense qu’on peut 
considérer que j’ai une sorte de bagage théo-
rique.

DEAD AND GONE 
« Fresh cut Lips » 
(The Beautician)

(Ils écoutent, songeurs…)
Ce n’est pas forcément 
évident, j’ai choisi ce grou-
pe par rapport à leur pro-
venance géographique : 

ce ne sont pas les gars les plus populaires 
du coin mais je les adore…
Scott, dubitatif, lorsque le chant arrive : 
C’est… Dead And Gone ?
Oui !!! Bravo ! (vivats généraux) 
Rafa : Oh ! C’est Shane au chant !
Scott : Ahahah, oui ! En fait tu ne pouvais pas 
savoir mais je travaille avec le bassiste Brian. Et 
au fil des années, ça nous est arrivés de jouer 
et jammer ensemble. Il faisait aussi Look Back 
And Laugh, tu connais ?
Non, du tout…
Scott : California Love aussi, un groupe grind. 
Le guitariste Rocky a formé Year Future après 
aussi.
Oui, Year Future était dans la continuité de 
Dead And Gone…
Scott : Eh bien Shane était justement dans le 
groupe à la Scorpions et Judas Priest dont on 
vous parlait tout à l’heure ! Night After Night, 
avec Brian de Buzzov*en…
Ok, raison de plus pour aller écouter ça 
alors ! Oackland semble vraiment un vivier 
de groupes pas croyables…
Rafa : Assez incestueux avec ça : tout le mon-
de joue avec tout le monde…
Scott : Tout le monde couche avec tout le 
monde (rires). Il y a des tonnes de groupes.

TORCHE 
« Mentor »
(S/T)

Rafa, au bout de deux se-
condes : Oh, Torche ! On a 
grandi avec ces gars à Miami, 
tourné ensemble. C’est le 
clan de Cavity, avec Floor, 

tout ça. Ils sont super, vraiment excellents.
Scott : Moi je les ai vus live deux fois, c’était su-
per, mais je n’ai jamais écouté les disques.
Les deux expériences sont un peu différen-
tes…
Rafa : Oui, live ils sont plus lourds, plus puis-
sants.
Scott : J’ai du mal à imaginer que ça puisse 
beaucoup changer, je les ai vus avec Coliseum 
et…
Rafa : Kylesa ?
Scott : Oui voilà. Et leur batteur, il était super 
bon, à fond (mimant) : tagadaga tagada ta-
gada… Je me suis dit « Ce mec est incroyable »
Rafa : Oui, Ricky assure. Et ce sont des mecs 
vraiment bien.
En France, ils ne tournaient pas avec le bat-
teur habituel…
Rafa : Ah oui, la tournée avec Baroness ? 
Effectivement, Ricky s’était fait opérer juste 
avant. Je m’en souviens parce qu’on les a croi-
sés : on est arrivés et eux repartaient aux Etats-
Unis.

Et que pensez-vous du dernier Torche ?
Rafa : Il est bon, il est plus pop, plus accessible 
je pense… presque radiophonique. Je pense 
que c’est le chant qui distingue vraiment ce 
groupe du reste de la scène, parce que dans le 
metal et le hardcore underground, tout est plus 
braillé… Steve lui, il chante vraiment. Donc je 
crois que c’est une musique qui parle au public 
indie, aux étudiants fans d’indie-rock. Leur mu-
sique évolue mais c’est cool.
Personnellement, j’ai été un peu déçue : l’EP 
qui l’a précédé sonnait plus varié, épique et 
ambitieux à mes oreilles…
Rafa : Oui je me souviens qu’ils jouaient les 
morceaux live. Très bons titres…
Vous êtes tous plus ou moins amis d’enfance 
alors ?
Rafa : C’est qu’à Miami, il n’y avait pas beau-
coup de groupes hardcore et heavy, Cavity était 
le seul que je connaissais dans le coin. Juan 
Montoya (Ndlr : guitariste de Cavity et Torche) 
jouait dans Ed Matu’s Struggle et quand j’étais 
au lycée, on allait les voir tout le temps. Floor a 
existé sur la même période, mais par intermit-
tence. Par contre Henry (Ndlr : Henry Wilson, 
batteur), qui a joué sur SuperCollider de Cavity 
et dans Floor, n’est arrivé que plus tardivement 
dans le coin. Mais Juan jouait dans Drowning, 
les débuts de Cavity, et Steve avait joué avant, 
donc ça allait et venait, et tout semblait incer-
tain, pour Floor surtout. Il a fallu Torche pour que 
les choses se stabilisent pour eux : c’est la pre-
mière fois qu’ils pérennisent un groupe comme 
ça, Torche est leur record de longévité à tous les 
deux et ça fait plaisir. Ils allaient et venaient, et 
n’arrivaient nulle part au final, or là ils font un 
groupe qu’ils aiment et beaucoup les soutien-
nent, c’est vraiment bien. Ce sont des person-
nes extra et de bons musiciens.

MELVINS
« Instant Larry »
(Demon Knight OST)

Rafa et Scott : les Melvins, 
non ? Mais quel morceau ?
Un inédit sur la BO des 
Contes de la Crypte : 
« Instant Larry »…

Scott : Ok, je ne connaissais pas ce titre.
Comment était-ce d’enregistrer avec Joe 
Barresi ?
Scott : Il est super bon, un mec très sympa en 
plus. Il a l’oreille la plus incroyable qui soit. Il a 
enregistré toutes les maquettes pour le nouvel 
album et il les a écoutées, si bien qu’à notre ar-
rivée pour l’enregistrement des versions défini-
tives, il connaissait chaque morceau aussi bien 
que nous ! Il savait quelle chanson nécessiterait 
quel ampli, etc. Il nous a fait des suggestions, 
toujours sur la réserve « Vous aimez ça ? » mais 
à chaque fois, c’était super. Il est très efficace, 
il a une oreille d’enfer. Ça fonctionne vraiment 
bien avec lui. C’est un mec très relax, mais il 
ne veut pas arranger tes chansons faiblardes, 
il veut que tu aies de bons morceaux. Il n’est 
pas le type de producteurs qui intervient dans 
l’écriture des tes morceaux – à les écrire pour 
toi –, mais il est du genre puriste du son.
Rafa (se saisissant de la compile) : Ouah, les 
Contes de la Crypte (rires)… Avec Billy Zane, 
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CLASSICISME

ACID MOTHERS TEMPLE 
& THE MELTING PARAISO U.F.O.
Recurring Dream 
And Apocalypse Of Darkness
(Important)

Ok, Acid Mothers Temple est 
toujours ce groupe à la disco-
graphie tellement labyrinthique 
qu’on a envie d’en avoir rien 
à foutre avant même d’avoir 

écouté le moindre morceau. Ok, le titre de 
leur 479ème album est tellement pathétique 
qu’il aurait fait le bonheur de n’importe quel 
groupe d’emoviolence gascon circa 1999. Ok, 
l’artwork est plein de bon goût géométrique 
tout en demi-teintes et jeux de superpositions 
pour book d’admission en première année aux 
Beaux-Arts. Mais si on y regarde bien, l’album 
est plutôt bon, le titre lui va finalement assez 
bien, et on peut très bien voir dans cette su-
blime pochette le lustre de l’école de danse 
maudite de Suspiria déformé par un Acid Test 
recette Cassandre, ce qui n’est pas tout à fait 
rien.

CURSED
III Architects Of Troubled Sleep
(Goodfellow)

Ok, Cursed a fait pleurer dans 
les colocations avec son split 
au bout du rouleau. Ok, ça fait 
toujours son petit effet de nu-
méroter ses albums en chiffres 

romains. Ok, au premier coup d’oeil on peut 
trouver que cette pochette n’a rien de vrai-
ment affreux. Mais si on y regarde bien, dans 
même pas 6 mois plus personne n’aura plus 
rien à battre de ce groupe de barbus, les chif-
fres romains c’est bien beau mais si c’est pour 
mettre un sous-titre aussi ridicule que « Les ar-
chitectes des sommeils troublés », ça ne sert à 
rien, et la pochette ressemble surtout à un pan-
neau Philipp Collier, ces trucs marrons plantés 
au bord des autoroutes pour vous signaler la 
présence de l’Abbaye de Bassac ou vous ap-
prendre que Bordeaux fait partie du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

FETICHISME

PADDED CELL 
Night Must Fall
(DC)

PRIMAL SCREAM
Beautiful Future
(B-Unique)

Elles sont belles, cruelles, vulnérables, trilin-
gues, et passablement nymphomanes. Elles 
vivent à Naples, Rome, Gênes ou Milan. Leurs 
maris sont invariablement millionnaires et ab-
sents, leurs voisins sont des moines aveugles 
ou des sorcières bénéficiant d’un accès priori-
taire à la hotline du Démon, et leurs téléphones 
sonnent tous les soirs pour laisser entendre 
le souffle rauque d’un désaxé qui finira par 
s’introduire chez elles au moment venu (c’est 
à dire après la traditionnelle scène lesbienne) 
vêtu d’un imperméable, d’un chapeau et de 
gants en cuir (oeil de verre, masque d’animal et 

cape en options) pour les trucider au couteau 
ou à la scie à métaux sur fond de prog-rock 
grandiloquent. Elles, ce sont les héroïnes du 
Giallo, ce thriller transalpin pétri d’érotisme et 
d’occulte qui a connu ses chaudes heures du-
rant la décennie 70, et qui demeure aujourd’hui 
encore une valeur sûre en matière d’iconogra-
phie, comme le prouvent les sublimes pochet-
tes du premier album de Padded Cell (qui a 
également retenu les meilleures partitions du 
genre, citées ici avec une rare pertinence) et du 
dernier Primal Scream (voir la rubrique Peel It 
Up pour plus de détails). 

 
PYRAMIDS
Pyramids
(Hydra Head)

PACIFIC UV
LP 2
(Warm)

Sérieux c’est quoi ce délire avec les cerfs, les 
antilopes, les animaux empaillés et toutes ces 
jobarderies de post-rockeux à barbichette ? 
Putain de pleurnichards entretenus par leurs 
parents jusqu’à 35 ans pas foutus de se mou-
cher sans se mettre un coude dans l’oeil, à 
enregistrer leur musique des supermarchés de 
l’Atlantide pleine d’étoiles et d’infini et d’apo-
calypse et de conneries. Vivement la prochaine 
guerre thermonucléaire totale déclenchée par 
Commodore Vic 20 qu’on parte faire du surf sur 
leur corps laiteux en mangeant du cerf cru et en 
écoutant Black Flag.

PASSEISME

CHEVEU
Cheveu
(Born Bad)

Le nom tue. Le disque tue. La pochette tue. 
Une pub Microsoft millésimée 1983, tu rajoutes 
un cheveu, l’affaire est pliée. Des fois, tout a 
l’air si désespérément simple.

JUNO REACTOR
Gods & Monsters
(Metropolis)

Le nom fait toujours autant pitié. Le disque est 
une merde absolue. La pochette est à vomir. 
Du Manga, du futur, de la typo comme on n’en 
utilise plus depuis 1998, tu rajoutes un insecte 
robotique et marrant dans un coin, l’affaire est 
pliée. Des fois, tout a l’air si désespérément 
désespérant. 

MYSTERISME

HUMAN BELL
Human Bell 
(Thrill Jockey)

Les parents du petit Urbaniak ont quitté leur 
ferraillerie de Radon-Chapendu tôt ce matin, 
emportant avec eux de lourds secrets qui ne 

tarderont pas à être mis à jour par les enquê-
teurs, pour peu qu’ils assènent une dose suffi-
sante de tranquillisants au doberman rongé par 
la haine qui monte la garde dans leur boueux 
jardinet, où sont enterrés les corps de 36 en-
fants en bas âge souillés jusqu’au tréfonds de 
leurs organes. En attendant, le petit Urbaniak 
est seul et livré à lui même sur le perron de leur 
maison en préfabriqué. Mais il a son masque. 
Son seul ami. Et lorsqu’il revêt son masque, le 
petit Urbaniak sait que le Monde n’est qu’une 
coquille de noix entre ses mains.

DEATH IN JUNE
The Rule Of Thirds
(NER)

Turlututu, Hilgien De Ventadour et son extraor-
dinaire compagnon l’Homme d’Osier, fiers re-
présentants de la Charité de Notre-Dame Des 
Ardents seront en représentation exclusive à la 
limite des communes du Tremblay-sur-Mauldre 
et de Jouars-Pontchartrain ce samedi de juin 
de l’an 08, à l’occasion des accointances de 
Arnould de Aische-en-Refail. Chansons de 
Gestes, babillages, Sirventès et Caroles seront 
au programme de ce spectacle briscard et tur-
lupin. Soyez présents dès l’aube !

ELEGANCISME

FOUR TET
Ringer
(Domino)

Noir et blanc, pois et rayures, passé et futur, 
rigueur et funkyness. Quand tu associes les 
bonnes paires, c’est juste impossible de rater 
ton coup. Constates-en la preuve irréfutable.

SMASHING PUMPKINS
American Gothic
(WEA)

Rouge et noir, ciel et montagnes, typo Nine 
Inch Nails des Deux-Sèvres et typo Pennywise 
vosgien, chaleur emo et passion post-rock. 
Quand tu fais n’importe quoi, c’est juste im-
possible de rater ton coup. Constates-en la 
preuve irréfutable.

MONGOLISME

DENGUE FEVER
Venus On Earth
(M80)

Salut, c’est Mae-Li, la Madonne de Belleville. 
J’ai rencontré Jean-Bedel il y a trois semaines 
au Boston Tonton, le plus gros club zouk-love 
du Honduras, où, chaque soir, des centaines 
de gourgandines avides de cul et de ven-
geance se pressent afin d’assister au set du 
résident, le DJ Claude D’Azur. J’étais sur place 
pour une opé -25% avec un gros client, lui était 
venu 10 jours pour réparer la salle de bain de 
sa soeur. On s’est promis de se revoir après 
les vacances, mais, sans nouvelles de lui de-
puis un mois, je commençais à ne plus trop y 

croire. Et puis hier, alors que j’étais Porte de la 
Chapelle, écartelée entre deux 38 tonnes sous 
le regard des hommes de main de mon mac qui 
cherchaient à savoir où j’avais caché les pour-
boires que j’avais détournés depuis trois ans, 
Jean-Bedel est venu à mon secours. On a tracé 
en mobylette se faire un Grec à Clignancourt 
et puis on s’est dit qu’il valait peut-être mieux 
pousser un peu plus loin, histoire de se faire 
oublier un moment. Alors il est allé chercher sa 
guitare chez lui et on est repartis en mob direc-
tion le Honduras. Vu qu’il a installé deux pisso-
tières à sa soeur, ça devrait pas trop poser de 
problèmes pour squatter.

BUKKAKE EARLOBE
Tapemanipulator
(Autoproduit)

Salut, j’ai un nom qui ne veut absolument rien 
dire et qui, en plus, sonne mal, mais je tenais 
absolument à placer « Bukkake » dedans parce 
que ça montre à quel point je suis trop un gue-
din. Ma musique est totalement inaudible et in-
cohérente mais c’est parce que je suis un gros 
déglingo. D’ailleurs, j’ai tout enregistré en deux 
heures sur trois logiciels crackés et je l’ai appe-
lé Tapemanipulator histoire que tout le monde 
comprenne bien que je suis un pur dément. Et 
bien sûr, il n’est disponible qu’en mp3, que vous 
pouvez télécharger gratuitement sur l’un des 
91 forums où je fais ma promo et sur lesquels 
je suis inscrit pour oublier que je n’ai pas eu de 
relations sexuelles depuis 1997, ce qui expli-
que pourquoi je trippe encore sur le Bukkake 
à 32 ans alors que tout le monde sait que ça 
n’intéresse plus que les gamins qui s’emmer-
dent près de la frontière du Luxembourg. Mais 
bon, tu le sais, je suis trop un ouf.

Fight for your Art
Par Lelo J. Batista | Photos : DR

« Tout gros acheteur de disque a chez lui, parfois sans même le savoir, une sérieuse 
collection d’art ». Celle-ci elle n’est pas de John Peel mais de John Mermis aka Long 
Gone John, head honcho de Sympathy For The Record Industry, collectionneur de 
l’impossible (je ne saurai que trop vous recommander le documentaire qui lui a été 
consacré en 2006, The Treasures Of Long Gone John) et, accessoirement, ennemi juré 
des Mummies (le groupe) pour je ne sais quelle obscure raison (cela dit, avoir un groupe 
de momies comme ennemis c’est nettement plus classe que, disons, son boss ou sa 
concierge, vous en conviendrez). Bref, pas besoin d’explications superflues, toi-même tu 
l’auras compris : Fight For Your Art est une deuxième nouvelle rubrique du Noise nouveau 
de la rentrée, consacrée aux pochettes de disques, artworks, packaging et autres détails 
de la vie qu’on ne trouve pas dans un mp3. On commence avec un passage en revue de 
quelques-uns des pires et meilleurs exemples de l’année en cours.
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CONTRE

POUR 
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POUR 
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CONTRE
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Cette absence de stress se ressent bien sur 
le disque au final…
C’est un disque définitivement plus léger, 
oui. Avec Cookie Mountain, on a fait le tour 
des sentiments sombres. On sait toujours 
faire ce genre de textures, on le fait même 
bien, mais finalement à quoi bon le refaire ? 
Le changement s’est imposé de façon logi-
que. Inconsciemment, je pense que tous les 
membres savaient déjà que cet album serait 
différent – même si chacun de nos albums 
est déjà différent de l’autre. Ne serait-ce que 
parce qu’on évolue tous les jours, on bloque 
sur moins de trucs qu’avant… Ou du moins on 
ne bloque plus sur les mêmes choses, il y a des 
choses qu’on laisse couler. On ne se dit plus 
par exemple : « Je ne sais pas si on peut faire 
ça, parce que ça va trop ressembler à Machin 
ou Machin… » On se fie beaucoup plus à nos 
tripes qu’auparavant. Tant qu’on le sent bien, 
on ne se pose pas la question de comment ce 
sera accueilli ; on le fait, point. De cette façon 
on a beaucoup gagné en efficacité… 

Est-ce de là que vient le titre de l’album, 
Dear Science, ? Se détacher de la science et 
se fier à ses instincts ? 
Il y a un peu de ça, oui. Ça part aussi du con-
cept d’expertise. Tous ces gens qui passent 
leur temps à analyser, décortiquer, rationali-

ser, débattre sur une quantité de sujets pour 
avoir le dernier mot, pour pouvoir dire : « Nous 
avons étudié ce sujet sous tous les angles et 
nous pouvons affirmer avec certitude que c’est 
comme ça que ça marche ». Mais je trouve que 
démystifier un phénomène ne fait que le tuer. 
Il y a des fois où l’on préférerait simplement 
se passer de réponses. Cet album, c’est un 
peu notre cadeau à cette discipline qui nous a 
apporté au fil des années l’Internet, (il regarde 
autour de lui et énumère ce qu’il voit) les enre-
gistreurs, les fleurs génétiquement modifiées, 
les vases en plastique… (rires)
Jaleel : N’oublie pas le cadre photo digital… 
(rires)
Tunde : Il y a aussi ces scientifiques qui res-
sentent le besoin viscéral de recréer les condi-
tions d’un trou noir. T’imagines, le mec qui a un 
trou noir à la maison, ça ferait bien à côté de la 
cheminée (rires) ! Bref, pour nous cet album est 
un hommage à la science, pour la remercier de 
nous avoir apporté à la fois autant d’éclaircis-
sements que de confusion.

Est-ce que musicalement vous avez exploré 
de nouvelles voies ? Je pense notamment à 
des morceaux comme « Cryin’ » ou « Golden 
Age », qui sonnent plus funky…
Jaleel : Ce genre d’influences a toujours fait 
partie de notre background, mais en effet c’est 

la première fois qu’on leur donne réellement la 
parole sur disque. Là encore, ça va de paire 
avec cette confiance que nous ressentions 
au moment de commencer ce nouvel album ; 
le fait de moins rechercher l’approbation des 
autres nous a permis de nous décomplexer par 
rapport à certains styles que nous avons digé-
rés depuis longtemps mais que nous mettons 
aujourd’hui en lumière d’une façon différente.

Il y a de nouvelles approches au niveau 
vocal également. Sur un morceau comme 
« Dancing choose », par exemple, Tunde 
rappe presque…
Tunde : C’est un morceau qui rappelle d’un 
côté Nation of Ulysses ou Devo et de l’autre 
ces rappeurs avec lesquels j’ai grandi et que 
j’écoute encore aujourd’hui comme Public 
Enemy ou Run DMC… La old school, quoi. 
Mais je ne suis pas un vrai rappeur, c’est plus 
une interprétation personnelle de ce qu’est le 
rap pour moi. Je ne serais pas très bon dans un 
battle de rap, par exemple (ils improvisent quel-
ques vers hilarants genre « Yo Tunde, spit your 
fire all over the track! » ou « Grease the track, 
here come the lyrics! »). Une fois encore, je l’ai 
fait parce que le morceau s’y prêtait. On revient 
à cette idée de se poser moins de questions. Si 
ça nous semble approprié, on met le morceau 
sur le disque et il y créera sa propre logique. 

Nous avons toujours été convaincus qu’il fallait 
le plus de diversité possible en musique. 

Vous êtes d’ailleurs connus pour avoir as-
similé énormément d’influences, mais avez-
vous des limites ?
Jaleel : Aucune limite ! 
Tunde : Notre prochain album fera huit heures 
et sera disponible en DVD et Blu-Ray (rires) ! 
Plus sérieusement, je ne pense pas qu’on 
ait de limites, d’autant que parfois tu te dis : 
« Cette idée est tellement mauvaise que ça 
pourrait donner quelque chose d’énorme » (ri-
res) ! Si nous avons des limites, elles seraient 
plutôt internes, genre si tu pars un peu trop 
loin dans une mauvaise direction, tu aurais un 
panneau lumineux dans ton cerveau qui ferait 
« Demi-tour ! Demi-tour ». Si par exemple on 
écrit une chanson qui sonne comme du Sheryl 
Crow, je crois qu’on fera naturellement demi-
tour (rires) ! Mais je n’ai rien contre Sheryl Crow 
en particulier, hein. Mais c’est un bon exemple 
de ce qu’on ne fera jamais.
Jaleel : On pourrait très bien faire un morceau 
jungle, par exemple (il entame un rythme jungle 
en beat box, Tunde le suit).
Tunde : Je ne sais pas si on saurait faire… Peut-
être que oui, en fait. Pourquoi pas ? Encore 
qu’après on se ferait reprocher par les vrais 
« junglists » de ne pas être assez authentiques ! 

Interview
TV ON THE RADIO - Par Michael Rochette | Photos : Mickael Lavine

on the Radio

Pour commencer, comment va TV On The 
Radio en 2008 ?
Tunde : Plus que bien, je pense. Nous avons 
un troisième album qui sort, une tournée qui 
arrive… Et plus important que tout : nous 
sommes encore là. Et très franchement, on 
ne sait pas vraiment pourquoi (rires) !

Comment s’est déroulé l’enregistrement 
de ce troisième album ?
Jaleel : Une chose est sûre, c’est que ça a été 
beaucoup moins douloureux que pour l’en-
registrement de Return to Cookie Mountain, 
notre album précédent. À cette époque, nous 
étions préoccupés par beaucoup d’éléments 
extérieurs qui n’étaient pas ou peu liés à la 
musique en elle-même. Quand on dit qu’on 
ne comprend pas pourquoi on est encore là, 
on rigole à moitié. On a encore un peu de 
mal à croire aujourd’hui que nous sommes 
autorisés à vivre de notre musique. On fait 
de la musique depuis toujours et pendant 
longtemps ça n’a jamais intéressé qui que ce 
soit. Et tout d’un coup, on veut nous payer 
pour faire des concerts et enregistrer des 
disques… Est-ce que nous aurions changé ? 
Est-ce que c’est le monde qui a changé ? On 
s’est posés pas mal de questions sur notre 
légitimité à l’époque de Cookie Mountain, 
avec en filigrane cette angoisse que les gens 

se « réveillent » et se rendent compte que 
notre musique ne leur correspond finalement 
pas. C’était aussi la période où nous avons 
changé de label, donc ça a pas mal ajouté à 
la pression qu’on se mettait déjà. Aujourd’hui 
c’est différent, on est un peu revenus de tout 
ça, le fait que l’album ait été bien accueilli, 
que les gens soient venus nous voir en 
concert nous a permis de reprendre un peu 
confiance en nous, et l’enregistrement de cet 
album-ci s’en est ressenti.
Tunde : Faire de la musique est redevenu un 
plaisir. Le processus de création pénible de 
Return to Cookie Mountain nous en avait éloi-
gné. La série de concerts qui a suivi l’album 
nous a vraiment rassurés et d’une certaine 
manière réconciliés avec la musique ; je me 
suis dit : « Ouf, je n’ai pas perdu deux ans de 
ma vie sur ce disque ! ». Ça a été une étape 
importante pour nous, ça nous a démontré 
que quoi qu’il arrive dans la vie, on a su rester 
créatifs et qu’à partir de là, tout le reste finit 
par se remettre en place. C’est un truc im-
portant auquel on peut se raccrocher quand 
on se sent submergé par les événements et 
que travailler dans l’industrie du disque de-
vient une sorte de corvée. Avant c’était : « Oh 
mon Dieu, c’est horrible, il ne m’est jamais 
rien arrivé de pareil ! » Maintenant c’est plus : 
« Bah, ça va aller ! »

Il aura fallu quelques années seulement aux TV On the Radio pour s’extirper de leur underground New-
Yorkais et se voir propulsés sur le devant de la scène internationale. Et si un David Bowie enthousiaste 
et jamais à court d’éloges peut s’avérer un plus en termes de crédibilité, le quintette ne doit son statut 
qu’à la qualité de ses albums, dont chaque morceau se déploie tel un vortex dense et hypnotique, 
empilage méticuleux de sonorités hétéroclites en expansion permanente. Ce goût prononcé de David 
Sitek – tête pensante du combo – pour les structures musicales élaborées n’est pas sans rappeler 
Radiohead, auquel TVOTR rend d’ailleurs hommage dès son premier maxi, intitulé OK Calculator. Sauf 
qu’en lieu et place des geignements neurasthéniques de Thom Yorke, la voix polymorphe de Tunde 
Adebimpe se répand, chaude et ample, sur les groove glacés imprimés par Sitek et ses sbires. Encore 
que le troisième album, Dear Science, (la virgule fait partie du titre), évoluerait plutôt en négatif de ses 
deux prédécesseurs sur le spectre des ambiances ; définitivement plus léger (enfin autant qu’un album 
de TVOTR puisse l’être), Dear Science, résulte selon Tunde Adebimpe et Jaleel Bunton d’une nouvelle 
approche, plus instinctive...
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pour l’Amérique d’aujourd’hui, mais je trouve 
qu’au-delà de sa couleur de peau, il se com-
porte parfois de la même façon que n’importe 
quel politicien. Parfois, tu aimerais le voir 
enlever sa veste de costume et faire quelque 
chose qui dénote vraiment, de te parler d’une 
manière moins formatée. Mais son discours 
et ses idées, dans lesquelles je me retrouve, 
dépassent largement les concepts de races 
ou de genre, c’est ce qui est vraiment impor-
tant. Le fait que tout le monde se focalise sur 
sa couleur de peau est regrettable, mais bon, 
c’est le monde dans lequel on vit. 
Tunde : Le plus significatif selon moi, c’est 
qu’il magnifie la Constitution américaine ; un 
texte censé dicter nos idéaux d’égalité et qui 
a été rédigé par des gens qui avaient des es-
claves... Je trouve ça fascinant que ce texte 
transcende des siècles plus tard la pensée 
limitée de ses auteurs en donnant l’occasion 
à un homme noir d’accéder à l’investiture su-
prême, chose qu’ils n’avaient certainement 
pas envisagée à l’époque. Au-delà de ça, 
ça me rassure quand même de savoir qu’un 
éventuel futur président soit plus intelligent 
que moi. C’est une qualité que j’apprécie chez 
un dirigeant du monde (rires). Je ne demande 
même pas qu’il soit capable d’écrire un livre, 
mais au moins qu’il sache en lire un…

Plusieurs membres du groupe – et plus 
particulièrement David – ont travaillé sur 
l’album de Scarlett Johansson, Anywhere I 
lay my Head. Comment s’est passée cette 
collaboration ?
En ce qui me concerne, je suis arrivé très tard 
sur le projet et ma contribution a été très li-
mitée. David était en train de finaliser l’album 
et m’a appelé pour me demander si je voulais 
chanter sur un morceau (« Song for Jo » – la 
seule chanson originale de l’album). Je lui ai 
dit : « Pourquoi pas… Je suis dans la rue, j’ar-
rive », j’ai écouté la chanson, elle m’a plu et ça 
s’est fait comme ça. Jaleel a beaucoup plus 
participé que moi.

Jaleel : C’était cool de se retrouver en 
Louisiane pour l’enregistrement. J’ai joué de la 
guitare, de la basse, un peu de claviers… Ce 
disque a surtout été l’occasion de collaborer 
avec des gens que je connaissais depuis long-
temps sans jamais avoir travaillé avec. Des 
mecs comme Sean Antanaitis, Nick Zinner 
ou Ryan Sawyer, qui ont un talent incroyable ! 
C’était vraiment une bonne expérience.

N’aviez-vous pas l’impression d’être la 
caution « qualité » de ce qui n’aurait pu être 
qu’un caprice d’actrice ?
C’est vrai qu’avant de m’engager, j’en ai beau-
coup parlé avec David. Des acteurs qui ont 
soudain la lubie de faire de la musique, ça se 
serait déjà vu et j’étais un peu inquiet de ses 
intentions. Mais ce n’est pas à moi d’en juger. 
Au final, le choix du sujet – des reprises de 
Tom Waits – et des musiciens qui ont, comme 
Sean, un univers mélodique assez sombre 
rendaient la chose assez bizarre pour être va-
lidée. Quoi qu’on en pense, ce n’est pas un 
album formaté pour le grand public et il s’en 
dégage une identité propre. 
Tunde : Je pense que Scarlett est quelqu’un 
qui sait faire preuve de discernement, dans 
ses goûts comme dans ses choix artistiques. 
Il suffit de regarder sa carrière. Ce n’est pas 
quelqu’un qui voulait devenir une star à tout 
prix, c’est plutôt une actrice qui s’est retrou-
vée propulsée au rang de star presque malgré 
elle. Pour la musique, c’est pareil : personne 
ne vient nous voir pour devenir une star qui 
passe en boucle sur MTV (rires) ! Il vaut mieux 
demander à Timbaland pour ça ! C’est ce qui 
me fait dire que sa démarche est authentique, 
et que sa seule intention était de rendre un 
hommage sincère à quelqu’un pour qui elle a 
beaucoup d’admiration. 

 
 
 

De toute façon, il est très difficile de coller 
une étiquette sur votre musique…
Tunde : Les étiquettes permettent de rassu-
rer les gens, et pour les maisons de disques 
ça aide à vendre des albums, genre : « Voilà, 
ça c’est du ROCK, ça c’est de la SOUL… » 
Mais les étiquettes collent très mal sur nous. 
J’espère surtout que ce qu’on fait est juste 
« bon ». C’est d’autant plus dur aux États-
Unis où les gens ont besoin de tout compar-
timenter. 

À ce propos, comment vous êtes-vous 
retrouvés signés aux États-Unis sur 
Interscope, réputé pour être un label très 
commercial ?
Jaleel : Je pense qu’ils ont complètement 
perdu l’esprit. 
Tunde : Ou alors ils ont enfin réalisé l’état ca-
tastrophique de l’industrie musicale et se sont 
dit : « Il est temps de crasher l’avion ! » et ils 
nous ont pris comme pilotes (rires) ! Quoi qu’il 
en soit, même si ça paraît étrange – même à 
nous -, ils ont fait le choix de s’impliquer dans 
l’expérience que représente TV On The Radio 
et je pense qu’ils l’ont fait en toute lucidité, en 
sachant très bien que ce n’est pas nous qui 
leur rapporterons le plus. On est quand même 
sur le label des Pussycat Dolls ! Et comme on 
est moins sexy qu’elles en mini-jupes, on ne 
vendra probablement pas autant de disques. 
Je vais risquer une analogie un peu foireuse, 
mais tu vois la scène dans L’Empire contre-

attaque où le Faucon Millenium est poursuivi 
par un destroyer impérial et qu’après une 
manœuvre il finit par s’y poser et s’y cacher ? 
C’est un peu nous. Non pas qu’Interscope soit 
un empire du mal ou que Jimmy Iovine soit 
mon père ! (Il prend un accent précieux) « Allô 
Tunde, il faut que je te dise quelque chose : 
je suis ton père ! Lis dans ton cœur, tu sau-
ras que c’est vrai » Et après il va me couper la 
main… Bon, je l’avais dit, c’est une mauvaise 
analogie (rires) ! 
Jaleel : On n’a pas vraiment eu d’explications 
au moment du deal, mais ils savaient certaine-
ment ce qu’ils auraient en nous signant. Les 
gens d’Interscope sont géniaux avec nous, ils 
nous ont laissés tranquilles pendant tout l’en-
registrement du disque, on n’a reçu aucune 
pression particulière…
Tunde : C’est une confiance qui marche dans 
les deux sens. Nous ne sommes pas des ar-
tistes bizarres avec des caprices de diva, on 
rend nos albums à temps, on se rend disponi-
bles, donc c’est une tranquillité partagée. Au-
delà de ça, tous les gens que j’ai rencontrés 
là-bas étaient adorables et très excités par le 
projet, contents de soutenir un groupe qui sort 
un peu de leur ordinaire…
Jaleel : En même temps, c’est leur métier 
d’être gentils avec nous, hein (rires) ! 

Votre musique s’est toujours accompagnée 
de convictions politiques (cf. la chanson 
« Dry drunk Emperor » sortie en 2005 con-
tre George W. Bush). Dans « The wrong 
Way », sur le premier album, Tunde, tu évo-
ques un « new negro politician ». Qu’est-ce 
que ça fait d’en avoir un aujourd’hui avec 
Obama ? 
Tunde : Si je me souviens bien, la phrase 
complète c’était : « Non, non, il n’y a pas sou-
dainement de politicien noir qui me dirige de 
l’intérieur ». Ce que je peux te dire, c’est que 
je suis plus que ravi qu’il soit finalement allé 
diriger quelqu’un d’autre (rires) ! 
Jaleel : Bien sûr que c’est un symbole fort 

Interview
TV ON THE RADIO - Par Michael Rochette | Photos : Mickael Lavine

TV ON THE RADIO
Dear Science,
(4AD/Beggars)
www.tvontheradio.com

Cet album est un hommage à la science, pour 
la remercier de nous avoir apporté à la fois autant 

d’éclaircissements que de confusion.
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label. Pourquoi ? C’est si dur de tra-
vailler avec Gehenna ?
Ouais, Dom d’A389 est un type génial 
et il a vraiment fait du super boulot. Au 
départ, je n’étais pas très chaud. Mais 
quand j’ai vu les disques qu’il avait sortis, 
j’ai su qu’A389 nous correspondait. Son 
perfectionnisme et le travail qu’il accom-
plit en font un super label. C’est comme 
Brian d’Icon Screen Printing qui a fait nos 
t-shirts Negative HC et Trample. Ou com-
me Edwin de Wicked Witch pour le split 
avec Catharis. C’est ce que nous recher-
chons. On a déjà sorti nous-mêmes nos 
disques et on sait ce qu’on veut. On gon-
fle plein de labels à être aussi exigeants 
et imprévisibles. Mais j’aime bien Dom et 
j’aimerais continuer à bosser avec lui. Et 
avec Icon et Wicked Witch. 

Tu as sorti les premiers Gehenna sur 
ton propre label, RPT. Tu as arrêté par-
ce que ça te gonflait ou à cause de ton 
style de vie nomade ? Ou alors étais-tu 
trop gavé par la scène hardcore pour 
autant t’impliquer ?
C’est un peu tout ça qui m’a poussé à 
mettre RPT en stand-by. Je bougeais tout 
le temps et j’en avais marre de travailler 
sans récupérer une thune. Sans décon-

ner… je suis un capitaliste. Je veux être 
payé. Une tape dans le dos, ça ne suffit 
pas. La « scene cred’ », ça n’a jamais payé 
le loyer ou de quoi manger. Tu vois ce que 
je veux dire ? Rhodes F (Ndlr : guitariste) 
a monté un nouveau label, Rich Bitch, et il 
a sorti quelques trucs terribles : Discreet 
Doll Band, City Scum, Le Face, Pophorror 
et d’autres bons trucs.

Mon premier disque de Gehenna c’était 
le split live avec Catharsis. Votre face 
y est énorme. Ne penses-tu pas que 
vous n’êtes jamais vraiment parvenus 
à capter cette folie et ce chaos en stu-
dio par la suite ?
Je pense aussi que le studio rend tout 
moins abrasif. Tu n’as qu’à écouter la face 
de Catharsis. A part la batterie d’Alexei - 
toujours aussi fabuleux -, c’est plat parce 
que c’est du studio avec des overdubs. Ça 
sonne dix fois plus propre et plus plat que 
nous. Le son live, ce sera toujours plus 
excitant. Écoute le flexi 8’’ de Citizen’s 
Arrest… c’est une tuerie ! Tous les grou-
pes devraient essayer de se rapprocher 
de ce son-là en studio. Nous, on enregis-
tre tout en live, sauf la voix qu’on fait en 
dernier. Ça sonne plus vrai. Je crois qu’un 
groupe doit souffrir en studio pour faire 

J’aime le thrash.
C’est devenu politiquement correct 
de ne pas être politiquement correct. 
C’est pour ça que vous redevenez po-
pulaire ?
Y a de ça. Et aussi parce que le « retro » 
et le « old school » deviennent cool. C’est 
stupide parce que nous on s’en branle. 
On joue du thrash violent et négatif. On 
se fout de ce qui en ressort ou d’épater 
la galerie.

En lisant les paroles, les interviews… 
j’ai l’impression que Gehenna, au ni-
veau des idées qu’il véhicule, se situe 
entre le satanisme de Lavey, l’anar-
chisme et le nihilisme pur. J’ai bon ?
Hum. Oui et non. Je suis personnellement 
très nihiliste, je n’ai aucun respect pour les 
convenances sociales ou les lois votées 
par le gouvernement. Les seules lois vala-
bles sont celles que l’on établit soi-même. 
Mais attention… je ne suis pas anarchiste. 
Je ne veux pas brûler les riches, je veux 
le devenir. Si pour ça nous devons les dé-
pouiller ou les pousser à acheter ce que 
nous vendons, je le ferai. Je veux vivre 
au chaud dans un endroit sans cafard et 
manger à ma faim. Je ne veux pas crever 
pour mon art, car je sais qu’actuellement 
il ne se fait rien de meilleur. Concernant 
le satanisme… je hais les religions. Les 
chrétiens, les krishnas, les juifs, les sata-
nistes… tous des clowns. Lavey aussi. Ce 
mec jouait du piano et le piano c’est pour 
les pleureuses.

Dix ans après, tu te sens toujours 
« cave in » ?
Ouais. C’est une chanson bizarre pour 
moi. Quand tu vois ceux à qui tu tiens re-
noncer à la vie et que tu réalises qu’ils ont 
raison, rien n’a plus de valeur.

GG Allin, death metal, nihilisme… tu as 
beaucoup en commun avec le rappeur 
Necro. Tu as déjà un groupe black me-
tal, tu n’as jamais tenté de te mettre au 
hip hop ?
Je préfère croire qu’on a plus en commun 
avec son frère, Ill Bill. « White Nigger » 
sur son nouvel album est une tuerie ! Je 
travaille sur un projet dans ce genre-là, 
Parallel Hells. Je veux l’enregistrer avec 
Dj Saurus de Giving Tree (leur disque est 
terrible !), Aspect McCarthy de Shotgun 
Wedding Quintet, Sean Germain, T LA 
Rock de God Iron Tooth et quelques 
autres. Je fais aussi un groupe dans le 
style de Gehenna, Constant Fear et un 
projet torture sonore, Icornasus. Et je vais 
sortir une demo de Devil.
Un EP de Sangraal va aussi sortir, 
non ?
Ce n’est pas moi qui m’en occupe. C’est 
enregistré mais je sais ni quand ni com-
ment ça va sortir.

Tu t’es beaucoup battu aux concerts de 
Gehenna mais souvent, tu as donné des 
t-shirts ou des disques de Gehenna à 
ceux que t’avais frappés. Tu regrettes 
cette violence après coup ?
Je ne regrette pas de frapper les gens, 
mais de donner des t-shirts, ouais. Même 
si je le fais pour me foutre de leur gueule, 
ça me coûte du pognon à force. C’est 
vraiment marrant de voir un crétin avec 
un cocard et le nez pété porter un t-shirt 
Gehenna et me dire merci alors que je me 
fous de sa gueule. C’est trop drôle. Le 

mec croit que je suis désolé pour lui alors 
que j’en rajoute une couche.

Au rayon rumeurs, même Integrity fait 
pâle figure à côté de Gehenna. Ça te 
gonfle ou ça te fait marrer ?
En fait, je m’en fous. Mais des fois, ça me 
fait rire. Vendredi dernier, je suis allé voir 
Negative Approach à Pamona et je parlais 
à un pote quand un mec s’est pointé et 
m’a dit « T’es dans Gehenna ? Tous mes 
potes m’ont dit que t’allais me péter la 
gueule si je venais te parler mais j’adore 
ton groupe. » Je suis resté con, je lui ai dit 
que je ne frappais pas sans raison. Il était 
tout content « Merci de ne pas me tabas-
ser. » C’était drôle.

Musicalement, Gehenna est plus in-
fluencé par les classiques punk/me-
tal/black que par le hardcore typique. 
Cite les trois groupes sans lesquels 
Gehenna ne serait pas Gehenna, mis à 
part GG Allin et Celtic Forst que tu as 
déjà repris.
A – Negative Approach. On adore tous 
leur EP. J’ai vécu jusqu’à quatorze ans 
à Détroit et c’est une grosse influence. 
Vingt-sept ans après, ils sont toujours au 
top.
B – Cro-Mags, Age of Quarrel. On aime 
tous ce disque. Tout sonne merdique à 
côté.
C – Possessed. Le groupe parfait. Ceux 
qui disent le contraire sont des blaireaux.

Un truc m’intrigue depuis des années : 
qu’as-tu dit au guitariste de Catharsis 
pour qu’il pète les plombs ?
Au milieu de la tournée européenne, Dan 
voulait rejoindre Gehenna et quand on 
s’est fait jeter de la tournée, il a voulu par-
tir avec nous. Il a pété sa guitare lors du 
dernier concert qu’on a fait ensemble et il 
a dit à Brian qu’il se barrait. Je lui ai dit : 
« Désolé Dan, je sais que tu le veux mais 
tu dois encore t’en tenir aux conneries 
de Dingledine. T’es trop fragile, t’es pas 
prêt. » Je lui ai reparlé après la tournée, il 
a insisté mais on est de drôles d’animaux 
et peu de gens peuvent suivre la façon 
dont on gère les choses. Je le savais pas 
capable de tenir et je le lui ai dit. Ça l’a dé-
moli. Après, j’ai appris qu’il avait rejoint un 
groupe de néo-metal pourri et qu’il avait 
fait une OD sur la route. Je l’avais prévenu 
qu’il n’était pas prêt.

Certains lecteurs vont croire qu’il s’agit 
d’une interview du groupe de metal 
(norvégien) du même nom. Tu peux dire 
quelque chose à leurs fans pour con-
clure.
IL N’Y A QU’UN SEUL GEHENNA ET IL 
EST AMÉRICAIN ! Le groupe de « metal » 
que vous écoutez nous a volé notre nom, 
met du maquillage et des fringues de gon-
zesse et joue du speed metal de merde. 
Ils nous ont montré de quelle couleur ils 
étaient et c’était rose chatte (Ndlr : l’autre 
Gehenna en question a essayé de les em-
pêcher d’utiliser ce nom. Le groupe de 
Mike Cheese leur a proposé de jouer ça à 
la bagarre. Les autres ont laissé tomber…) 
Alors qu’ils aillent se faire enculer. Tu veux 
te mesurer aux champions ? Je crois pas, 
non. Allez bouffer des bites.

Légende Urbaine

Perdu de Vue
GEHENNA - Par Benjamin Rivière | Photo : DR

Si Tragedy est l’Amebix de 
notre génération, Gehenna 
en est peut-être le Negative 
Approach. Le groupe n’est 
pas ou peu connu. Pourtant 
son impact sur la scène 
hardcore brute est notable. 
Discographie erratique, 
réputation délirante, style 
musical singulier et véritable 
légende urbaine au sein 
de cette même « scène », 
Gehenna a tout du groupe 
culte en puissance.

GEHENNA
Lands of Sodom
(Hit the Deck)
www.myspace.com/theinfamousgehenna

un bon disque. Il faut enregistrer dans le 
bon état d’esprit, s’engueuler avec les 
autres, s’insulter. C’est le seul moyen de 
faire un truc authentique. 

Vous étiez LE groupe à suivre après le 
disque chez Crimethinc. Et soudain, 
vous avez quasi-disparu. Pourquoi ? A 
cause des rumeurs ? Les gens avaient 
peur d’avoir à faire à vous ?
En 93, on a fait notre premier concert, 
tout le monde kiffait. Puis les gens nous 
ont rencontrés. On a reçu tout un tas 
d’offres grâce à la demo, le split avec 
Apt 213 et le EP Birth... On a tourné en 
96 aux USA, on cartonnait. On a tourné 
en Europe en 97 quand le split LP est 
sorti et là, pareil. Mais quand les gens 
se sont aperçus que nous étions en fait 
des métalleux qui aimaient le rap, des 
punks qui se foutaient de la politique, 
on s’est fait griller. Alors quand les char-
ges criminelles se sont entassées (Ndlr : 
Cheese aurait poignardé quelqu’un à un 
concert…) on ne pouvait plus donner 
de concerts et on a refusé toute propo-
sition, nous étions détestés de tous. Je 
crois qu’ils étaient tous dégoûtés qu’on 
soit meilleurs qu’eux et qu’on n’en ait 
rien à branler de tout. Alors on nous a 

pompé notre style et fait comme si nous 
n’avions jamais existé. Nous, on a bossé 
dans notre coin, formé d’autres groupes. 
Nous avons fait une sorte de pacte entre 
nous : ne jamais rien donner à quelqu’un 
qui ne le mérite pas. 

Tu ne sembles pas apprécier le terme 
« holy terror » qui résume pourtant 
parfaitement Gehenna. Actuellement, 
nous sommes en plein revival « Holy 
Terror ». Que penses-tu des groupes 
que tu as influencés comme Pulling 
Teeth, Die Young… et du retour d’Inte-
grity, Starkweather… ?
Le terme a été monté en épingle par 
Brian Dingledine de Catharsis. Je crois 
qu’il voulait créer une sorte de scène 
dans la scène. Mais au final ça sonne 
plus comme un gimmick marketing. 
C’est marrant, la plupart des groupes 
ou des personnes qui s’en réclament 
n’ont jamais mis les pieds à un de nos 
concerts à l’époque. Ceux qui préten-
dent aimer le « hardcore holy terror » 
devraient admettre qu’ils aiment juste 
lire de vieux fanzines. Integrity est un 
grand groupe. Il l’a toujours été et le sera 
toujours. Starkweather ?! Vraiment… 
non. Je n’aime pas les trucs techniques. 

Gehenna

Je ne veux pas 
brûler les riches, 

je veux le devenir. 
Si pour ça nous devons 
les dépouiller ou les pousser 
à acheter ce que nous vendons, 

je le ferai.

Que peux-tu nous dire du nouvel EP ? 
Le line-up de Gehenna a-t-il encore 
changé ? 
Mike Cheese (chant) : Le EP Lands of 
Sodom, c’est quatre nouvelles chansons 
que nous avons enregistrées pour Hit The 
Deck Records. Geoff, du label, pensait 
que nous avions splitté et nous a de-
mandé s’il pouvait rééditer nos anciens 
disques. On lui a répondu qu’on bossait 
sur de nouveaux titres et qu’on serait da-
vantage intéressés par le fait de sortir un 
EP. Il était très emballé alors on a terminé 
l’enregistrement et on lui a envoyé. C’est 
en gros le même line-up que sur les LP 
Negotium… et Upon The Gravhill. On at-
tend la bonne offre pour faire un nouvel 
album, on n’est pas pressés. Tous les 
membres de Gehenna ont d’autres grou-
pes et projets, c’est pour ça que nom-
breux sont ceux qui pensaient que nous 
n’existions plus alors que nous n’avons 
jamais arrêté. C’est juste que Gehenna 
fait très peu de concerts. Ouais, ce sera 
toujours un projet ponctuel.

Autre actualité : la compilation de vos 
premiers enregistrements qui sort en 
vinyle sur A389 Records. Vous n’avez 
jamais sorti deux disques sur le même 
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le bon projet se présentait. D’ailleurs, Mike et 
Nate (Ndlr : Walcott, trompettes et claviers), 
qui sont les membres principaux de Bright 
Eyes avec moi, sont en train de travailler sur la 
bande son de Lovely Still en ce moment. C’est 
un film réalisé par un jeune artiste originaire, 
comme nous, d’Omaha, Nebraska. C’est super 
excitant, ils apprennent vraiment beaucoup 
de ce genre d’expériences. Ils ont de plus en 
plus envie de s’investir dans ce type de projets. 
Nate a aussi supervisé tous les arrangements 
orchestraux dans Cassadaga et composé pour 
les ensembles de cordes. Ce sont des choses 
qui le passionnent. 

Pour revenir un peu à ce qui nous intéresse 
aujourd’hui, que peux-tu nous dire sur tes 
nouveaux camarades, « The Mystic Valley 
Band » ? 
On se connaît tous depuis un bon moment à 
vrai dire. Le groupe est composé de ces deux 
mecs de Birmingham, Alabama : Macey Taylor 
(Ndlr : bassiste et frère de la chanteuse Maria 
Taylor) et Taylor Hollingsworth (guitare). On a 
embarqué deux Californiens avec nous : Jason 
Boesel à la batterie et Nik Freitas à la guitare 
(Ndlr : signé chez Team Love, le label d’Oberst). 
Sans oublier Nate, dont on vient de parler, qui 
officie aux claviers et à la trompette. J’avais 
souvent fait de la musique avec Jason. Macey 
a tourné une année avec nous pour Bright 
Eyes. Si je leur ai demandé de se joindre à moi 
sur ce projet, c’est parce que je pensais que 
leur manière de jouer collerait particulièrement 
bien aux morceaux que j’avais composés. 

Ces morceaux s’annonçaient très différents 
de ceux que tu as écrits pour Bright Eyes ? 
Non, ce n’est pas ça, car j’aurais pu écrire 
des chansons relativement similaires pour le 
groupe. Toute la différence tient au processus 
d’enregistrement et à l’absence de Mike. Il 
joue beaucoup d’instruments dans Bright 
Eyes, donne une couleur particulière aux 
morceaux à travers sa manière de les 
produire. Il est particulièrement attentif aux 
tonalités, aux sonorités des instruments alors 
que je m’attache plus aux chansons dans leur 
globalité et aux mélodies. 

Pour revenir, justement, sur l’enregistrement, 
peux-tu nous parler de la Valle Místico Villa 
et de l’environnement dans lequel vous 
avez travaillé ? 
Dès la préparation du disque, je savais que 
je voulais enregistrer ailleurs que dans un 
studio. Plutôt dans une maison ou dans 
un endroit qui nous permettrait de vivre de 
manière plus « ordinaire ». Des amis qui 
vivaient au Mexique ont trouvé cet endroit 
et m’ont envoyé des photos. Par chance, le 
propriétaire était d’accord pour nous accueillir 
et il ne craignait pas le bruit que nous étions 
susceptibles de faire. Sincèrement, je n’aurais 
pas pu espérer un endroit plus parfait pour 
enregistrer cet album. Le Mexique est un 
pays magnifique et cette ville en particulier, 
Tepoztlán, porte en elle une énergie que nous 
avons tous ressentie. Attention, je n’ai pas 
vécu d’expérience surnaturelle, ou aperçu un 
ovni comme certains visiteurs de cette région 
en témoignent parfois, mais j’ai pu palper 
l’énergie émanant de ce territoire sacré de la 
culture aztèque. 

Penses-tu que cela ait eu une influence sur 
les compositions ? 
En arrivant là-bas, j’avais écrit les chansons 
mais rien n’était complètement arrêté. C’est 
avec le groupe que nous avons travaillé à tout 
cela. L’influence de la terre est très abstraite, 

on ne peut pas pointer du doigt tel ou tel aspect 
d’un morceau en disant qu’il en est le fruit. Je 
pense que c’est quelque chose de plus global. 
Il y a tout de même un morceau particulier 
dans le disque, « Valle Místico (Ruben’s 
song) », qui n’y aurait pas figuré si nous avions 
enregistré ailleurs. Ruben était avec nous là-
bas, à Tepoztlán, et, toutes les nuits, il soufflait 
dans cet immense coquillage, une sorte de 
cor. Le son de cet instrument traditionnel se 
répercutait contre les montagnes alentours. 
C’était un genre de rituel nocturne qu’on a 
décidé d’enregistrer pour le disque. 

Monter un studio d’enregistrement dans 
l’Etat de Morelos n’a pas du être une chose 
facile. 
En fait, Valle Místico, c’est une sorte d’hôtel qui 
rassemble trois ou quatre petites villas. Nous 
en avons transformé une en studio et vivions 
dans les autres. Pour pouvoir travailler, on a 
fait envoyer tous les instruments et le matériel 
sur place. Heureusement, Andy LeMaster a 
parfaitement supervisé tout cela. Tout a très 
bien fonctionné. Nous aurions été embêtés si 
une machine nous avait lâchés, dans ces lieux 
reculés ! Mais pour revenir à Andy (Ndlr : tête 
pensante de Now, It’s Overhead), c’était une 
expérience fantastique de travailler avec lui. Il 
a fait un excellent travail en tant qu’ingénieur 
sur ce disque ! C’est vrai que c’était loin d’être 
notre première collaboration. Il a beaucoup 
joué dans Bright Eyes et a pris part à plusieurs 
de nos enregistrements, notamment quand 
nous travaillions dans son studio à Athens, en 
Géorgie. 

Ton album sort chez Merge aux Etats-Unis, 
le label de M Ward avec qui tu prépares 
un disque et chez Wichita pour le reste du 
monde. Cette « infidélité » à Saddle Creek 
peut sembler surprenante. 

En effet, j’ai toujours sorti mes productions 
chez Saddle Creek, ils font un super boulot. 
Mais l’idée de travailler avec des nouvelles 
personnes, d’un bout à l’autre, sur ce disque 
était excitante. J’étais curieux de voir comment 
ça pourrait se passer. 

Est-ce la manière dont Saddle Creek 
envisage l’industrie musicale qui te 
dérangeait ? Le fait qu’ils refusent de jouer 
le jeu de certaines grosses radios par 
exemple. 
Saddle Creek est un excellent label. Rob 
(Ndlr : Nansel, cofondateur du label, le gère 
aujourd’hui avec Jason Kulbel) et moi sommes 
amis depuis l’enfance. Mais beaucoup de 
choses ont changé entre la naissance du label 
et aujourd’hui. C’est devenu un « business ». 
Ils ont ouvert un club l’an dernier, Slowdown, 
à Omaha et ce sont des mecs très occupés. 
Je n’ai pas de problème avec la manière 
dont ils développent leur société mais j’ai 
eu le sentiment qu’ils n’étaient plus aussi 
intéressés par la musique qu’avant. Que les 
affaires prennent le dessus. J’ai toujours aimé 
Saddle Creek et tous les amis avec qui on y 
a sorti des disques. Mais tu sais ce que c’est 
de grandir avec des gens qui changent. Je 
suis certain que je retravaillerai avec eux dans 
l’avenir mais je pense sincèrement que c’était 
une bonne chose pour chacun d’entre nous 
d’essayer quelque chose de nouveau. On n’en 
sera que plus heureux de se retrouver. 

CONOR OBERST
Conor Oberst 
(Wichita Recordings/Coop/Universal) 
www.wichita-recordings.com

Malgré l’ensemble des collaborations 
artistiques que tu as eues parallèlement 
à Bright Eyes, cela fait plus de dix ans 
que tu n’as pas enregistré d’album solo. 
Comment a germé ce projet ? 
Je crois que la principale explication au fait 
que ce disque ne soit pas un album de Bright 
Eyes tient à l’absence de Mike Mogis avec 
qui je joue dans le groupe. On a beaucoup 
tourné l’an dernier avec Cassadaga et 
Mike, qui est également producteur, voulait 
passer du temps en studio, travailler sur 
ses différents projets. Profiter de sa famille 
aussi. 
De mon côté j’avais très envie d’enregistrer 
ces morceaux, écrits et composés sur les 
routes ces derniers mois, maquettés au fond 
du bus. Cet album solo ne signe pas la fin de 
Bright Eyes pour autant. Je suis persuadé 
que Mike et moi retravaillerons ensemble à 
l’avenir. Mais, même si je dois avouer que 
c’était parfois un peu effrayant de ne pas 
l’avoir à mes côtés durant l’enregistrement, 
ce fut une expérience particulièrement 
enrichissante pour moi de travailler seul. 

Avec le recul qu’a pu t’offrir cette échappée 
solo, quel regard portes-tu sur tes dix 
années d’aventures avec Bright Eyes ? 
As-tu certains regrets ? Ou des projets 
particuliers que vous n’avez pas encore pu 
faire aboutir ?
Tu sais, tant que je peux continuer à enregistrer 
des disques, je suis heureux. Quand je reviens 
sur toutes ces années écoulées avec le groupe, 
entre nos débuts et aujourd’hui, je me dis que 
c’est vraiment génial d’avoir pu sortir autant 
d’albums, pu jouer dans tant d’endroits. Avec 
Mike, nous ne nous fixons pas particulièrement 
d’objectifs en termes musicaux ou de 
production. Notre seule envie c’est de continuer 
à faire de la musique ensemble, quelle qu’elle 
soit, de pouvoir tourner et, plus tard, de 
recommencer ce cycle. Une nouvelle fois. 

Et à titre personnel ? Tu n’as jamais de 
projet particulier qui te trotte dans la tête 
et dont tu te dirais « Tiens, j’aimerais faire 
ça » ? Une musique de film par exemple, 
quelque chose d’un peu différent. 
Oui, ce genre de chose pourrait me plaire, si 
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Oberst
& The Mystic Valley Band

Pour la première fois depuis treize ans et la sortie de Soundtrack 
To My Movie, l’enfant chéri du Midwest est de retour avec 
un album solo. Et si pour enregistrer et défendre sur scène 
ce disque éponyme, il a su s’entourer d’amis de longue date 
baptisés « The Mystic Valley Band », Conor Oberst rompt ici 
avec une vieille tradition : sortir, chez Saddle Creek, un disque 
produit en étroite collaboration avec Mike Mogis. 
Devenu en 2005 l’une des figures de proue de l’indie rock 
américain à la faveur de deux albums essentiels - Digital Ash 
in a Digital Urn et I’m Wide Awake, it’s Morning - le prodige 
d’Omaha n’a pas relâché la pression pour autant. Multipliant les 
collaborations artistiques, créant son propre label, tournant sans 
discontinuer, le prolifique camarade de Cursive et The Faint a 
également accouché l’an dernier de Cassadaga, dernier opus 
en date de son projet principal, Bright Eyes. 
Illustration parmi d’autres des changements advenus dans la vie 
du jeune songwriter, qu’on découvre ici apaisé, la sortie de ce 
projet chez Wichita soulève toutefois quelques interrogations. Et 
offre un nouvel éclairage aux dernières évolutions remarquées 
chez le label indépendant le plus coté du Nebraska, Saddle 
Creek. Nous y reviendrons dans un prochain numéro. Pour 
le moment, intéressons-nous à cet album folk, enregistré au 
Mexique. Sur les terres sacrées des Aztèques.  

THEY ARE A CHANGIN’
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Diffusant ces productions sur les ondes et les 
mettant en avant à l’intérieur de Subterranean 
Pop, Pavitt devient de fait l’un des membres 
d’un réseau qui se tisse à travers toute l’Amé-
rique du Nord et court bientôt de Vancouver à 
Orange County, de Minneapolis à Boston et de 
NewYork à Austin. La scène hardcore va se dé-
velopper à travers ce maillage de petits lieux de 
concerts (bars, squats, appartements), de fan-
zines et de labels qui débuteront souvent leur 
épopée par une compilation cassette de grou-
pes locaux. Ce qui devient Sub Pop n’échappe 
pas à la règle et Bruce Pavitt lance sa première 
compilation en 1980, accompagnant le rac-
courcissement du nom et le n°5 du fanzine. Les 
groupes sont alors essentiellement issus de la 
région d’Olympia, mais également du Midwest, 
bref tout ce qui n’intéresse pas les labels cali-
forniens. La légende veut que Pavitt parvienne 
à payer son loyer pendant plusieurs mois grâce 
aux ventes de cette cassette, répertoriée SP 5 
(2000 exemplaires écoulés). Les groupes hard-
core du moment jouent à Seattle sur la route 
du Canada, Vancouver étant, grâce à D.O.A ou 
les Subhumans, un des hauts lieux du réseau. 
C’est ainsi que Dead Kennedys, Hüsker Dü, et 
bien entendu Black Flag frappent les esprits 
et donnent l’impulsion à de nombreux adoles-
cents, pour former un groupe, créer un fanzine 
ou organiser des concerts. Mais musicalement, 
Seattle et sa région sont également marqués 
par le souvenir des groupes garage des an-
nées 60 (les Kingsmen et leur « Louie Louie », 
les Sonics de « Psycho » ou « Strychnine », le 
surf des Ventures et les Wailers), beaucoup 
plus sauvages que la plupart de leurs con-
temporains. Pavitt est fan de ces formations 
des sixties, et cela va lui permettre de se lier 
d’amitié avec un autre fan de punk garage 
(mais aussi des Stooges et de Minor Threat), 
Mark Mc Laughlin, futur Mark Arm (Green River, 
Mudhoney, Monkeywrench). Déménageant de 
Olympia à Seattle en 83, Pavitt s’immerge dans 
la petite scène locale où les fans de punk, har-
dcore, garage ou même hard-rock sont logés à 
la même enseigne : ce sont des freaks aux yeux 
des honnêtes gens. Contrairement à ce qui 
se passe dans de nombreuses villes des USA 
(mais aussi en France !) à cette époque, il n’y a 
pas de rivalité entre les punks (au sens large) et 

les hard-rockers aux cheveux longs, tout en cuir 
et jean. La coexistence se fait naturellement, la 
ligne de fracture existant plutôt avec les géné-
rations précédentes, beatniks et hippies venus 
s’installer en masse dans la région, proche de 
la nature, au cours des années 60. Du coup, 
lorsqu’au milieu des années 80 le hardcore se 
mâtine de metal et que les coupes de cheveux 
se rallongent (célèbre couverture de Maximum 
Rock’n’Roll avec un Henry Rollins passé de rasé 
à la longue crinière), les choses se passent sans 
trop de dissensions. Par contre, au lieu de sui-
vre le mouvement du « toujours plus vite » et du 
crossover hardcore/speed metal, les groupes 
de Seattle vont largement s’inspirer de la dé-
marche de Black Flag, de retour sur les scènes 
du Nord-Est en 85, qui ralentit férocement les 
tempos, au grand dam du reste du pays. Pavitt 
officie désormais comme DJ au Metropolis, ani-
me une émission sur KCMU (radio universitaire) 
et fait paraître une chronique dans Rocket, un 
gratuit local, toujours sous l’intitulé Sub Pop. La 
scène locale s’est développée, avec les U-men 
comme fer de lance, croisement improbable en-
tre les Cramps et du hard-rock, les Fastbacks, 
présents depuis 79 avec leur pop-punk ra-
monesque, Malfunkshun et les petits nou-
veaux, Skin Yard (le groupe de Jack Endino), 
Soundgarden (qui débute en 84) et Green River. 
A ceux-là s’ajoute une bande d’énergumènes 
venus d’Aberdeen (à une heure de Seattle), les 
Melvins, qui sévissent régulièrement en ville 
depuis 82. Tous ces groupes, à l’exception des 
Fastbacks, se retrouvent en avril 86 dans la pre-
mière compilation locale, Deep Six, appelée à 
devenir la pièce fondatrice de ce qui sera peu 
de temps après baptisé de « grunge ». Ce dis-
que est l’oeuvre de C/Z records, et la première 
réalisation de ce nouveau label fondé par un 
jeune couple. Devant l’échec commercial de la 
compile et le découragement de ses fondateurs, 
C/Z est récupéré par le bassiste de Skin Yard, 
Daniel House. Malgré tout, Deep Six démontre 
qu’il est envisageable de dépasser le stade des 
compilations cassettes. Pavitt travaille donc sur 
un projet similaire, qu’il intitule Sub Pop 100 et 
sort son premier vinyle en juillet 86. Prenant le 
contre-pied de sa philosophie énonçant la né-
cessité de s’intéresser à la culture locale pour la 
promouvoir et la présenter au reste du monde, il 

propose douze groupes (plus un spoken word 
de Steve Albini), dont un seul est de Seattle, 
les U-men. Par contre, le choix des contribu-
tions démontre d’emblée l’intelligence artistique 
mais aussi commerciale de Bruce. Aux côtés 
des déjà cultes Wipers, on retrouve Scratch 
Acid (David Yow, David Sims, Rey Washam 
futurs Rapeman, Jesus Lizard, Ministry...), les 
Canadiens de Skinny Puppy, Savage Republic 
de Los Angeles, Naked Raygun, mais surtout 
le groupe qui révolutionne tout et est en passe 
de rafler la mise, Sonic Youth, dont Bad Moon 
Rising vient de sortir. Pavitt monnaye la partici-
pation des New-yorkais sur Sub Pop 100 à la 
fin d’un de leurs concerts à Seattle. Pour 100$, 
il obtient « Kill Yr. Idols ». La compilation est 
un succès, et 5000 exemplaires sont vendus 
en quelques mois. On peut lire sur la pochette 
l’exergue ironique et prémonitoire : « SUB POP: 
the new thing: the big thing: the God thing: a mi-
ghty multinational entertainment conglomerate 
based in the Pacific Northwest ». La légende est 
en marche. 

Dans le même temps, Mark Arm et son 
groupe Green River, insatisfaits de leur label 
Homestead, demandent à Pavitt s’il ne sortirait 
pas leur prochain disque. L’affaire est conclue 
et un an plus tard, en juillet 87, sort Dry as a 
Bone (SP11), un cinq titres brut et rageur dont le 
titre annonce franchement le contenu. Produit 
par Jack Endino, illustré par une photographie 
de Charles Peterson sur la pochette, et com-
portant le logo noir et blanc, ce EP établit la 
marque de fabrique Sub Pop, qui va largement 
contribuer au succès du label. Historique à ce 
titre, le disque l’est aussi par le commentaire qui 
le présente pour sa promotion, signée Pavitt : 
« Ultra loose Grunge that destroyed the morals 
of a generation ». Reprenant un qualificatif uti-
lisé par Mark Arm, « grunge », il estampille pour 
la postérité la nouvelle vague venue du Nord-
Ouest. Les journalistes s’emparent très vite du 
terme, trop heureux de pouvoir gloser sur un 
nouveau style. Avant la sortie du Green River, 
au début de l’année 87, Bruce Pavitt va faire la 
rencontre qui va véritablement emballer la ma

Dossier
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sub pop

Si Sub Pop fête en 2008 un vingtième anniversaire, il ne s’agit pas tout à fait de célébrer 
la naissance du label mais plutôt sa mutation en activité professionnelle pour les deux 
activistes Bruce Pavitt et Jonathan Poneman, à l’origine de l’affaire. Car, en vérité, l’odyssée 

a débuté dès 1979 au sein d’une radio locale d’Olympia dans l’état de Washington (une heure 
de Seattle), KAOS FM. Bruce Pavitt, qui a débarqué de Chicago quelques semaines auparavant 
pour intégrer l’Université d’Evergreen (le campus de gauche par excellence, qui sera plus tard 
un terrain d’expérimentation pour Kathleen Hannah et Tobi Vail, futures Bikini Kill et Bratmobile, 
remember?), est déjà passionné par les cultures underground qui ont été réactivées par la vague 
punk puis post-punk. Pour lui, il s’agit d’affronter la « main mise de l’industrie sur la culture » qui 
s’exerce tout particulièrement à partir des grands centres intellectuels et artistiques que sont 
New York et Los Angeles. L’idée est de promouvoir à travers une émission de radio les artistes 
émergeants de villes beaucoup moins en vue, voire même de véritables trous paumés au fin fond 
de l’Amérique. Dans cette optique, la région de Seattle/Olympia est assez parfaite, puisque collée 
dans l’ultime coin nord-ouest des Etats-Unis, loin de la Californie et de toute autre zone urbaine, 
elle se développe depuis de longues années à l’écart de la route des courants artistiques qui 
naissent et meurent entre San Francisco et la cité des anges ou sur la côte Est. Un véritable Texas 
du Nord. L’émission de radio est rapidement agrémentée d’un petit fanzine et le tout prend le nom 
de Subterranean Pop. Pavitt se met à travailler avec un autre acharné du punk et des musiques 
déglinguées ou hors normes, Calvin Johnson. Tout cela est loin d’être anodin, puisque ce camarade 
de jeu organisera quelques années plus tard, en 1991 la Convention Pop Internationale (qui mettra les Riot Girls sur orbite), créera  
K Records et officiera au sein des Beat Happening (ou l’amateurisme punk et DIY par excellence). Pour l’heure, les deux acolytes 
reçoivent des disques de tout le pays, découvrent les labels underground qui produisent essentiellement des 45t, et les plus 
fameux, Dangerhouse, Bomp!, Subterrannean puis SST en Californie, Touch And Go à Chicago, Dischord à Washington DC, 
marquent leur esprit à la fois par leur approche documentaliste et leur volonté d’indépendance. Posture certes contrainte puisque 
personne ne veut des groupes qu’ils produisent, mais liée tout de même à l’aspiration viscérale à construire une alternative. 
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chine. Jonathan Poneman fait lui aussi un show 
radio sur KCMU, consacré quasi exclusivement 
aux groupes locaux. Il ne fait pourtant la con-
naissance de Bruce que par l’entremise de Kim 
Thayil, guitariste de Soundgarden. Poneman 
ayant craqué sur le groupe et désirant produire 
leur premier disque, Thayil, qui connaît Pavitt, 
imagine de réunir les deux jeunes gens afin 
qu’ils collaborent éventuellement. Bruce a un 
peu d’expérience et un label repéré, Jonathan 
veut promouvoir les groupes de la ville et a de 
l’argent à y consacrer. Le calcul était bon et le 
courant passe. Quasi simultanément au Green 
River sortent donc les premiers Soundgarden, 
un 45t deux titres (SP12a) Hunted Down/
Nothing to Say à 500 exemplaires, puis dans 
la foulée le six titres Screaming Life (SP12). 
Poneman a mis 20 000 $ sur la table. Moins 
punk que Green River, Soundgarden sonne 
comme un Led Zep garage, la voix puissante et 
modulée de Chris Cornell tranchant avec le tra-
ditionnel chant braillé des groupes hardcore. La 
production est assurée par Endino, la pochette 
par Peterson. Tout roule. D’autant que les cri-
tiques embrayent, le disque ayant été envoyé 
dans nombre de rédactions, ce que les labels 
underground pratiquaient assez peu.

L’association Pavitt/Poneman fonctionne par-
faitement, les deux hommes se complétant, 
tant artistiquement que professionnellement. 
Pavitt recherche le côté arty et underground 
de la création tandis que Poneman a des goûts 
plus populaires, Pavitt assure l’aspect produc-
tion artistique pendant que Poneman s’occupe 
de gestion et de juridique. Ils partagent en sus 
un grand sens de l’humour et de la dérision 
qui va fonder leur mode de communication, 

empreint de provocation et d’affirmations pé-
remptoires. L’entente est suffisamment bonne 
pour que tous les deux quittent leurs jobs res-
pectifs pour louer un local et se lancer corps 
et âmes dans l’aventure d’un label qu’ils ima-
ginent sur le modèle de Blue Note ou Motown, 
avec une unité de production et d’imagerie et 
des artistes « maison ». Le 1er avril 88 (on ar-
rive aux fameux 20 ans !), les bureaux de Sub 
Pop sont inaugurés, avec une mise commune 
de 43 000$. Pavitt : « Et un mois plus tard, nous 
étions en faillite ! ». Car Green River, qui était 
censé devenir le « gros » groupe du label, an-
nonce, tout en remettant les bandes pour le EP 
Rehab Doll (SP15), qu’il splitte. Le disque sort 
en mai 88, à titre posthume. Sub Pop garde 
malgré tout confiance en Arm et Turner et leur 
offre 160$ pour enregistrer leur nouveau projet, 
Mudhoney. Ce nouveau groupe a déjà épous-
touflé tous ceux qui ont pu les voir live, de par 
sa sauvagerie et la débauche d’énergie qu’il dé-
ploie. En studio avec Jack Endino, ils pondent 
l’hymne ultime, conjonction d’un riff primitif et 
parfait, d’un son de fuzz effrayant, d’une pro-
duction brute, d’une voix écorchée vive et d’un 
texte de pure rage adolescente, Touch Me I’m 
Sick (SP18). Les huit cents premiers exemplai-
res marrons, partent comme des petits pains et 
la stratégie commerciale consistant à créer le 
manque pour accentuer la demande fonctionne 
à plein. Dès l’annonce de son épuisement, trois 
mille nouvelles copies sont pressées, en bleu, 
histoire que les collectionneurs achètent deux 
fois l’objet. Mudhoney devient instantanément 
le groupe n°1 à Seattle. D’autant que Sonic 
Youth, qui a reçu les enregistrements en avant-
première, propose à Sub Pop de produire un 
split single avec une reprise de Touch Me I’m 

Sick, Mudhoney reprenant un de leurs titres. 
Déjà fans de Green River, la bande de Thurston 
Moore se répand en éloges sur Mudhoney dans 
la presse musicale. Le buzz s’intensifie. 

Dans son studio, Reciprocal Recordings, Jack 
Endino reçoit fin 87 un coup de téléphone d’un 
certain Kurt Cobain, qui se dit ami des Melvins, 
et souhaite venir enregistrer une demo. Endino, 
qui n’est pas un ingénieur professionnel et s’est 
formé sur le tas après avoir récupéré le studio 
monté par le jeune couple qui avait déjà fondé 
C/Z records (Chris Hanszek et Tina Casale), 
est partant, « les amis des Melvins étaient mes 
amis ». Le 23 janvier 1988, Nirvana (avec Dale 
Crover à la batterie) est au studio et enregistre 
dix titres. Endino est bluffé par l’intensité déga-
gée par le trio et la voix de Cobain. Il appelle 
direct chez Sub Pop pour leur recommander de 
s’intéresser à ce jeune groupe, qui a donné son 
premier concert en mars. Poneman craque im-
médiatement, mais Pavitt est plus circonspect. 
Il ne voit pas trop comment promouvoir éven-
tuellement ce groupe « trop rock ». Quoi qu’il en 
soit, le succès rencontré en live par Nirvana et 
la volonté de Poneman pousse Sub Pop à pré-
voir la sortie d’un deux titres. Mais les finances 
sont au plus mal et le duo va alors avoir une 
idée de génie destinée à lever des fonds mais 
également à assurer une exposition médiatique 
et mobiliser les collectionneurs de disques : le 
Sub Pop Singles Club. Le concept est simple 
mais inédit. Afin d’être surs d’obtenir les 45t 
sortis par Sub Pop, les aficionados sont invités 
à s’abonner (donc à payer d’avance auprès 
d’un petit label indépendant !) pour une année, 
avec la promesse d’un single par mois. Pas 

loin d’un millier de personnes souscrivent, pour 
35$ (55$ en Europe). La presse musicale relaie 
l’info, les DJ radio s’intéressent à une idée qui 
va les approvisionner en productions « made 
in Seattle », les fans de vinyles se frottent les 
mains (le CD est arrivé massivement en 86 et 
en 88 ses ventes dépassent celles des 33t), la 
réussite est complète. Sub Pop sort un second 
disque de Soundgarden en août (Fopp SP17, 
3000 ex) et le 1er novembre 88, le Nirvana sort 
des presses, Love Buzz (reprise de Shocking 
Blue, groupe hollandais connu pour avoir com-
posé le tube Venus) sur une face, Big Cheese 
sur l’autre (SP 23). Les 1000 exemplaires sont 
épuisés quasi instantanément. Il n’y aura pas 
de repressage, histoire de motiver encore plus 
le public à souscrire au club. La puissance 
de Love Buzz impressionne largement, jus-
qu’à Thurston Moore (toujours) et John Peel 
à Londres, qui est déjà fan de Mudhoney. La 
connexion internationale élève Sub Pop au 
rang des labels qui comptent. L’étape sui-
vante sera franchie en mars 89, avec la venue 
à Seattle d’un journaliste londonien du Melody 
Maker, Everett True. Le voyage est payé par le 
label et l’article dithyrambique (« Seattle: Rock 
city! ») impose le Nord Ouest comme la nouvelle 
Mecque du rock. D’autant que côté Sub Pop, 
les sorties majeures s’enchaînent. Novembre 
88 voit sortir, outre le 45t de Nirvana, ce qui va 
s’imposer provisoirement comme la première 
grosse vente du label, Superfuzz Bigmuff de 
Mudhoney (SP21), l’un des disques embléma-
tiques du grunge. Pochette signée Peterson 
à l’énergie palpable, son sale et grinçant mais 
dynamisé par une batterie énorme, le groupe 
reprend les choses là où les avaient laissées les 
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Compilation fonda-
trice sortie en 86. 
Avec les Wipers, un 
des groupes pion-
niers du punk US ori-
ginaire de Portland, 
mais aussi Scratch 
Acid, Sonic Youth, 

Naked Raygun (génial punk de Chicago), U-
men ou Shonen Knife, des Japonaises pop-
punk. Bruce Pavitt réussit là un coup d’éclat 
en termes d’affiche et établit le nom de Sub 
Pop dans l’underground US. Pas sorti en CD. 
A trouver en vinyle ! 

Toute l’esthétique 
Sub Pop est déjà là. 
Une photo live signée 
Charles Peterson 
avec un Chris Cornell 
suant, une produc-
tion de Jack Endino 
et six titres pour un 

format percutant. La musique est un hybride 
de fureur punk et de riffs d’obédience Led 
Zep/Black Sabbath avec une voix à la Roger 
Daltrey des Who. Un disque un peu indispen-
sable pour comprendre la suite... le grunge !

C’est pour Green 
River que Mark Arm 
et Bruce Pavitt dé-
gaineront le qualifi-
catif « grunge ». Ce 
disque est donc sale, 
rugueux et teigneux. 
Il contient notam-

ment « Swallow My Pride » qui va devenir un 
hymne pour toute la scène de Seattle, repris 
par la suite par Soundgarden, les Fastbacks 
ou Pearl Jam. L’édition CD contient également 
le premier EP, Dry As A Bone.

La pochette est on ne 
peut plus explosive. 
Plus lourd et mena-
çant que Green River, 
Mudhoney est un 
groupe de scène hau-
te tension. Ce disque 
retranscrit pourtant 

toute la hargne stoogienne du combo. Outre 
« Touch Me I’m Sick », titre emblématique et 
éternel, on entend pour la première fois depuis 
longtemps une wah-wah sur « Mud Rid ». « If 
I Think » est également la première manifes-
tation d’un archétype qui fera le bonheur de 
Nirvana, avec l’alternance d’accalmies et de 
déchaînement de guitares. Vient de ressortir 
en édition remasterisée et enrichie.

Pas vraiment la peine 
de s’éterniser. Tout 
a été dit sur cet al-
bum et sur Nirvana. 
Curieusement, il n’y 
a guère de débat 
du type Bleach ou 

Nevermind ? Il est clair qu’ici le groupe sem-
ble contraint dans un style qui n’est pas tout 
à fait le sien. Trop heavy. Cobain et Novoselic 
parleront quelques années plus tard d’une 
pression exercée par Sub Pop. 30 000 copies 
vendues avant Nevermind, 500 000 après... 
Plus grosse vente du label.

Comme beaucoup 
de pochettes Sub 
Pop, celle-ci donne 
le ton. Les quatre 
filles posent avec 
morgue, les jeans 
déchirés, avec bot-
tes de moto, cuirs 

et les cheveux en bataille. Depuis les Slits, on 
n’avait rien vu d’aussi explicite. Les compos 
sont au diapason, grosses guitares, refrains à 
brailler en choeur et textes féministes brutaux. 
Tout simplement un des meilleurs groupes de 
tous les temps sortant sa profession de foi.

Originaires de 
Chicago les Dwarves 
vont réussir le tour 
de force d’être virés 
de chez Sub Pop en 
93 après avoir publié 
un communiqué de 
presse annonçant la 

mort de leur guitariste alors que celui-ci était 
bien vivant. Champions du mauvais goût (cf. le 
titre de l’album), ils oscillent entre garage rock 
sauvage, cavalcades hardcore et punk mélo-
dique. Cet album, outre une pochette haut de 
gamme, renferme 12 titres de 40 secondes à 
1mn30. Du costaud, quoi ! Loin du grunge.

Ou les leçons de 
Mudhoney appli-
quées à la country 
et au garage 60’s. 
Venus du Texas pour 
s’établir à Seattle, les 
Supersuckers vont 
rapidement s’im-

poser comme l’un des groupes les plus soli-
des musicalement. Capables de jouer heavy, 
punk, cow-boy ou rock’n’roll, ils vont devenir 
un des groupes emblématiques de la ville. 
The Smoke Of Hell démarre sur les chapeaux 
de roue à fond la wah wah avec « Coattail 
Rider » et nous chope à la gorge pour nous 
relâcher pantelant à la fin de « Thinkin’ ‘bout 
Revenge ». Une tornade.

Nous voilà chez Sub 
Pop version nouveau 
millénaire. Grunge 
mort et enterré, er-
rements financiers et 
stratégiques oubliés, 
le label recrute de 
nouveaux groupes 

talentueux. On n’est plus dans la débauche 
d’énergie, mais dans la finesse de composi-
tion et les mélodies accrocheuses. C’est de 
la pop tendance Byrds, lumineuse et toute en 
nuance. On aime ou on n’aime pas, mais c’est 

grâce à eux que Sub Pop poursuit sa route, à 
coup de plusieurs centaines de milliers d’al-
bums vendus. On les remercie pour permettre 
la production des disques classés dans les 
perles souterraines plus loin !

La nouvelle généra-
tion également. Fans 
de Gang Of Four et 
XTC, ces Canadiens 
ont pris tout le mon-
de par surprise en 
balançant un album 
dans la veine de ce 

que Bloc Party ou Franz Ferdinand ne feront 
en Angleterre qu’un à deux ans plus tard. 
Rythmes dansants, sonorités parfois new-
wave du fait de l’usage d’un clavier 80’s, et 
tubes parfaits pour les college radios comme 
pour les soirées guinche. Dans l’histoire de 
Sub Pop, cet album sonne comme un renou-
veau d’énergie positive.

Le retour d’un des 
groupes phares de 
la scène Riot Grrrl, 
peut-être l’un des 
plus doués musicale-
ment. Transfuges de 
chez Kill Rock Stars, 
Sleater-Kinney livre 

avec cet album à la fois son chef-d’oeuvre 
et son testament puisque le groupe splittera 
un an plus tard. Energique et mélodique, tou-
jours habité par la volonté d’une expression 
typiquement féminine, le trio permet à Sub 
Pop de compenser l’absence de Bikini Kill ou 
Bratmobile dans leur catalogue, une des seu-
les fautes de goût du label.

 
 

Si les Shins ou Postal 
Service ont cartonné 
aux Etats-Unis, ils 
n’ont obtenu que des 
succès d’estime à 
l’international. CSS, 
par contre, accumule 
les succès dans le 

monde entier. Avec une musique dansante et 
festive, à la sonorité electro et proche du Tigre 
pour son côté décapant, le groupe brésilien 
fut la surprise de 2006. Remixé à l’envi, uti-
lisé dans les pubs et les jeux vidéo, CSS est 
emblématique d’un nouveau rapport à la mu-
sique et à sa consommation. Pour le meilleur 
(on bouge nos corps en rythme) et pour le pire 
(t’as un code-barre dans le cou, non ?).

Stooges avec TV eyes. L’impact est maximum 
et ce disque plonge toute une génération de 
rockers dans une nouvelle tornade issue direc-
tement du punk et du hardcore mais avec une 
grammaire renouvelée. L’adrénaline est là, mais 
la révolte est empreinte d’un certain fatalisme, 
d’une désespérance que le post-punk de Joy 
Division avait déjà balisée. Les discours politi-
ques du hardcore ont laissé place à la volonté 
d’oublier le monde environnant, de plonger dans 
un hédonisme de groupe qui rejette une société 
dont la faillite n’en finit pas de causer des dé-
gâts irréparables dans les familles de l’Améri-
que moyenne, celle des salariés de l’industrie, 
des précaires du commerce, des oubliés du 
monde rural, de la culture « White Trash ». En 
décembre 88, c’est la sortie du split 45t Sonic 
Youth/Mudhoney (SP26), pour lequel le groupe 
de Seattle a choisi de reprendre Halloween et 
un nouveau coup d’éclat avec la réalisation du 
triple LP compilation Sub Pop 200 (SP25). Les 
20 titres auraient pu tenir sur un double album, 
mais l’idée de sortir un nouvel objet atypique 
est plus forte. On y retrouve cette fois-ci toute 
la crème de la scène du Nord-Ouest, avec de 
nombreux inédits. Nouvelle réussite médiatique 
et, somme toute, commerciale. Les singles du 
club sortent avec régularité (Flaming Lips jan-
vier 89, les Thugs en février, puis Helios Creed, 
Afghan Wigs, Mad Daddies, Tad/Pussy Galore, 
Rapeman...) mixant les styles et les origines des 
groupes. Si le packaging reste dans le « Sub 
Pop style » (bandeau noir en haut, image noir et 
blanc), les productions reflètent un éclectisme 
qui dépasse largement le grunge et permettent 
surtout d’établir le label comme une référence 
nationale, les groupes concevant leur présence 
dans le club comme un honneur et une recon-
naissance. Du coup, ce sont désormais une 
quinzaine de personnes qui travaillent dans 
les deux pièces du siège du label. Pavitt et 
Poneman sont régulièrement interviewés dans 
la presse, tant US qu’anglaise, et présentent 
une image déformée à dessein de leur « entre-
prise », mettant en avant le luxe et l’espace de 
leurs bureaux, les ventes mirobolantes et leur 
désormais richesse. Certains prennent ces dé-
clarations au premier degré et les rumeurs vont 
bon train, pour le plus grand plaisir des deux 
hommes. En mars 89, Mudhoney est en tour-
née anglaise et européenne avec Sonic Youth et 
devient la nouvelle attraction venue du fin fond 
des States. La conquête du monde (« World 
Supremacy », clame Pavitt depuis l’origine) est 
en marche. En juin 89, l’affiche Tad/Mudhoney/
Nirvana fait salle comble au Moore Theater à 
Seattle (1500 places). Le gros coup ne va pas 
tarder. Entre décembre 88 et janvier 89, Nirvana 
enregistre à Reciprocal. Cobain et Novoselic se 
sont adjoints les services de Chad Channing 
à la batterie. L’album Bleach sort en juin 89 
(SP34). 3000 copies vinyles sont pressées, et 
le CD sort dans le même temps. Le disque est 
exactement ce que le public attend du grunge : 
un son agressif et lourd mais produit, des titres 
mid-tempos fédérateurs avec des textes faci-
lement mémorisables. Si l’influence musicale 
des Melvins est évidente, la voix de Kurt Cobain 
sort tellement du lot que l’effet est immédiat sur 
les auditeurs. Même si toutes les compos n’ont 
pas encore la classe et l’évidence de celles de 
Nevermind, des titres comme About A Girl, 
Blew et School font figure de chaînon manquant 
entre Black Flag et les Pixies. Les ventes dé-
passent rapidement les 10 000 exemplaires. 
Bien évidemment, à force de promouvoir ses 
artistes avec succès, Sub Pop finit par attirer 
les vautours des majors et ceux-ci se mettent à 
tournoyer dans le ciel de Seattle et à rôder dans 
les salles. Soundgarden succombe en premier. 
Après avoir quitté Sub Pop pour SST (Ultramega 
OK, 1988), le groupe signe chez A&M (Louder 
than Love, 1989), envoyant un signal clair à 
toute la scène de Seattle. Screaming 
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THE FLUID
Clear Back Paper 
(SP16/1988)

Le groupe le plus punk de Sub Pop époque 
grunge. Entre Dead Boys et Stooges. Jamais 
réédité en CD.

TAD
God’s Balls
(SP25/1989)

1er album d’un des groupes du noyau dur 
du grunge, dans la veine des Melvins. Lourd, 
massif et jouissif.

COSMIC PSYCHOS
Go the Hack

 (SP42/1989)

Des brutes australiennes pour donner le 
change aux bûcherons du Nord-Ouest. Punk-
rock ultra efficace et un tube « Lost Cause ». 

THEE HEADCOATS
Heavens to Murgatroyd

 (SP82/1990)

L’Anglais Billy Childish et son groupe de 
rock garage dans une version un peu plus 
rhythm’n’blues. 

CODEINE
Frigid Stars
(SP107/1991)

Associé à la scène slowcore, Codeine est 
(logiquement) à l’origine d’un indie rock aussi 
lent que beau et ténébreux.

AFGHAN WHIGS
Congregation

 (SP130/1992)

Certainement le meilleur album du quatuor 
soul-punk, plus que jamais transcendé par la 
voix suave de Greg Dulli.

SUPERSNAZZ
Superstupid 
(SP209/1993)

Un cocktail de rock 60’s et de Ramones exé-
cuté par des Japonaises délurées. Jamais 
égalé !

BIG CHIEF
Mack Avenue Skullgame

 (SP218/1993)

Influencé par le rock de Detroit ce quintette 
du Michigan visait groove et chaleur avec son 
mélange heavy rock, punk, soul et funk.

SEAWEED
Four 
(SP222/1993)

Un des meilleurs albums hardcore-emo, 
avant que le style ne soit galvaudé et affadi. 
Beau comme du Samiam.

POND
The Practice of Joy

 Before Death
(SP265/1995)

Inclassable album atmosphérique et sombre, 
avec des harmonies vocales magnifiques. A 
écouter attentivement.

EARTH
Earth 2 : 
Special Low Frequency
(SP185/1993)

Des plages de son massif, tout dans les me-
diums graves. Du pur drone, aucune voix. 
Une expérience rare à écouter très fort.

REVEREND HORTON HEAT
The Full-custom 
Gospel Sounds
(SP202/1993)

Punkabilly avec des grosses guitares et un 
prédicateur défroqué à la voix terrible. Yeah!

SIX FINGER SATELLITE
Severe Exposure
(SP299/1995)

Noise rock avec des morceaux de Suicide 
dedans. L’atmosphère est hystérique, les 
rythmes déglingués, bref c’est excellent.

GODHEADSILO
Share the Fantasy
 (SP 416/1998)

Troisième excellent album de ce duo basse 
batterie noise à une époque où ce type 
de formation n’était pas aussi répandu 
qu’aujourd’hui.

RED HOUSE PAINTERS
Old Ramon
(SP565/2001)

Sombre et mélancolique, proche des 
Lemonheads en version dépressive. Du vrai 
songwriting qui prend aux tripes.

COMETS ON FIRE
Blue Cathedral
(SP647/2004)

Une bombe de guitares psyché et de magma 
sonore, entre MC5 et Blue Cheer. 

THE CATHETERS
Howling, it Grows 
and Grows!
(SP618/2004)

Du rock garage qui évite les clichés mais 
n’oublie pas de tout ravager sur son pas-
sage.

KINSKI 
Airs Above Your Station
(SP620/2003)

Kinski s’inspire autant du krautrock, du stoner 
que du post-rock le plus sonique et produit 
une musique en grande partie instrumentale 
des plus prenantes.

THE THERMALS
Fucking A

 (SP645/2004)

Sorte de croisement entre punk (pour la vites-
se et l’énergie) et la cold wave (pour la voix).

WOLF EYES  
Human Animal
(SP688:2006)

Certainement le groupe le plus extrême signé 
chez Sub Pop, trois dingues oeuvrant dans le 
domaine de la harsh-noise la plus physique.

PISSED JEANS
Hope for Men

 (SP730/2007)

La dernière révélation noise, capable de fon-
cer tout droit comme de déstructurer son 
propos. Révélation de 2007.

THE GUTTER TWINS
Saturnalia
(SP761/2008)

La rencontre de deux grandes voix du rock : 
Greg Dulli (ex-Afghan Whigs) et Mark Lanegan 
(ex-Screaming Trees, QOTSA). Eblouissant.

NO AGE
Nouns
(SP772/2008)

Fiers représentants de la scène art-rock de 
L.A., sur les traces de Sebadoh, My Bloody 
Valentine et Sonic Youth.

FOALS  
Antidotes
(SP775/2008)
 
Ces cinq Anglais marient le 

post-punk dansant, la pop, le math rock et 
signent un premier album irrésistible.

Dès 98, retour au Singles Club, pour une nou-
velle série qui durera quatre ans et dans la-
quelle on distingue les White Stripes (pré Blood 
Cells) reprenant Captain Beefheart. En 2001, 
Sub Pop signe The Shins, un groupe d’Albu-
querque (Nouveau-Mexique), qui tourne avec 
Modest Mouse, nouvelle sensation US issue de 
l’underground (débuts chez K Records...) et ré-
cemment signée chez Sony. Le premier album 
Oh! Inverted World (SP550) marche plutôt bien, 
mais le groupe atteint le grand public en partici-
pant à la bande-son de Garden State et en ven-
dant la chanson New Slang à Mc Donald pour 
une publicité (burp !). Les ventes s’envolent et 
les deux albums suivants des Shins vont battre 
des records. En 2007, Wincing The Night Away 
(SP705) s’arrache à plus de 100 000 exemplai-
res en une semaine, du jamais vu ! Le groupe 
navigue dans les eaux d’un folk-rock indé cer-
tes sympathique mais un peu tiède pour nous 
émouvoir vraiment. Un autre carton est réalisé 
par The Postal Service, un projet electro-pop 
pas trop mouvementé mais agréable, dont l’al-
bum Give Up (SP595 2007) a été certifié dis-
que d’or. Autres grosses ventes avec les Hot 
Hot Heat, sonnant résolument nouvelle vague 
anglaise avec des tubes irrésistibles pour soi-
rées étudiantes et CSS, des Brésiliens electro-
clash fichtrement remuant. Avec ces succès, 
Sub Pop s’est reclassé parmi les labels qui 
comptent et un des seuls indépendants (avec 
Alternative Tentacles, Matador et Touch and Go) 
à poursuivre sa route en proposant toujours de 
formidables albums déglingués à côté de petits 
chartbusters de qualité. Ainsi, si The Shins ou 
Postal Service ne sont pas trop notre tasse de 
thé (sans être désagréables non plus), le label 
a récupéré Mudhoney, qui n’en finit pas de se 
bonifier, produit A Frames (Black Forest SP668), 
Pissed Jeans (Hope For Men SP730), les splen-
dides Comets On Fire, dont les deux albums 
sont de pures merveilles de psychédélisme 
blues/noise (Blue Cathedral SP647 et Avatar 
SP704) et the Gutter Twins, nouveau projet 
somptueusement sombre de Mark Lanegan qui 
est régulièrement revenu sur le label (Saturnalia 
SP761). A cette occasion, Sub Pop, à qui l’on 
sait gré de n’avoir jamais abandonné le vinyle, 
marque de nouveaux points en accompagnant 
le 33t d’un bon de téléchargement pour les mp3. 
L’avenir est là. Le label possède aujourd’hui l’un 
des plus exceptionnels catalogues qui soit, la 
quasi totalité des groupes ricains qui comptent 
depuis 1988 y figurant. Autant dire que Sub Pop 
fait plus que partie du paysage culturel mondial, 
il l’a façonné. La conquête est sans fin...

Trees rejoint Epic en 90, et Nirvana est appro-
ché par Geffen sur les conseils de Sonic Youth. 
Déjà un peu en délicatesse avec Sub Pop et 
parti enregistrer des maquettes avec Butch Vig 
pour marquer sa volonté de sortir du carcan 
Reciprocal, Nirvana signe sur la major en février 
91. Sub Pop a désormais fort à faire avec les 
majors qui ont signé également Pearl Jam (Epic) 
et Alice in Chains (Columbia) et les promeuvent 
comme la quintessence du grunge, le « vrai son 
de Seattle ». Si Pearl Jam, malgré son rock som-
me toute assez classique, fait encore illusion, 
Alice in Chains est proprement insupportable, 
mais ce sont ces deux groupes, aux côtés de 
Soundgarden et Nirvana qui vont aller secouer 
le grand public et plus seulement les amateurs 
de musiques dures ou difficiles. Pour conserver 
leurs groupes et éviter de se faire souffler ceux 
qui les intéressent, Pavitt et Poneman se voient 
contraints de proposer des avances mirobo-
lantes, des conditions d’enregistrement qui ne 
sont plus les 606,17$ dépensés pour Bleach. La 
situation se dégrade très vite d’autant qu’avec 
une vingtaine d’employés, le suivi des finances 
demanderait une grosse rigueur qui n’est pas 
de mise. Pourtant, la pertinence artistique du 
label est intacte et les must continuent à être 

jetés dans les bacs, ainsi Fugazi entre dans le 
single club en décembre 89, puis L7 le mois sui-
vant. Le groupe de filles furieuses fait partie de 
ceux, comme les Supersuckers qui débarquent 
à l’époque à Seattle pour être partie prenante 
de ce qui s’y joue. Après leur single ravageur, un 
neuf titres, Smell The Magic (SP79), produit par 
Endino, sort en août 90. Gros succès, influence 
énorme sur tout ce qui va venir ensuite du côté 
des filles, les Riot Grrrl s’en souviendront. Mais 
dès 91, L7 passe chez Slash et s’adjoint éga-
lement Butch Vig aux manettes. Les quelques 
mois avant la sortie de Nevermind vont être très 
durs chez Sub Pop qui licencie presque tous 
ses salariés. Les rumeurs se succèdent (non 
paiement des groupes, faillite), mais le label 
subsiste. L’humour de ses fondateurs égale-
ment. Désormais dotés d’une branche euro-
péenne (à travers un deal avec les Allemands 
de Glitterhouse) et d’une branche australienne 
(Waterfront), ce qui améliore grandement la dis-
tribution, ils réalisent une compilation intitulée 
de façon sarcastique Fuck Me I’m Rich desti-
née aux deux nouveaux marchés. Un building 
sur la pochette est censé représenter le quar-
tier général de Sub Pop, tandis que Pavitt et 
Poneman commentent au verso : « As a God, 

I have nowhere to go but down » ou « But while 
you’re buying the implied importance of rock 
music, I’m buying houses, cars, villas on the 
Costa Del Sol. That’s rock’n’roll! See you by the 
pool! ». Mudhoney, qui leur reste encore fidèle 
et est une valeur sûre produit Every Good Boy 
Deserve Fudge (juillet 91, SP 105) que Sub Pop 
écoule à 100 000 exemplaires, dépassant les 40 
000 de Bleach.

Le duo a dépensé une fortune en frais d’avo-
cats pour arriver à un accord avec Nirvana et 
Geffen et obtenir (ce qui est une première !) 
d’être intéressé aux ventes du futur album du 
groupe. Bien lui en a pris, puisque Nevermind, 
planifié pour une vente autour de 40 000 exem-
plaires, est certifié disque d’or quinze jours 
après sa sortie (septembre 91) et atteint le n°1 
des ventes aux US en janvier 92, détrônant 
Michael Jackson. C’est un séisme. Le million 
d’albums vendus est rapidement atteint, le 
seuil des 4 millions est dépassé en juin 92. 
Bleach se fait une nouvelle jeunesse et atteint 
les 100 000 copies. L’argent frais remplit les 
caisses de Sub Pop, ce qui permet de payer 
les dettes et de poursuivre l’activité. Mais les 
problèmes de distribution et de fabrication ne 

se règlent pas et tout devient très compliqué. 
Mudhoney signe en 92 chez Reprise, une 
major. En décembre 93, le (provisoirement) 
dernier single du club est commercialisé (Lou 
Barlow SP 251). Entre 91 et 93, Sub Pop pro-
duit malgré tout un certain nombre d’albums 
de haute volée dont l’influence sera parfois 
de tout premier ordre. En 92, sont ainsi édi-
tés Face de Big Chief (SP147), puis Smoke Of 
Hell des Supersuckers (SP164) qui annonce, 
avec le premier Monkeywrench la même an-
née (SP129), le virage vers le revival garage, 
mais aussi le premier album de Pond (SP186) 
et Smash Your Head on The Punk-Rock de 
Sebadoh (SP176) qui lorgnent cette fois-ci 
du côté de l’indie rock. L’année suivante, on 
aura droit à l’ovni doom/noise de Earth, Earth 
2:Special low Frequency Version (SP185), au 
hardcore-emo de Seaweed au meilleur de sa 
forme (Four SP222), au punkabilly de Reverend 
Horton Heat (The Full gospel Custom Sound 
SP202) et des brassées de 45t excellents. Les 
albums des Thugs sortent sous licence, c’est 
le seul groupe européen du label. Mais les 
groupes historiques rejoignent les uns après 
les autres des majors (Afghan Wigs, Tad puis 
Seaweed). En 95, Sub Pop vend 49% du label 
à Warner Bros, qui se charge désormais de la 
distribution. Les fondateurs espèrent ainsi se 
donner un peu d’air financièrement et jouer 
d’égal à égal avec les majors, en payant de 
grosses avances, des studios haut de gam-
me, des vidéos et des campagnes publicitai-
res grand public. Artistiquement, les options 
sont de plus en plus tournées vers les charts 
indie. Le label ouvre de nouveaux bureaux à 
Toronto et Boston. Malgré le succès de cer-
tains artistes, Combustible Edison, Sunny 
Day Real Estate, Spinanes ou Sebadoh, avec 
parfois des ventes à plusieurs dizaines de mil-
liers d’albums, Sub Pop ne peut pas rivaliser 
sérieusement avec les machines de guerre 
de l’industrie discographique. L’alliance avec 
Warner est un échec et Pavitt quitte l’entrepri-
se fin 95, tout en conservant son implication 
financière et donc un oeil sur ce qui se passe. 
Jonathan Poneman dirige désormais Sub Pop 
avec Megan Jasper, qui y était entrée comme 
réceptionniste en 1989. Le nouveau duo déci-
de de revenir aux fondamentaux d’un label in-
dépendant, c’est-à-dire dénicher de nouveaux 
talents, permettre à des artistes atypiques ou 
confidentiels de s’exprimer et être en prise di-
recte avec ce qui se passe dans les bars et les 
petites salles. 

1. NIRVANA BLEACH (1989) 1,6 MILLION
2. THE POSTAL SERVICE GIVE UP (2003) 902885
3. THE SHINS OH INVERTED WORLD (2001) 547274
4. THE SHINS WINCING THE NIGHT AWAY (2007) 500813
5. THE SHINS CHUTES TO NARROW (2003)  462574
6. HOT HOT HEAT MAKE UP THE BREAKDOWN (2002) 282141
7. SUNNY DAY REAL ESTATE DIARY (1994) 226388
8. IRON AND WINE OUR ENDLESS NUMBERED DAYS (2004) 220157
9. IRON AND WINE THE CREEK DRANK THE CRADLE (2002) 133752
10. IRON AND WINE THE SHEPHERD’S DOG (2007) 133490

(Seattle Times, Janvier 2008) 
LES MEILLEURES 
VENTES 

LES PERLES SOUTERRAINES
 1 WOLF EYES
 2  GUTTER TWINS
 3 FOALS
 4 PISSED JEANS
 5 NO AGE

1
2

3

4
5

SIX  FINGER  SATELLITE
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Présentation, origine, parcours  
EE s’est formé en 2004, a fait une quaran-
taine de concerts essentiellement en France. 
Jusqu’à il y a quelques semaines, nous étions 
un duo guitare batterie. Aujourd’hui nous 
sommes à trois, un clavier vient renforcer no-
tre son. Il y a donc Vinc’ Redel à la batterie, 
Vincent Robert aux claviers et voix et moi à la 
guitare, la batterie et les voix. C’est un ami que 
je connais depuis quelques années et nous 
avons enregistré l’album dans son studio. Tout 
naturellement nous avons eu envie de conti-
nuer à travailler avec lui. J’aime bien imaginer 
ce groupe comme une formation variable mais 
nous ne poserons jamais d’annonces dans 
les magasins de guitares genre  « groupe in-
fluencé par Shellac et Daft Punk cherche gui-
tariste expérimenté. Non motivé s’abstenir. » A 
l’origine nous jouions une musique très noise 
et abstraite, assez catastrophique et fouillis, 
influencée autant par Gorge Trio qu’Arab On 
Radar. Progressivement, un son plus personnel 
s’est dégagé et un travail plus poussé autour 
des samples à guitares s’est fait. Notre musi-
que s’est affinée tout en gardant sa marque 
répétitive. Ces boucles ont débouché sur une 
certaine esthétique « dance floor » qui nous a 
véritablement amusés. Je suis assez sensible 
à toutes sortes de musiques dansantes : des 
musiques africaines aux musiques electro. 
Faire danser les gens a quelque chose de 
fascinant, et ça me paraît être plus stimulant 
dans le cadre d’un groupe qu’en étant derrière 
des platines. Les vidéos live des Talking Heads 
m’ont toujours davantage parlé que n’importe 
quelle vidéo de soirées electro où rien ne se 
passe sur scène à part peut-être des mecs qui 
fument des clopes et lèvent les bras. 

Auriez-vous pu interpréter en live les mor-
ceaux de l’album à deux ?
La plupart des morceaux ont été joués et rodés 
en concert à deux, en formation guitare/bat-
terie. C’est comme ça qu’ils ont été pensés. 
Au moment d’entrer en studio, nous avons eu 
envie de faire un disque qui dépasse le ca-
dre « noise rock », l’idée était d’y ajouter des 
claviers, des voix, et différents éléments qui 
allaient enrichir le disque. En fait, nous avons 
abordé l’expérience « studio » comme quel-
que chose à part. Certains morceaux comme 
« The Left Side », « The Watkins Theory », 
« Bamako », « Body 4 / Body 5 » ont été com-
posés juste avant l’entrée en studio, nous ne 
les avions jamais joués live et Vinc’ ne les con-
naissait parfois même pas. C’est moi qui en ai 
alors joué les parties de batterie. Aujourd’hui 
l’apport des claviers permet de dynamiser le 
son, de créer de nouveaux espaces et d’une 
manière générale de rendre notre musique 
plus psychédélique. 

Que vous procure le fait de faire de la musi-
que, outre du plaisir évidemment ?
Il est difficile de répondre précisément à cette 
question mais l’investissement dans EE vient 
sûrement en réaction au monde qui nous 

entoure. Je pense que nous sommes animés 
par une sorte d’urgence et la musique nous 
permet avant tout de vivre des moments in-
tenses hors du chemin rectiligne qui nous était 
réservé. Le fait de m’investir de cette manière 
dans la musique, tout en étant autodidacte et 
dans un milieu non institutionnel, m’apporte 
le sentiment de me réapproprier ma vie. Alors 
que je ne me considère pas comme un « mu-
sicien », mais juste comme un passionné de 
musique qui « bricole » sur des instruments, 
tout cela me permet d’être créatif, de m’expri-
mer, de voyager, d’évoluer personnellement. 
Du point de vue propre à la musique, je dirais 
qu’il y a d’abord un rapport physique. Nous 
faisons une musique qui parle en premier 
lieu au corps. Lorsque le public est réceptif 
à nos concerts, il devient vraiment acteur de 
ce moment. Nous sommes tous dans un état 
de transe, on sort de notre corps pour ne faire 
qu’une entité d’énergie. C’est super stimulant 
et parfois flippant ! Ensuite le caractère plus 
sensible de certaines compos, poussées par 
les voix, touche le cœur, car une certaine mé-
lancolie s’en dégage. En quelque sorte nous 
pouvons dire que nous préparons les corps à 
une certaine transe puis tentons de toucher les 
gens au cœur. Je pense que le caractère répé-
titif de notre musique crée aussi une certaine 
hypnose. En un mot, ce qui m’intéresse, c’est 
que les gens soient happés par notre musique, 
qu’ils soient pris dans notre masse sonore.
 
Le morceau « 1986 » rompt avec le reste de 
votre répertoire toujours énergique et dan-
sant, puisqu’on se retrouve quasiment en 
territoire drone/doom. Vous terminez vos 
concerts par ce morceau pour reposer tout 
le monde ? 
Ça me plaisait d’imaginer une longue plage 
de drones très ronronnante et apaisante, d’un 
minimalisme radical, qui maintiendrait une cer-
taine tension latente pour finir ce disque ma-
joritairement « dance ». Tout le disque joue sur 
ce paradoxe « danse, énergie, euphorie/mé-
lancolie et tensions ». « 1986 » marque bruta-
lement ce paradoxe, après cinquante minutes 
de « dancefloor » et de « headbanging », il m’a 
semblé bien de se retrouver face à soi dans ce 
son limpide et profond.  

Comment composez-vous, quelle est la part 
d’improvisation dans la musique   d’EE ?
La musique d’EE est basée sur la superposi-
tion de différentes parties de guitares, pous-
sées par une batterie toujours puissante, qui 
oscille entre minimalisme et maximalisme. 
Cela a largement influencé notre manière de 
composer, car en fait je compose les mor-
ceaux chez moi. J’utilise deux samples à gui-
tare et pars dans de longues heures d’impro-
visation et de création de différentes parties 
de guitares qui se complètent. Une première 
partie de guitare en amène une autre et ainsi 
de suite, différents thèmes se dégagent, une 
esthétique prend forme. A ce moment-là 
j’imagine des parties rythmiques très précises. 

Parfois le point de départ est une idée rythmi-
que. Toute cette phase de transe solitaire est 
enregistrée avec du matériel bon marché. Les 
rythmiques sont enregistrées aussi grâce à 
des bruits de bouche, ça a parfois l’air ridicu-
le... L’avantage des samples à guitare est que 
l’on peut laisser tourner les parties et fantas-
mer d’autres événements, on a le temps d’être 
réellement à l’écoute de ce que l’on vient de 
jouer, de prendre du recul. Ce moment est le 
seul où l’improvisation entre vraiment en jeu. 
La deuxième phase est celle d’écoute et de 
tri des idées. Quelques-unes d’entre elles sont 
retravaillées et le morceau se structure pro-
gressivement. Une fois qu’il est clair dans ma 
tête, je le propose à Vinc’ (batteur), lui montre 
les différentes rythmiques et nous les affinons 
ensemble. Je reconnais que cette manière de 
composer est atypique mais jusqu’à mainte-
nant elle fonctionne plutôt bien, nous prenons 
du plaisir. 

On pourrait vous rapprocher de groupes 
comme Marvin, Milgram, Pneu, etc., avec 
qui on vous imagine bien tourner. Vous sen-
tez-vous proches musicalement de certains 
groupes en France ?
En effet, nous connaissons Marvin et Pneu, 
nous avons joué avec ces derniers à Nantes 
et aurions dû jouer avec Marvin à Strasbourg. 
Lors de cette date, que nous avions organisée 
pour fêter la sortie de notre album, un violent 
orage a éclaté et la salle a été submergée 
par les eaux. Nous avons arrêté au bout de 
deux morceaux devant une salle bondée et les 
Marvin n’ont jamais joué. Nous allons pren-
dre notre revanche sur les éléments dès leur 
retour de Chine ! On nous compare parfois à 
eux alors que je pense que nous faisons une 
musique assez différente. Le socle commun 
des deux groupes est l’approche dansante 
mais Marvin a un côté plus « driving music », 
qui trace. Toutefois je me sens assez pro-
che de ce groupe. Je pense que nous avons 
beaucoup de très bons groupes en France, 
j’affectionne tout particulièrement Chocolat 
Billy, L’Ocelle Mare, Submerge, Sun Plexus, 
Loyola, ... J’aime ces groupes car ils ont un 
univers très fort qui dépasse toute référence. 
Certains artistes de la scène electro française 
me semblent intéressants, j’ai beaucoup aimé 
le dernier album de Mr Oizo et certains titres 
de Joakim et de Daft Punk m’ont beaucoup 
marqué. 
 
Dans quelles scènes votre musique vous 
semble trouver sa plus large audience ? 
Vous pouvez plaire au public noise rock, 
comme au public electro ou fan de musi-
ques expérimentales...
Nous avons surtout évolué dans un univers 
« rock noise DIY » et joué avec différents grou-
pes punk, noise, grind et nous avons décou-
vert que ce public savait danser aussi !
Cette année nous avons fait quelques con-
certs différents car on nous a proposé de jouer 
aux Eurockéennes de Belfort. Nous avons 

donc fait quelques concerts en amont du fes-
tival dans le cadre des groupes « repérages ». 
Là nous avons joué devant un public différent 
et bien que les concerts se soient bien passés 
je ne garde pas un très bon souvenir de ces 
« pré-Eurockéennes ». Par contre celui des 
Eurockéennes reste un moment très fort. Nous 
avons aussi conclu une soirée après deux for-
mations expérimentales au festival pointu Jazz 
à Mulhouse devant un public éclectique et très 
attentif. Ces concerts sont très riches car c’est 
toujours un challenge de proposer notre musi-
que à un public qui n’est pas ou plus habitué 
aux petites salles et aux squats. Les retours 
d’après-concerts sont très intéressants aussi 
car on est confronté à d’autres manières 
d’appréhender la musique, un autre langage 
est utilisé et cela est très sain et stimulant. 
J’aimerais beaucoup jouer dans des soirées 
electro comme a pu le faire Battles à une cer-
taine époque. La première fois que je les ai 
vus d’ailleurs c’était lors d’une soirée electro à 
Amsterdam où, perdus au milieu de nombreux 
DJ, ils ont réussi à retourner une salle qui ne 
les connaissait pas. C’était magique ! Toutefois 
j’ai du mal à me représenter LE public noise 
rock ou electro par exemple et c’est pour cela 
qu’il m’est difficile d’identifier le public type 
qui peut être sensible à notre musique. Tous 
les gens autour de moi écoutent énormément 
de musiques différentes, j’ai l’impression que 
l’époque des clans fermés est révolue (Ndlr : 
si seulement…) et c’est tant mieux. Sûrement 
que l’explosion du téléchargement sur le net y 
est pour quelque chose...
 
Comment s’est faite la rencontre avec le 
label Herzfeld, plutôt habitué aux sorties 
pop-folk ?
Je connaissais certaines personnes du label. 
Vincent, le troisième « Electric », en fait partie. 
Je suivais l’évolution de ce label et étais réel-
lement séduit par ce qu’il faisait. De plus, dé-
cider de créer une structure qui allait sortir des 
disques à une époque où apparemment plus 
personne n’en achète me paraissait gentiment 
fou et n’allait pas pour me déplaire. Lorsque 
les premières maquettes de notre album ont 
été enregistrées avec Vincent, il me faisait part 
de son envie d’ouvrir le champ du label, ne pas 
se limiter à des projets pop-folk. Des albums 
plus rock comme celui de Drey ou Guisberg al-
laient déjà marquer ce désir mais l’idée de sor-
tir notre album chez Herzfeld a germé dans sa 
tête. J’étais le premier surpris par le fait qu’une 
musique comme la nôtre puisse intéresser ce 
label mais j’ai trouvé l’idée intéressante. Ce 
contre pied créé en sortant notre disque par-
fois extrême sur un label qui jusqu’ici sortait 
des disques « doux » me plaisait beaucoup. 
Un peu comme les disques de Racebannon 
chez Secretly Canadian. 

ELECTRIC ELECTRIC
Sad Cities Handclappers 
(Herzfeld)
http://www.hrzfld.com/

A l’instar de Battles et autres Pivot, mais dans un 
registre plus ancré dans les saturations tout en griffures 
et sans compromis, Electric Electric, désinhibe math 
et noise rock, jusqu’à leur faire investir avec audace 
le dancefloor. Après Marvin, voilà un autre trio qui 
s’emploie à mettre à l’épreuve votre cortex moteur : 
dansez et headbanguez maintenant ! 

Et en même temps.

Dirty dancing
Interview
ELECTRIC ELECTRIC - Par Olivier Drago | Photo : DR

Je pense que nous sommes animés 
par une sorte d’urgence et la musique nous permet 

avant tout de vivre des moments intenses 

Electric     Electric

hors du chemin rectiligne qui nous était réservé.
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Oui, on sent une véritable influence electro 
dans cet album, certains morceaux sonnent 
comme du Boards of Canada. C’est une in-
fluence pour vous ? 
SB : Indéniablement. En ce qui concerne ce 
morceau, je ne sais pas trop, car c’est surtout 
Dominic (Ndlr : Aitchison) qui l’a écrit…
BB : Non, c’était une collaboration entre 
Dominic et moi.
SB : Enfin, entre le moment où vous êtes arrivés 
avec les premières idées et la chanson défini-
tive, nous avons rajouté plein de choses. C’est 
souvent le cas, il est impossible, en entendant 
les premières idées, de véritablement deviner 
à quoi ça ressemblera finalement. Les demos 
de Barry sont souvent assez détaillées, mais la 
plupart de celles sur lesquelles on travaille sont 
plutôt du genre dépouillé.

Vous êtes aussi revenus à du 100% instru-
mental. C’est dû à quoi ?
SB : On ne l’a pas fait exprès. Une fois les ins-
trumentaux terminés, ils semblaient complets, 
et on n’avait pas de chanteur sous la main, de 
toute façon…

Pour vous, la voix est superflue ?
SB : On peut dire ça comme ça.
BB : Nous n’avons aucun message à trans-
mettre, c’est peut-être pour cette raison que 
nous ne nous sentons pas obligés d’écrire des 
paroles. 

Vous n’utilisez la voix que comme un instru-
ment ordinaire, en fait ?
SB : C’est ça. Là, ça peut-être intéressant. Mais 
je pense sincèrement que nos voix n’auraient 
rien apporté à l’album. 
BB : Nous ne sommes pas des chanteurs.
SB : Oui, il y a ça aussi. Si nous avions une voix 
à la David Bowie, on chanterait tout le temps. 
(Il chante à la Bowie : « Nous sommes Mogwai, 

nous adorons chanter sur nos albums » et c’est 
absolument affreux.) A vrai dire, je sais super 
bien chanter comme Bowie, comme tu peux le 
constater (rires). Mais ça n’est vraisemblable-
ment pas une bonne idée. Ceci étant, si sur l’al-
bum il n’y a pas de chant, sur l’EP « Batcat », 
nous avons invité Roky Erickson à chanter 
« Devil Rides ».
BB : C’était justement un de ces morceaux qui 
semblaient incomplets sans paroles. Cela avait 
tendance à pas mal déstabiliser notre public, 
d’être majoritairement instrumentaux, mais 
maintenant, je crois qu’il y est habitué…

Vous disiez de Mr. Beast que c’était le pre-
mier album que vous étiez capables de jouer 
entièrement sur scène. Est-ce la même cho-
se avec The Hawk is Howling ? 
SB : Pour le moment (Ndlr : L’interview date 
de juillet), nous n’avons pas encore tout testé 
sur scène. Nous n’avons pas eu beaucoup de 
temps pour répéter, on est donc assez con-
tents d’avoir réussi à en intégrer six à nos set-
lists. Je pense qu’on en jouera trois autres lors 
de la tournée cet automne. 
BB : Oui, deux ou trois. Au moins deux.

Vous n’avez pas peur que les morceaux les 
plus ambient soient un peu chiants en con-
cert ?
SB : En tout cas, nous on prend notre pied à 
les jouer. C’est la deuxième fois qu’on fait un 
album entièrement reproductible en live, et je 
dois dire que c’est assez agréable. Il y a des 
morceaux de Rock Action ou de Happy Music 
for Happy People qu’on ne pourra jamais jouer, 
et c’est assez frustrant, en fait.

L’un de vos titres, « The Sun Smells Too 
Loud » me fait penser qu’un de vous est 
peut-être atteint de synesthésie.
SB : Hein ? C’est quoi ce truc ?

Je ne veux pas brûler les riches, je veux le devenir. Si pour ça nous devons 
les dépouiller ou les pousser à acheter ce que nous vendons, je le ferai.

Il s’agit en fait d’un dérèglement du cerveau 
qui fait associer différents sens. En particu-
lier, les gens qui ont ça voient souvent des 
couleurs, des formes, des textures en enten-
dant certains sons. Cela peut aussi se mani-
fester d’autres manières, mais cette synes-
thésie est la plus répandue.
SB : Bon dieu, maintenant, je me sens frustré 
de ne pas avoir ça ! Cela doit être terriblement 
intéressant…
BB : Moi aussi ! Ça me rappelle un peu l’oreille 
absolue que certains musiciens ont, et qu’ils 
expliquent en disant que les « bonnes » notes 
donnent une impression « veloutée » contraire-
ment aux mauvaises qui « grattent ». Et mainte-
nant que j’y pense, j’associe toujours l’odeur de 
la naphtaline à la couleur marron. Je pense que 
c’est dû au fait que mon père avait une veste 
marron qu’il traitait à l’antimite, mais du coup, je 
me pose des questions…

Je mentionne la synesthésie parce qu’on 
a déjà parlé de l’expérience physique de 
Mogwai en concert, qui fait donc intervenir 
le toucher en plus de l’ouïe, et parce que j’ai 
toujours vu plus votre musique comme des 
paysages que comme des histoires.
SB : Quel genre de paysages ?

Cela dépend évidemment des chansons, 
mais souvent, l’impression est celle d’une 
forêt touffue vert sombre peuplée d’animaux 
féroces et violets qui restent dissimulés. Bon, 
OK, là, vous pensez que je suis folle à lier (ri-
res) (Le clip de « Batcat » sorti depuis reprend 
cette thématique de la forêt et des monstres, 
comme quoi je ne suis vraisemblablement 
pas la seule à avoir cette impression !)
SB : J’imagine que ça doit être le cas pour tout 
type de musique, une symphonie pastorale te 
rappellera la campagne, du heavy metal, un 
champ de bataille…

Oui et non. La plupart du temps, j’ai plus 
l’impression qu’on me raconte une histoire. 
Avec vous, ça n’est pas le cas, n’est-ce pas, 
vous ne racontez pas d’histoires ?
BB : Jamais, jamais, jamais.
SB : J’écrirais un livre, si je voulais raconter des 
histoires, ça serait moins compliqué !

Comment écrivez-vous votre musique ?
BB : On la joue !
SB : Oui, l’un de nous va sortir un riff, un son, et 
nous on va travailler autour.

Un peu comme on fait de la barbe à papa, 
quoi. (Ils me regardent d’un air halluciné) Le 
riff de base tenant lieu de bâton, et ce que 
vous ajoutez au fur et à mesure tenant lieu 
de barbe à papa…
BB : C’est une bonne métaphore. Je n’y aurais 
jamais pensé, mais oui, c’est à ça que notre 
manière d’écrire ressemble.
SB : C’est vrai que nous ne sommes pas un 
groupe à mélodie. Des fois, on a un air qui nous 
trotte dans la tête, mais les trois-quarts du 
temps, on l’oublie !
BB : Et on fait du bruit !

Avec quels artistes aimeriez-vous tra-
vailler ?
SB : On en a parlé, justement. On aimerait bien 
bosser avec Boards of Canada. Mais ça fait un 
moment qu’ils n’ont pas fait grand-chose. On 
leur a demandé si ça les intéresserait de tour-
ner avec nous, mais ils ne répondent pas…
BB : Ils sont timides.

Parlons un peu de votre label, Rock Action 
et de son actualité…
SB : Le formidable label Rock Action ! On vient 
de sortir l’album des Errors, It’s Not Something 
But It Is Like, Whatever.
BB : Ce groupe est une tuerie.

La première fois que je vous ai vus sur scè-
ne, c’était à ce fameux concert du Café de 
la Danse qui a failli se terminer en baston 
générale. Depuis, la législation anti-bruit ne 
s’est pas véritablement assouplie en France, 
alors comment vous débrouillez-vous pour 
avoir un son si énorme tout en restant dans 
les limites ?
Stuart Brathwaite : On se débrouille comme 
on peu. Le problème pour ce concert, c’est 
qu’on n’avait pas joué si fort que ça, mais le 
personnel de la salle n’était pas vraiment cool 
sur le sujet. La loi était censée concerner une 
moyenne sur tout le concert, et nous n’avions 
commencé à jouer fort qu’à la fin, donc ça 
aurait dû passer, mais ils ont pété les plombs.

La loi était assez récente, ils ne devaient 
pas savoir encore très bien comment l’ap-
pliquer…
SB : Ou bien c’était des imbéciles. Je crois que 
c’est ça en fait.
Barry Burns : Oui, ils auraient pu s’expliquer, 
et surtout se renseigner un peu plus avant de 
s’énerver…

Ça dépend de plein de trucs, je crois aussi 
qu’ils avaient pas mal de problèmes de voi-
sinage… en tout cas, ce fut une expérience 
mémorable de voir Stuart se jeter à la gorge 
du technicien son de la salle !
SB : C’était assez embarrassant parce que mes 
parents étaient là… Mais en fait, c’est la seule 
fois où il y a eu des problèmes, en général, ça 
se passe plutôt bien.

En revanche, si je ne m’abuse, il n’y a aucune 
limitation de son en Ecosse par exemple, est-
ce que ça fait une vraie différence pour vous ? 
SB : On a pleine confiance en notre technicien 
son, il réussit bien à s’adapter à quelque con-
trainte que ce soit.
BB : Et il faut bien l’avouer, nous ne jouons 
plus aussi fort qu’avant. Les gens apprécient 
cela, on nous reprochait souvent de jouer trop 
fort…
SB : Et quand c’est trop fort, c’est parfois diffi-
cile de reconnaître les chansons.
BB : En fait on sonne sur scène comme en ré-
pétition. C’est le son que produisent cinq per-
sonnes qui adorent faire du bruit !
SB : D’un autre côté, il paraît que notre dernier 
concert londonien était le plus fort qu’on ait ja-
mais joué. Pourtant, d’un point de vue décibels, 
ce n’était pas le cas. Mais j’imagine que c’est 
une question d’infrabasses, de remplissage de 
l’espace…

Je vous parle avant tout du live parce que 
j’ai le sentiment de ne pas connaître vérita-
blement The Hawk is Howling sans l’expé-
rience du concert. C’est une impression ou 
cet album sonne moins enragé, plus serein 
que vos albums précédents ?
SB : C’est vrai qu’il est moins noisy.
BB : Oui, c’est probablement le cas.
SB : Il y a beaucoup plus de claviers, moins de 
piano.
BB : Plein de synthés. Bientôt, on poussera 
jusqu’à la keytar, pour un effet très 80’s, Gary 
Numan !

C’est ça, vos influences, maintenant ?
BB : Mais ouais ! Non, sans rire, ça pourrait 
être intéressant d’essayer de faire le plus de 
bruit possible avec ce genre d’instrument.
SB : Il y a même une chanson sur l’album sans 
batterie, « King’s Meadow », un slow…

Le calme avant la tempête

Interview
MOGWAI - Par Lorène Lenoir | Photos : Steve Gullick

Les Ecossais violents ont-ils mis de l’eau dans leur 
whisky ? C’est en effet une impression générale 
de sérénité accrue qui se dégage de The Hawk is 
Howling, riche en sonorités ambient et electro. Moins 
immédiat et méchant que son prédécesseur, le bien 
nommé Mr. Beast, ce nouvel opus voit Barry Burns, 
aux claviers, prendre de plus en plus d’importance 
au sein du groupe, le piano cédant souvent la place 
à des nappes de synthétiseurs mises au premier 
plan dans des morceaux atypiques atteignant les huit 
minutes. Derrière, pourtant, les guitares continuent à 
rugir. Et l’on retrouve avec plaisir, malgré la première 
impression de calme relatif, la puissance incroyable 
de ces cinq musiciens qui sonnent sur scène comme 
s’ils étaient quinze… C’est par une belle journée 
d’été que nous rencontrons un Stuart Brathwaite et 
un Barry Burns ultra détendus pour une interview qui 
partira un peu dans tous les sens, abordant aussi 
bien les armes nucléaires que les lois anti-bruit, la 
barbapapa, la synesthésie ou Zinedine Zidane. 
Normal, quoi.

mogwai
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pas le style de musique qu’il écoute ordinaire-
ment, il est plus R’n’B, rap, ce genre de trucs. 
Mais il semblerait qu’il ait trouvé que cela col-
lait parfaitement bien au film.

A part l’Ecosse, où est-ce que vous êtes les 
plus populaires ?
SB : Je dirais que c’est aux Etats-Unis. Mais 
en fait on a la chance d’avoir un public un peu 
partout. On ne joue plus très souvent devant 
un public clairsemé. Enfin, il faut bien avouer 
qu’ils sont plus nombreux à San Francisco que 
dans le fin fond du Midwest, par exemple ! Las 
Vegas a été assez étrange, ils devaient être 
quarante au grand maximum dans une salle 
qui semblait gigantesque…
BB : Las Vegas ne nous aime pas, mais c’est 
réciproque. Il y fait trop chaud, tout y est d’une 
superficialité insupportable, on a l’impression 
que le seul truc qui les intéresse, c’est d’ache-
ter des marchandises. Je m’en étais fait une 
image idéalisée, j’avais très envie d’y aller, 
mais c’est devenu le dernier endroit au monde 
où je voudrais retourner.
SB : Un truc qui m’a marqué là-bas, c’est que 
ces gens ne marchent pas. Pour faire cinquan-
te mètres, ils prennent leur bagnole.

C’est effectivement frappant quand on y 
est : les villes, la vie, tout tourne autour de 
la voiture.
SB : Oui, il paraît que quand Ford et General 
Motors ont commencé à produire des voitures 
en masse, ils ont aussi fait en sorte que cer-
taines voies ferrées qui leur faisaient concur-
rence soient démantelées ou laissées à l’aban-
don. Et quand on voit les trains qui circulent 
aujourd’hui sur les voies restantes, c’est clair 
qu’on préfère prendre sa voiture…

Sinon, vous êtes toujours aussi remontés 
contre Damon Albarn ?
SB : Ah, non. Je regrette un peu de m’en être 
pris tant à lui, parce qu’il faut bien avouer que 
ce n’est pas le genre de type qui se repose 
sur ses lauriers. La plupart des gens dans sa 
position passeraient leur temps à faire des 
tournées « Greatest Hits », mais lui, même si 
je ne suis pas fan de sa musique, au moins, il 
essaie de nouveaux trucs… Des trucs bizarres, 

mais il ne fait pas dans la facilité.
Oui, il semble sincère dans sa démarche.
SB : Voilà. Et puis je suis trop vieux pour 
m’énerver sur ce genre de conneries, main-
tenant ! 

C’est quoi, qui vous met en colère, mainte-
nant ?
SB : Les armes nucléaires. Ça, ça me fout en 
rogne.
BB : Oui, les armes nucléaires en Ecosse.
SB : Pas seulement, mais oui, le fait qu’on 
dépense des milliards de livres pour fabriquer 
des armes qui vont être stockées en Ecosse, 
faisant de nous des cibles en cas de conflit, ça 
a tendance à m’énerver.

Et Gordon Brown, vous en pensez quoi ?
SB : C’est une énorme déception. Tout le mon-
de pensait qu’il ne pourrait pas être pire que 
Tony Blair, mais en fait il est pareil, sans le cha-
risme et la capacité de convaincre. C’est un 
homme intelligent, ceci étant. Blair était juste 
un excellent commercial. Mais je ne suis même 
pas certain que Brown sera toujours Premier 
Ministre quand cette interview paraîtra.
BB : En tout cas, s’il continue à raconter 
des âneries paternalistes du style de celle 
qu’il a sortie hier (Ndlr : Il regrettait que les 
Britanniques gâchent tant de nourriture), on 
est bon pour le retour des Tories (Ndlr : con-
servateurs) au pouvoir. Et malgré tout ce qu’on 
peut dire du Labour (Ndlr : parti travailliste), les 
Tories sont pires.

Bon, j’ai vaguement l’impression d’avoir 
plus parlé que vous durant cette interview… 
Et vous devez penser que je suis complète-
ment dingue avec mes histoires de synes-
thésie !
SB : Non, ça c’est le truc le plus intéressant 
dont on m’ait parlé ces derniers temps, il faut 
vraiment que je me renseigne à ce sujet ! 
BB : Oui, ça me rend très curieux, toutes ces 
histoires…

POSTPONED

Report

On a cru que le groupe s’arrêtait, juste 
après une tournée avec Red Sparowes où 
vous voliez la vedette à la tête d’affiche - en 
mars 2006, c’est en tout cas ce que beau-
coup ont ressenti dans le public à Paris au 
moins … - et un premier album acclamés. 
Et ce jusqu’à la sortie de fait inattendue de 
Maar. Que s’est-il passé ? 
Fabrice : C’est très flatteur ce que tu dis à 
propos de ce concert parisien… ! Toutefois, 
Red Sparowes sont des professionnels et 
nous, des amateurs. Sur scène tout du moins, 
la différence se ressent largement. Pour en re-
venir au groupe, la décision d’arrêter fut prise 
une année avant le dernier concert qui eut lieu 
en avril 2007. Il était alors prévu d’enregistrer 
Maar durant cette période. La sortie de cet 
album était quant à elle très incertaine - avec 
qui ? comment ? quand ? Après un long tra-
vail de studio et beaucoup d’incertitudes, il 
fut convenu que le disque sortirait chez Get 
A Life Records en septembre 2008.
Comment avez-vous perçu l’accueil positif 
fait à Golevka ?
Avec beaucoup de surprise et d’enthousias-
me. Et puis il y a eu les millions de dollars 
- bien mérités il faut le dire, sauf en ce qui 
concerne Dilo qui était sans cesse en re-
tard aux répétitions -, la drogue et les filles. 
Tout ça nous est un peu monté à la tête et 
il a fallu se recentrer sur des activités moins 

Hollywoodiennes, comme essayer de suivre 
un métronome pendant plus de 10 secondes.
Des changements dans le line-up ?… la 
part accordée au violon semble plus im-
portante que sur Golevka ?
Le line-up de base n’a pas changé depuis 
Golevka mais les invités - les cordes notam-
ment - ont en effet été arrangés différem-
ment. Pour Maar, pas de grand orchestre ni 
de chœur, mais une section de cordes issue 
du Conservatoire de Lausanne et dirigée par 
Daniel Bacsinszky - le violoniste/claviériste 
du groupe. L’emploi qui est fait de tout ça 
diverge un peu de Golevka en ce sens que, 
sur « Eighteen Robins Road » en tout cas, 
les violons développent leur propre thème et 
imposent même - à la fin du morceau - une 
dynamique vive et hachée dont ils n’étaient 
alors pas coutumiers.
En quoi Maar, qui me paraît plus « épique », 
en est la continuité si c’est ainsi que vous 
le voyez ? 
Oui c’est ça. Maar est la suite mais également 
la sortie de Golevka. D’abord des jalons bien 
établis dans un style, puis l’envie et la né-
cessité de rompre avec celui-ci. Avec Maar, 
le processus n’est encore pas abouti, mais 
déjà se dessinent des pistes, des mélanges 
qui nous sont beaucoup plus personnels. Les 
titres du dernier album ne connaissent pas 

véritablement le développement d’un seul 
thème, mais ils sont au contraire des arran-
gements de parties très diverses - du point 
de vue du rythme, du son, des accords, … 
Plusieurs vitesses et plusieurs couleurs se 
côtoient, faisant de Maar un album moins lis-
se que Golevka, plus excitant, mais quelques 
fois aussi plus maladroit. 
Le visuel semble faire appel à un autre uni-
vers que Golevka. Pourquoi ce choix plus 
austère et géométrique ?
Nous préférons insister sur la rupture plutôt 
que sur la continuité. Le graphisme souligne 
à sa manière l’intérêt qu’il y a à se focaliser 
sur les différences plutôt que sur les ressem-
blances. Mais c’est aussi le fruit de la liberté 
que l’on donne au graphiste, Julien Notaire 
cette fois. Ce dernier a construit un visuel 
plus « dur » autour du disque, ce qui au fond 
reflète peut-être certaines prises de position 
au niveau musical.
Vous avez encore fait appel à Serge 
Morattel ; vous sentez-vous appartenir ou 
avoir des accointances avec une scène 
spécifique ? 
Difficile à dire. Le son de Serge nous plaît 
dans la mesure où il est à la fois dynamique 
et puissant. Ce type de texture prend ses 
distances avec les « standards post-rock » 
tout en servant pour le mieux nos compo-
sitions souvent minimalistes ; quand on n’a 
pas la technique, il faut bien miser sur autre 
chose… (sourires). Il faut dire aussi que Serge 
a de multiples cordes à son arc. Il est un in-
génieur du son talentueux, mais au besoin, il 
peut également devenir une sorte de papa, un 
catcheur (sa droite est terrible), ou encore un 
guitariste (ses solos en tapping sont du plus 
bel effet).
Pourquoi ne pas apposer de texte à votre 
musique ? 
Les voix, et pourquoi pas du texte, c’est quel-
que chose que nous aurions voulu faire. Il y 

a bien un chœur sur Golevka, mais je crois 
que c’est encore autre chose. Poser une voix 
demande du courage et une énergie considé-
rable, c’est possible qu’il nous ait manqué un 
peu de l’un ou de l’autre. 
Comment composez-vous ? Vu la longueur 
des morceaux et leur structure on suppose 
que l’improvisation a une certaine impor-
tance, quelle part a-t-elle dans l’élabora-
tion de vos compos ? 
Exact. Beaucoup d’improvisation, d’essais, et 
longue période de mise en place. Une fois la 
construction achevée, chacun tente de figer 
ses lignes afin de donner le plus de cohé-
rence possible au morceau. 
Et sur scène ?
Durant les concerts, c’est toujours un peu 
la guerre. Ne pas se perdre tout en donnant 
toute l’énergie qui nous traverse. La scène 
repose sur cette tension qu’il y a entre une 
certaine discipline et l’envie de tout lâcher. 
Une fois, Simon a même lâché sa guitare.
Travaillez-vous sur de nouveaux mor-
ceaux ?
À dire vrai, non. Le groupe ne joue plus de-
puis son dernier concert qui date d’avril 2007. 
Nous quittons la scène et le local pour quel-
que temps. Nous ne nous sommes peut-être 
jamais aussi bien trouvés, mais le travail et 
la vie ont leurs exigences. Il nous faut donc 
partir un moment, probablement assez long-
temps. J’espère que nous reviendrons avec 
un troisième album bien que nous n’ayons 
pas encore nos billets de retour…
Donc… pas de tournée prochainement ?
Malheureusement non. Il n’y aura pas de ver-
nissage pour Maar, ni de tournée. Il devra se 
débrouiller tout seul…

The Evpatoria Report était sorti de nulle part fin 2005 avec 
Golevka, un premier album éclaboussant de lumière et de 
finesse maîtrisées, malgré un tribut non dissimulable à la 
vague post-rock. L’enthousiasme à peine digéré, la rumeur 
de split concernant les Suisses allait bon train. C’est pourtant 
au début de cet été que nous est parvenu Maar, enregistré 
un an auparavant et …album posthume. Incompréhension. 
Explication. 
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SB : C’est génial, d’ailleurs, parce qu’ils ont 
pas mal de succès en Grande-Bretagne, ils 
tournent sans cesse (Ndlr : ils seront d’ailleurs 
en première partie de Mogwai et Fuck Buttons 
lors de leur tournée automnale au Royaume-
Uni) et les critiques sont bonnes. Nous allons 
aussi sortir le deuxième album du James Orr 
Complex. Il s’agit d’un chanteur écossais qui 
vit au Brésil, Chris Mack, et l’album est vrai-
ment excellent. Et à l’instant où nous parlons, 
deux de nos artistes sont en train d’enregistrer, 
RememberRemember, le projet de Graeme 
Ronald, qui a parfois assuré les claviers pour 
Mogwai. Et Part Chimp.

Oh génial, je me demandais justement ce 
qu’ils devenaient ?
SB : Les demos sont à tomber. En fait, je pense 
qu’ils devraient directement sortir les demos !
BB : Oui, elles sont fabuleuses.
SB : Je ne vois pas comment ils pourraient 
les améliorer… Et enfin, Kling Klang ont dû 
changer de nom, ils s’appellent maintenant 
K**** K****, Kraftwerk menaçait de leur faire un 
procès.

Sérieusement ?
SB : Oui. Ils ne sont visiblement pas là pour 
rigoler !

Revenons à The Hawk is Howling. C’est 
quoi, la honte de l’Ecosse (Ndlr : « Scotland’s 
Shame », un des morceaux de l’album) ?
BB : Les Glasgow Rangers. Et surtout leurs 
supporters ! Voilà le genre de chose qu’on ne 
pourrait pas dire en Grande-Bretagne…
SB : Oui, là-bas, on donnera une autre répon-
se. Les maladies du cœur ou un autre truc…
BB : Sharleen Spiteri, par exemple.

Vos titres sont toujours assez absurdes, et 
n’ont aucun rapport avec les morceaux. Par 
exemple, pourquoi « I’m Jim Morrison, I’m 
Dead » ? Il n’est pas le seul à être mort !
BB : Non, mais il est quand même extrême-
ment mort et toujours omniprésent. En fait 
c’était une blague de Dominic mais je ne sais 
plus son contenu, ça nous a fait rire, alors on 
en a fait un titre.

Ça vous permet probablement plus de vous 
repérer que si vous donniez des numéros 
aux chansons.
SB : Ça, ce serait vraiment prétentieux. 
« Maintenant, nous allons vous jouer “n° 6” de 
notre album n°4 ». Il y a plusieurs groupes qui 
l’ont fait, et je trouve ça trop facile. Pourquoi ne 
pas leur donner des noms de couleur, jaune, 
bleu, vert, rouge ?
BB : Ou de bouffe : sandwich au bacon, sand-
wich œuf-saucisse…

Ça ce serait intéressant comme concept !
SB : Mais nous ne sommes pas un groupe à 
concept…
BB : Non, on est trop paresseux pour ça.
SB : … Bref, du coup, on donne des titres dé-
biles à nos chansons.

Vous avez prévu des concerts cet été, avant 
la tournée ?
SB : On va faire quelques festivals. On vient de 
jouer à Roskilde, c’était vraiment chouette.

Vous jouez beaucoup de ce dernier album 
en festival ?
BB : Ben oui, pourquoi pas ?
SB : De toute façon, la majorité des gens ne 
connaissent pas nos chansons, alors bon…

Vous pensez que ces festivals réussissent à 

vous amener un nouveau public ?
BB : Oui, c’est assez frappant : il y a toujours 
plus de monde à nos concerts quand nous 
avons fait plusieurs festivals.

Un de mes amis ne vous aime pas. Il dit que 
vous n’êtes qu’un de ces nombreux grou-
pes de simili-shoegazers qui ajoutent plein 
de couches pour dissimuler une pauvreté 
mélodique. Vous lui répondez quoi ?
SB : Il a parfaitement raison ! Sans rire, la 
shoegaze est une énorme influence, évidem-
ment, mais je pense que notre musique est 
différente.
BB : Ce n’est pas nos chaussures, qu’on fixe, 
ce sont les étoiles ! 

C’est typiquement le genre de réaction que 
les gens ont à votre propos tant qu’ils ne 
vous ont pas vus en concert, ceci étant. 
Toujours cette histoire de dimension pure-
ment physique…
SB : D’ailleurs, il semblerait que beaucoup de 
gens sourds ou malentendants viennent à nos 
concerts. J’aime bien cette idée !

J’ai l’impression que votre expérience de 
la B.O., en particulier pour Zidane, se re-
trouve un peu dans le côté atmosphérique 
de The Hawk is Howling. Comment ça s’est 
passé ?
SB : On a composé la majorité de la musique 
en nous basant sur les images. C’est amusant, 
parce qu’en fait, la carrière de Zidane s’est ter-
minée à peu près dans les mêmes conditions 
que ce fameux concert du Café de la Danse, 
quand on y pense ! Cela ne nous a pas pris 
plus de trois semaines, c’était étonnamment 
facile, probablement parce que les images 
nous portaient. 

Vous savez ce que Zidane en a pensé, de 
cette musique ?
SB : Martin et moi avons assisté à la première, 
au stade de Bâle, c’était assez classe, mais 
comme c’était pendant la Coupe du monde, 
Zidane était absent, probablement en train de 
s’entraîner au coup de boule…
BB : Moi je l’ai vu à Glasgow.
SB : On m’a dit qu’il avait apprécié. Ce n’est 
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Peux-tu nous parler de Mahakali, comment a-
t-il été composé et enregistré ? Quel est son 
concept ?
J’ai enregistré des ébauches après avoir composé 
des chansons sur le thème de l’extrême, sur le fait 
de dépasser les limites de l’entendement humain 
pour mieux comprendre notre condition. Depuis 
des années je m’intéresse à l’idée d’anti-divinité. 
D’une certaine façon le thème de Mahakali avait 
déjà été exploré chez les Swans dans la chanson 
« Mother/Father » de l’album The Great Annihilator 
mais il me semblait qu’on pouvait aller plus loin 
dans l’extrême. Cedric (Ndlr : Victor, bassiste) et 
moi avons commencé à discuter de ça et nous 
voulions tous deux un symbole fort qui véhicule 
le concept de destruction, de changement et de 
perte de l’innocence. Mahakali était tout ça.

Sur cet album tu prends différentes voix, 
comme tu l’avais déjà fait sur Anhedoniac ou 
Blackmouth, quelle était ta volonté en termes 
de chant ?
Parfois les mots sont étriqués et trahissent ce que 
j’essaye d’exprimer au lieu d’y parvenir complè-
tement. Sur cet album je voulais à la fois chanter, 
parler et crier sans retenue. Certains disent que je 
canalise différentes voix, des démons ou des es-
prits qui parleraient à travers moi, en tout cas elles 
me viennent toujours naturellement, sans artifice. 

Quelle est ta relation au Bouddhisme et à d’Hin-
douisme ?
J’ai été baptisée catholique lorsque j’étais enfant 
et je suis bouddhiste depuis des années. Je trouve 
qu’ironiquement les deux religions exigent une 
connaissance de son corps afin de le transcender. 
Ce sont des idées que j’ai souvent explorées dans 
ma musique. 

Comment as-tu rencontré Phil Anselmo et Attila 
Csihar ?
Avant qu’on travaille ensemble j’étais familière de 
leur travail, j’aime les collaborations c’est un fait et 
dès nos premières discussions j’ai senti un respect 
mutuel de notre musique et de nos vies. Nous 

avons affronté les mêmes tempêtes. Ces collabo-
rations étaient harmonieuses sur tous les plans, j’ai 
le plus grand respect pour Philip et Attila. 

Tu avais beaucoup collaboré sur ton album pré-
cédent, Men, était-ce différent ?
Chaque collaboration est unique, l’album Men 
abordait le thème de l’amour, des relations et de 
la trahison, et il déteignait sur la teneur des colla-
borations. 

Je suis surprise que tu n’aies jamais fait partici-
per Maynard James Keenan à tes disques.
Maynard et moi nous sommes rencontrés il y a 
quelques années, j’ai participé à des titres d’A 
Perfect Circle et Puscifer donc je suis sûre que le 
temps venu ça arrivera. En tout cas il fabrique un 
vin exquis en Arizona dont j’ai pu me délecter !

Mahakali semble ton album le plus metal, pas 
en termes de production mais de lourdeur et 
d’ambiances avec beaucoup de distorsions 
etc. Es-tu d’accord ?
Disons qu’à ce niveau, c’est à l’auditeur de dire. 
L’album qui suivra Mahakali explorera une toute 
autre facette de la lourdeur, je peux d’ores et déjà 
te le promettre (sourire). 

Ok, es-tu amatrice de metal ? Quels sont tes 
artistes préférés du genre ?
Citer cinq albums rendrait les autres disques de 
ma collection jaloux alors je vais nommer ceux qui 
se frayent le plus souvent un passage jusqu’à mon 
lecteur CD : Neurosis, Mayhem, Bathory, Metallica, 
Meshuggah, Gorgoroth, Burzum... Ah, ça en fait 
déjà plus que cinq !

Mahakali a-t-il été influencé par tes collabora-
tions avec Neurosis ou Byla ?
Avant même de rejoindre les Swans je m’em-
ployais à pousser la voix dans ses derniers retran-
chements. Ça remonte à mes performances dans 
les galeries d’Art documentées sur les CD-R Walls 
Are Bleeding. L’enregistrement de ce travail m’a 
d’ailleurs permis de rencontrer Michael Gira, ces 
performances ont instauré un respect mutuel dès 
le départ. Ce qui m’intéresse c’est de découvrir 
ce que la voix peut exprimer sans mots. Lorsque 
j’écoute des vocalises, je recherche quelque chose 
qui communique à un niveau supérieur. Quelque 
chose de différent de la souffrance, du volume so-
nore ou de l’amour... Le cri est une action primitive 
et sophistiquée à la fois. 

Je suppose que beaucoup de groupes te de-
mandent de collaborer avec eux...
Oui, on me propose ça tous les jours sur MySpace. 
Je participe déjà à pas mal de projets. Je viens de 
poser des voix pour le groupe Cattle Decapitation, 
sur Guapo et Cobalt aussi. J’ai aussi prêté ma voix 
à The Venture Borthers, un dessin animé américain 
pour adultes.

Vinnie Signorelli (Ndlr : ancien batteur des 
Swans et actuel Unsane) joue de la batterie sur 
l’album, étiez-vous restés en contact depuis les 
Swans ?
Oui, on a passé le réveillon du nouvel an ensemble 
chez Al Kizy (Ndlr : ancien bassiste des Swans) à 
Brooklyn ! Alex de Einstürzende Neubauten était là 
ainsi que Derrick Green de Sepultura. À minuit on a 
débouché dix-sept bouteilles de champagne rosé 
simultanément !
 
Pourquoi avoir choisi d’inclure une version 
demo de la chanson « Mouth Of Flames » sur 
l’album ?
J’ai enregistré seule à mon studio. Lorsque tu 
écoutes la version avec la voix soprano et l’autre 
tu entends un écart. Cet écart m’intéresse. Sur la 
version demo j’utilise mon registre soprano, hé-
rité de ma formation initiale en chant, et je trouve 
intéressant de l’utiliser pour illustrer littéralement 
l’image d’une « bouche enflammée ». Vous pou-

vez également entendre comment Kevin Hufnagel 
interprète ma chanson sur sa guitare alors que la 
version demo est exécutée au piano sans guitare 
du tout !

Peux-tu nous parler du projet The Path auquel 
tu as contribué ?
Auriea Harvey était sous mon radar depuis qu’elle 
avait réalisé le site web entropy8 dans les années 
90 au moment où j’ai acquis mon premier Mac. 
Je l’avais interviewée sur mon site web et elle m’a 
contactée lorsqu’elle s’est attelée à The Path car 
elle avait besoin de voix et musique pour son jeu 
de l’histoire pré-frères Grimm du Petit Chaperon 
rouge. Dans ce jeu le loup mange sauvagement la 
petite fille. De mon côté j’ai invité Kris Force (Ndlr : 
Amber Asylum) à me rejoindre sur ce projet, elle 
joue également du violon sur Mahakali.

Quoi de neuf du côté de ton groupe Sweet Meat 
Love And Holy Cult ?
Un double CD très excitant et varié documentant 
ce culte psychédélique apparu en 1969 avec de la 
musique originale et des enregistrements récents 
des enfants et petits enfants du culte va sortir. 
Nous sommes en pourparlers avec un label doté 
d’un grand sens de l’aventure, ça devrait sortir en 
2009.

Envisages-tu de tourner à nouveau avec une 
formation rock comme en 2006 avec les deux 
batteurs, est-ce que Josh, Vinnie, Cedric, Colin 
et Kevin pourraient être de la partie ?
Tout le monde sur cet album fait partie de plusieurs 
groupes ou projets, c’est déjà un miracle d’orga-
nisation qu’ils aient pu être disponibles ensemble 
pour le studio. Le line-up qui tournera comprendra 
de bons musiciens, Cedric, le bassiste sera là c’est 
sûr.

À ton concert à Paris je me rappelle surtout 
lorsque tu es descendue de scène pour chan-
ter parmi le public, ton approche de la scène 
a-t-elle beaucoup évolué depuis les Swans ? 
Comment envisages-tu cette approche par 
rapport à l’expérience du studio ?
Ce sont des choses très différentes, le live est une 
question de performance, d’énergie qui te vide à 
100% alors que lorsque j’enregistre je dois tour 
à tour endosser plusieurs rôles : compositrice, 
productrice, chanteuse et diplomate lorsque je 
m’adresse aux autres musiciens et aux techniciens. 
C’est un autre état d’esprit. Lorsqu’on travaille sur 
le mastering ou le mix il est normal de passer plus 
de douze heures consécutives sur la musique. En 
tournée par contre je dois me ménager, surtout 
pour préserver ma voix. Concernant les Swans une 
des différences est que je jouais des samples et du 
clavier en plus d’être au centre de la scène lorsque 
Gira jouait de la guitare et se positionnait en retrait. 
Pour mes concerts solo j’ai dû être plus directive.

Comment l’album s’est-il retrouvé sur le label 
français Season Of Mist ?
Sean Pelletier connaît mon travail et nous a mis en 
contact.

Quels futurs projets pour J2 ? (Ndlr : collabora-
tion avec Justin Broadrick)
J’ai adoré bosser avec Justin, j’aimerais sortir 
un volume 2 de J2, peut-être avec un autre « J » 
d’ailleurs (sourire). 

Quels sont tes autres projets ?
J’en ai plein, l’un d’eux est Aeaea, un groupe qui 
rassemble quatre musiciennes : deux violonistes, 
une pianiste et une violoncelliste et moi à la créa-
tion de textures sonores, à l’orgue et au chant at-
mosphérique. Nous composons la musique d’un 
film. 

Interview
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JARBOE
Mahakali 
(Season of Mist)
www.thelivingjarboe.com

 Le cri est une action 

Jarboe
Les amateurs d’Indiana Jones (j’entends les trois 
premiers...) auront reconnu les prières du prêtre 
de Kali qui arrache le coeur d’un sacrifié avant 
de le jeter encore vivant dans un volcan (tout un 
programme...). Cette même Kali, la déesse noire, 
vêtue d’un pagne de bras humains et arborant 
un collier de cinquante têtes sert justement de 
concept au dernier projet de Jarboe, Mahakali. 
Phil Anselmo (Pantera, Down), Attila Csihar 
(Mayhem, Sunn O)))), Colin Marston (Dysrhythmia, 
Behold...The Arctopus, Byla), Kevin Hufnagel 

(Dysrhythmia, Byla) et Josh Graham (Red 
Sparowes, Battle of Mice) se prêtent au culte 

et permettent à l’ancienne chanteuse des 
Swans de livrer sa meilleure offrande 

depuis un bon bout de temps. 

« Bali chadogay, bali mangtee Kali Ma, Mukti de gee Kali ma, Kali ma Kali ma Kali 
ma shakti de, Bali chadahoun tere aagay suikaar karoo uhhhhhhhhhh aab is ki 
jaan meri muthi may hai aab is ki jaan meri muthi may hai haaaaahahaaaaahaaaa » 
 
 

PRIMAL  SCREAM

primitive 
et sophistiquée à la fois...
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of  Bu rma
On commence sans les autres ?
Clint : Oui, oui vous pouvez croire ce que je 
raconte. (Rires)

Votre dernier album, The Obliterati, n’est 
pas disponible en France…
Oui, comme le précédent, comme celui 
d’avant…

Ah non, pas comme le précédent, vous étiez 
même venus en journée promo ici, dans les 
bureaux de Beggars, en 2003 je crois…
(Ndr : étonné) Ah… Ah oui, c’est vrai, on a fait 
ça. (Rires) Merde, on s’était rencontré à cette 
occasion ? (Rires)

Bon, on va peut-être attendre les autres fi-
nalement (rires)… Non, ce n’était pas moi 
qui étais venu vous interviewer, mais un de 
mes journalistes…
Ah, ok ! On n’a jamais eu vraiment de retour 
de la part de l’Europe, je ne sais pas vraiment 
pourquoi…

Sûrement parce que la première partie de 
votre carrière a été très brève…
Oui, tout a fait… elle a été très courte et s’est 
terminée juste avant que les groupes améri-
cains commencent à venir tourner régulière-
ment ici. Nos « compatriotes » de l’époque 
ont commencé à venir jouer en Angleterre, en 
France ou en Espagne peu de temps après no-
tre séparation en 1983. Je me souviens avoir 
été jaloux, m’être fait la réflexion que nous nous 
étions séparés trop tôt, car il n’y avait pas trop 
de demande de votre part concernant les grou-
pes indé américains auparavant. Mais bon, les 
problèmes d’acouphènes de Roger l’ont obligé 
à quitter Burma… Nous sommes presque 
complètement inconnus ici. Nous sommes en 
Europe depuis neuf jours pour ces quelques 
dates en compagnie de Shellac, et en Espagne 
certains petits groupes de personnes dans le 
public semblaient nous connaître et être vrai-
ment excités à l’idée de nous voir. Mais pour 
les deux dates en France, à Nantes par exem-
ple, ce n’était vraiment pas le cas. Mais bon 
c’est intéressant, c’est un peu un challenge… 
C’est très différent des Etats-Unis où nous 
jouons devant des gens qui connaissent les 
chansons, l’histoire du groupe, etc.

Vous avez tout de même un statut de groupe 
culte, il m’est arrivé d’interviewer Bob Mould, 

Jay Mascis, Lou Barlow, etc., ils m’ont tous 
parlé de Mission Of Burma, en l’évoquant 
comme une grosse influence, et semblaient 
tous convaincus par votre reformation…
Oui, ça fait plaisir, c’est flatteur, on n’en atten-
dait pas tant. Quand tu sais que notre seul but 
à nos débuts était de faire un maximum de 
bruit… Alors bon, presque trente ans après, 
susciter encore davantage d’intérêt qu’à l’épo-
que - sauf en France (rires) - c’est inespéré. 

Ce n’est pas ce qui vous a poussés à vous 
reformer, entendre un peu partout que vous 
étiez une référence ? J’ai entendu que vous 
vous étiez retrouvés tous les trois sur scène 
à un concert de Wire en 2001, et que l’envie 
de réactiver Mission Of Burma était venue 
de là.
Oui, on peut dire que ça a commencé là. Peter 
Prescott, notre batteur, avait un groupe, The 
Peer Group, et j’ai dû remplacer leur bassiste 
en 2001. Je n’avais pas joué de guitare ou quoi 
que ce soit d’autre, encore moins joué live de-
puis au moins quinze ans. Peter m’a demandé 
de tenir le poste de bassiste pour un concert 
avec Shellac à New York, puis un ou deux 
autres à Boston en première partie de Wire. 
Lors de l’un de ces concerts, Roger Miller nous 
a rejoints sur scène pour jouer… euh… de la 
trompette et du clavier, si je me souviens bien. 
Il est multi instrumentiste, c’est le seul vrai mu-
sicien du groupe (rires). Mais il n’y a pas de rai-
sons particulières à notre retour, ni de prise de 
conscience de notre prétendu statut de groupe 
« influent ». Comme je te disais, je n’avais pas 
joué de guitare depuis quinze ans, même pas 
chez moi avant ces quelques concerts. Toutes 
ces années je m’étais dirigé vers autre chose, je 
travaillais pour la télévision. Puis d’un coup, en 
2001 je me suis remis à jouer, à composer, j’ai 
monté un groupe du nom de Consonant avec 
qui j’ai sorti deux albums. Donc quand l’envie 
de réactiver Burma nous a pris, je m’étais déjà 
un peu dérouillé…

Vous êtes revenus un peu avant la grosse 
vague des reformations qui ne s’arrête plus 
depuis quelques années, que penses-tu de 
ce phénomène ? As-tu vu quelques-uns de 
ces groupes ? Dinosaur Jr, Sebadoh, My 
Bloody Valentine, Gang Of Four, etc.
Oui, oui je n’ai aucun problème avec ce phéno-
mène, j’ai vu Gang Of Four sur scène et c’était 
terrible, j’adore Dinosaur qui eux viennent en 

plus de sortir un album vraiment excellent, par 
contre j’ai loupé Slint… Donc oui nous sommes 
partie intégrante de cette « mode » (rires), je 
suis l’un des bénéficiaires de ce regain d’intérêt 
pour la musique du début des années 80 et je 
ne vais pas m’en plaindre. Après, je ne sais pas 
à quoi est dû ce renouvellement de l’attention 
portée aux musiques d’il y a vingt, vingt-cinq 
ans, mais je ne pense pas qu’une « prétendue 
médiocrité de la musique actuelle » soit à met-
tre en cause… Quoique, quand j’y pense je 
me dis que lorsque j’avais vingt ans dans les 
années soixante-dix, je n’écoutais pas de mu-
sique des années cinquante, pour moi, c’était 
de la merde ce vieux jazz, ce vieux rythm’n’ 
blues… Donc en définitive je ne sais pas si 
c’est un signe de bonne santé de la musique 
actuelle. (Rires) Mais bon, j’aime de nombreux 
groupes comme The New Pornographers ou 
Clinic. L’album de Stephen Malkmus est vrai-
ment bon aussi. Je devrais continuer à te citer 
tous les groupes actuels de chez Matador, ils 
vont être contents de moi ! (Rires) Non, ce n’est 
même pas fait exprès, ce sont les premiers qui 
me sont venus à l’esprit…

D’un côté, il devient de plus en plus difficile 
de se retrouver dans la production discogra-
phique, de plus en plus pléthorique, … 
Oui, il y a beaucoup de déchets.

… de l’autre il devient plus facile de se ren-
seigner, grâce à Internet.
Oui et c’est définitivement une bonne chose, 
même si par exemple dans les années soixan-
te-dix, on pouvait trouver un certain charme au 
fait d’entendre parler du nouveau 45 tours d’un 
groupe et de ne parvenir à l’obtenir qu’après 
plusieurs mois de recherche… Ça donnait en-
core plus de valeur à l’objet. Puis les mailor-
ders : envoyer sa lettre de commande, attendre 
son paquet, etc., c’était toute une aventure…

Du coup, ton disque tu l’écoutais vraiment, 
pas comme maintenant où c’est « je télé-
charge, j’aime pas, click droit, corbeille »…

Oui, et ça ce n’est pas bon pour des groupes 
tels que le nôtre, dont les chansons sont assez 
riches, il faut du temps pour les assimiler. Bon, 
pas toutes, certaines de nos vieilles chansons 
sont plus simples, mais j’ai souvent entendu 
les gens dire : « au début je n’aimais pas, mais 
après vous avoir vus live et avoir réécouté vos 
disques plus en profondeur, je suis véritable-
ment rentré dedans ».

Quels souvenirs gardes-tu de vos débuts ?
L’époque était vraiment excitante, nous vivions 
une révolution, avec le punk et tous ses idéaux, 
il y avait une vraie effervescence… (Roger et 
Peter arrivent, se présentent et nous sa-
luent). Toute cette atmosphère créatrice était 
vraiment stimulante, il y avait de nouveaux 
sons un peu partout, c’était les débuts du post-
punk, etc.
Roger (guitare/chant) : Mais nous étions 
un peu dans notre coin tout de même, nous 
n’avons jamais été au centre de cette effer-
vescence, nous avons toujours été un groupe 
« insulaire ».
Clint : Oui, et c’est encore valable aujourd’hui, 
je ne connais pas un seul groupe qui sonne 
comme nous.
Roger : Mais il y avait des groupes avec qui 
nous aimions beaucoup jouer à Boston comme 
The Maps, Human Sexual Response, The Girls, 
il y avait une bonne scène art rock là-bas. Il y 
avait d’un côté cette scène arty, de l’autre la 
scène hardcore émergente, mais nous n’ap-
partenions à aucune des deux, et nous n’étions 
pas non plus un groupe rock classique. On a 
aussi joué plusieurs fois avec Gang Of Four 
puis Hüsker Dü…
Clint : Et maintenant on joue avec Shellac.
Roger : Toujours des groupes marginaux… Qui 
se ressemble s’assemble !
Clint : Nous avons même joué avec Black Flag 
au Peppermint Lounge, c’était leur premier 
concert à New York. Ils nous ont complètement 
tués, c’était impressionnant. Je me demande si 
nous n’avons pas commencé à jouer plus vite 
après ça… (rires). 

Le parcours de ce groupe de Boston n’est pas typique, ce en quoi il rejoint bien sa musique : un néo-punk 
excessif, aux mélodies taillées dans le bruit, qui inspirera plus d’un Jay Mascis et d’un Lou Barlow. Quatre années 
d’existence entre 1979 et 1983 produiront quelques 7’’, un EP, un album et un live passés relativement inaperçus 
à l’époque, mais considérés aujourd’hui comme des pierres angulaires du post-punk américain. Leurs récentes 
rééditions ont d’ailleurs récolté des notes monstrueuses sur Pitchfork, fait assez rare qui suffit à enflammer la 
blogosphère et ses indie-geeks, pour qui Mission Of Burma va sûrement devenir le nouveau nom chic à lâcher en 
soirées (virtuelles). Reformé depuis 2002 avec Bob Weston en remplacement du préposé aux textures sonores/
bruitages Martin Swope, le quatuor se produisait en compagnie de Shellac et Melt Banana au Festival Villette 
Sonique à Paris (cf Noise #6), l’occasion pour nous de coincer le bassiste-chanteur Clint Conley…

MISSION 
LES INSULAIRES
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(BY  BOTH  SIDES)

SHOE
SHOOT
SHOT

CHOO
CHOO

Chooshoe... choochooshoechose... (à la 
quatrième tentative) Choochooshoeshoot. 
Non mais c’est quoi ce nom ?
Philippe Lebas : Ça commence fort…T’as 
rien compris ? C’est pas un nom mais une 
marque « ultrapostmarketing » qui reprend 
le bon vieux principe de la répétition en 
communication, qui nous assure une top 
position dans Google et qui est suffisamment 
« à la con » pour préserver notre crédibilité 
underground, parce qu’il paraît que les jeunes 
décryptent vite toute tentative marketing. 
De plus, elle nous permettra à l’avenir de 
bâtir toute une gamme de produits dérivés : 
choochooshoeshirts, choochooshoeplates, 
choochooshoecars… En réalité, après trois 
ans de répèts intensives, on a été invités par 
Manou (Ndlr : ex-Pig Iron, groupe dans lequel 
Philippe jouait dans le temps) à jouer au 
festival des Perturbations, pour les 10 ans de 
Møller Plesset, et on a dû rapidement trouver 
un nom et enregistrer une première demo 
pour la promo du festival. 
Choochooshoeshortstory ?
On a démarré fin 2003 d’abord à deux avec 

Thomas, le batteur, et on voulait éviter de 
former le troisième duo nantais. On a donc 
rapidement intégré Gildas qui jouait de la 
basse dans ses anciens groupes et qui après 
quelques mois à la guitare s’est rapidement 
mis à la baryton. Fan de sons métalliques 
et froids, je me suis offert une Kramer 
aluminium. La baryton et la Kramer branchées 
dans les Fender nous ont permis de trouver 
notre son. Les morceaux arrivant petit à petit, 
on a voulu incorporer du chant et je m’y suis 
collé pendant une très courte période. A partir 
de là, on a cherché à intégrer une quatrième 
personne au chant. Thomas a rencontré 
Chrystelle dans le cadre de son boulot. Elle 
cherchait un groupe et nous a rejoints en 
décembre 2005. 
Vous vous choochooshoeshootez à quoi ?
Je crois que nos influences sont claires 
pour tout le monde : Chicago Noise Rock. 
Au passage, cette appellation mériterait 
maintenant avec le recul un peu d’analyse 
pour en cerner la réalité et éventuellement 
les caractéristiques et contours (Ndlr : il me 
glisse discrètement un « A quand un dossier 

spécial dans Noise ? »). Au-delà de cette 
étiquette que je trouve flatteuse, on vient à 
la base plus de l’indie pop que du metal ou 
du punk, mais c’est à toi de me dire si ça 
s’entend dans nos morceaux.
Vous êtes les nouveaux choochooshoe-
chouchous de Kythibong, excellent label 
nantais. 
J’ai eu la chance de connaître Rennes à la 
« grande époque noise » et je dois dire que 
je suis content d’être à Nantes aujourd’hui, 
qui vit une période assez similaire avec des 
assos telles que Yamoy, Force Béton et 
Pan Pan Vilain Bouc, des labels, plein de 
groupes intéressants avec des gens plutôt 
ouverts sur le plan musical. Je ne sais pas 
si c’est Chevreuil qui a ouvert la voie à une 
nouvelle génération, mais elle est là. J’ai 
suivi avec intérêt la naissance de Room 
204 puis du label Kythibong. J’ai pris une 
claque au premier concert au Blockhaus 
des Fordamage. Argument a vraiment tout 
déchiré pour son dernier concert à Nantes. 
Entre temps on a vu arriver les Papier 
Tigre avec un premier album surprenant 
de qualité et de cohérence. Récemment, 
c’est Kommandant Cobra qui a émergé. Je 
n’ai malheureusement toujours pas réussi 
à voir en live les Passe Montagne qui ont 
écrit un véritable tube, « Dactiloca ». S’il 
fallait choisir une scène, je signe Nantes 
sans hésitation ! Il était donc pour nous 
naturel d’aller taper à la porte de Kythibong, 
label noise à la base mais depuis ouvert 
à d’autres genres avec Belone Quartet, 
Healthy Boy et 31 Knots.
Choochooshoeshoot choorave le 
Chicago sound des 90’s ? 
C’est clair que le côté froid du son de 
Chicago - merci l’aluminium -, la rythmique 
basse-batterie qui groove et la caisse claire 
qui claque sont des repères indélébiles 

dans ma mémoire de fan de noise rock des 
90’s. Maintenant, je pense qu’il faut arrêter 
de systématiquement ancrer la noise dans 
une période 90-95. Il y a aussi beaucoup 
de groupes de cette période qui ne venaient 
pas de Chicago, comme Six Horse, et 
d’excellents groupes de noise ont émergé 
après 95 comme Hella ou Oxes. Pour 
autant et contrairement à mes collègues qui 
écoutent aussi d’autres styles musicaux, je 
dois reconnaître être resté un peu scotché 
sur cette scène et je n’ai pas encore trouvé 
de remplaçants à Dazzling Killmen, Table, 
Jesus Lizard et Swob.
Lors de l’enregistrement de Choose 
Your Own Romance vous avez été 
choochooshoechouchoutés par Miquel 
Constantino puis avez confié le mastering 
à Bob Weston. C’est le meilleur moyen 
de nos jours d’obtenir le son Albini 
sans devoir se taper un aller-retour vers 
l’Electrical Audio ?
C’est sûr que la combinaison Constantino-
Weston était avec le recul la meilleure pour 
nous. On partage la même philosophie d’un 
son brut, live, qui conserve ses aspérités. 
Miguel nous a bluffés avec sa prise de son 
et Bob n’a fait que bonifier son travail. Ce 
sont des personnes qui ne jugent pas ton 
travail et qui ont une véritable philosophie 
d’artisans passionnés. Si tu envisages 
de faire un vinyle, Bob Weston fait partie 
des incontournables. On en profite pour 
remercier Philippe de Sincabeza de nous 
avoir conseillé de travailler avec Miguel… Tu 
me laisses le privilège du dernier jeu de 
mot ? The choo must go on !

« Arrivé à Nantes, j’ai mis du temps pour trouver des compères 
et les rencontres avec Thomas puis très vite après avec Gildas 
sont arrivées au bon moment. J’ai pu grâce à eux enfin aller au 
bout de la musique que j’avais envie de faire : du rock tendu, 
froid, à rebondissements et qui te fait “remuer du bassin” pour 
peu que tu connaisses les morceaux. » Je n’avais pas encore 
eu le temps de poser la première question que Philippe était 
déjà lancé. Le groupe dont il est l’un des deux guitaristes, 
Choochooshoeshoot, vient de sortir Choose Your Own 
Romance, un premier album d’un noise rock tranchant,  
dont l’urgence est telle qu’il vaut mieux tout de suite entrer 
dans le vif du sujet :

CHOOCHOOSHOESHOOT
Choose Your Own Romance 
(Kythibong)
www.myspace.com/choochooshoeshoot

Zoom
CHOOCHOOSHOESHOOT - Par Bil | Photo : Amélie Grosselin

Vous est-il arrivé d’écouter un groupe ac-
tuel, et d’y entendre l’influence de Mission 
of Burma ?
Tous les trois : Non, pas vraiment.
Roger : Enfin si, parfois dans le crunch harmo-
nique des guitares de quelques groupes, car 
c’est quelque chose qui ne se fait pas tellement 
et qui est typique de Mission Of Burma. Ce 
n’est pas comme les rythmes de Gang Of Four 
dont plein de jeunes groupe se sont ouverte-
ment inspirés il y a quelques années quand il y 
a eu cet espèce de revival « dance rock »…
Clint : Ah oui, ce type de rythmes, ça n’a rien 
à voir avec nous.
Roger : C’est certain, mais par extension ce 
phénomène nous a aidés, a fait parler de nous 
puisque les gens se sont subitement intéressés 
aux groupes de cette époque.
Peter (batterie/chant) : Nous aimions beau-
coup Gang Of Four et Wire, mais musicalement 
nous n’avions pas grand-chose à voir avec 
eux. Chez eux, tout est à sa place, même chez 
Shellac, tu as le bassiste là, le chanteur là, nous 
c’est juste… le chaos, c’est horrible. (Rires)

Maintenant que vous êtes tous là, parlez-
nous un peu des groupes dans lesquels 
vous avez joué, entre les deux incarnations 
de Mission of Burma. 
Peter : J’ai joué dans Volcano Suns, un trio 
noisy à la Mission of Burma, mais en plus « ab-
surde », puis Kustomized dans lequel j’étais 
guitariste. Je pouvais enfin sauter partout car 
c’était un groupe punk très direct, à la The 
Saints, ce genre-là, puis enfin The Peer Group, 
lui très Can dans l’esprit.

Tu considères ces groupes comme encore 
en activité ou non ?
Non, pas du tout.

Même Volcano Sun ?
Oui, oui, certains albums vont bientôt être réé-
dités, mais…
Roger : Aaaah, arrête, tu sais pertinemment ce 
que ça signifie de nos jours : réédition, refor-
mation, concert au All Tomorrow’s Parties, etc. 
(Ils éclatent tous de rire)
Peter : Non, dans ce cas-là je ne pense pas.

Kustomized, c’était bien avec Yukki Gipe, le 
chanteur de Bullet Lavolta (Ndlr : excellent 
groupe alt-punk de Boston, procurez-vous 
l’album Swandive paru chez Sub Pop si ce 
n’est pas déjà fait) ?
Oui, oui, il a un nouveau groupe d’ailleurs, en-
fin, nouveau, façon de parler, il existe depuis 
presque dix ans, The Konks et ça sonne un peu 
comme Kustomized d’ailleurs, du punk garage 
à la Sonics. 
Roger: C’est The Konks, (il épelle) K.O.N.K.S 
son groupe, pas « The Cocks », hein ! (Rires)

Et toi Roger ?
Roger : Pfff, j’ai fait partie de tellement de 

groupes, je joue aussi du piano, du clavier, j’ai 
joué dans des ensembles d’avant-garde, col-
laboré avec Lee Ranaldo, j’ai fait de la musi-
que électronique (Ndlr : la plupart des albums 
de ses projets sont sortis chez SST, le label de 
Greg Ginn, ex-guitariste de Black Flag), et fran-
chement, il y en a trop pour les citer tous. Mais 
les deux derniers dans lequel je jouais avant le 
retour de Burma c’était Binary System, où je 
chantais et jouais du clavier accompagné d’un 
batteur/percussionniste, puis Alloy Orchestra 
un trio avec Ken Winokur et Terry Donohue, 
aux percussions métalliques et moi aux cla-
viers. Nous avons surtout composé des mu-
siques pour films muets. Je continue toujours 
avec eux.

Vos disques des années 80 viennent d’être 
réédités, parlez-nous en un peu en commen-
çant par le EP Signals, Calls and Marshes…
Je suis mauvais pour ça, ces deux-là ont plus 
de mémoire que moi…
Peter : À ce moment de notre carrière, nous 
savions déjà exactement ce que nous voulions, 
mais nous n’arrivions pas à l’obtenir !
Clint : Exactement !
Peter : On rentrait en studio et on disait : on ne 
veut aucun des artifices de studio, pas de ré-
verb, pas d’overdub, aucune de ces conneries, 
rien de rien. Alors quand tu enregistres comme 
ça en studio, sans rien, sans habillage…
Roger : … ça sonne très sauvage !
Peter : On y allait comme des bœufs, il y a des 
façons de faire même lorsque tu veux obtenir 
un son cru, mais on ne les connaissait pas. 
Roger : Mais bizarrement quelques radios, qui 
ne passaient jamais de punk à cette époque, 
nous ont tout de même diffusés.
Peter : Le truc dingue, c’était ces Anglais 
qui voulaient sortir « When I Reach For My 
Revolver », à condition que nous posions dé-
guisés en cow-boys sur la pochette, avec des 
chevaux et tout ! What’s the fuck ?! On ne l’a 
bien sûr pas fait. (Rires)
Clint : Voilà, c’est de là que viennent tous nos 
problèmes de distribution en Europe ! (Rires)

Vs, votre seul véritable album avant OnOffOn 
en 2002 en fait…
Peter : Là aussi nous avions une idée précise 
de ce que nous voulions : enregistrer un album 
riche, mais terriblement brutal, bruyant, car on 
ne pensait pas avoir réussi sur nos précédents 
EP et 7’’. Nous souhaitions toujours un rendu 
brut, mais pas lo-fi, nous voulions un enre-
gistrement hi-fi, un bon son puissant, clair et 
brut…
Roger : Et je pense que nous y sommes par-
venus, car tous les instruments sont clairement 
audibles, mais tu as aussi l’impression d’en-
tendre un groupe qui joue live dans une pièce, 
ce qui était le cas. Enfin, il ne faut pas écouter 
mon chant par contre, certaines parties sont 
horribles.
Bob Weston (venu s’asseoir près de nous 

quelques minutes auparavant, surpris par 
ce qu’il vient d’entendre) : Tu avais enregis-
tré tes parties de chant live ?
Roger : Oui, oui, toutes les prises de chant 
étaient live. On a enregistré les chansons par 
cinq, sans s’arrêter, puis on écoutait le résul-
tat, et on disait « celle-là, c’est bon, celle-là, 
c’est pas bon », et on recommençait, au final 
nous avons choisi la meilleure prise de chaque 
morceau.

Pourquoi rééditer ces disques uniquement 
maintenant ?
Clint : Le contrat avec Ryko (Ndlr : qui avait 
sorti les versions CD dans les années 90) tou-
chait à son terme, et ils ne se sont pas mani-
festés pour faire quoi que ce soit avec nous. 
Tout se passe très bien avec Matador depuis 
que nous sommes chez eux, ils nous ont pro-
posé ces rééditions, nous n’allions pas refu-
ser. Et quand on voit le résultat, il y a de quoi 
ne pas regretter de l’avoir fait !

Je réécoutais OnOffOn, l’album de votre 
retour, sorti en 2002, il sonne vraiment 
comme un album post-punk enregistré au 
début des années 80, c’est bluffant…
Peter : Onoffon c’était un peu comme remon-
ter à la surface subitement, sans respecter 
les paliers de décompression, si tu vois ce 
que je veux dire, mais je considère que nous 
avons fait du bon boulot. Il est composé de 
chansons récentes et d’autres très vieilles que 
nous n’avions pas réussi à enregistrer cor-
rectement à l’époque. Bob Weston s’est vrai-
ment impliqué dans l’histoire, mais Rick Harte 
(Ndlr : leur producteur de l’époque) aussi, cet 
album fait donc vraiment le lien entre l’ancien 
et le nouveau Burma. Il est connecté à nos 
vieux disques, ce qui est une bonne chose, 
car les gens n’avaient certainement pas envie 
d’écouter un album qui ne sonne pas comme 
du Mission of Burma. 
Roger : Nous étions quand même nerveux, 
le fait de savoir que tous nos vieux amis, 
comme Rick, seraient là… En studio il y avait 
en permanence dix ou quinze personnes qui 
sortaient des trucs du genre « hey, c’est cool, 
vous avez la pêche, vous n’êtes pas mauvais, 
vous n’êtes pas si vieux » (rires). Certaines 
chansons, « Playland » par exemple, datent 
de l’époque Signals… Mais lorsque nous 
nous sommes reformés, nous avons chacun 
directement composé un nouveau titre pour 
Burma, c’était le deal, car il était hors de ques-
tion de vivre dans le passé, à quoi bon sinon ? 

Pendant une période nous avons même joué 
uniquement des morceaux récents lors de nos 
concerts, et les gens réagissaient aussi bien.
Vous avez choisi Bob Weston pour rempla-
cer Martin Swope parce qu’il jouait dans 
Volcano Suns avec toi Peter ?
Peter : Oui, et parce que nous le connaissions 
tous.
Roger : Il avait aussi joué avec moi dans l’un 
de mes groupes, il a enregistré certains de nos 
albums, c’était le choix le plus logique.
Clint : Il a les compétences techniques, et il 
nous connaît tous bien, ainsi que la musique 
de Burma. 

Les conditions dans lesquelles vous jouez 
sont très différentes aujourd’hui…
Roger : Oui, déjà à l’époque j’avais, 26, 27, 28 
ans j’étais un peu dingue, je vivais rock’n’roll 
à fond, du genre à me taper la tête contre les 
murs à la fin des concerts. A 50 ans c’est fini 
tout ça, et oui nous tournons dans de meilleu-
res conditions et nous jouons devant plus de 
monde.

Tes problèmes de santé ne te gênent plus 
pour jouer dans Mission Of Burma ?
Si j’ai arrêté Burma à l’époque, c’est parce que 
je voulais encore pouvoir entendre à cinquante 
ans, je n’avais pas le choix. Aujourd’hui, je fais 
encore attention, j’ai toujours des protections, 
plus efficaces que celles de l’époque, je ne me 
mets jamais en face de mon ampli, et lorsque 
nous répétons je suis dans une « cage » en 
plexiglas, pas très pratique pour parler aux 
autres entre les morceaux, mais bon (rires).

Votre dernier album en date, The Obliterati, 
me parait plus complexe, il nécessite de 
nombreuses écoutes…
Personne ne le capte du premier coup, per-
sonne. Au bout de trois écoutes soit tu com-
mences à te prendre à son jeu, soit rien ne 
se passe et tu ne l’aimeras jamais. Nous en 
sommes très fiers, c’est notre travail le plus 
abouti, ce qui me semble logique, puisque 
nous n’avions auparavant jamais été si long-
temps ensemble. Dans les années 80, nous 
avons duré quatre ans. Et là, nous jouons en-
semble depuis déjà six ans !

Nous avons même joué avec Black 
Flag au Peppermint Lounge, c’était 
leur premier concert à New York. 

Ils nous ont complètement tués, c’était 
impressionnant. Je me demande si nous 
n’avons pas commencé à jouer plus vite 
après ça… (rires) 

MISSION OF BURMA
Signals, Calls and Marches, Vs, 
The Horrible Truth About Burma (live)
(rééds, Matador/Differ-ant)
www.missionofburma.com

Interview
MISSION OF BURMA - Par Elovier Dranis | Photo : DR
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Graphiste
JORGE ALDERETE - Par Lelo J. Batista 

Jorge Alderete, lui, n’a pas quitté 
l’Argentine il y a dix ans pour refaire sa 
vie, mais plutôt pour temporairement 
la mettre en veilleuse. Ses études aux 
Beaux-Arts terminées, il décide avec sa 
femme Clarisa, de prendre une année 
Sabbathique à l’étranger. Ils partent ainsi 
pour le Mexique, où ils projettent de rester 
environ un an, le temps de découvrir le 
pays et d’enchaîner les petits boulots, 
histoire de payer le retour. 10 ans plus tard, 
Jorge et Clarisa sont toujours au Mexique 
et Alderete est devenu un des artistes 
les plus reconnus de tout le pays. Entre 
temps, il aura travaillé pour la publicité, 
été un des illustrateurs principaux de 
MTV Latin America (dont il coordonne 
aujourd’hui la section animation web), 
et collaboré avec un grand nombre de 
revues, parmi lesquelles Zona De Obras, 
magazine culturel espagnol dont il dirige 
le supplément bandes dessinées Zonaste, 
monté sa propre galerie (Kong) ainsi 
qu’un label (Isotonic) et surtout passé 
bon nombre de ses nuits à l’Alicia, centre 
névralgique de la scène undergound de 
Mexico City.

Calqué sur le modèle du mythique Gilman 
Street Project de San Francisco, El Foro 
Alicia est, plus qu’un simple club, un 
refuge et un lieu d’expression pour tout ce 
que Mexico compte d’artistes marginaux, 
voire de marginaux tout court, comme 
l’explique Warpig, batteur du groupe 
Lost Acapulco, dans une des préfaces 
de Je Suis Monsieur-Tout-Le-Monde : 
« Sur cette scène (...) se sont succédés 
toutes sortes d’événements : des groupes 
excellents et éphémères (...), des journées 
d’informations sur le mouvement zapatiste, 
des projections de films qui n’ont jamais 
été à l’affiche, des mauvais poètes, des 
performeurs, du surf, du trash, du metal, 
du reggae, du hardcore punk, du psycho-
garage, du ska, (...), des groupes et des 
projets européens, nord-américains, sud-
américains, des ateliers de pochoirs, des 
tables rondes sur la sexualité, l’égalité, 
la rébellion, des vernissages pour des 
publications que personne ne revoit 
jamais. Et des groupes, des groupes, des 
centaines et des milliers de groupes qui 
voient l’Alicia comme la première porte 
où frapper. Une porte qui s’ouvre sans 
conditions arbitraires : on n’y paye pas 
le “droit de jouer”, on n’est pas obligé de 
vendre des tickets pour “mériter” le droit 
d’être là, et on n’est PRESQUE pas obligé 

de savoir jouer... bien que ce soit plutôt 
dans ton intérêt vu que le noise-core a 
aujourd’hui cessé d’amuser les gens et 
qu’à L’Alicia, les bières sont vendues dans 
leur bouteille en verre. (...) Ici tu peux 
nous voir tels que nous sommes : moches, 
bourrins, basanés, méfiants, fatigués 
et quelques fois... CONTENTS ». Le 
milieu naturel d’une population flottante 
qui a un jour décidé de voir et faire les 
choses autrement, une « communauté 
temporaire », comme la décrit l’illustrateur 
américain Gary Panter sur la quatrième 
de couverture du livre, « une molécule 
instable, en mouvement - presque toujours 
une histoire perdue ; un fatras de visages 

et de contes non racontés. Une famille qui 
s’est formée sans le vouloir pour ensuite 
se séparer, aussi sans le vouloir - goûtée 
mais jamais célébrée. » 

Car Je-Suis-Monsieur-Tout-Le-Monde 
ne raconte pas l’histoire de l’Alicia, mais 
une histoire de l’Alicia, celle d’Alderete, 
membre parmi tant d’autres de la famille 
mouvante du club, comme un guide 
totalement personnel et subjectif de 
10 années de soirées, de concerts, de 
rencontres décisives, de conversations 
sans lendemain et d’anecdotes pas 
toujours racontables, au travers des 
portraits de 44 de ses protagonistes. 
Membres de l’équipe, musiciens, 
fondateurs de labels, collectionneurs de 
disques psychotiques, groupies délurées, 
piliers de bar et timides du fond de salle, 
ils s’appellent Don Mascara, Carlitos, 
Animal, Sonico, El Gato ou Supermuneco 
et ont tous croisé la route du Dr. Alderete 
dans un des recoins de l’Alicia. Des 
personnages répertoriés comme autant de 
légendes ouvertes, leurs traits déformés 
et sublimés par les codes de la pop 
culture, leur biographie résumée par 
Alderete à une ou deux courtes phrases 
souvent basées sur une poignée de détails 
a priori insignifiants mais qui, liés les uns 
aux autres, placent le lecteur au coeur de 
ce qui, au-delà de l’underground, du punk 
rock ou de la simple scène musicale, tient 
surtout de l’aventure Humaine, surréaliste, 
exotique et pourtant toujours familière. 
Celle où les histoires les plus marquantes 
et les tournants les plus cruciaux sont 
toujours le fait d’éternels anonymes, de 
héros et loques du quotidien, de Monsieurs 
Tout-le-monde. 

CHRONIQUE DES ARMEES DE L’OMBRE
Quasiment deux ans jour pour jour après le fantastique Crève !, où l’illustrateur/tatoueur 
Navette traçait en un labyrinthe d’ombres charbonneuses 30 morts célèbres comme autant 
de vannes tordues du destin aux chutes brutales, grotesques et acides, la maison Black 
Cat Bones rempile pour 44 nouveaux portraits, teintés cette fois-ci au vert Cramps et à 
l’ocre cagnard : les couleurs de l’Alicia, club de Mexico City, vu à travers le pinceau d’un de 
ses piliers, le dessinateur argentin Jorge Alderete, dans Je Suis Monsieur-Tout-Le-Monde. 
Ton désir pour ces 104 pages brûle comme une pute Thaï arrosée d’essence par son mac 
après qu’il ait découvert le faux passeport avec lequel elle comptait tracer au Honduras 
refaire sa vie comme barmaid dans un mini-golf ? 
C’est bien légitime.

je   suis
(Black Cat Bones Editions)

Vernissage du livre et exposition 
le samedi 11 octobre à Lyon 
(Viva Dolor, 4 rue Bellièvre, à partir de 18h30)
Dédicace le mardi 14 octobre à Annecy 
(Le 9ème quai, 9 rue Royale, à partir de 17h)
Dédicace le mercredi 15 octobre à Paris 
(Lazy Dog, 2 passage Thiéré, de 13h à 16h)
Vernissage du livre et exposition 
le samedi 18 octobre à Nantes 
(Vent d’Ouest - Lieu Unique, 
Quai Ferdinand Favre, à partir de 18h)

www.jorgealderete.com
www.blackcatbones.org

SORTIE LE 10 OCTOBRE

monsieur
TOUT  LE  MONDE
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Près de trois ans se sont écoulés depuis la 
sortie de From Mars To Sirius. C’est long 
pour un « petit » groupe de metal français…
Mario Duplantier (batterie) : Pourtant pour 
nous, tout s’est passé si vite ! La tournée From 
Mars s’est terminée exactement le 20 novembre 
2007 à New York après notre troisième tournée 
américaine en ouverture de Job For A Cowboy 
et Behemoth. Trois jours plus tard, nous étions 
déjà en train de nettoyer les toiles d’araignée 
qui s’étaient accumulées dans notre salle de 
répétition parce que nous savions que le 1er 
avril 2008, nous attaquions l’enregistrement de 
l’album suivant. En gros, on a donc eu pres-
que quatre mois pour composer ce disque, en 
partant de zéro. Presque du luxe par rapport à 
The Link où nous avions attaqué les répétitions 
en octobre en sachant que nous entrerions en 
studio deux mois plus tard seulement ! 
Joe Duplantier (guitare/chant) : En gros, le 
planning s’est établi ainsi : nous avons attaqué 
par une semaine de prise de batterie à Los 
Angeles avec Logan Mader (Ndlr : ex-Machine 
Head et Soulfly, aujourd’hui reconverti pro-
ducteur) puis deux jours plus tard, nous atta-

quions les guitares, la basse puis enfin le chant 
dans notre propre studio, près de Bayonne 
où nous enregistrons nos albums depuis The 
Link (2003). L’un des derniers titres enregistrés 
fut « Adoration For None » où apparaît Randy 
Blythe de Lamb Of God, devenu un ami depuis 
que nous avons tourné avec eux aux USA, et 
qui est venu exprès passer une semaine en 
France. Puis le 1er juillet dernier, je suis parti à 
LA pour mixer le tout pendant dix jours avec 
Logan. Une fois revenu en France, j’ai déjà géré 
tout ce qui est visuel, même si nous avons fait 
appel à un élément extérieur pour réaliser le 
premier clip extrait de l’album « All The Tears », 
un artiste péruvien vivant à Barcelone nommé 
Jossie Malis. Le 14 août dernier, nous avons 
réalisé un rêve en jouant en première partie de 
Metallica à Arras. Et depuis, on enchaîne les 
interviews… (Sourire fatigué) 

Pourquoi avoir sorti Mario du petit cocon 
rassurant que vous vous êtes créé et l’avoir 
envoyé à Los Angeles pour les prises bat-
terie ?
Mario : Le plus drôle est que jusqu’alors 

j’étais sûrement le plus superstitieux du lot, 
c’est-à-dire que j’avais besoin de conditions 
bien précises pour réaliser mes prises. Mais 
au final, c’est moi qui ai demandé à sortir de 
cette « bulle » pour travailler avec quelqu’un 
d’extérieur. Je crois d’ailleurs que c’est l’une 
des conséquences de ces deux ans de tournée 
que nous avons faits : avant, j’étais plutôt du 
genre casanier mais depuis From Mars, mes 
rapports au temps et à l’espace ont changé et 
j’ai appris à aimer le fait qu’en seulement dix 
heures d’avion, tu pouvais changer complète-
ment de culture et de continent. Nous avions 
rencontré Logan lors d’une date à Los Angeles 
et Joe avait travaillé avec lui pour The Cavalera 
Conspiracy et avait donné son aval si l’on peut 
dire donc… Au final, ça a été limite plus repo-
sant car sonoriser correctement une batterie 
est sûrement l’une des choses les plus com-
pliquées à faire et pour The Link et From Mars, 
nous avons passé un temps fou à choisir les 
bons micros, bien les placer, vérifier l’acousti-
que de la pièce etc. Là, tout était prêt lorsque 
je suis arrivé et tout ce que j’avais à faire, c’était 
me concentrer sur mon jeu.   

Vous n’avez jamais caché vos affinités per-
sonnelles avec la cause écologique, allant 
jusqu’à inviter Greenpeace à présenter un 
stand à chacun de vos concerts français. 
N’empêche que votre rapport au monde a 
dû pas mal changer avec tout ce que vous 
avez vécu ces trois dernières années… 
Joe : Disons que beaucoup de choses qui 
étaient métaphoriques ou symboliques sont 
plus tangibles pour nous désormais. Nous 
nous sommes confrontés au monde et à notre 
propre vieillissement, car à part Mario, nous 
avons désormais tous passé la barre des trente 
ans, et nous en sommes ressortis plus adultes. 
Ça paraît con dit comme ça mais ça a pas mal 
joué, notamment au niveau des textes. Pour la 
première fois dans l’histoire de Gojira, il y a dé-
sormais une conscience politique dans ce que 
j’écris. De toute façon, à partir du moment où 
ce que tu signes de ton nom est distribué, lu 
voire étudié de par le monde, ce que tu fais de-
vient par la force des choses politique. 
Mario : Je me souviens de l’ambiance au sein 
du groupe lors de notre première tournée aux 
Etats-Unis, surtout de la rage qui nous animait 
alors entre chaque concert. On devait avaler 
plusieurs centaines de kilomètres entre cha-
que date, faire face à un public qui ne nous 
connaissait pas forcément et qui était dubita-
tif face à cette petite bande de frenchies qui 
débarquait de nulle part et nous devions tous 
les soirs nous battre pour mériter notre place et 
affirmer notre identité. Du coup, c’était presque 
comme si c’était notre instinct de survie qui 
prévalait sur scène. Et une fois revenu de tout 
ça, je me suis mis à relativiser pas mal de cho-
ses, notamment mon rapport à mon instrument 
ou à la musique même. Cela m’a appris à la fois 
à me relaxer mais aussi à me durcir.  
Joe : Ce qui m’a marqué avec From Mars, 
c’est la façon dont les gens à travers le monde 
y ont tout de suite réagi. Même lors de no-
tre première tournée US… Par exemple sur 
une date à Detroit dans le Michigan, dans un 
quartier apparemment tellement dangereux 
que notre tour manager avait insisté pour que 
nous restions bien dans le tour bus durant la 
journée, malgré un froid de canard et une foule 
très bigarrée où on trouvait aussi bien du me-
talleux que du punk, j’ai senti dans le regard de 
certains que notre message passait et que ce 
que nous disions avait une résonance presque 
familière pour eux. Je crois que c’est à partir 
de ce moment-là qu’on a vraiment commencé 
à comprendre réellement ce que le concept 
d’universalité signifiait vraiment. 

Interview
GOJIRA - Par Olivier ‘Zoltar’ Badin | Photo : DR

Pourquoi ce titre d’album ?
C’est d’abord une réflexion née de l’expérience 
accumulée depuis trois ans : tout ce travail nous 
a à la fois affaiblis physiquement mais remontés 
à bloc mentalement, un peu comme pour mar-
quer une séparation, la mort de quelque chose 
et le début d’une autre. Personnellement, j’ai 
commencé à me poser beaucoup de questions 
sur ma propre mortalité, au point de parfois me 
lever au milieu de la nuit pour écrire dessus. Je 
me souviens notamment de deux rêves récur-
rents assez perturbants : dans l’un, je perdais 
toutes mes dents alors que dans l’autre, j’as-
sistais impuissant à l’effritement progressif de 
mon propre corps. Quand on a vingt ans, on a 
l’impression d’être immortel et aujourd’hui, j’ai 
pris conscience que si l’âme pouvait toujours 
durer, le corps lui se désagrégeait. Si tu coupes 
ton bras, il ne va pas se mettre à repousser ! 
Or nous vivons actuellement dans une société 
qui fait tout pour ignorer la mort, en allongeant 
à tout prix l’espérance de vie des gens quitte à 
ce qu’ils passent les dernières années de leur 
vie dans un lit à l’état de légume. Cette « voie de 
toutes chairs » (Ndlr : traduction littérale du titre) 
sonne donc un rappel de ce que nous sommes 
vraiment, des êtres de chair et de sang péris-
sables. Et tous les liftings et tous les médica-
ments du monde ne feront jamais que retarder 
l’inévitable, ce moment où notre corps cessera 
de fonctionner et où notre vie s’arrêtera. C’est 
marrant d’ailleurs que rien que le visuel de ce 
nouvel album soit finalement plus typé « metal » 
que celui de From Mars par exemple… Quand 
on y pense, cette communauté porte du noir, 
exhibe des crânes sur ses t-shirts et aime bien 
les films gore par exemple. En somme, elle met 
le doigt sur quelque chose de finalement très ta-
bou dans notre société, c’est-à-dire notre propre 
mortalité. Regarde d’ailleurs combien certains 
sujets tatillons, l’avortement ou l’euthanasie par 
exemple, soulèvent encore aujourd’hui des dé-
bats animés un peu partout. Où commence la 
vie, où s’arrête-elle ? 

Un minimum d’explication de texte : quid de 
ces messagers de Yama que l’on retrouve 
dans « Yama’s Messenger » ?
J’ai suivi pendant deux jours un enseignement 
bouddhiste sur la mort et c’est là que j’ai décou-
vert ce dieu de la mort dans la religion boudd-
histe. Selon leurs croyances, si on a un mauvais 
karma et qu’on a passé sa vie dans l’illusion et 
trop centré sur soi, au moment de mourir, on peut 
avoir des visions de ces messagers de Yama à 
formes humaines dotés de têtes d’animaux. Ils 
viennent te prendre pour te faire endurer des 

souffrances jusqu’alors inconnues, tu te retrou-
ves dans des brasiers titanesques ou sous des 
vagues immenses. C’est très visuel, très imagé, 
même si ce titre n’est qu’une interprétation très 
personnelle… Si effectivement l’âme est immor-
telle au moment de la mort, nous pouvons alors 
être victimes d’illusions à l’imagerie très torturée 
suscitées par notre ignorance de nous-mêmes. 
Je trouvais que ça symbolisait très bien notre 
peur de la mort. D’ailleurs la religion bouddhiste 
prône plutôt l’ouverture aux autres parce que 
si tu les fais souffrir, au moment de ta mort tu 
ressentiras ces souffrances infligées aux autres. 
C’est une notion beaucoup plus mathématique 
que celle qu’on peut retrouver dans la religion 
chrétienne par exemple. 

Et cet Oroborus qui donne son nom au titre 
qui ouvre l’album ?!
Ce mot latin est l’un des nombreux noms donnés 
au dévoreur de queue – ne pas rigoler ! – c’est-
à-dire en anglais le « tail devourer » qui symbo-
lise le cycle de toute chose et la vie éternelle. 
Tantôt un serpent, tantôt un dragon qui dévore 
sa propre queue donc qui symbolise à la fois 
l’origine de toute chose et sa régénérescence 
absolue. C’est un symbole très ancien et on le 
retrouve dans beaucoup de cultures différentes, 
sous le nom de Jörmungandr dans la mytholo-
gie scandinave ancienne ou Quetzalcoatl chez 
les Incas par exemple. C’est le cycle des vies. 
A travers cette chanson qui ouvre l’album, on 
donne direct le ton du thème central du disque, 
c’est-à-dire l’immortalité. Paradoxalement, 
c’est un disque où l’on parle beaucoup de la 
mort mais en plaçant en premier une chanson 
sur l’immortalité, je voulais mettre en avant le 
fait que ce thème n’est pas forcement négatif. 

C’est donc un disque à l’envers. Vous parlez 
peut-être de la mort mais vous commencez 
par ce qu’il y a après…
Ça dépend comment on se place. Il y a plu-
sieurs trames possibles, à partir du moment où 
tu penses à la dynamique de l’album, à la façon 
dont les morceaux sont agencés ou les textes 
seuls. Quelqu’un nous a déjà dit qu’il trouvait 
qu’il y avait davantage de réponses au début 
de l’album qu’à la fin, où l’on trouvait plus de 
questions. Pourquoi pas ? (Sourire) 

GOJIRA
The Way Of All Flesh
(Listenable/PIAS)
www.gojira-music.com

CECI  EST  MON  CORPS

Je me souviens de l’ambiance 
au sein du groupe lors de notre 

première tournée aux Etats-Unis, 

Là où les Loudblast et autres Mass Hysteria 
ont échoué, les Landais de Gojira ont réussi : 
devenir le premier groupe metal depuis bien 
longtemps (jamais ?) à s’exporter à l’étranger, et 
plus particulièrement en Angleterre et aux Etats-
Unis, après avoir fait ses preuves dans notre petit 
Hexagone. Un exploit rendu possible par une éthique 
de travail implacable, plus de deux cents concerts 
en deux ans et demi et surtout une personnalité 
musicale et - à défaut d’autre terme - spirituelle 
atypiques. Trois ans après la baleine et le cri d’alarme 
écologique de From Mars To Sirius, l’être humain et 
son rapport à la mort est au centre de The Way Of All 
Flesh, un nouvel album confectionné à cheval entre 
Los Angeles… et Bayonne.

Gojira

surtout de la rage qui nous animait 
alors entre chaque concert.
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L’image de Poni Hoax est celle d’un 
groupe lié à la vie nocturne, aux clubs, 
plus que celle d’un groupe de rock 
pur. C’est un peu biaisé et probable-
ment dû au fait que votre premier single, 
« Budapest », ait été repéré par des DJs. 
Laurent Bardainne (compositeur/clavier) :
L’image, ce n’est pas très important pour nous. 
Mais quand on a signé chez Tigersushi, le la-
bel de Joakim, qui a vraiment une image de 
club, on a commencé à s’intéresser à ce qui se 
passait dans ce genre d’endroits. Sans devenir 
pour autant pointu. Moi je viens du free-jazz, du 
jazz, du post-rock et je me suis rendu compte 
qu’en club, je m’éclatais vraiment. Il s’avère as-
sez naturellement en plus qu’on n’est pas des 
couche-tôt. Mais bon, il n’empêche, je vais voir 
nettement plus de concerts de rock que de mix 
de DJs. Le guitariste, lui, est vraiment passion-
né de mix, par contre. Il écoute de la minimale, 
des choses comme ça.
  
La nuit imprègne énormément l’univers de 
cet album. Mais il y a le pendant inévitable 
aussi, à savoir les doutes, les peurs…
Même si je n’écris pas les paroles, Nico a la 
plupart du temps été là pour le faire. La nuit, 
il y a une espèce de terreur de l’existence. Le 
temps ne passe pas pareil. Tu t’en fous qu’il 

soit 23 h ou 4 h du matin. Alors que dans une 
journée, c’est si important de savoir s’il est en-
tre midi et deux par exemple. Dans le groupe, 
on a tous tendance à pratiquer cela.
 
J’imagine que vous avez pris plus de temps 
pour composer Images of Sigrid que votre 
premier album, fait de manière plutôt chao-
tique.
Ça se passe exactement comme ça se passe 
cet aprem. On se retrouve ici. Nico arrive. On 
discute de tout, de l’actualité, puis de la réali-
sation de l’album de la thématique, des titres. 
Car on a besoin de directions au préalable. 
Pour cet album, c’était une nana qui nous fas-
cinait, Sigrid. Elle passe son temps dans toutes 
les expos, tous les concerts. A tous les vernis-
sages où j’ai pu aller, elle était là.
 
Ce n’est pas un concept, elle existe vrai-
ment ?
Oui ! Elle chante même sur 
« Hypercommunication ». Elle est donc partout, 
toujours avec un aplomb et une bonne humeur 
incroyable. C’est la sœur du producteur pour 
être plus précis. On la connaît un tout petit peu. 
C’est le genre de nanas qui fait un peu de tout, 
du théâtre, du mannequinat… On en a conclu 
qu’elle vivait selon une discipline du bonheur. 

Et on en a la plus belle preuve : un jour qu’on 
faisait la queue pour aller voir je sais plus quoi à 
la Fondation Cartier, elle est arrivée en scooter 
avec son mec mais il n’y avait plus de place. 
Pas démobilisée pour autant, elle a souri et 
elle a sorti un listing avec toute une série de 
concerts, d’expos pour la soirée. On se disait : 
« mais si on vivait comme elle, peut-être qu’on 
serait plus heureux… ? » Peut-être pas non 
plus. A partir de là, on est parti sur le concept 
d’obligation du bonheur. Elle est devenue la re-
présentation de la publicité, tu vois. Du savon. 
La belle petite nana trop contente. Une espèce 
de jubilation permanente de la vie qu’on ne 
comprend pas du tout. D’ailleurs, probable-
ment, qu’elle ne le comprend pas non plus.

C’est probablement aussi pour cela que 
l’album paraît un peu plus léger que le pré-
cédent.
C’est sûr. C’est une décision de Nico et moi que 
de vouloir faire vraiment des chansons avec un 
couplet et un refrain. On vient d’une musique 
super trash, barrée, inaudible. On a voulu faire 
quelque chose de formaté. C’est une contrain-
te. Pour le troisième, on va faire quelque chose 
d’un peu plus expérimental je pense. 

Comment avez-vous incorporé Nico pour le 
premier ?
Il est arrivé après « Budapest ». La chanteuse 
nous avait lâchés. On allait entrer en studio. 
Tout était prêt. Comme c’est quelqu’un de très 
érudit, notamment de culture rock, il s’est ef-
forcé de se caler sur les petites mélodies que 
j’avais faites sur mon synthé et le résultat était 
là.

On vous compare souvent à de multiples 
groupes des années 80, mais on sent dans 
la composition une volonté de ne pas rentrer 
dans un cadre.
On dit que ça sonne années 80 car il y a des 
synthés et des chansons un peu dansantes… 
Tu peux vite retomber sur tous les trucs cold-
wave, new-wave. Et puis, Nico chante vraiment, 
il ne susurre pas, il n’a pas de vocoder… Donc, 
ça ressemble à Depeche Mode et à Bowie, oui. 
Mais bon. Notre batteur bosse sur du rap. On 
a fait énormément de noise, de rock progres-
sif. On n’a pas du tout de clivage. Les deux 
choses dont on a envie, c’est faire de beaux 
morceaux et que ça reste un peu dansant. Car 
c’est un rapport assez fascinant d’avoir devant 
soi un public qui s’exprime par le corps. C’est 
tellement plus primaire. C’est une priorité pour 
nous.
 
Vous vous retrouvez sur le label Tigersushi 
adulé par les pros, votre producteur est très 
reconnu dans le milieu, et vos critiques sont 
plutôt dithyrambiques… Est-ce que vous 
pensez que vous auriez pu rencontrer un 
peu plus de succès outre-Manche ou outre-
Atlantique ?
C’est quelque chose qui se travaille. On a signé 
avec un éditeur pour l’Angleterre. On a déjà 
passé une semaine à Londres en janvier. On y 
retourne assez régulièrement. Ça commence à 
le faire tranquillement. En plus, il y a une espè-
ce de renouveau de french-touch… Mais bon, 
même si j’aime bien Daft Punk, pour autant 
c’est dur de s’apparenter. Je me sens plus pro-
che de Nelson. Mais on ne se croise jamais sur 
la route. En tout cas, quand on a joué cet été 
à Londres en tête d’affiche, la salle était pleine. 
Donc c’est tout un début.
 
Jamais été frustrés d’être nés en France ?
Non. Moi ça me fait plaisir d’être ici, et de 
jouer ici. Là on entame une tournée dans tout 

le pays. On va voir. Mais ce qui est dommage, 
c’est qu’on nous a collé l’étiquette « groupe 
branché », et ça nous irrite un peu. Tu vas jouer 
à Limoges par exemple et on te dit « ah les 
Parigots ». Je vois pas pourquoi. Moi je suis 
Breton, on n’est pas du tout parigots. On n’est 
pas au Showcase tous les soirs en train de ta-
per de la coke dans les chiottes. Et puis, c’est 
cool si on a pu bénéficier de l’opportunité de 
traverser la planète pour jouer. Sur 130 con-
certs depuis le début, on a fait plus des ¾ à 
l’étranger. C’est génial de pouvoir jouer à New 
York. 

Il y a toujours un concept à la base de vos 
albums. Là, c’était la surconsommation. 
Pour la suite ?
Oui, c’est notre truc. Faire des plans, inventer 
des concepts. Notamment quand on boit des 
bières (rires). On dévie toujours un peu au fi-
nal mais bon ! Sur le troisième, on a envie de 
parler de la guerre. Nico est né au Cambodge 
en temps de guerre et y a échappé. C’est quel-
que chose dont il ne se souvient pas vraiment 
et dont il aimerait parler. On aimerait bien faire 
une musique que les gens écouteraient en 
pleine guerre, une musique pour se lâcher. Pas 
forcément très sombre. On réfléchit à ça en ce 
moment.  

Les paroles fonctionnent en permanence 
sur un dialogue (la récurrence du « you »)… 
C’est un dialogue avec Sigrid ?
Ah ouais, carrément. C’est marrant. En fait, 
« The Paper Bride », c’était quand il était 
amoureux d’une nana. « The Bird is on Fire », 
c’est sur sa copine actuelle, à un moment où ils 
s’étaient embrouillés. « Pretty Tall Girls », c’est 
un soir où on avait vu trois filles américaines 
super belles mais qui faisaient toutes 1m95. 
C’était fascinant. On en avait reparlé le diman-
che, et il avait écrit les textes. « Antibodies », 
c’est une nana qu’il voyait uniquement pour 
le sexe et il disait « j’oublierai ton visage ». 
« Images of Sigrid », ben c’est sur Sigrid. Il y 
a différents « you » en fait. « You of the Broken 
Hands », c’est une chanson qu’on a dédiée à 
Agnès B. Elle parle du poète Malaval qui s’est 
suicidé, et qu’elle aimait beaucoup. Elle lui 
donnait à manger et tout, elle l’aidait en tant 
que mécène. Ils étaient amis. Il a fini par se tuer. 
 
Habillés par Agnès B. sur les photos pres-
se… mais différents dans la vie de tous les 
jours. C’est important le costume ?
Non. A une époque, on voulait jouer en cos-
tume car on était fiers d’être sur scène. Mais 
après, quand tu joues tous les week-ends tu 
finis par t’habiller normalement. Par contre, 
Nico est toujours habillé en costume. C’est un 
vrai vieux dandy qui ne mettra jamais une paire 
de baskets (rires).
 
La première pochette était une photo de 
Camille Vivier. Là, c’est une photo de Brian 
Finke.
On voulait des cheerleaders. Ma copine qui 
s’y connaît hyper bien en art contemporain a 
essayé de nous orienter sur Brian Finke. On a 
cherché des photographes qui s’apparentent à 
lui, des photos un peu similaires. Un soir, on 
était au bureau et Joakim a dit « merde », il a 
appelé son agent et a dit « combien vous pre-
nez pour utiliser telle photo ? ». Le soir, l’agent 
a rappelé et a dit ok. Pour quasiment rien. 
Comme quoi.
 
 PONI HOAX
Images of Sigrid 
(Tigersushi/Discograph)
www.myspace.com/ponihoax 

Interview
PONI HOAX - Par Emmanuel Guinot | Photo : DR

En bon représentant de ce magazine élitiste et partisan, j’ai 
toujours pensé que la France était un pays plutôt médiocre sur 
l’échelle du rock. Quand sa production ne tient pas du folklore, 
elle péche souvent par excès de conformisme, imitation 
besogneuse du voisin anglo-saxon ou américain et pire encore, 
manque de travail et d’ambition. Aux Strokes, Interpol, LCD 
Soundsystem des lointaines contrées, pas étonnant que nous 
eussions offert en guise de réponse la plus grande blague 
du rock moderne : la déferlante des babys rockeurs. Sourire 
gêné. Mais que viennent faire les Parisiens de Poni Hoax 
dans cette triste histoire ? Disons simplement qu’ils viennent 
sauver l’honneur. Avec quelques autres injustement méconnus 
(Frustration, Nelson, Adam Kesher), ils parviennent à évoluer 
hors sphères, tous drapeaux en berne, se plaçant sur la 
même échelle que leurs cousins de son. Le secret ? Une vraie 
érudition musicale, un sens de l’esthétique sonore poussé, des 
moyens à la hauteur des ambitions et surtout des compositions 
qui ne doivent rien à personne. Signe des temps, d’ailleurs, 
Poni Hoax a même sa page sur le sacro-saint Allmusic.com. 
Bingo.

PoniHoaxWarsaw
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Que représente ce nouvel essai pour Von 
Magnet sur le plan de l’intention ?
Von Magnet : Le concept de cet album a été 
amorcé par notre sentiment de désarroi et 
d’impuissance face au problème moyen-orien-
tal. C’est le ciment originel de ce disque, qui 
souhaitait s’inspirer principalement de cette 
région du monde mais qui s’est, par la suite, 
élargi à d’autres horizons, d’autres douleurs et 
d’autres cicatrices. Ainsi Ni Prédateur Ni Proie 
est devenu effectivement une sorte de bande 
originale d’un film que nous seuls visualisons 
dans nos cœurs. Notre enquête s’est appuyée 
sur le travail du cinéaste juif Amos Gitai et du 
cinéaste palestinien Hany Abu-Assad. Leurs re-
gards sur la colonisation, le sionisme, l’occupa-
tion des territoires, l’exil, la religion, le désœu-
vrement social et les attentats suicides, nous 
ont éclairés afin de ne pas trébucher dans une 
vision monolithique ou sommaire d’un conflit 
complexe et inextricable. Lors d’un voyage en 
Israël pour un spectacle, nous avons pu nous 
approcher un tout petit peu de cette réalité. Au 
sens plus large, cet album est la résonance 
d’une imminence de guerre et d’un danger la-
tent de « déshumanisme » ou de déshumanité.

La substance sonore de Ni Prédateur Ni 
Proie garde dans sa globalité un aspect 
ténébreux. Ceci traduit-il un état de votre 
rapport actuel à la vie en général, et au 
monde ?
Non, nous ne cultivons pas l’obscurité. 
L’obscurité, nous la puisons, soit en nous, soit 
dans une réflexion du monde, puis nous nous 
efforçons de la transcender. Comme un trans-
fert de ces gris les plus noirs vers la lumière, 
des peines vers l’exaltation, des souffrances 
vers la libération, en passant par la mélancolie, 
le cri, la transe. Ce processus non complai-
sant de mise à nu et de guérison des âmes est 
l’essence même du flamenco, des confréries 
soufies ainsi que de toutes les musiques tri-
bales ou rituelles. A l’instar de ces chamanis-
mes traditionnels et toujours contemporains, 
Von Magnet affine, mais avec son expression 
plus électronique, une alchimie d’émotions, du 
Moins vers le Plus. Ce filtre alchimique est le 
sens de ce que nous devinons être la « Centrale 
Magnétique ». Ce disque est dur, âpre, brutal et 
acéré. Il n’est pas sympathique, pas cool, pas 
tendance, pas « entertaining ». Il est réaction, 
conséquence, un miroir d’un désarroi de notre 
monde.

Ni Prédateur Ni Proie donne aussi l’impres-
sion que vous avez cherché à réduire la pré-
sence de vos individualités. Vos voix elles-
mêmes laissent à d’autres le soin de prendre 
le relais : les enfants roms de Mostar, ou des 
acteurs juifs et palestinien...
Ce n’est pas un désir d’abstraction, plutôt 
une mise en veille de nos « moi », de nos ego. 
Aujourd’hui les ego d’artistes prennent une 
place démesurée dans le paysage médiatique, 
mais aussi malheureusement dans celui de 
l’underground. Cette soif d’être reconnu, cette 
peur du vide, cette maladie « MySpace » : il 
faut être connecté, vu et écouté afin d’exister. 
Cela devient indécent. Ces explosions de Je et 
de Moi... N’oublions pas que nous ne sommes 
que des passeurs, des vecteurs, des intermé-
diaires. Humilité et respect devaient accompa-
gner simplement un disque abordant des sujets 
si graves. Afin de trouver une pertinence sensi-
ble avec notre sujet, nous avons préféré céder 
nos voix à celles de personnages presque plus 
physiquement « touchés » par ces tragédies ou 
ces histoires. Flore intervient sur deux titres, 
mais sa voix n’est pas démonstrative ou « égo-
centrée ». Elle est un reflet de tant de sensibili-

tés de femmes, tendres ou folles, filles, mères 
ou épouses, isolées ou enracinées, rebelles ou 
traditionnelles.

Jérôme Soudan, de Mimetic, a moins mar-
qué la composition du nouvel album que 
celle des précédents…
Jérôme a besoin de se recentrer sur son projet 
Mimetic et l’implication dans Von Magnet deve-
nait trop lourde pour lui. Il a donc pris la déci-
sion de ne plus intervenir avec nous en specta-
cle. Jérôme est un intervenant libre, à son gré, 
pour des compositions, des projets particuliers 
ou des collaborations discographiques. Avec 
Von Magnet, les portes restent ouvertes, les 
participants partent et reviennent quand ils le 
souhaitent. C’est le cas en ce moment d’Erik 
Yaeger, alias Silvatica, qui fut l’un des piliers 
de la compagnie de la grande époque et qui 
est revenu parmi nous pour les performances 
de l’album De L’Aimant. Richard Cuvillier, le 
magnifique trompettiste qui intervint à nos 
côtés en 1994, rejoue régulièrement avec Von 
Magnet. Rester « Aimants », ensemble, encore 
et toujours.

Quel rôle réel Jérôme a-t-il joué sur Ni 
Prédateur Ni Proie ?
Jérôme m’a donné l’idée de cet album. J’avais 
écrit le titre « Minefield Dance », sorte d’ovni 
dans notre répertoire alors purement « elec-
troflamenco ». Jérôme nous a poussés dans 
cette direction plus instrumentale, minimale et 
tribale. Il a été à l’origine de certaines ébauches 
de compositions. Mais, malheureusement trop 
happé par sa vie personnelle, il n’a pas pu par-
ticiper à l’élaboration du disque. Il ne figure pas 
dans le spectacle de Ni Prédateur Ni Proie mais 
nous aimerions beaucoup retravailler avec lui 
pour d’autres projets scéniques.

Ce retrait de Jérôme a-t-il correspondu 
à une « redistribution des rôles » dans le 
groupe ?
Il n’y a pas de redistribution des rôles car cha-
cun peut prendre la place qu’il souhaite. Ainsi, 
les rapports de création sont toujours ouverts. 
Flore est un peu la muse, et en quelque sorte 
la meilleure fan du groupe. Elle se positionne 
toujours comme le dernier rempart critique face 
aux idées, structures, choix et sonorités. Pour 

ma part, je m’efforce de garder le cap et de cer-
ner nos concepts. Après vingt-trois ans, j’ai le 
sentiment de savoir ce qui est « Von Magnet » 
ou pas. Cette fois c’est Def, notre « live mix 
maestro », qui est vraiment entré dans le jeu 
de l’écriture en orientant avec trois morceaux 
clefs les couleurs industrielles de Ni Prédateur 
Ni Proie, en animant ensuite les phases de 
travail sur les compositions. Norscq, lui, est 
notre dernier joker et censeur, notre Brian Eno. 
Son regard acéré ne laisse aucune chance aux 
redondances ou malfaçons. Son approche du 
mixage magnétique en studio est à la fois res-
pectueuse et implacable. Elle est renouvelée à 
chaque album, mais s’appuie aussi sur dix-huit 
ans de confiance et d’amitié.

Comment a germé la collaboration avec 
l’actrice turque Esra Bezen Bilgin ? En quoi 
a consisté cet échange ?
Esra, une actrice de théâtre de formation classi-
que, faisait partie d’une équipe d’artistes turcs 
avec lesquels nous avons collaboré à Izmit 
pour un festival de théâtre de rue. Nous l’avons 
fait travailler sur un texte d’Andreï Tarkovski, 
qu’elle a traduit en turc. Elle s’en est emparé 
et l’a interprété avec une sensibilité féminine 
universelle, à fleur de peau. Debout sur un toit, 
face à la foule peu accoutumée en Turquie à 
ce type de performance, Esra nous a tous 
bouleversés et profondément émus. Même si 
vous ne comprenez pas la langue turque et les 
mots de Tarkovski, l’émotion de cette voix est 
réelle. C’est cet enregistrement live qui figure 
sur notre album.

La place du musicien kurde Soufi Mübin 
Dunen interroge aussi : avait-il pour mission 
donnée d’apaiser les climats, ou a-t-il de 
lui-même fait l’apport de plus de douceur à 
la teneur de certains de vos canevas musi-
caux ?
Mübin faisait également partie de l’équipe de 
ce spectacle en Turquie. Nous sommes restés 
en contact après cette aventure collective et 
lors d’un passage à Paris pour des concerts 
avec la communauté kurde, il m’a aidé à réé-
crire « Catastasis », que j’avais déjà composé 
sous une forme différente pour une pièce de 
danse. Son approche musicale fut fulgurante, 

sensible et son interprétation comme une évi-
dence. Son « Ney » réhumanise et illumine un 
peu le parcours éprouvant de notre album.

Avez-vous vécu la réalisation de Ni 
Prédateur Ni Proie comme une période de 
« facilité » sur le plan artistique ?
Ce disque fut une étape assez aisée. L’aspect 
moins maximaliste de ses compositions nous 
a aidés à rester plus concentrés et toujours 
concis. Son parfum a été défini très tôt. Il nous 
fallait juste mettre les compositions à l’épreuve 
du temps, trois années de mise en sculpture, 
toujours vigilants afin de ne pas perdre l’es-
sence de notre première vision.

La prédation traverse les rapports sociaux, 
et humains via l’exemple des visées amou-
reuses, les rapports entre les nations et/ou 
civilisations aussi à travers la déclaration 
de guerre, la conquête des territoires… Ce 
terme évoque-t-il pour vous une notion mar-
quée prioritairement par la négativité ?
Au delà des problèmes politiques ou sociaux 
contemporains, la notion de prédation est 
une constante animale présente en chacun 
de nous. C’est à nous de la comprendre et de 
l’apprivoiser. Dans l’intime, un rapport de cou-
ple, d’amour ou d’amitié, nous nous sentons 
potentiellement, à tout moment, psychologi-
quement victimes ou agresseurs. C’est là une 
balance très fragile qui peut contaminer au 
sens large les rapports humains. David Lynch 
pense que seule la transformation individuelle 
des hommes par la méditation saura influer afin 
de rendre notre monde plus positif.

Pourquoi Ni Prédateur Ni Proie ? Est-ce un 
titre qui porte l’affirmation de votre affran-
chissement d’un état de fait, à savoir la 
croissante régulation des rapports sociaux 
par l’individualisme, un rejet des opposi-
tions, ou bien autre chose encore ?
C’est tout simplement une question idéa-
liste que nous nous posons et vous posons. 
Ambiguë, et à contre courant. Serions-nous ca-
pables de vivre dans cette troisième dimension, 
même infime et étroite, qui existe quelque part 
entre ces deux pôles de plus en plus violents 
et aveugles ? Le nord et le sud, l’Occident et 
l’Orient, les inclus et les exclus, les faibles et les 
forts, les fous de Dieu et les élus de Dieu, les 
nantis et les démunis, la valeur ou le vide, les 
lâches et les héros, l’agressivité et la victimisa-
tion. Pourrions-nous dire non à cette mise en 
opposition ? Est-il possible de ne pas succom-
ber au Dictat des prises de positions ? Sans 
vivre neutres, pourrions-nous voler au-dessus 
des frontières, au-delà des murs ? Sommes-
nous peut-être cette troisième force sensible, 
les recours et les témoins en deçà d’un monde 
ainsi tranché ?

S’il ne pouvait s’agir rien qu’un peu de cela, 
pensez-vous à l’art comme un refuge qui 
vous sauverait de l’impuissance que peut 
éprouver tout individu face à la marche du 
monde ?
L’art ne peut être un refuge. L’art est un acte, 
un désir d’absolu, une réaction, un courage et 
une mise en abîme. Quand on est « artiste », il 
n’y a pas d’autre choix que ce risque-là. Nous 
sommes en première ligne des batailles émo-
tionnelles. Il n’y a pas de solution au désir de 
vivre l’Absolu, à part tuer ce désir en soi ou être 
tué par lui.

VON MAGNET
Ni Prédateur, Ni Proie 
(Jarring Effects)
www.vonmag.net

Interview
VON MAGNET - Par Emmanuel Hennequin |  Photo : DR

Von Magnet
LES  SCULPTURES  DU  DÉSARROI

Cette soif d’être reconnu, cette peur du vide, cette maladie « MySpace » : 
il faut être connecté, vu et écouté afin d’exister. Cela devient indécent. 

L’écoute de Ni Prédateur Ni Proie crée un voyage, via un jeu d’ambiances discontinu. S’y produit un chaos 
de paysages naturels, urbains : ceux de l’Orient, l’Afrique, l’Amérique du Sud… comme s’il s’était davantage 
agi pour Von Magnet, en 2008, de créer une cinématographie embrassant le monde, plutôt que d’exposer 
l’essence d’une « plastique electroflamenco » : un genre dont la formation caméléon est considérée depuis 
plus de vingt ans comme fondatrice à raison d’une discographie évolutive, humaniste et qui a couché un 
son unique. Aujourd’hui encore, s’y nouent le chaud et le froid, le lyrisme et le statique, l’acoustique et 
l’électronique. Les choses prennent cependant une tournure singulière, sombre. Avec Ni Prédateur Ni Proie, 
Von Magnet place les musiciens en retrait, fait face à la marche du monde et ses violences intrinsèques, 
ses absurdités : la guerre, la victoire du moi, la perte de sens. Cette marche veut nous faire choisir un 
camp, tandis que l’inquiétude et l’indécision gouvernent les atmosphères obsessionnelles de la symphonie 
du monde de Ni Prédateur Ni Proie : un disque noir, interrogatif et témoin des souffrances.

Ces explosions de « Je » et de « Moi »...
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Peut-être que d’autres sont parvenus plus aisé-
ment à équilibrer, mais d’après mon expérience 
parvenir à créer une entité qui s’auto finance ou 
dégage un bénéfice rapidement est quasiment 
impossible.

De nos jours, les Net labels ont remplacé 
ceux qui publiaient K7 ou CD-R dans le 
passé. Trouves-tu que ce format facilite la 
tâche de ceux qui veulent prendre moins de 
risques ? 
Oui mais je trouve aussi que c’est bien moins 
intéressant. Pourquoi payer un fichier numé-
rique alors que des tonnes sont disponibles 
gratuitement sur la toile ? Et je ne fais pas seu-
lement référence à la musique disponible sur 
les réseaux « Peer-to-peer », mais aux millions 
de titres que l’on trouve sur les blogs, les pa-
ges MySpace, les sites et qui n’attendent que 
d’être récupérés. En tant que label si tout ce 
que tu offres se limite à un fichier en échange 
d’un peu d’argent tu n’iras pas loin et ta mu-
sique se résumera à un mp3 anonyme perdu 
dans la masse et aussi rapidement oublié qu’il 
n’a fallu de temps pour le télécharger.
 
Les considères-tu comme de vrais labels ?
Oui mais bien moins intéressants que ceux 
qui continuent de produire des objets, pour 
moi le contenant est aussi important que son 
contenu.

Selon moi un patron de label doit agir com-
me un filtre entre les groupes et le public, 
s’assurer qu’une certaine qualité est res-
pectée. Penses-tu que certains oublient 
d’être vigilants et que trop de musique voit 
le jour ?
Oui, bien entendu, mais le concept de qualité 
est tellement subjectif, ce que tu n’aimes pas 
pourra faire le bonheur d’un autre et récipro-
quement. Toutefois il est évident qu’il existe 
des labels ou des groupes qui chient les dis-
ques sans faire trop cas de la qualité et qu’ils 
représentent une perte de temps, de ressource 
et d’argent, mais je reste persuadé que ceux-là 
ne dureront pas.

Pour moi le rôle d’un label est de découvrir 
de nouveaux talents, les aider à se faire en-
tendre. Cela te semble juste ? Quelles sont 
vos autres actions ?
Découvrir de nouveaux groupes, les aider à se 
faire entendre est important, mais il est tout 
aussi vital de soutenir la créativité et la bonne 
musique en général. Non seulement nous si-
gnons des nouvelles formations, mais surtout 
nous continuons à garder des liens étroits avec 
les groupes qui sont chez nous depuis le dé-
but. Nos liens avec certains remontent main-
tenant à plus de dix ans et pour moi c’est ce 
qui est le plus gratifiant. Nous tentons d’établir 
des liens familiaux entre nos artistes et nous et 
tâchons de faire en sorte qu’ils aient envie de 
nous rester fidèles, et cette famille continue de 
s’agrandir au fil des ans.

Vos disques sont bien distribués, même 
dans les « supermarchés du disque » (FNAC 
– Virgin), penses-tu que cela vous apporte 
beaucoup d’être présents dans ces maga-
sins sans âme ? Aujourd’hui on trouve de 
moins en moins de magasins indépendants, 
en quoi cette régression vous affecte-t-
elle ?
Aujourd’hui les magasins indés et les chaînes 
meurent ou ne survivent que fort difficilement 
et il n’y a rien que nous puissions y faire. Si tous 
les supermarchés du disque disparaissaient 
cela ne me ferait ni chaud ni froid, bien que cela 
porterait atteinte à Hydra Head. Je me sens des 

affinités fortes avec certaines petites boutiques 
indés et il est extrêmement important qu’elles 
stockent nos disques, bien plus que Virgin ou 
Fnac. Mais nous souhaitons que nos albums 
puissent se trouver dans le plus d’endroits pos-
sible, car sans cela nous ne vendrions pas et ne 
pourrions continuer à faire ce que nous aimons 
le plus au monde.

Isis est désormais un groupe reconnu, 
en quoi cette notoriété aide-t-elle Hydra 
Head ?
Il y a déjà longtemps que la notoriété de l’un 
fait grandir celle de l’autre et vice-versa. Des 
gens découvrent le label aux concerts d’Isis 
parce que j’emmène toujours des disques à 
vendre sur le stand et d’autres ont pu découvrir 
le groupe en surfant sur le site du label. Il m’est 
très difficile de dire avec exactitude lequel a 
le plus apporté à l’autre en termes de recon-
naissance, mais en tout cas une chose est 
certaine : ni Hydra Head ni Isis n’ont souffert 
d’être rapprochés.

Pourrais-tu décrire l’artiste Hydra Head 
type ? En général on vous associe à une 
scène neo-metal, mais vos sorties sont 
somme toute plutôt éclectiques, non ?
Hydra Head se veut spécialiste des musiques 
créatives et aventureuses.

Comment est venu le nom du label, pour-
quoi ?
Le nom vient du livre La tête de l’hydre (Ndlr : 
écrit en 1978 par Carlos Fuentes). L’idée d’un 
corps avec plusieurs têtes me paraissait bien 
coller avec celle d’un label abritant plusieurs 
groupes de styles différents mais ayant tous 
quelque chose en commun.

Quels sont vos critères de sélection ?
Ils varient selon les situations, les opportuni-
tés. Il nous arrive de vouloir travailler avec un 
groupe précis, parfois une démo nous retour-
ne, d’autres nous sont recommandés. Tout ce 
qui importe c’est que la musique nous plaise 
et que les gens soient sur la même longueur 
d’onde, que l’on puisse avoir de bons rapports 
humains. Ces relations personnelles sont fon-
damentales et il nous est vraiment essentiel de 
bien nous entendre avec les musiciens avant 
de pouvoir nous investir dans la réalisation et la 
dissémination de leur musique.

Changerais-tu quelque chose si tu en avais 
le pouvoir ?
Non. Bien sûr nous avons commis pas mal 
d’erreurs, mais elles nous ont servi de leçon et 
chacune de ces maladresses nous a emmenés 
vers ce que nous sommes aujourd’hui et je 
n’échangerai ça pour rien au monde.

Y a-t-il des disques que tu aurais aimé pu-
blier chez Hydra Head ?
Jimmy Hendrix : Electric Ladyland 

Quelles sont vos aspirations, souhaits pour 
l’avenir ?
Le but est de pouvoir continuer tant que nous 
aurons la foi et resterons vraiment passionnés. 
Après, nous aurions autant envie de pouvoir 
souscrire une assurance maladie pour nos em-
ployés ou les groupes que nous signons que 
nous voudrions que tous les musiciens créa-
tifs puissent vivre de leur musique, mais je ne 
pense pas que ces désirs soient réalisables. 
Nous continuerons sûrement à tenter de nous 
en approcher… 

www.hydrahead.com

Portrait d’un Label Indépendant :

Qu’est-ce qui t’a donné envie de lancer un 
label ?
Je pensais que mon idée de ce que doit être 
un label valait la peine d’être partagée avec 
d’autres. J’ai toujours voulu être actif dans les 
disciplines artistiques qui m’intéressent et de 
fait il me semblait évident de tenter cette aven-
ture puisqu’elle regroupait mes deux principaux 
centres d’intérêt : l’art visuel et sonore.

Les labels qui existaient déjà ne te satisfai-
saient pas ?
En quelque sorte, il y en avait pas mal que je 
respectais et que je trouvais intéressants mais 
je pensais pouvoir offrir une autre vision, quel-
que chose d’unique, de bien à moi, et comme 
je le disais, être un simple spectateur ne me 
suffisait pas, je voulais m’investir totalement.

Combien de personnes travaillent pour 
Hydra Head ?
Six personnes sont employées, auxquelles 

viennent s’ajouter quelques assistants à temps 
partiel et des stagiaires. En gros chaque jour tu 
trouveras de trois à six personnes au bureau.

Quels conseils amicaux donnerais-tu à quel-
qu’un qui souhaite se lancer dans l’aven-
ture ?
Soyez patients, déterminés et prêts à perdre de 
l’argent. La construction d’un label passe par le 
don de soi et une passion sans limite, sans cela 
il est impossible de durer, ou ne serait-ce que 
survivre en ces temps où il est si facile de par-
tager la musique gratuitement, où cent grou-
pes et micro labels nouveaux émergent chaque 
jour. Cependant si votre volonté de vous expri-
mer et vous imposer est réelle, monter un label 
reste faisable. Attention toutefois car l’argent 
ne coulera pas à flots les premiers temps, à 
moins que vous n’ayez beaucoup de chance 
ou de bon sens. Au cours des premières an-
nées, j’ai beaucoup plus investi dans Hydra 
Head que ce que l’entreprise ne m’a rapporté. 

hydra
records

Le monde de la musique underground met en avant des gens 
qui ont du talent, de la personnalité, une vision cohérente de 
leur discipline, voire des concepts ou idées novatrices. Ces 
musiciens répètent, composent, nous touchent, donnent des 
concerts qui nous transportent et reçoivent, parfois, un succès 
d’estime… Tout cela par leur talent mais aussi grâce aux 
armées de l’ombre qui croient en eux et font circuler leur nom : 
publications, radios, fans, etc.… Mais leur histoire commence 
réellement lorsqu’une ou plusieurs personnes décident qu’elles 
aiment assez le groupe ou compositeur pour vouloir prendre le 
risque de publier sa musique. Le rôle du label est déterminant, en 
tant que point de départ et d’accompagnement à la promotion, 
diffusion, distribution des groupes chers à votre coeur.

Basé aux USA, Hydra Head, fondé par le leader du groupe Isis 
est longtemps rattaché à une scène metal ou bruyante. Mais 
lorsque l’on y regarde de plus près c’est avant tout un label 
éclectique et qui, même si d’obédience post-hardcore, sait nous 
surprendre en choisissant aussi bien le pire des faiseurs de bruit 
- j’ai nommé Merzbow - que le plus classieux des groupes rock : 
Oxbow. 
Entre, vous y entendrez les déflagrations de Knut ou Cave-In, une 
compilation rassemblant des raretés de Dälek ; les bons plans 
baston façon Eugène Robinson ; le « shoegaze qui regarde les 
étoiles » de Jesu ; les virevoltants chemins pris par Kayo Dot ou 
5ive, les cauchemardesques ambiances de Khanate, Lustmord 
ou Plotkin. Mais encore les multiples ouragans soniques des 
Zozobra, These Arms Are Snakes, Big Business et autres 
Converge ou alors l’improbable Agoraphobic Nosebleed… 
Tout un programme au service d’une grosse machine qui sait 
gérer son business à l’Américaine. A grand renfort de pub, de 
T-shirt, badges, merchandising, ou autres accessoires comme 
le verre à bière Isis, la boucle de ceinture Isis, les bouchons 
d’oreille Isis (summum du ridicule vu que si tu choisis d’aller 
voir un groupe puissant à toi d’assumer de recevoir sa musique 
physique dans la gueule), les perruques Isis, le caleçon Isis, la 
gourmette du claviériste d’Isis, la boucle de cheveu du second 
guitariste… Je m’égare je sais, mais vous conviendrez que ça 
fait un peu beaucoup donc autant en rire et en rester à l’offre 
musicale qui, elle, force l’attention. 

Aaron Turner nous éclaire sur le fonctionnement et les aspirations 
de sa compagnie.

Dans l’ombre
HYDRA HEAD RECORDS - Par Philippe Petit |  Photo : DR

head
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MUSIQUE HANTÉE

ULTRAPhallus

Vous avez subi des changements de line-up 
depuis notre dernier entretien et pas mal 
joué live je crois… Racontez-nous ce qui 
s’est passé pour vous dans l’intervalle.
Phil (chant et bidouillages) : En effet, ça a été 
un peu le bordel depuis 2007. Notre nouveau 
bassiste de l’époque a dû en plus se mettre à la 
guitare pour remplacer notre guitariste Gabriel, 
qui avait fondé le groupe avec moi. Gabriel est 
parti vivre en Guadeloupe et il a préféré s’éclip-
ser de la musique pour un temps. Du coup, il 
nous manquait un bassiste, qu’on a pêché dans 
notre fief, à Liège... C’était plus ou moins logique 
comme démarche, vu qu’il joue dans Ramon 
Zarate, avec notre batteur Julien. Depuis début 
2007, on a fait quelques bonnes dates oui, mais 
le plus important a été de recentrer toutes nos 
idées pour garder une cohésion et un niveau de 
composition intacts. Il a vraiment fallu gérer un 
tas de conneries pas possibles en 2007…
Xavier (guitariste, ex-bassiste) : De mon côté 
je n’ai pas vécu ça comme un « gros bordel » 
j’ai joué pour la première fois de ma vie de la 
basse, me suis éclaté, avant de retrouver quel-
ques mois plus tard « mon » instrument, la gui-
tare.
Comment décrirais-tu la composition de The 
Clever, qu’est-ce qui a changé par rapport à 
Lungville ?
P : Comme pour Lungville, elle s’est faite très 

naturellement... un riff sort, et on le triture jus-
qu’à trouver la bonne fibre. La seule différence 
c’est qu’on voulait vraiment faire du rock, et les 
morceaux qui se sont imposés d’eux-mêmes se 
sont révélés plus lumineux, plus « ouverts » par 
rapport à Lungville.
X : J’ai un regard extérieur là-dessus vu que 
je n’ai pas participé à l’écriture de l’album. Je 
trouve effectivement The Clever beaucoup plus 
ouvert et lumineux, il ne sonne pas metal, et 
encore moins « stoner doom », catégorie dans 
laquelle on nous range souvent. Je le trouve 
aussi plus détaché de ses influences. Il me 
rappelle aussi l’enregistrement, l’atmosphère 
dans laquelle ça s’est fait, mes débuts dans le 
groupe…
P : Nous avons commencé à enregistrer en 
mai 2007 certains morceaux de ce qui devait 
ressembler au nouvel album en plus spatial et 
plus ambient. En fait, un terrible problème tech-
nique nous a empêchés d’avancer, ce qui nous 
a fait reporter l’enregistrement à octobre. Du 
coup, on a eu de nouvelles idées et plusieurs 
morceaux (« Womanizer », « Clever Horse » et 
« Clever Worm ») sont nés comme ça, dans 
l’urgence. Le seul titre qu’on a gardé de la ses-
sion de mai, c’est « Thrombosis ». Il y a aussi 
deux morceaux qu’on a mis de côté. « Boulder 
Dash », « Fingercrumbs » et « Where it Grows  » 
étaient de vieux titres qu’on jouait déjà lors de 

la tournée avec Suma en 2006.
The Clever semble avoir bénéficié d’une plus 
grande recherche au niveau des textures, 
pour un résultat tout en tension. Raconte-
nous…
P : Ça, c’est l’évolution du groupe. Le rock, 
pour moi, est tension... Il est électrique... Petit 
à petit, on trouve nos marques, et on crée notre 
propre univers, qui s’élève dans la transe. Il y a 
des traces de mon projet solo par rapport aux 
textures, et l’arrivée de Xavier Dubois (Yermo, 
Jesus is myson) a ajouté son grain de sel. J’ai 
ajouté pas mal de samples, il y a énormément 
de voix camouflées, par rapport au premier, ce 
qui donne à l’album cet aspect vaporeux, hyp-
notique. On a aussi doublé les guitares, enregis-
tré des clous dans un bol, chiffonné des bandes 
de cassettes par terre, mis des chaussettes sur 
les micros, et doublé certaines voix. Je pense 
que les groupes de rock actuels vont aller de 
plus en plus dans ce sens : un rock explosif, 
en élévation constante, répétitif, lancinant et 
hypnotique.
The Clever, « Clever Horse », « Clever 
Worm »... Tu peux nous expliquer ce qui se 
cache derrière ces titres ? Si possible, dis-
nous quelques mots du morceau « Clever 
Worm » et de ses paroles ?
Ce n’est pas un album très « rusé » en fait... La 
ruse est dans la manière d’aborder la musique, 
et surtout le rock’n’roll. On a le souci de faire 
du nouveau, mais il ne faut pas oublier tous les 
hommages au grand rock qui sont venus se 
greffer sur l’album... Ces métaphores avec les 
animaux sont drôles, et symbolisent les indivi-
dus que nous sommes, avec leurs faiblesses, 
leur gratitude, leur arrogance, et leur mépris. 
En tout cas, les deux morceaux cités parlent 
de « nous » dans le groupe mais ils peuvent 

s’appliquer à tous... dans tous les contextes... 
« Clever Worm » est juste un moyen de dire 
aux gens qu’on répand les choses qu’on fait et 
qu’on les élève... Distribuer notre « semence », 
et la faire grandir... Comme Joe Jackson avec 
ses propres enfants... L’essence même du 
Phallus ultime... On finit par briller à la fin de 
ce morceau, c’est comme une jouissance... Si 
tu lis ce que je viens d’écrire et que tu écoutes 
le morceau, tu comprendras mes mots. Crois-
moi, c’est vrai !
Quel est le plus beau compliment qu’on t’ait 
jamais fait sur le groupe ?
Après un concert bien punk à Liège, entouré 
de gens complètement saouls et hypnoti-
sés, un mec plus âgé est venu nous dire : 
« Putain, on aurait dit les Swans en 1986. » 
Je ne pense pas que ce soit le plus beau com-
pliment mais ça nous a fait plaisir... Sinon, 
certaines reviews sont vraiment excellentes et 
nous complimentent vraiment de façon origi-
nale. J’aime bien les références au cinéma, il y 
en a eu pas mal...
X : « Vous sonnez pro », et « Tu as l’air méchant 
quand tu joues ».
Et le pire truc qu’on t’ait jamais dit à son 
sujet ?
P : Un truc du genre : « Ultraphallus ?! Quel nom 
à la con ! Comment peut-on s’appeler comme 
ça ? » ou « c’est quoi, ça, le dernier Melvins ? ». 
Mais le pire c’est : « Ouais, Ultraphallus, je con-
nais... Bien bandant, sur scène ! ».
X : « Vous sonnez pro », et « Tu as l’air méchant 
quand tu joues ».

On vous les avait chaudement recommandés à la sortie de leur 
excellent premier album Lungville, on se sent obligé d’insister 
quand on écoute leur petit nouveau, toujours autoproduit et 
encore meilleur (chroniqué dans Noise n°6)… Entretien avec 
ces talentueux Liégeois entre Oxbow, les Melvins et 5ive pour 
les textures.

ULTRAPHALLUS 
The Clever
(Autoproduit)
www.myspace.com/ultraphallus
www.ultraphallus.be

Zoom
AGAINST ME - Par Bertrand Pinsac | Photo : DR

SURFEURS  D’ARGENT
Against Me!

Comment avez-vous signé sur Fargo 
Records ?
En fait c’est parti d’un heureux accident : 
on était ici en octobre dernier pour un con-
cert et faire quelques interviews. Comme je 
savais que New Wave n’était pas sorti en 
France, je le mentionnais auprès de chacun 
des journalistes et le premier qui nous a in-
terviewés était Olivier (Ndlr : Portnoi de feu 
Punkrawk ?), quelqu’un qui nous connaît 
bien. Il nous a alors dit qu’il pensait connaître 
un label français qui serait sûrement intéressé 
par notre album et il nous a mis en relation, 
tout simplement.
Quels sont les cinq titres bonus de l’édi-
tion française de l’album ?
Il s’agit de chansons que nous avons enregis-
trées en même temps que celles qui figurent 
sur New Wave. Pour diverses raisons nous 
avons choisi de ne pas les mettre sur la ver-
sion américaine de l’album et de les utiliser 
comme b-sides ou de les sortir sur des 7’’. 
Elles sont donc sorties aux U.S.A mais sur 
des supports différents. Lorsque nous avons 
évoqué la sortie française de New Wave, on 
s’est dit qu’on pourrait faire quelque chose 

de spécial pour marquer le coup en faisant 
une édition spéciale et on a décidé de les 
réintégrer au tracklisting de la version Fargo.
Le choix de Butch Vig pour produire le dis-
que s’est-il fait avant votre signature chez 
Warner ?
Non, nous l’avons choisi après. Nous sou-
haitions apporter cette fois-ci un soin tout 
particulier à la production de notre disque. 
Lorsque nous avons signé chez Warner, on 
nous a soumis une liste de producteurs po-
tentiels qui seraient susceptibles de travailler 
avec nous, et au sein de cette liste figurait 
le nom de Butch. Nous l’avons choisi parce 
qu’on est fan de son boulot et des albums sur 
lesquels il a bossé. Il a ce talent particulier de 
savoir conserver l’identité du groupe avec le-
quel il travaille tout en faisant sonner l’album 
de façon totalement naturelle sans que rien 
ne soit surproduit. Bref, éviter à tout prix le 
syndrome de la créature de Frankenstein de 
studio (rires).
Ne vois-tu pas une certaine contradiction 
dans le fait de signer sur une major et 
chanter des textes contestataires ?
Non, pour moi il s’agit de deux choses dif-

férentes. Si on prend le parcours de Against 
Me!, nous sommes passés sur plusieurs la-
bels, des structures de tailles et de capacités 
diverses mais à chaque fois c’est la même 
mécanique qui se met en place. À savoir, un 
label nous signe, presse notre album, le place 
en magasin et gagne de l’argent avec. Que ce 
soit sur No Idea Records, Fat Wreck Chords 
ou maintenant Warner, seules la mise de dé-
part et la somme d’argent rapportée chan-
gent, sinon au final c’est la même chose.
Le fait que New Wave sonne moins punk, 
c’est un choix délibéré ou une simple évo-
lution artistique ?
C’est à la fois l’un et l’autre, même s’il y a 
plusieurs facteurs à cela. Nous avons sans 
cesse travaillé avec différentes personnes, 
tout comme nous avons écrit et enregistré 
dans des circonstances diverses et variées. 
Donc, à chaque période de notre carrière, le 
résultat est fortement influencé par les con-
ditions et l’environnement au sein desquels 
nous l’avons créé. Il est clair qu’à l’époque 
où j’écrivais Searching For A Former Clarity, 
j’écoutais d’autres sortes de musiques et je 
recherchais certainement autre chose sur le 
plan artistique en comparaison à aujourd’hui. 
Cela explique en partie notre évolution avec 
New Wave. Nous avons essayé de travailler 
comme un vrai groupe cette fois. Auparavant, 
nous nous posions entre deux tournées en 
nous disant : « allez, maintenant il faut com-
poser de nouvelles chansons ». Ce sont des 
périodes qui peuvent déboucher assez vite 
sur une certaine frustration. Le nouvel album, 
lui, a été écrit sur la route puisque nous tour-
nions pour supporter Searching For A Former 
Clarity. J’essayais des trucs à la guitare, je les 
montrais aux autres, si ça leur plaisait, on les 

travaillait sinon on les laissait tomber.
Que pensez-vous du fait que Ben Lee ait 
entièrement repris votre album New Wave 
en acoustique sur son site web ?
Je pense que c’est complètement fou (rires) ! 
En fait on n’était pas du tout au courant de 
ça, c’est notre manager qui nous a contac-
tés pour nous dire d’aller faire un tour sur le 
MySpace de Ben Lee.
Vous l’aviez déjà rencontré ?
Pour être honnête, je n’avais jamais entendu 
la musique de Ben Lee auparavant, et non on 
ne se connaissait pas. Depuis on s’est ren-
contrés via une interview croisée réalisée par 
Magnet Magazine. Il y a une histoire amusan-
te à ce sujet : on était à la fin de notre tournée 
australienne et c’était un soir où l’on venait 
de faire un concert. Il faut savoir que Ben Lee 
qui est australien est vraiment très populaire 
là-bas. Bref, on rentre à l’hôtel, on se pose, 
on allume la télévision et là on tombe sur une 
émission où Ben Lee est invité et il annonce 
qu’il va jouer une chanson de New Wave ! On 
a halluciné, nous venions tout juste de jouer 
devant trois cents personnes au maximum et 
lui jouait une de nos chansons sur une chaîne 
nationale !
Question subsidiaire : votre premier album 
s’appelle Reinventing Axl Rose. C’est quoi 
votre problème avec Guns’N Roses ?
Je n’ai aucun problème avec Guns’N Roses, 
mais j’attends toujours la sortie de Chinese 
Democracy (rires) !

Initiative salutaire, le label Fargo sort en France le dernier 
album du groupe montant de la scène punk californienne : 
Against Me!. Ces musiciens décrits  
(à tort ou à raison) comme les héritiers d’un certain punk 
anglais et du working-class-ic rock US, sont donc de retour 
pour défendre New Wave, et s’apprêtent à prendre d’assaut 
les scènes hexagonales. Mais avant le début des hostilités, 
rencontre avec Tom Gabel, voix et porte-parole du groupe.

AGAINST ME!
New Wave
(Fargo Records/Naïve)
www.fargorecords.com

Zoom
ULTRAPHALLUS - Par Elodie Denis | Photo : Alex Stevens
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A tout seigneur tout honneur, on commencera 
donc avec JAY REATARD qui, pour fêter sa 
signature chez Matador n’a rien trouvé de 
mieux que de retenter à peu de choses près 
l’exploit du Wedding Present, qui avaient sorti 
un 45t chaque premier lundi du mois, tout au 
long de l’année 1992. A la différence qu’il s’agit 
ici d’un 45t tous les deux mois avec une esca-
lade progressive dans la eBay craziness puis-
que chaque disque sort en nombre plus limité 
que le précédent. Après le génial See/Saw (jan-
vier, vinyle noir) ; le jouissif Painted Shut (mars, 
vinyle rouge) ; le très pop Always Wanting More 
(mai, vinyle transparent couvert de taches de 
peinture) ; et l’excellent split avec Deerhunter 
(juillet, vinyle rose et noir), voici donc pour sep-
tembre Trapped Here (Matador), avec trois ti-
tres d’un niveau toujours aussi élevé catégorie 
Mach 3 pop vs trashcan punk vs songwriting 
niveau 12, le tout joué, comme d’habitude, fu-
rioso et straight to the point, et présenté cette 
fois-ci sous trois pochettes différentes à l’effi-
gie de Reatard, Stephen Pope (basse) ou Billy 
Hayes (batterie). On recommandera aux fans 
de Peter Bagge de se procurer celle de Hayes 
et à ceux dont le fantasme absolu se résume-
rait en un genre de King Buzzo plus jeune mais 
avec des seins de se jeter sur celle de Pope 
(manque de bol, c’est celle que j’ai reçue). Le 
dernier 45t de la série (No Time) sera sorti et 
épuisé au moment où vous lirez ces lignes, 
mais vous pourrez vous rattraper avec Singles 
08, compilation de la série complète (moins le 
titre de Deerhunter, mais avec un inédit en 
plus), qui sortira, toujours chez Matador, cou-
rant octobre. On reste dans les Reatarderies 
avec LOVER! (le groupe de Rich Crook, ex-bat-
teur des Reatards) qui, dans la foulée de leur 
énormissime LP Gathered In The Graveyard 
(produit par qui-vous-imaginez), balancent au 

jugé deux nouveaux 7’’. Option total savatage 
avec I’m Not A Gnome (Tic Tac Totally), où l’on 
retrouve le duo de Memphis dans toute sa 
splendeur turbo-pop ; option « feu de bûche et 
maturité » sur le très décevant Man In The 
Woods (Rob’s House). Vu qu’ils en auront pro-
bablement sorti trois autres d’ici la fin de l’an-
née, on leur pardonnera sans trop de soucis 
cette tauge indigne. Rien de nouveau en revan-
che chez les CARBONAS (leur bassiste étant 
occupé avec son terrassant side-project 
Gentleman Jesse & His Men dont je ne saurais 
que trop vous recommander le premier album, 
sorti cet été chez Douchemaster) depuis leur 
ultra-limité et Euro Tour EP (Autoproduit) de 
janvier dernier. Deux inédits essentiels, trois 
reprises (Kaos, les Nihilistics et le superbe 
« Move » des Plugz), une pochette photoco-
piée cut & paste : ça a beau faire plus de six 
mois, les mandales résonnent encore. Et puis-
qu’on parle des Plugz (le groupe préféré de 
Philip K. Dick, soit dit au passage), attardons-
nous une seconde sur ceux que l’on décrit déjà 
en Californie comme leurs dignes succes-
seurs : SLAB CITY, gang chicano-punk de LA 
dont le premier EP (Rob’s House) patate avec 
force et honneur à base de riffs de forains et de 
vrilles de basse éléphantesques surlignées par 
un orgue grondeur et chant de roquet rongé par 
un irrépressible désir de destruction totale. On 
aurait pu directement lui décerner la palme de 
45t du mois si les COLA FREAKS ne s’étaient 
invités sur le podium en dernière minute. Une 
grappe de Danois au regard biaiseux qui, après 
un premier 7’’ de crin-crin-Kill-By-Death sans 
grand intérêt, changent radicalement de direc-
tion avec Ingenting Set (Hjernespind) et le fré-
nétique Doedt Batteri (Local Cross), points de 
croisements plus-que-parfaits entre le meilleur 
de Les Savy Fav et les random hit-machines de 
Jay Reatard. Reatard qui produit d’ailleurs leur 
prochain simple, un split avec Autistic Youth 
sur Takenbysurprise qui place la barre encore 

un cran plus haut et devrait être disponible 
courant octobre. Deux nouveaux simples aussi 
chez les ELECTRIC BUNNIES de Miami et leur 
concept de plus en plus proche de la pochette 
surprise. Si l’emballage est invariablement 
aussi cute que vicieux, une fois le disque posé 
sur la platine, c’est la foire à la saucisse : sur 
Chewing Gum (Florida’s Dying), on passe d’un 
chef-d’oeuvre absolu de slacker-pop à la ma-
nière de Love Battery ou des regrettés Smudge 
à une grosse déchiration lo-fi des familles, 
avant d’enchaîner sur un chaos braillard de 50 
secondes et terminer avec 3 minutes de disso-
nances anxiogènes qui n’auraient pas dépa-
reillé sur Flowers Of Romance de PIL. Virage à 
180° sur Fantastic Metal Eye (Columbus 
Discount) où le trio emprunte une voie plus 
électronique, quelque part entre Brainiac et 
Trans AM, mais finit malheureusement par se 
vautrer en bout de course avec deux morceaux 
insupportables en face B. Surprise également 
chez JAPANCAKES, quintette d’Athens qui 
n’avait rien trouvé de mieux l’an dernier que de 
réenregistrer dans son intégralité le Loveless de 
My Bloody Valentine, et qui passe aujourd’hui 
par la case remix avec un 7» (Sonic Cathedral) 
sur lequel on retiendra surtout l’exceptionnelle 
version de « Touched » par le Chilien Ricardo 
Tobar, qui s’impose définitivement comme le 
spécialiste incontesté du shoegaze de danse, 
loin devant l’infâme post-new-ageux Ulrich 
Schnauss. On reste chez les drogués aux che-
veux sales mais version locale, avec les 
Marseillais de KULFI qui ont repris le chemin 
de la pharmacie sur un split partagé avec 
MICHAEL YONKERS & THE BLIND SHAKE 
(Divine Comedy). Jolie association de sociopa-
thes avec, côté Yonkers, deux nouveaux titres 
toujours aussi parfaits (imaginez un genre de 
David Thomas coupé au Roky Erickson, ac-
compagné par un groupe hésitant entre Black 
Sabbath garage et Jesus Lizard idiot), et côté 
Kulfi, une de ces longues complaintes opiacées 

diffusant malaise et oppression par pleines poi-
gnées et enrichies en violon fou. Un peu com-
me si le dEUS brinquebalant du premier album 
reprenait le Neurosis de Through Silver In 
Blood. Et pour ne rien gâcher, l’objet est magni-
fique. Ce qui n’est pas exactement le cas du 
dernier Billy Childish (toujours sous le nom de 
WILD BILLY CHILDISH & THE MUSICIANS 
OF THE BRITISH EMPIRE), dont la pochette 
semble tout droit sortie d’un fascicule de la col-
lection « Famine et récession durant la Grande 
Guerre » des éditions Del Prado (rattrapage in 
extremis au verso avec une illustration de l’im-
peccable Jimmy Cauty, ex-moitié de KLF). Rien 
à redire par contre sur ce Thatcher’s Children 
(Damaged Goods), présenté dans une version 
alternative, nettement plus légère et efficace 
que celle de l’album. De toute façon, un type 
qui a un jour enregistré un morceau intitulé « Le 
jour où j’ai pété la gueule à mon père » ne peut 
techniquement jamais décevoir. Tout comme 
WIZZARD SLEEVE, le groupe sur lequel tout 
l’underground US a misé depuis son premier 7» 
sur Hozac l’an dernier. Rebelote pour 2008 
avec un split en compagnie des AMBER 
ALERTS (Jeth-Row) déjà annoncé comme un 
des futurs classiques du genre, ce qu’on ne 
saurait contredire tant l’avoine est impériale : 
purs riffs de mort, boîte à rythme punitive, syn-
thés mongolos et totale attitude de branleurs, 
les deux groupes étaient faits pour se rencon-
trer, même si Wizzard Sleeve reste un poil au-
dessus grâce à ce je-ne-sais-quoi de totale-
ment irrésistible et imparable, et accessoire-
ment, une excellente reprise du « Nina Haagen 
Dasz » des Vomit Spots. Reprises également 
chez les DIRTBOMBS, ce qui n’a rien d’éton-
nant en soi, sauf que cette fois-ci, après l’ex-
cellent 45t dédié aux Sparks, ils s’attaquent à 
INXS sur Need You Tonight (Stained Circles), 
single ultra-limité réalisé pour leur tournée aus-
tralienne. Deux covers étrangement très fidèles 
aux originales mais foutrement indispensables 

Peel it UP
Par Lelo J. Batista | Photo : DR

(ne serait-ce que pour le relifting garage de 
« The Devil Inside »), qui ont déclenché une 
grosse crise de panique sur le net, où il 
s’échangeait tranquillement à plus de 100$ 
alors qu’on le trouvait pour 20 fois moins cher 
chez le label. Continuons avec J STAR, le ca-
chetonneur des riddims qui sort, toujours en 
autoproduction et à la limite de la légalité, 
Sugar Screen, une gigantesque reprise d’un 
morceau perdu des Four Tops (enregistré à 
l’origine pour Trojan et jamais sorti) accompa-
gné d’une sublime version dub du « Heard It 
Through The Grape Vine » de Marvin Gaye. Top 
notch. (L.J.B) Alléluia, Dave Verellen, hurleur 
dément de feu-Botch est de retour ! Il est ici 
accompagné, entre autres, des guitaristes de 
These Arms Are Snakes et Unbroken pour un 
premier EP trois titres où plane joliment l’ombre 
de Botch. Un premier morceau enlevé et spee-
dé, chaos-core à l’esprit rock’n’roll puis deux 
autres en partie plus lents, marécageux voire 
même limite post-metal mais pas moins fa-
meux. La voix de Verellen n’a pas bougé d’un 
iota en dix ans et les musiciens font mieux que 
maîtriser leur sujet. Si NARROWS (Deathwish) 
n’a pas le génie du quatuor de Seattle, il frise 
carrément l’excellence et dire que l’album à 
sortir l’année prochaine est très attendu est un 
euphémisme évident. (B.R) Signalons aussi la 
sortie chez Hydra Head d’un 45t des néo-Big 
Black de THE AUSTERITY PROGRAM de 
toute évidence aussi à l’aise sur format court 
que long puisque avec Song 20 (The River) et 
ses trois minutes de noise rock toujours boîte-
à-rythmé, le groupe réfrène ses élans prog et 
brode une mélodie scotch double-face. De 
l’autre côté « Song 1 », soit en toute logique le 
premier morceau enregistré par le duo guitare/
basse, un total instrumental bien tendu comme 
il faut mais qui lui par contre aurait mérité une 
petite rallonge. GANG OF FOUR, la formation 
after-punk la plus pillée des années post-2000 
revient, après avoir écrasé des centaines de 

fours micro-ondes à coup de batte de baseball 
à travers le monde, avec son premier nouveau 
titre enregistré depuis 1995, Second Life 
(Matador) : retour au groove aride des débuts 
sur les couplets, et vlan, un refrain pop aussi 
surprenant qu’entêtant que les puristes vont 
s’empresser de vomir. En face B un remix sym-
pathique de « Paralyzed » par Tortoise. C’était 
une édition limitée à 500 exemplaires, autant 
dire que désormais c’est direction eBay et trou 
dans le porte-monnaie. Même histoire pour 
Gebel Barkal de OM, dernier  épisode en date 
de la série des singles club de Sub Pop, sur 
lequel Al Cisneros, accompagné d’un nouveau 
batteur (Emil Amos de Grails), invente le dub-
doom. Jah Sabbath ! (O.D)

 
Vous vous en foutez sans doute autant que de 
votre premier t-shirt Kylesa, mais l’année 2008 
a été une véritable catastrophe pour la musi-
que électronique. Entre l’officialisation du revi-
val deep qui a rameuté la sempiternelle armée 
d’opportunistes toujours prêts à s’engouffrer 
dans le courant dominant du moment histoire 
de semer encore un peu plus le trouble dans 
un marché déjà sur-saturé, et les derniers sou-
bresauts de la minimale qui ne sait plus vrai-
ment quoi faire pour se débarrasser de son 
encombrante étiquette, on ne peut pas dire 
qu’on ait croulé cette année sous les maxis de 
taille. Pas étonnant donc que les remixes du 
Grindhouse de RADIO SLAVE (Rekids), même 
sortis plus de six mois après avoir dévasté les 
trois-quarts des clubs de la planète, se soient 
hissés sans problème très loin au-dessus de 
la mêlée, notamment grâce à la déjà légen-
daire version de Danton Eeprom : 11 minutes 
de cauchemar exclusif avec pour seul repère 
cette boucle psychotique qui n’en finit pas de 

Tout le monde s’accorde à le dire : PRIMAL SCREAM viennent de sortir leur meilleur album depuis 
Screamadelica. Et c’est vrai. Pas que le disque soit franchement monumental, loin de là. Mais pour la 
première fois depuis leur classique de 1991, le groupe semble enfin avoir lâché prise. Car en marquant 
irrémédiablement leur époque et tout un pan de la musique moderne avec ce qui reste à ce jour LE 
crossover ultime entre rock et dance music et la source de vocations lourdes de sens (Daft Punk ont 
longtemps clamé que sans Screamadelica, ils auraient continué à faire de la noisy-pop), Primal Scream 
ont aussi gagné la névrose qui va avec, cette obsession de vouloir à tout prix retenter l’exploit à chaque 
disque. Un handicap qui leur aura valu, certes un disque exceptionnel (Xtrmntr), mais la disparition 
dans tous leurs disques post-Screamadelica de toute trace de spontanéité. De Vanishing Point à Evil 
Heat, toujours cette impression que le groupe est intimement persuadé d’enregistrer à chaque fois 
un disque « important », ce que Bobby Gillespie s’empressait d’ailleurs de confirmer dans chacune 
de ses interviews pour les deux Creusois pas encore au courant de l’embrouille. Alors oui, Beautiful 
Future (B-Unique) est le meilleur disque de Primal Scream depuis Screamadelica, mais c’est avant tout 
et surtout parce qu’on y entend un groupe qui s’en bat la race, qui joue pour son propre plaisir et rien 
d’autre. Un sentiment répercuté au centuple sur la version vinyle de l’album qui s’impose, elle, d’ores 
et déjà comme l’objet de l’année. Coffret grand luxe, pochette (et quelle pochette !) imprimée au vernis 
sélectif sur fond noir. A l’intérieur, opulence des seigneurs : l’album, bien sûr, version double sur vinyle 
180g dans une pochette gatefold développant le sublime concept visuel total giallo de la pochette (on 
notera également au travers de quelques typos ou symboles, de nombreux clins d’oeil à La Montagne 
Sacrée de Jodorowsky, au Rollerball de Norman Jewison ou aux films de Kenneth Anger). Concept 
cinématique qui appelait fatalement une véritable affiche de film, présente elle aussi à l’intérieur du 
coffret, avec l’inévitable livret au format. Carnassière touche finale : un maxi une face, exclusif au coffret, 
sur lequel Andrew Weatherall (producteur de Screamadelica, faut-il le rappeler ?) livre un remix disco-
epic de 10 minutes d’« Uptown », de loin son meilleur depuis... Screamadelica. La boucle est bouclée, 
indeed. (L.J.B)
Coffret limité à 500 exemplaires et disponible uniquement chez Vinyl Factory (vinylfactory.co.uk).

tomber vers le dernier niveaux des enfers. Sale 
ambiance toujours, mais plus du côté du DJ-
tool que du vrai track, le vertigineux Church 
Of Nonsense (Alchemy) de DANIELE PAPINI 
et sa nauséeuse basse motorisée qui annule 
tranquillement à elle seule la BO d’Irréversible. 
Comme chez Danton Eeprom, les montées 
frisent la grosse crise de nerfs et ça ne dé-
colle jamais vraiment, instaurant cette espèce 
de sentiment de malaise jouissif semblable à 
celui qui peut se produire quelques secondes 
avant de prendre la décision irrévocable de 
massacrer toute sa famille à la hache. Même 
sanction avec Roar (Get Physical), le dernier 
PATRICE BÄUMEL, pur rollercoaster afro-me-
tal taillé pour le peak-time, qui vous donnera 
pendant une dizaine de minutes l’impression 
que quelqu’un tente de vous noyer dans une 
épaisse gelée parfumée au tranquillisant pour 
chevaux. Pour une descente sans encombres, 
il faudra passer par l’imparable Brooklyn Club 
Jam (Rekids) de RUNAWAY. Pure house sans 
bullshit, cloches et piano de démon inclus 
= instant classic. Retour aux boucles avec 
celle, nettement plus acid, du dernier maxi de 
KRUTON (alias Milo Smee, bassiste et leader 
de Chrome Hoof), Nitro Hassle (Dissident). Par 
contre, les scratches en solde et ces petites 
mélodies absolument grotesques qu’il a tri-
coté autour, j’ai pas vraiment compris. Beau 
gâchis, surtout que le break avait tout pour 
entrer dans les annales, grâce à un beat direc-
tement emprunté au Meat Beat Manifesto de 
99%. Pour DETACHMENTS, il faudra plutôt 
aller chercher du côté du Wolfgang Press de 
Queer, version virile et druggy. Leur impara-
ble Fear No Fear (This Is Not An Exit) a beau 
être typiquement le genre de track dance-
floor crossover qu’Ivan Smagghe ou Trevor 
Jackson auraient tabassé en boucle au Pulp 
il y a 5 ans, il réussit pourtant à sonner plus 
fresh et actuel que 90% des sorties de cette 
année. J’aimerais pouvoir en dire autant du 

gargantuesque edit du « Bastard » de Mott 
The Hoople (Autoproduit) qui, passé entre 
les mains des Suédois de A MOUNTAIN OF 
ONE se transforme en un monstre disco-
rock dévastateur. Sauf qu’au bout de quatre 
écoutes, on a surtout l’impression d’écou-
ter Rick Springfield en train d’assurer son 
come-back en reprenant Franz Ferdinand 
et là, vois-tu, ça commence à devenir légè-
rement incommodant. Edits toujours avec 
BURGLAR TOM qui sort, loin de la facilité un 
brin putassière des deux premiers volets (sur 
lesquels on retrouvait entre autres des edits 
de Joy Division, The Fall et New Order), sort 
son troisième EP (Autoproduit) : quatre titres 
de Section 25, Autechre, Konk et Brian Eno, 
désossés, redécoupés et customisés pour 
le défouraillage à mains nues en hangar. 
Impressionnant et carrément indispensable, 
pour peu que vous arriviez à mettre la main 
dessus. Tout comme le cinquième maxi de la 
série des EDITS DU GOLEM (derrière lequel 
se cache Romain BNO) qui pioche cette fois-
ci dans la blue-eyed soul 60’s, avec 6 titres 
non-identifiés retouchés avec une finesse et 
une efficacité rares : quelques cuts, deux-trois 
boucles et à l’arrivée, l’impression foncière-
ment jouissive d’écouter les originaux sur un 
disque rayé au millimètre, transformant cha-
que titre en partie de ping-pong vocale abso-
lument fascinante. On relâche la pression sur 
les BPM avec la frange « play slow or don’t » 
du dancefloor, version dubby et paranoïaque 
chez les Portugais de PHOTONZ, dont le su-
blime Glass Onion (Republic Of Desire) dresse 
un pont scabreux et brinquebalant entre le 
late Renegade Soundwave et le Goblin de 
Suspiria ; version speechless beauty chez les 
énigmatiques INTRUSION et leur Tswana Dub 
(Echospace), de très loin le plus beau maxi de 
cet été, sur lequel on jurerait entendre un iné-
dit de King Tubby circa 1974 relifté par Basic 
Channel. Ultime. (LJ.B)

Cette phrase, on ne la doit ni à Pascal 
Nègre, ni à Paco Rabanne, mais à John Peel qui, bien qu’ardent 
défenseur du « support des vainqueurs » (copyright JB Wizzz), n’en 
demeurait pas moins un indéfectible fataliste. 17 ans plus tard, 
John Peel nous a malheureusement quittés mais le vinyle lui, est 
toujours là. C’est même, à l’heure actuelle, le seul format dont les 
ventes augmentent de manière considérable, séduisant les anciens 
adeptes comme la nouvelle garde, roulée dans la farine par le CD et 
déjà lassée de la dématerialisation. Bref, tu l’auras compris, 
cette nouvelle rubrique est consacrée exclusivement aux sorties 
vinyl-only, et, mis à part le fait qu’il te faudra effectivement l’éplucher 
sans détail, son titre, lui, souligne moins l’ironie de la prédiction de 
Peel que les honneurs qu’on lui doit encore et toujours.

7 INCHES

12 INCHES

l’ObjetUne société à qui on a déjà vendu le hamburger 
et le déodorant vaginal ne peut pas résister 
à un truc aussi clinquant que le CD 

(NME, Janvier 1991)

Le vinyle est condamné. 
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lage de l’Hérault d’où sont originaires trois des 
quatre membres de Goodbye Diana) a été en-
registré là-bas lui aussi. Je ne sais pas si tu te 
rends compte, mais il y avait quinze secondes 
de réverb naturelle à l’autre bout de la cave. 
C’était du grand n’importe quoi, comme si les 
Tambours du Bronx jouaient dans la cathédrale 
de Reims. Et puis c’est super drôle de jouer 
dans ce lieu peu commun. Malheureusement, je 
pense que les coopérateurs n’auraient pas été 
d’accord pour que l’on passe deux semaines à 
enregistrer dans leur cave. Pour « Saccado », 
on y a passé seulement un après-midi et c’était 
déjà presque trop.    

Sur Odds & Ends il y a un autre morceau 
qui parle de piquette, « Marwine », celui 
dont une partie a honteusement été tapée 
à Marvin. Faire partie de la même scène que 
ce groupe de vendus qui tourne sans arrêt, 
fait de gros cachets et distille ses disques 
à la pelle, c’est encourageant ou juste ra-
geant ?    
Ce riff, c’est eux qui nous l’ont pompé !!! Les 
Marvin, c’est vraiment des enfoirés, ils gagnent 
plein de pognon sur notre dos depuis. Tu parles 
si c’est rageant... C’est nous qui devrions ga-
gner plein de fric et faire leurs tournées ! Je les 
déteste. Retour au sérieux. On les adore telle-
ment, eux et leur musique, que « Marwine » est 
une sorte de petit hommage et une blague entre 
nous. Plaisanterie mise à part, avec Goodbye, 
les ambitions ne sont pas les mêmes. On a tous 
un taf fixe... mais c’est vrai qu’on aimerait bien 
partir jouer régulièrement à droite et à gauche. 
Tous les groupes rêvent de ça, non ? Pour 
les Marvin, la musique est presque devenue 
un « boulot », pour nous c’est purement une 
passion. Elle nous prend beaucoup de temps, 
mais ça reste de l’amusement. Tant qu’on peut 
déconner avec...    

Mat (guitare), Freddy (basse) et toi faites 
des groupes ensemble depuis des années 
maintenant. Est-ce que tu penses que cette 
complicité soit toujours un avantage ?    
Tu as raison, ça ne peut plus durer. Ça fait 
vraiment trop longtemps qu’on joue ensemble, 
je vais les virer dès que j’en ai l’occase. Tiens 
d’ailleurs c’est l’occase, non ? Les gars, je 
peux plus vous voir, vous êtes virés !!!    

Enfin un duo ! J’espère que je ne t’ai pas 
trop forcé la main. En tant que batteur, tu 
aimerais en former un avec qui ?    
Je ne sais pas vraiment si j’aimerais former un 
duo, j’aurais peur de me lasser au bout d’un 
moment... Il faut vraiment avoir l’inspiration et 
le talent pour cela, seuls certains s’en sortent 
super bien et arrivent à rester dans l’esprit. Je 
me souviens de Belly Button, tu te rappelles 
d’eux ? (Ndlr : oh que oui !) C’était énorme, 
dommage qu’ils n’aient pas continué plus long-
temps. Je ne retrouve pas de groupe « basse 
batterie » que j’apprécie autant aujourd’hui. Je 
n’oserai donc jamais tenter le coup, je pense. 
Je dis bien je pense...    

Récemment, parce que Mathieu n’a pas 
pu se libérer de son taf, vous avez fait des 
concerts à trois. En quoi la dynamique de 
groupe était-elle différente ?    
T’es super bien informé.    

J’ai mes indics. 
Disons que Mathieu est de loin le plus con de 
nous quatre, alors c’est vrai que dans le ca-
mion c’était beaucoup moins drôle. Il y avait 
malgré tout du bon, moins de cadavres de 
bières, plus de place et surtout nous n’étions 
pas obligés de nous coucher à six du « mat » 

(hahaha) pour entendre ses conneries. Par 
contre, on n’a été ni bordés ni bisoutés, 
une grande tradition de tournée de perdue. 
Sur scène aussi il nous a un peu manqué. 
Reproduire des morceaux faits à deux grat-
tes avec une seule n’est pas évident, surtout 
qu’à mon avis les parties guitares sont l’atout 
principal du groupe. En modifiant un poil les 
morceaux on s’en est pas trop mal tirés je 
pense. Mais c’est aux gens qui sont venus 
nous voir sur ces concerts à qui il faudrait 
demander.

Je l’ai fait et ces mêmes indics ont trouvé 
ça atroce.
Super... Va falloir qu’on bosse tout ça au cas 
où alors. Atroce, t’es bien sûr ? Merde, moi 
qui croyais qu’on s’en était pas trop mal ti-
rés... Je pense de toute façon qu’on ferait 
quelque chose de différent si on ne devait 
plus jouer qu’à trois.
    
Cette année, vous avez également tourné 
en Espagne et au Portugal, encore une fois 
avec les Marvin. Sans vouloir s’acharner, 
est-il vrai qu’ils prenaient 90% de tous les 
cachets ?    
Des vrais requins !!! Surtout Émilie (Ndlr : 
Marvinette ou Marvina ?). Elle est allée jus-
qu’à frapper les gens qui nous achetaient 
des disques. Je te dis pas l’ambiance dans 
le camion...    

L’Espagne, c’est bien connu, est le pays 
où on rigole le moins au monde quand on 
fait de la musique. Des anecdotes ?    
Des anecdotes, y en n’a pas, c’était nul, on 
s’est fait chier pendant neuf jours. Non je dé-
conne, c’était énorme, on a vraiment rigolé 
tout le long. Il n’y a pas eu un soir où on n’a 
pas couché les organisateurs. Les anec-
dotes les plus croustillantes, par contre, ne 
sont pas racontables ici malheureusement... 
Attends, à part peut-être les célèbres con-
cours de bras de fer où Greg (Ndlr : batteur 
gringalet de Marvin) s’est fait démolir après 
chaque concert, les réveils au milieu des 
bouteilles de whiskey et des mégots, une nuit 
à deux degrés passée à dormir sur la scène 
d’un squat à Porto, une fouille douanière... Je 
peux rien rajouter, désolé, ça pourrait ternir la 
réputation des Marvin... et la nôtre.    

Cette scène instru-noise française com-
mence à afficher complet. Parmi elle, 
quels sont les groupes qui t’ont le plus 
impressionné dernièrement ?    
Vu qu’on en parle (Ndlr : et qu’on ne parle 
que de ça) : Marvin, avec qui on pourrait 
jouer un mois de suite sans se lasser. Ensuite, 
des disques que j’ai écoutés et vraiment ap-
préciés... laisse-moi réfléchir : Sincabesa, 
Spam, Enregistré par Steve Albini, Chère 
Catastrophe et bien sûr nos copains touran-
geaux (Ndlr : et collègues de label), Pneu. Ils 
me trouent le cul à chaque fois ces cons-là.    

La deuxième partie de 2008 va ressembler 
à quoi pour Goodbye Diana ? 
A pas grand chose. Reprise des répets après 
quelques semaines de vacances, petite tour-
née en novembre ou décembre avec (encore) 
les Marvin, en Catalogne cette fois, et reprise 
des concerts pour l’hiver, normalement. Ah 
si, j’allais oublier, on a un million d’albums à 
écouler d’ici 2009. Plus qu’un million !

GOODBYE DIANA
Odds & Ends 
(Head Records)
www.myspace.com/goodbyediana

Alors les Goodbye Diana, heureux de voir le 
bout du tunnel ?    
Laurent Fetter : Sincèrement, oui. Heureux et 
soulagés que ce disque soit enfin sorti, même 
si tout ne s’est pas déroulé comme on l’aurait 
souhaité. Le mixage et le mastering ont pris 
beaucoup de temps et au final le disque ne son-
ne pas aussi naturel qu’on l’aurait voulu. Mais 
c’est tout de même un grand soulagement et 
le résultat nous satisfait, même si cette attente 
nous a fait successivement aimer et détester 
l’album. Maintenant qu’il est là, on l’aime.    

Donner une suite à Mobilhome a été labo-
rieux ?    
Oui, nous sommes lents pour composer. La dif-
ficulté est venue de là principalement, « écrire » 
suffisamment de morceaux pour compléter un 
album. Tout le monde rêve de sortir neuf mor-
ceaux killer en six mois, mais nous on n’y arrive 
pas… Je pense aussi qu’on s’est mis un peu 
trop la pression et que cet album aurait mérité 
deux ou trois compos supplémentaires, mais 
ça voulait aussi dire patienter quelques mois 
de plus. On n’en pouvait plus d’attendre.    

D’ailleurs, est-ce vraiment une suite à 
Mobilhome ?    
Odds & Ends n’a pas été conçu pour être une 
suite à Mobilhome. Les compos sont assez 
différentes dans l’ensemble, beaucoup plus 
appuyées et plus torturées, moins dans la va-
gue post-rock. A vrai dire on ne se pose jamais 
la question de savoir si tel plan va sonner me-
tal, math-truc ou post-chose. Ce qui a surtout 
changé dans le son d’ensemble, ce sont les 

guitares, plus présentes et plus saturées que 
dans le précédent opus. Ce n’était pas le but 
recherché au départ mais c’est ce qui ressort 
de ce disque.         

Je ne suis donc pas seul à trouver que votre 
son se soit épaissi.    
Yep, t’as raison, c’est plus touffu. Mathieu,Yann 
et Freddy ont fait mumuse avec leurs pédales 
de disto, par conséquent le son est plus gras 
et plus dégueu. Ils ont eu cette volonté de 
grossir les guitares mais pas forcément autant, 
le mastering a renforcé cette impression. Les 
morceaux ont de toute façon été composés 
dans cette optique et c’est pas un mal. C’est 
marrant de faire des choses différentes. Le 
prochain aura sûrement encore un autre son 
je pense, il sera peut-être plus mélodique, plus 
alambiqué... On verra bien !    

Un de ces titres, « Sacado », a été enregis-
tré dans une cave coopérative où la réverb 
naturelle est assez hallucinante. Le résul-
tat l’étant tout autant, vous n’avez pas été 
tentés d’enregistrer tout le disque de cette 
façon ?    
Si, justement, mais ce morceau est une impro. 
C’est un plan que l’on fait tourner depuis des 
mois sans jamais arriver à lui trouver une suite 
ni un début. Vu qu’il nous tenait à cœur d’en 
faire quelque chose, il nous a servi de labora-
toire. Il a été enregistré après tout le reste de 
l’album et c’est vrai que le son est particuliè-
rement bon. D’ailleurs, le petit interlude, le 
morceau qu’on a appellé « Cessero », du nom 
du pinard de St Thibery (Ndlr : minuscule vil-

Rock MAT

Interview
GOODBYE DIANA - Par Bil | Photo : Lisa Muñoz

DIANA
good bye

Et de deux pour Goodbye Diana. 
Les Montpelliérains doublent la mise 
avec Odds & Ends (dispo sur Head 
Records en CD ou en LP vinyle blanc), 
un album d’instru rock cinglant qui fait 
vite oublier à quel point un deuxième 
disque peut être casse-gueule. 
Une sorte de Catch 22 : tu copies 
les qualités du premier et des fumiers 
diront que tu te répètes, tu fais table 
rase et des ordures te diront que c’était 
mieux avant. Sans se renouveler du 
tout au tout, les Bye Bye Di ont misé 
sur des sonorités plus velues pour 
ce nouvel enregistrement, sur des 
vrais riffs d’hommes qui les éloignent 
sensiblement de l’image de post-
rockeurs gentillets, en gardant bien en 
tête de continuer à écrire de véritables 
chansons sans chant plutôt que de 
partir s’empêtrer comme le restant de la 
planète avec une musique à ambiances 
pour films imaginaires ou avec du 
doom-spatial de néo-hippies. 
Odds & Ends est définitivement du vrai 
rock à guitares, à tel point que c’est 
le batteur du groupe que j’ai souhaité 
rencontrer.
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COPAINS  D’ABORD

Benediction
De belles opportunités, Benediction en a eu 
en presque vingt ans de carrière. Mais il les 
a toutes invariablement ratées, comme si son 
subconscient préférait se planter plutôt que 
de risquer de se compromettre. Il a d’abord 
laissé le co-producteur de son premier album 
(Subconscious Terror), Mick Harris, leur chiper 
le chanteur originel, Mark ‘Barney’ Greenway, 
afin qu’il rejoigne Napalm Death et fasse la 
carrière que l’on sait. Il a ensuite écouté sa 
maison de disques et accepté de ralentir le 
tempo pour The Dreams You Dread (1995), à 
une époque où le death-metal suffoquait et 
cherchait désespérément une porte de sortie. 
Quatre ans plus tard, ce fut au tour du suc-
cesseur de Barney, Dave Ingram, de se faire 
débaucher par un autre groupe de potes, Bolt 
Thrower. Et surtout, ils ont laissé filer sept lon-
gues années depuis Organized Chaos (2001) 
avant de daigner donner naissance à un nouvel 
album, avec comme seule explication un laco-
nique « que veux-tu que je te dise, nous som-
mes des branleurs » lâché par l’intéressé. Oui, 
les musiciens de Benediction sont des ados 
attardés qui se foutent un peu de tout. Mais 
c’est justement ce qui fait leur charme parce 
que plutôt que de se plaindre ou de chercher 
des coupables, ils donnent l’impression de 
s’amuser encore, justement comme des ados 
attardés. « Tu sais, je viens de la scène punk 
et hardcore et je n’ai jamais attendu de ma 
musique autre chose que de satisfaire mon 
petit plaisir égoïste. Même lorsque la vague 
death-metal battait son plein et que nous ga-
gnions notre vie grâce à notre musique, nous 
n’avons jamais perdu de vue que ça serait du 
court terme et fait en sorte de ne pas gaspiller 
notre argent. Et puis le fait que ta musique 
devienne ta seule source de revenus peut 
s’avérer dangereux, surtout quand tu pratiques 

un style underground comme le nôtre, car ça 
signifie qu’il faudra forcément à un moment ou 
à un autre que tu fasses un compromis pour 
assurer tes arrières sur le plan financier. Nous, 
nous n’avons jamais eu ce problème car nous 
avons toujours su rester à notre place. » Il y a 
donc avant tout un côté « copains d’abord » 
chez Benediction. Quand par exemple ils ont 
appris que le label du groupe de techno-death 
Atheist refusait de mettre la main à la pâte 
pour les faire tourner avec eux en Europe en 
1993, les Anglais ont payé de leurs poches 
les billets d’avions. Impossible également de 
leur tirer un seul mot de travers au sujet de l’un 
de leurs ex-membres. Ingram, le successeur 
de Barney qui les a plaqués en 1998 et qui 
vit désormais au Danemark ? « Un pote avec 
lequel nous sommes toujours régulièrement 
en contact ». Nick Barker, le super-mercenaire 
(ex-plein de groupes, comme Lock-Up, Cradle 
Of Filth, Dimmu Borgir, etc.) qui, au final, sera 
resté moins d’un an sans jamais enregistrer 
quoi que ce soit avec eux ? « Sa situation per-
sonnelle était devenue trop compliquée et on 
ne lui jette pas la pierre ». Ce sont d’ailleurs 
deux vieilles connaissances qui les ont rem-
placés au pied levé : depuis l’année dernière, 
le batteur Neil Hutton a retrouvé la place qu’il 
avait jadis lâchée pour se consacrer au groupe 
hardcore Stamping Ground. Quant au micro, 
il est tenu depuis la fin des années 90 par 
Dave Hunt, le très versatile chanteur d’Anaal 
Nathrakh, plus connu donc pour ses presta-
tions haineuses mais qui ici renoue avec ses 
racines musicales. 

Des copains, Killing Music en rassemble un 
bon paquet. L’album a été produit par Mick 
Kenney, compère de Dave Hunt au sein 
d’Anaal Nathrakh et dont le studio se trouve… 

un étage au-dessus de la salle de répétitions 
du groupe. Et Billy Gould (ex-Faith No More), 
Kelly Shaefer (Atheist) ou Karl Willets (Bolt 
Thrower) apparaissent ici ou là, « nous les 
avons payés à coups de bières ! (rires) ». Quant 
au titre, c’est une double référence : d’abord 
au style death-metal puis, plus surprenant, 
à Venom dont le premier album Black-Metal 
s’enorgueillissait de la maxime « Home taping 
is killing music, so are Venom! » Pour ce qui est 
du contenu, il suffit de jeter un coup d’œil à la 
liste des seize chansons pour y découvrir des 
reprises d’Amebix (« Largactyl ») et Broken 
Bones (« Seeing Through My Eyes ») et donc 
comprendre que nos petits gars ont décidé de 
revenir aux bonnes vieilles bases. Ou pas… 
« Nous n’avons pas décidé de régresser ou 
quoi que ce soit d’autre si c’est cela que tu 
sous-entends. Depuis Grind Bastard (1998), 
nous avons simplifié un peu les choses on va 
dire, mais c’est tout. Le crust et le hardcore ont 
toujours fait partie de nos influences principa-
les et nous n’avons fait que les mettre un peu 
plus en avant. » Bref, il ne faut pas chercher 
la petite bête. Et de toute façon, Benediction 
s’en foutent, tant qu’on leur laisse faire ce 
qu’ils veulent. Lorsque vous lirez ces lignes, 
ils seront déjà repartis sur les routes avec 
- vous l’avez deviné - des vieux potes à eux 
(les Suédois de Nominon) et auront sorti un 
split dix pouces avec Wolfbrigade sur FETO 
records, le label monté par Shane Embury de 
Napalm Death et Mick Kenney (encore lui !). 

Avant tout, deux chiffres : 
27 et 78. Le premier 
représente le nombre de 
t-shirts de Discharge que 
le bassiste de Benediction, 
Frank Healy, possède (oui, 
Monsieur est fan). Quant 
au second, il est censé 
correspondre au nombre 
de litres de bières avalés par 
le groupe tout au long du 
making-of qui accompagne 
l’édition limitée de leur nouvel 
album, Killing Music. Des 
détails ? Peut-être, mais des 
détails révélateurs, fièrement 
livrés par Healy lui-même, de 
l’état d’esprit d’un groupe qui 
reste, avec Napalm Death, 
l’un des plus vieux combos 
death-metal encore actifs de 
la brumeuse Birmingham.

BENEDICTION
Killing Music
(Nuclear Blast/PIAS)
http://www.myspace.com/benedictionuk

Zoom
BENEDICTION - Par Olivier ‘Zoltar’ Badin | Photo : DR
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Sélection Albums - Nouveautés

un psychédélisme atmosphérique digne des 
Warlocks ou de Serena-Maneesh, Pacific UV 
estompe les contours de ses chansons en con-
cédant encore plus de place aux ambiances ins-
trumentales. Ainsi, « Alarmist » installe chaque 
instrument et laisse le temps à l’auditeur de gé-
nérer les images de son propre film sur une B.O. 
imaginaire où se côtoient violons, piano, guitares 
fantomatiques et touches de vocoder (on pense 
au Mogwai d’Happy Songs…). Fuyant les éti-
quettes, et loin de se cloisonner à un seul genre, 
le disque donne parfois l’impression – renforcée 
par la présence d’invités derrière le micro – qu’il 
est plus l’œuvre d’un collectif à la Broken Social 
Scene que d’un simple groupe. Néanmoins, 
Longplay relève l’audacieux défi de garder une 
certaine homogénéité : ainsi la douceur vapo-
reuse de « Tremolo » (et son côté Mazzy Star) ne 
dépareille nullement aux côtés de brûlots « post-
rock » tels « Orson » ou « Something Told Us », 
ou de chansons plus frontales comme « Need » 
ou « If So » (avec ses références à peine dégui-
sées à Spiritualized). Les arrangements gardent 
un côté aventureux, les nappes de guitares s’al-
lient aux instruments acoustiques (ici un piano, 
là un banjo), les beats prennent même parfois, 
par petites touches pertinentes, une allure élec-
tronique. Sans faire l’étalage de son potentiel de 
manière racoleuse, Pacific UV convainc grâce 
à un savant mélange des genres, des mélodies 
aigres-douces et sa capacité à gérer les climax 
tout en évitant longueurs et lieux communs, 
jusqu’à parfois marcher sans aucun complexe 
sur les plates-bandes des cadors (le final « Ljiv » 
presque meilleur que n’importe quel morceau 
récent de Sigur Rós !). Longplay 2 n’a certes 
rien de révolutionnaire, mais s’impose au fil des 
écoutes comme l’une des réussites de l’année 
dans la catégorie « rock atmosphérique ». Les 
amateurs sont prévenus ! 
A. LEMOINE 8/10
http://pacificuv.com

OUR SLEEPLESS FOREST
Our Sleepless Forest
(Resonant)
AMBIENT ROCK LUXURIANT

En guise de bouquet 
final, la respectable mai-
son Resonant – qui a 
donc malheureusement 
décidé de mettre la clé 
sous la porte - nous offre 
Our Sleepless Forest, trio 

anglais dont le premier album fait plus qu’hon-
neur au riche catalogue du label britannique 
en proposant un savant mélange instrumen-
tal d’ambient, d’electro et de rock shoegaze. 
Dès les premières notes de « Nomads », on 
est transporté au cœur de cette forêt agitée, 
foisonnant de multitudes de sonorités ac-
crochées à une rythmique hypnotique. Avec 
ses mélodies souterraines, ses ambiances 
en clairs-obscurs, le morceau évoque autant 
Eluvium que Polmo Polpo, onirique et presque 
dansant. On comprend donc que chez Our 
Sleepless Forest, tout n’est question que de 
couches empilées, de field-recordings aériens 
(cascades scintillantes, chants d’oiseaux), 
que viennent parfois perturber des rythmiques 
éclairées. Alternant envolées bouillonnantes 
(« White Bird ») et morceaux plus en retrait (les 
fausses pistes de « The Tinderbox » ; le drone 
des cordes de « Doors In Limbo »), le groupe 
parvient à créer une dynamique particulière 
qui se révèle être une grande réussite, sur-

tout dans un genre aussi ardu que l’ambient. 
On pense à Stafræn Hákon, un autre pen-
sionnaire de Resonant, mais dans un registre 
bien plus touffu et bien moins contemplatif : la 
musique des Anglais est tout sauf figée. Bien 
au contraire, elle déborde de vie et reste en 
constante évolution, soucieuse de ne négliger 
aucun chemin de traverse propice à élargir 
son champ d’exploration sonore. Ainsi les at-
mosphères de psychedélie pastorale laissent 
place aux nappes cotonneuses (le magnifique 
« Afraid Of You » que ne renierait certainement 
pas Matthew Cooper), les vagues languides et 
paisibles (« Aircastles » rencontre saisissante 
de Blade Runner et de Port-Royal) glissent vers 
des climats plus sombres (les couches de e-
bow de « The Clarion ») quitte à rôder sur les 
sentiers du post-rock avec un crescendo digne 
des maîtres écossais. Cependant, jamais le trio 
ne cède à la facilité, enveloppant chacune de 
ses notes dans un brouillard de reverb pour 
brouiller les pistes, préférant les sous-bois 
ombragés aux clairières trop exposées : c’est 
l’ambiance de la forêt dans sa globalité qui 
prime sur le chant harmonieux de ses plus 
beaux locataires. Our Sleepless Forest livre là 
un album enivrant, à la fois chaleureux et in-
trigant : se perdre au cœur de cette végétation 
luxuriante demeure une délicieuse expérience. 
Petits Poucets, laissez tomber les cailloux ! 
A. LEMOINE 8,5/10
www.myspace.com/oursleeplessforest 

LUSTMORD
[Other]
(Hydra Head/PIAS)
DARK AMBIENT 

Première écoute : rien. 
La deuxième, pas 
mieux. Aux grands maux 
les grands remèdes on 
passe en position cou-
chée, un casque sur les 
oreilles, les stores bais-

sés et on songe à quelque chose de singuliè-
rement effrayant afin d’instaurer un climat de 
tension, du genre, devoir se farcir le tout der-
nier bouquin d’Angot ou de Nothomb histoire 
d’amorcer la rentrée littéraire comme il se doit. 
L’horreur ! Mais rien n’y fait. Il faut donc se ren-
dre à l’évidence, les années Soleilmoon (1984-
97) sont bel et bien enterrées et avec elles, 
la perpective d’écouter à nouveau des albums 
aussi puissamment évocateurs que Paradise 
Disowned, Heresy ou The Place Where the 
Black Stars Hang. En 2004, Lustmord était 
néanmoins parvenu à revenir dans la course 
par l’entremise des Melvins (Pigs of the Roman 
Empire) puis de Buzz en tant que guitariste 
(Juggernaut). Mais bien que ce dernier soit 
également de la partie sur [Other] de même 
qu’Adam Jones (Tool) et Aaron Turner (Isis), le 
résultat n’en demeure pas moins d’une plati-
tude rare. On se répète. La faute à ces nap-
pes de clavier grossières et convenues dignes 
d’une ambiance train fantôme de la fête des 
Loges. Et qu’on ne vienne surtout pas nous 
parler de minimalisme ou de répétition extati-
que, ça serait incongru, tout comme ces gui-
tares qui ne parviennent pas à compenser le 
vide laissé par le synthé, pire elles se posent 
sur ce dernier comme un coucou d’Itek Air sur 
le tarmac. En guise de conclusion, un calem-
bour s’impose : Lusmord’ennui.
J. ANDRÉ 4/10
www.lustmord.com

POPNONAME
Surrounded By Weather
(Italic/Modulor)
POP (VRAIMENT) MODERNE

On avait quitté Jens-Uwe 
Beyer aka Popnoname 
avec le sublime White 
Album, un disque 
qui, avec le So This Is 
Goodbye de Junior Boys, 
s’est tout simplement im-

posé comme le maître-étalon de l’electro-pop 
des années 2000. Autant dire qu’on n’était pas 
si pressé que ça d’écouter la suite tant il parais-
sait ardu, voire impossible, qu’elle le surpasse. 
Grossière erreur. Car Surrounded By Weather, 
bien qu’enregistré directement dans la foulée 
de White Album, lui est juste 100 fois supérieur. 
D’abord parce que Beyer a su éviter l’écueil de 
la redite, qui lui aurait été fatal à l’heure où tout le 
monde semble vouloir imiter son chef-d’oeuvre 
avec plus d’un an de retard (voir les derniers 
Morgan Geist ou Bomb The Bass). Sans avoir 
pris une direction radicalement différente non 
plus (on a toujours l’impression d’entendre un 
New Order qui aurait eu la décence de vieillir 
avec dignité sur « ID Card »), Popnoname s’atta-
que désormais à la house de manière nettement 
plus frontale, que ce soit dans son versant deep 
et dubby (« 2012 », « Perspective ») ou plus gen-
timent putassier (« Crack »), tout en développant 
un sens mélodique hors du commun, bien plus 
affirmé et audacieux que par le passé (« 2012 », 
sur lequel plâne l’ombre de Roxy Music, ou l’im-
peccable « Perspective », qui humilie le dernier 
Underworld à lui seul). Dans l’absolu, on est à 
deux doigts du classique certifié. On ne sera pas 
étonné pourtant que Surrounded By Weather 
passe encore plus inaperçu que White Album. 
Le génie est malheureusement à ce prix. 
L.J. BATISTA 9/10 
www.myspace.com/popnoname

INDIAN
Slights and Abuse / The Sycophant
(Seventh Rule Recording)
SLUDGE-CORE/METAL

Pour celles et ceux qui ont 
eu l’opportunité d’opérer 
la bête avec son premier 
album (The Unquiet Sky, 
2005), l’écoute de cette 
réédition sur un seul CD 
des deux LP limités 

Slights and Abuse et The Sycophant a de quoi 
surprendre. Terminées ou presque les belles ri-
tournelles lentes et massives dans la plus pure 
tradition sludge-doom, place désormais à des 
compos nettement plus véloces, qui tiennent 
tout autant du metal que du hardcore. Mais 
l’effet de surprise s’arrête là puisque le trio de 
Chicago a conservé ce son épais et crasseux 
qui a tant fait pour la réussite de The Unquiet 
Sky. Préservée également, cette approche du 
riff directe, rudimentaire et sans chichis qui se 
combine parfaitement avec le chant criard de 
Dylan O’ Toole, toujours impressionnant de har-
gne. Et c’est justement là où réside tout le talent 
d’Indian : loin d’être un aveu de médiocrité, la 
sobriété de son répertoire, réduit de fait à sa 
plus simple expression, révèle toute l’authenti-
cité d’une démarche empreinte de désillusion, 
d’écœurement, de dégoût et ainsi de suite. Les 
aficionados de sludge connaissent la suite par 
cœur. Bref, ici on taille dans le vif, preuve que ça 

ne ment pas. Pour les nostalgiques des caden-
ces mortuaires, pas de panique, Indian propose 
encore quelques passages bien doom notam-
ment sur le titre fleuve « Fatal Lack ».
J. ANDRE 8/10
www.myspace.com/indiandoom

SHIT AND SHINE
Küss mich, meine Liebe
(LOAD RECORDS)
HARSH-NOISE ROCK ET TRIBAL

Ecritures dorées sur fond 
marron en guise de Cover 
pour ce nouvel album. 
Charmant et très habile 
quand on se nomme Shit 
And Shine. On peut donc 
en déduire que la fin 

de la récré n’a donc toujours pas sonné pour 
l’ex-Hammerhead Craig Clouse, lequel préfère 
apparemment poursuivre dans le registre des 
bonnes vieilles blagues « scato », des collabo-
rations louches et autres bacchanales de bat-
teurs sur scènes plutôt que de se concentrer 
plus sérieusement sur son projet principal à 
savoir Todd. Soit ! Démarrage bon enfant avec 
« Biggest Cock In Christendom ». Pour le cali-
bre on ne sait pas mais pour la longueur, c’est 
trop : quinze minutes d’entrée en matière tribale 
et répétitive sans la moindre nuisance sonore 
ou presque, pour un résultat quasi soporifique, 
on ne dit pas merci et on passe à la suite avec 
« Taking Robe Off ». Titre très court cette fois et 
bien moins chiant du fait de son magma sonore 
vibrant et ultra saturé, faussement grind, où l’on 
jurerait entendre des growls. Même impres-
sion avec le tout aussi expéditif « Mr. And Mrs. 
Gingerbread Hawaii ». Mais là où Shit And Shine 
prend tout son sens (il était temps), c’est dans 
sa manière de mélanger en chœur rock psyché, 
percussions tribales et harsh-noise, comme 
s’il s’inspirait d’un jam improbable de la troïka 
nipponne Merzbow, Boredoms et Acid Mother 
Temple. Ça se passe seulement à deux reprises 
(« Toilet Door Tits », « Küss mich, meine Liebe ») 
et c’est bien dommage. Pour info et par polites-
se, on notera la participation de Pete Simonelli 
(Enablers) pour un spoken-word peu valorisé 
par un fond sonore aussi suggestif qu’une zone 
industrielle après 22 heures.
J. ANDRÉ 6/10
www.myspace.com/shitandshine

PACIFIC UV
Longplay 2
(WARM Recordings)
ROCK ATMOSPHÉRIQUE

C’est surtout grâce à 
ses accointances avec 
Eluvium (un remix pour le 
groupe en 2006), Now It’s 
Overhead (Andy LeMaster 
ayant produit son premier 
album paru en 2003), ou 

le projet ambient Glowworm (qui partage quel-
ques musiciens avec la formation) que l’on avait 
déjà croisé le nom de Pacific UV. Originaires de 
Georgie, et maintenant basés dans l’Oregon, 
les Américains brisent le silence après de longs 
mois passés à façonner leurs nouvelles compo-
sitions, et sortent leur second album, sobrement 
intitulé Longplay 2, bien décidés à faire entendre 
leur musique en dehors des frontières états-
uniennes. Après avoir flirté par le passé avec 

DON CABALLERO
Punkgasm 
(Relapse/PIAS)
MATH ROCK PAS TOUT LE TEMPS MATH

Difficile d’imaginer une entrée en matière plus catastrophique 
pour ce Don Caballero revenu à la formule trio – c’est Jeff 
Ellsworth de Blunderbuss qui a pris la porte. Lors des premiè-
res minutes de « Loudest Shop Vac In The World », j’ai bien cru 
devoir me farcir un World Class Listening Problem #2, c’est à 
dire un chant du cygne qui se prolonge un peu trop longtemps. 
Cette intro de post-rock BCBG est exactement l’antithèse de ce 
vers quoi Don Caballero a tendu lors de sa première vie et ce 
n’est pas l’arrivée d’une basse à la Tortoise qui changera quoi 
que ce soit. On se prépare déjà à s’emmerder ferme quand le 

morceau se durcit un brin avant de se casser la gueule… pour revenir avec du très grand Don 
Cab, quasiment celui de For Respect, avec un thème de guitare qui se réinvente sans cesse 
et une instru-noise à laquelle on ne s’attendait vraiment plus. Si l’on rajoute une fin en queue 
de poisson qui pourrait rappeler la période What Burns Never Returns, on obtient un excellent 
résumé de tout ce qui va suivre, à savoir un album avec du bon (« Bulk Eye »), du très bon (« Dog 
Data »), du très très bon (« Lord Krepelka »), du pas mal (« Challenge Jets », « Dick Area »), du 
poussif (« Pour You Into The Rug ») et de courts intermèdes récréatifs, comme le solo de batterie 
grotesque de « Shit Kids Galore » qui indique que la bande à Damon Che va également jouer 
avec les nerfs des Caballeristes purs et durs. Ceux qui espèrent une nouvelle démonstration 
écolière de la part du Dieu Che pourront repasser. Il est ici en mode relax, fin prêt à aller faire ses 
prochains roulements à l’hospice, et il s’amuse d’une toute autre manière, en nous balançant à la 
gueule ce qui est à ce jour l’album de Don Caballero de très loin le plus varié. Avec des phrasés 
de guitare à la Robert Fripp, des riffs de rock’n’roll tout à fait classiques (Van Halen ?), des plans 
directement pompés à Brian Eno (celui de Here Come The Warm Jets et Taking Tiger Mountain), 
des mesures en 4x4 (The Number Of The Beat, jusqu’ici totalement banni du vocabulaire de Don 
Caballero) et des passages plus habituels de « on n’y comprend que dalle à quoi qui se passe », 
il y a déjà de quoi faire. Mais la véritable nouveauté, ce que tout le monde retiendra en premier 
lieu, c’est que parmi ces quatorze morceaux, quatre sont des chansons. Chantées et tout, qua-
siment structurées avec des couplets / refrains et des paroles discernables. Si je me souviens 
bien, Don Caballero a été le tout premier groupe de noise à jouer exclusivement en instrumental 
et les voir faire demi-tour tant d’années après, quand beaucoup trop de groupes choisissent la 
facilité en accouchant de bandes sons sans voix, est un beau pied de nez. Ou alors un énorme 
foutage de gueule, juste pour voir qui les suivra. J’en suis, définitivement, sauf peut-être pour 
les deux premières. « Celestial Dusty Groove », chantée par Eugene Doyle, sonne comme… 
le dernier Wire ? C’est bien ça : exactement comme la pop anglaise de groupes aux noms de 
quatre lettres. Onctueuse au départ, fangeuse à la longue. « Why Is The Couch Always Wet? », 
chantée à trois voix, est, elle, dégoulinante dès le départ et très vite inutile, surtout que je ne 
peux définitivement plus saquer toute cette musique « aérienne ». « Dirty Looks » est déjà beau-
coup plus drôle comme ébauche de chanson. En moins de deux minutes, Damon Che revisite 
Shudder To Think et les Smiths avant que Doyle ne fasse péter quatre mesures de pop-punk à 
la Buzzcocks. Quelqu’un a dit “cos he’s a Punkgasm Addict” ? Très bien vu, car le titre qui arrive 
en dernier est celui qui a donné son titre à l’album et c’est également mon préféré de la liste, 
celui qui ne va pas faire punkgasmer grand monde : Doyle glisse à la batterie, Che à la guitare et 
au micro et Don Cab se transforme en Speaking Canaries. Total punk rock, binaire et peut-être 
pas aussi ironique que ce que vous croyez. 
Bil 8,5/10
www.myspace.com/doncaballeropgh

MOGWAI
The Hawk Is Howling
(Wall Of Sound/PIAS)
POST-ROCK 

Mogwai, responsable d’un des albums les 
plus saisissants de toute sa discographie (le 

précédent Mr. Beast de mars 2006), devait fatalement relever 
un défi avec The Hawk Is Howling. « Le faucon hurle » : titre 
évocateur à une heure à laquelle Mogwai devait décider ou non 
de poursuivre une optique devenue très physique. Mr. Beast 
restera en effet comme l’un des essais les plus bruitistes de 
ces musiciens originaires de Glasgow ; l’un des plus proches 
aussi, en termes de rendu, de l’expérience live Mogwai. Durant 
celle-ci, le groupe démontre son aptitude à restituer la même 

force d’atmosphères que les essais studio, tout en trouvant une vibration autrement épique 
qu’en studio. The Hawk Is Howling, pourtant, est un titre traître, il agit en faux-semblant, appâte. 
A certains points de vue, il peut être bien sûr comparé à son prédécesseur, en ce qu’il renoue 
avec le bruit : un parasitage duquel il sustente de nouveau des structures plus ou moins longues 
(les sept minutes et demi d’une explosion différée nommée « I Love You, I’m Going To Blow Up 
Your School »). La présence des saturations se fait assez forte sur le premier tiers de l’album (le 
très parlant « Batcat »), l’épure des guitares y ramenant parfois aux leçons d’élégance tenues 
par un Cure (« Danphe And The Brain »). Mais sera progressivement dénie la prise de parole par 
l’épaisseur. Elle ne s’imposera pas, ou pas uniformément. Et le bruit ne pourra plus être compris 
comme critère univoque ayant guidé la démarche de fabrication de ce nouvel album, friand par 
ailleurs en textures. Mogwai tend à y générer un décorum sonore plus équilibré que celui du 
précédent essai, une stratégie d’enrobage ponctuellement gagnée par un discret psychédé-
lisme (les claviers scintillant sur « The Sun Smells Too Loud »). Alors, c’est dans le duvet de ces 
atmosphères que sera accueilli le bruit, donnant lieu à une méticuleuse texturation de guitares 
et un très beau mixage que celui du passionnant « Scotland’s Shame ». Le parasitage noise, 
fauteur de troubles bienvenu, ne dépassera pas l’optique ambiante dans le souvenir. Dès lors, 
impossible de fixer The Hawk Is Howling comme « nouveau disque du bruit » de Mogwai. Glo-
balement plus « rentré » et intimiste que Mr. Beast, il est comme une lame de fond mélancolique. 
La gestion de l’effort donne lieu à une collection de sinuosités sonores dont la revendication de 
l’abstraction, plus que jamais, passe par cette fameuse démarche exclusivement instrumentale. 
Hérauts post-rock, les Ecossais ne le sont-ils point ? Sans doute, et si on regrette peut-être 
de ne pas les voir prolonger une stridence récente, difficile de ne pas se laisser de nouveau 
coucher, lorsque Mogwai déroule le tapis des douceurs en pacifique conquérant de l’espace 
(« Local Authority », somptueux cocon, au même titre qu’un « Kings Meadow »). In fine, The 
Hawk Is Howling donne l’impression de revenir un peu en arrière mais renvoie un total effet de 
plein, de maîtrise. À défaut de provoquer à nouveau la sidération, cette musique instrumentale 
reste alors de bel acabit, gardant en dépit de sa retenue un vrai sens du relief. Défi relevé ? En 
tout cas, pas de crash au programme. Mogwai est encore et toujours en apesanteur.
J. SWAN 8/10

Les sorties coup sur coup de Mr Beast et de Zidane: A 21st Century Portrait, 
nous avaient laissés sur une impression mitigée. Car si le second était un plat 

de choix (rien que son final grandiose, oscillant entre nappes contemplatives et drone distordu), il 
faut bien dire que le premier n’avait pas de quoi laisser pantois, en dépit de son habillage de gros 
riffs prétendus accrocheurs. C’est donc avec une certaine appréhension qu’on guettait la sortie 
du nouveau Mogwai, The Hawk Is Howling. Malheureusement ces mêmes travers resurgissent et 
confèrent à l’album une saveur des plus fades. En dépit d’un son bien identifiable - et ce dès l’in-
troductif « I’m Jim Morrison, I’m Dead » dont le piano et les effets feutrés rappellent furieusement 
« Auto Rock », ouverture de Mr Beast – les Écossais faillissent à se renouveler, balbutiant leurs 
classiques et usant de recettes éculées et peu ragoûtantes. Ainsi « Batcat » tout en décibels, et 
dont le riff catchy n’a rien à envier au « Glasgow Mega-Snake » d’il y a deux ans, sonne creux, 
bride ses guitares et s’éternise pour ne susciter qu’un ennui désabusé : on est loin de l’efficacité 
jadis d’un « Ithica 27�9 ». Aussi parce que le groupe semble user plus de formules que d’idées, 
laissant souvent ses trouvailles au stade d’ébauches répétées à l’infini : si « Kings Meadow » a 
la couleur d’un « Waltz for Aidan » (guitares claires, carillon maussade), jamais il n’en approche 
l’émotion. Et quand un soupçon d’originalité pointe son nez, c’est malheureusement pour sombrer 
dans une vulgaire soupe digne de M83 (« The Sun Smells » englué dans ses artifices 80s presque 
putassiers) : voilà le maître réduit à imiter ses suiveurs ! Parfois le quintette cherche le contre-
pied, ainsi « I Love You, I’m Going to Blow Up Your School » évite soigneusement de céder au 
canon de l’explosion post-rock : on se prend à rêver. Pour déchanter un peu plus tard quand les 
musiciens succombent et se vautrent dans le cliché, disto et wah de mise, pour pas grand-chose 
au final. De surcroît parce que la bande n’a plus la même vigueur qu’antan (la récente réédition 
de Young Team en atteste), la baudruche a donc vite fait de se dégonfler et nos espoirs avec 
(« The Precipice »). Reste de timides éclaircies : l’orgue de « Scotland’s Shame », la mélancolie 
discrète de « Local Authority », la langueur de « Space Expert » mais, en dépit d’un sens affûté 
de la mélodie (« Daphne and the Brain »), pas de quoi faire de The Hawk Is Howling une œuvre 
incontournable. Mogwai tourne en rond et ça commence sérieusement à se voir. 
A. LEMOINE 4,5/10 
www.mogwai.co.uk
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couchant peuvent s’autoriser un petit sourire 
caché par leur sombrero, car même si on aurait 
aimé quelques soli endiablés supplémentaires, 
le hold-up est presque parfait. Oui « presque » 
parce que la seule faute de goût de ce troisième 
album est cette reprise de « Damage Inc ». Si 
sur leur premier jet longue durée, ces cow-boys 
de l’enfer avaient réussi à complètement s’ap-
proprier le « Dogs » de Motörhead, cette fois-ci 
leur relecture de ce classique de Metallica tiré 
de Master Of Puppets s’avère inutile car sim-
plement calqué sur l’original. Mais sinon, bravo 
gringo ! 
O. Z. BADIN 7/10
www.myspace.com/thetruephazm 

V/A
This Comp Kills Fascists, vol. 1
(Relapse/Season Of Mist)
GRINDCORE/POWERVIOLENCE

Bon, déjà le truc qui fâ-
che (et parce qu’on aime 
bien chipoter aussi) : à 
part Man Will Destroy 
Himself, on peut difficile-
ment dire que les douze 
autres groupes qui appa-

raissent sur cette compilation pratiquent stricto 
senso l’art ô combien délicat du powerviolence, 
ce mélange baveux de punk, de hardcore et de 
sludge si possible bien disgracieux. On parlera 
d’ailleurs plutôt ici de grindcore. Alors certes, 
dans sa version la plus keupone avec des on-
gles bien noirs, mais du grind quand même. 
Mais surtout, le fait que Brutal Truth ait choisi 
cette occasion pour enregistrer son premier 
lot de titres originaux depuis sa reformation fin 
2006 est un petit événement en soi qui a ten-
dance à écraser un peu tout le reste, soit un 
contingent de plusieurs combos de seconde 
zone inconnus au bataillon (et souvent pour 
cause). D’ailleurs, pour sa première séance 
en studio avec ses nouveaux copains, pas de 
panique les enfants, le nouveau guitariste de la 
Vérité Brutale, Erik Burke (ex-Kalibas), a sorti sa 
plus belle sulfateuse. Surtout que même si dans 
l’absolu son son de base s’avère plus « propre » 
et moins foutraque que celui de Brent ‘Gurn’ 
McCarthy, accouplé à la basse de Dan Lilker 
et aux blasts biscornus de Rich Hoaks, ça fait 
tout de même un joyeux boucan. Ce bref aperçu 
paraît peut-être un peu moins perché que ce 
que l’on était en droit d’attendre suite au bien 
barjot Sounds Of The Animal Kingdom (1999), 
mais n’ayez crainte, on reste tout de même bien 
au-delà de la limite en décibels autorisée. Le 
hic, c’est que l’autre vraie star de This Comp 
Kills Fascists est non seulement inconnue de 
ce côté-ci de l’Atlantique mais qu’en plus, elle 
bouffe déjà les pissenlits par les racines : l’an-
née dernière, les Texans d’Insect Warfare ont 
sorti avec World Extermination une véritable 
petite bombe de grind old-school tellement ra-
geur et au bord du gouffre qu’il renvoyait Disrupt 
dans ses cordes étudier « Jeux Interdits » en 
maternelle. Mais dans la plus pure tradition 
underground, ils ont splitté juste derrière, nous 
laissant sur le bord de la route comme des cons. 
Voici donc leur ultime legs : quatre titres pour 
même pas cinq minutes de musique. Sauf que 
quand tout cela vous arrive à une vitesse pro-
che du mur du son dans la gueule, vous vous 
retrouvez éparpillé façon puzzle comme aurait 
dit Audiard, le tout trempé dans un pot sauce 
tomate de deux litres. Fatal. A l’origine du pro-
jet, Scott Hull d’Agoraphobic Nosebleed et Pig 

Destroyer espérait sûrement donner naissance 
au successeur du doublé génial et pierre angu-
laire du genre « powerviolence » sorti sur Slap-
A-Ham, Bllleeeeaaauuurrrrgghhh! (1991) et Son 
Of Bllleeeeaaauuurrrrgghhh (1992). Mais, ironie 
de l’histoire, on retiendra surtout de This Comp 
Kills Fascists, en dehors de son titre un peu mal-
venu, ses déflagrations les plus grindcore.
O. Z. BADIN 7/10
www.relapse.com

ENSLAVED
Vertebrae
(Indie Recordings/Season Of Mist)
EX-METAL EXTRÊME, DÉGRADÉ VERS 
LA MÉLODIE 

Difficile d’exprimer l’im-
portance dans une pe-
tite vie de quelque chose 
comme l’art sonore de 
ces Norvégiens, Ensla-
ved, considérés en tant 
que tel comme un sym-

bole. Difficile de savoir aussi jusqu’où ce qui 
confine à de l’admiration, a parasité l’apprécia-
tion portée sur chaque nouvel essai commis par 
ces désormais « anciens ». Fondé en 1991 par 
les ex-Phobia Ivar Bjørnson et Grutle Kjellso, 
Enslaved laissera à l’histoire du rock, quoi qu’il 
arrive désormais, une série imposante de pièces 
maîtresses : Mardraum (2000) et Monumension 
(2001), témoins d’une irrépressible dérive vers 
des formes expérimentales mais toujours dures 
de metal, sans oublier l’incontournable Below 
The Lights de 2003. Pas une seule faute depuis, 
pas une seule baisse de régime. Enslaved mue, 
son style croissant dans la concentration de sa 
mélodicité. En 2008, ce son raffermit une effi-
cience sur Vertebrae, premier album à paraître 
sur Indie Recordings. Cette mélodicité, dont les 
tournures lorgnent parfois – à l’instar du pré-
cédent Ruun – vers des aplats post-seventies 
(l’élan global et les parties lead de « Ground »), 
ne résume certainement pas la nouvelle créa-
tion. Le line-up, stabilisé depuis Isa, reste dans 
une idée de dégradation et d’assemblage so-
nore qui dépasse, et de très loin, le simple clin 
d’œil à ce bien daté hard rock. Le quintette 
campe, et ce n’est guère une surprise, sur un 
rendu encore abâtardi mais dont la visée reste la 
recherche de puissance. Cela se passera dans 
l’éloignement croissant des formes rigoristes 
supposées par le postulat « black metal » ori-
ginel. Dans l’esprit, pourtant, la coloration BM 
reste là. Un choix conscient ? Cela n’effleure 
même pas. Le groupe est dans un projet de 
style plus large, global, quitte à se voir taxer de 
cérébral. Un compliment, vu d’ici, n’en déplaise 
aux tenants d’un « primat de la spontanéité » en 
musique, rock’n’roll, blablabla. Enslaved crée en 
effet une musique cérébrale mais qui, sur Verte-
brae, n’en reste pas moins physique et émotion-
nelle. Vikings peut-être, mais certainement pas 
dans le cliché combinant muscles, tignasses 
et hache. L’art d’Enslaved se consomme dans 
cette incessante quête d’équilibre entre une for-
me explosive, guerrière toujours, et une ardente 
poésie tirée du mythe. Son aptitude parabolique 
donne un jus à toute une discographie, par cela 
singulière. L’exigence, en termes de construc-
tion musicale, est toujours au rendez-vous. Elle 
ne rend pas pour autant les choses indigestes, 
loin s’en faut. Bien au contraire, Enslaved soi-
gne ses effets sur Vertebrae. Les séquences se 
suivent comme naturellement et dans l’envie, 
ce que tend à confirmer la fluidité d’un « Re-

flection ». On en oublie toute sophistication, la 
place maintenue de la fureur expliquant peut-
être cela. Enslaved, faiseurs d’une musique pro-
gressive détachée des caresses technologiques 
et revue vers le noir, pourraient ne jamais quitter 
totalement – mais l’histoire le dira – ce qui fait 
leur filiation historique au black metal : ces voix 
criardes, celles du ressentiment et de la haine. 
Telles un soubresaut nécessaire (le final et aride 
« The Watcher »), elles ponctuent ou s’étendent 
sur un édifice dont la stabilité, du coup, se voit 
régulièrement remise en cause. Comme si le 
chaos pouvait à tout moment prendre le pas 
sur le reste, sur fond d’obscurs et éternels my-
thes nordiques (Edda et pierres runiques, aux 
sources). Le cri, cependant, n’est plus qu’un 
élément de dureté parmi d’autres. Cette musi-
que absorbe tout gimmick pour projeter plus de 
« rondeurs ». Les voix claires, d’ailleurs, gardent 
forte présence au sein d’un flot qui atteindra le 
captivant lorsque, gagné par plus de lenteur, 
il verra les tournures de guitare se colorer à 
l’orientale (« Center »).L’agression est le fond, et 
l’esthétisation rampe. Enslaved ne s’y fourvoie 
pas, ne reniant rien mais se faisant simplement 
plus beau. La présence des claviers dans le mix 
de Vertebrae y participe d’ailleurs, sans que cela 
rime avec une prédominance de ces derniers 
ou un lissage. Persistants, ils donnent à l’essai 
une aura légèrement rétro. Le groupe embrasse 
alors plus de trente années de dureté en mu-
sique et nous porte vers le mythe. Il le rejoint 
presque lui-même. Précurseur il fut, visionnaire 
il demeure.
E. HENNEQUIN 8,5/10
www.enslaved.com

DAMIEN JURADO
Caught In The Trees
(Secretly Canadian/Differ-ant)
FOLK-ROCK

Jurado semble aller 
mieux et c’est une bonne 
nouvelle pour lui. Mais 
l’est-ce pour son son-
gwriting ? La question 
se doit d’être posée tant 
l’état mental de ce grand 

neurasthénique devant l’éternel influait sur son 
oeuvre favorisant sans doute la création de 
splendeurs passées, dont la dernière en date 
était le totalement dépressif And Now That I’m 
In Your Shadow. Après deux ans d’absence, re-
voilà donc Damien avec ce nouvel album très 
middle of the road, constitué de chansons plus 
pop qu’à l’accoutumée bien que toujours con-
nectées à son univers singulier. La découverte 
du titre d’ouverture, « Gillian Was a Horse », est 
une surprise de taille : nous sommes en pré-
sence d’une chanson mid-tempo chantée en 
duo avec sa partenaire Jenna Conrad et dotée 
d’un refrain mélodique à souhait. Pas vraiment 
le registre au sein duquel Jurado a coutume de 
s’aventurer. Contre toute attente le morceau 
fonctionne à merveille et se mémorise aisé-
ment prouvant, une première fois, que la prise 
de risque artistique de Jurado est payante. La 
grande intelligence du songwriter n’est pas tant 
ici de chercher à redéfinir les contours de son 
oeuvre que de la faire évoluer de l’intérieur et ce, 
en s’appuyant sur un solide talent d’interprète 
et une écriture suffisamment personnelle pour 
ne pas être dénaturée par ce changement sty-
listique. Ainsi, l’émotion générale qui suinte de 
ce Caught in the Trees s’apparente plus à une 
douce mélancolie qu’à une profonde tristesse, 

impression accentuée par des textes, certes 
toujours aussi acerbes, mais moins maladifs 
qu’auparavant. Globalement, ce huitième album 
se veut moins claustrophobique que ses pro-
ductions antérieures, ceci s’expliquant par le fait 
que la relative diversité qui l’habite annihile toute 
forme de linéarité. Caught In The Trees est en 
tout cas une preuve irréfutable du savoir-faire de 
Jurado et une réussite supplémentaire à ajouter 
à sa très fréquentable discographie. 
B. PINSAC 7/10 
www.damienjurado.com 

DOPPLER 
Songs To Defy
(SK Records)
NOISE-ROCK

À chaque concert de 
Doppler, c’est la dis-
tribution de baffes… 
même pour les initiés. 
À tous les coups on se 
rend compte – grisés 
– qu’on avait oublié 

combien leur son était puissant et jouissif. 
Tu te souviens des Tontons-Flingueurs, de la 
ritournelle piano-banjo qui accompagnait cha-
que beigne de Fernand ? Eh bien en cas de 
remake, il faudrait lui substituer du Doppler. 
Or en cette fin d’été platonique, c’est un 
disque et non une prestation live qui nous a 
rappelés à l’ordre : leur nouvel album, Songs 
To Defy. Tout démarre pourtant sur un sample 
d’avertissement « Ça va saturer ! Il faut que ça 
gueule, sans ça y’a plus rien ! », sur quoi les 
instruments débarquent pour se faire la guer-
re… mais pas seulement. On retrouve en effet 
cette section rythmique complexe mais d’une 
efficacité maline et cette guitare lancinante 
bien connues ; l’ensemble enchaîne moments 
de retenue fiévreuses et déflagrations plus 
franches dans un jeu de va et vient tendu dont 
le groupe est coutumier… Puis c’est la sur-
prise : une excursion rythmique cubaine pour 
la batterie (qui met bien à profit sa cloche) et 
la basse qui chaloupent deux bonnes minutes 
tandis que la guitare vient broder ses trémula-
tions plaintives. « Une, deux, trois, quatre ! », 
le morceau qui avait fait mine de s’arrêter 
repart pour plusieurs grosses montées façon 
montagnes russes. On reste bouche bée de-
vant l’escalade épique, leur talent de compo-
sition, et quand les cinq minutes du morceau 
s’achèvent, on s’étonne de la brièveté d’un 
voyage qui nous a semblé exceptionnellement 
riche en couleurs. Le reste de la fournée est 
à l’avenant : rarement les bénéfices d’une 
maturation n’auront été aussi criants. De fait, 
on sent que les morceaux ont été patiemment 
élaborés tant ils tirent toujours dans plusieurs 
directions (l’imprévisible « The Coming out »). 
Plus changeant et aventureux, plus épique 
aussi, la noise de Doppler tire le meilleur parti 
d’une guitare capable de passer des riffs les 
plus agressifs aux arpèges les plus feutrés 
(les accalmies de « We don’t need help ») en 
passant par le post-rock (toutes ces montées 
travaillées à la reverb) ou le math/art-rock 
pour les jolis tappings lancinants (sur « 6 cen-
timètres » entre autres… à la 31 Knots les tap-
pings hein, pas à la Van Halen). Et à chaque 
fois, la section rythmique est là pour rivaliser 
d’inventivité. Et si c’était ça cette histoire de 
défi dans le titre ?
El. DENIS 8,5/10
www.myspace.com/personnenedanse 

LOU REED, 
LAURIE ANDERSON, 
JOHN ZORN 
The Stone: Issue Three 
(Tzadik/Orkêstra) 
CACOPHONIE 

La série The Stone 
s’agrandit d’un al-
bum par an pour sou-
tenir l’activité de la 
salle new-yorkaise du 
même nom gérée par 
John Zorn (dont il est 
le producteur exécutif 

comme on dit). Le volume 1 présentait une 
collaboration live entre Zorn, Dave Douglas, 
Mike Patton, Bill Laswell, Rob Burger et 
Ben Perowsky, et le volume 2, un reunion 
show de Henry Cow avec Fred Frith et Chris 
Cutler. Pour ce troisième opus, c’est donc 
Lou Reed (guitare zarbi et pédales), Laurie 
Anderson (violon et électronique) et Zorn 
(saxo) qui jouent le jeu à travers trois impro-
visations et compositions sonores (sic). Ça 
commence très mal avec Lou Reed en solo 
qui fait vraiment de la merde pendant près de 
7 minutes (inter)minables d’une pauvreté af-
fligeante. N’importe quel mauvais guitariste 
ne ferait pas pire. Même avec une usine à 
gaz de pédales d’effet à ses pieds, il ne sort 
que des notes absolument navrantes. Zorn 
arrive subitement à sa rescousse. Démarrage 
en trombe de stridences cataclysmiques ex-
pédiées à la vitesse de l’éclair. Malgré ces 
envolées inspirées, Lou reste dans son ma-
rasme et semble se complaire dans la médio-

crité en crachotant pitoyablement. Il s’amé-
liore vaguement sur la fin mais alors c’est 
vague. Au bout d’un quart d’heure, Laurie 
Anderson et ses bidouilles electro apparais-
sent timidement avant de crucifier toutes 
les âmes présentes avec un son tonitruant 
et glacial. Pendant ce temps, Zorn fait ses 
fameux bruits de hanches et même quelques 
beat-boxing. Lou se tait et c’est tant mieux. 
Le « morceau » touche à sa fin et c’est dom-
mage car une toute autre chose était en train 
de se mettre en place, entre jazz baroque et 
musique contemporaine ensoleillée. La se-
conde partie sera meilleure avec de la noise 
de film d’horreur bourrée de dingueries et un 
peu plus inspiré. Disons qu’il a dû appuyer 
sur toutes ses pédales en même temps donc 
c’est le chaos. Et le chaos, c’est stimulant. 
Laurie envoie des nappes flippantes et Zorn 
continue de moduler dans tous les sens, 
l’oreille aux aguets. Les 5,6 premières minu-
tes sont vraiment chouettes, la suite moins. 
On stagne jusqu’à se reposer sur une vague 
mélodie qui frise les moustaches. Lou a l’air 
de s’y retrouver et de conclure dans une 
belle cacophonie. La dernière partie, c’est 
la débandade. Zorn commence seul avec un 
sax ivre mort et souffreteux. Le violon n’est 
pas beaucoup plus frais. La guitare ponctue 
leur agonie de quelques notes aigrelettes. 
Pas grand-chose à sauver à part 2,3 pas-
sages ésotériques angoissants comme celui 
de la fin. Merde, ils tenaient le bon bout là. 
Encore une fois, ils décident d’en finir alors 
que ça commençait juste à prendre corps. 
Dommage. 
T. SKIDZ 4/10 
www.thestonenyc.com 

ONEIDA
Preteen Weaponry
(Jagjaguwar/Differ-ant)
JAM PSYCHÉ MODERNE

« Nous sommes entrés en studios avec quelques idées sur 
la façon dont nous voulions sonner cette fois. J’écoutais 
énormément Main, et je voulais jouer des rythmes simples, 
répétitifs et lents. Chacun des trois morceaux a été enre-
gistré live, genre gros jam, puis ré-imaginé grâce aux over-
dubs et au découpage. » nous explique Kid Millions, batteur 
et membre originel du combo américain arty-psyché-free 
Oneida, en activité depuis maintenant onze ans et pointure 
de l’indie rock outre-Atlantique. Un groupe imprévisible, qui 
sur la base de quelques concepts simples – comme produire 

une musique tripante et répétitive - touche au rock sauvage, à la pop, au folk et à l’expéri-
mentation pure. Preteen Weaponry, premier chapitre d’un triptyque d’albums plusieurs fois 
repoussé intitulé « Thank Your Parents », arrive après The Wedding et Happy New Year soit 
les deux oeuvres les plus accessibles du quatuor. Cette fois, Oneida choisit en quelque 
sorte l’épure, s’en remettant uniquement aux fondements même de sa musique, ceux énu-
mérés plus haut, sans enrobage : un long jam donc, bidouillé et enrichi a posteriori. Bien 
que découpé en trois plages correspondant à des ambiances différentes, Preteen Weaponry 
s’écoute d’une traite. Ainsi l’album débute sur un crescendo qui nous précipite dans un 
orage d’échos et de fréquences saturées lancinantes, ambiance tempête cosmique typique. 
En même temps le rythme gagne en droiture et force quasi tribales alors qu’une mélodie 
circulaire de clavecin engendre l’hypnose et que basse et synthé s’emploient à former un lit 
douillet pour l’ensemble. Dix minutes, mais toute notion de temps s’est déjà effondrée lors-
que grondent des distorsions impressionnantes et que l’ambiance devient plus ténébreuse 
et pesante lors de la seconde plage, la seule à bénéficier de quelques lignes de chant, véri-
tables percées de lumière dans une nébuleuse de sons dont le mouvement ralentit à l’aube 
de la troisième partie, celle où un Charley haletant traité façon electro – grosse misse en 
avant - semble prendre le contrôle, en tout cas devenir l’élément obsédant central, car très 
sec et tendu. On ressort de cette demi-heure de voyage au pays du krautrock post 2000 un 
peu à côté de ses pompes, mais surtout curieux et impatient d’écouter la suite.
O. DRAGO 8,5/10
www.oneida.com

WOLD
Stratification 
(Profound Lore)
HARSH NOISE VS BLACK METAL

Pas certain que Wold et ses mystères n’aient été inclus un seul 
instant au programme très old school du « Canadian Metal » 
de nos amis Fenriz et Nocturno Culto. Et pourtant, Wold est 
bien un duo corpsepaint-free 100% canadien – avec déjà trois 
albums au compteur et rien à jeter - dont la prose est traver-
sée de part et d’autre par l’évocation des paysages noctur-
nes, enneigés et désolés de leur Saskatchewan natal. Nuits 
glacées, reines des neiges, no man’s lands cryogénisés sous 
une lune blafarde, infernal blizzard et vive le vent d’hiver : des 
thèmes qui, sur le papier, font directement écho à la théma-

tique « nature et nordisme » Darkthronienne du début des 90’s (A Blaze In The Northern Sky, 
Under A Funeral Moon), à l’exception peut-être des rennes et des clochettes de la ballade en 
traîneau de « Sleigh Ride » - car voyez-vous, les Norvégiens de la vieille école, eux, avaient le 
cran de se déplacer à pied... l’histoire ne dit pas s’ils portaient des Moon boots. Musicalement 
cependant, le blacknoise hybride de Wold s’adresse bien moins aux nostalgiques d’un black 
metal traditionnel qu’aux oreilles coutumières des turbulences soniques extrêmes de Prurient, 
Philip Jeck ou Wolf Eyes. Les 50 minutes de Stratifictation, qui porte magnifiquement bien son 
nom, sont enroulées dans un épais manteau de bruit blanc en couches granuleuses super-
posées. L’électrique et l’électronique sont bouillis dans la même marmite puis refroidis à des 
températures extrêmes pour former un agrégat menaçant de boucles hypersaturées duquel 
s’échappent parfois les restes d’une boîte à rythme grippée, d’un bourdonnement de guitare 
ou d’un vague débris mélodique. Au-dessus de ce chaos compact et incessant, Fortress 
Crookedjaw, la voix de Wold, vomit sa bile dans la neige immaculée. Sensation et image 
mentale : la tête plaquée sur le moteur d’un scooter des neiges propulsé à toute vitesse dans 
la tempête glacée alors que vous vous faites engueuler copieusement par le type haineux qui 
conduit l’engin pied au plancher, le même qui un jour a dit : « Stratification est la voix de la 
domination de Wold. Nous dominons d’une manière authentique, comme la colère et le sexe. 
C’est notre disque le plus fort et le plus strict. En tant que guerriers et artistes, Obey et moi 
nous sentons satisfaits ; nous sommes réellement triomphants. C’est naturel. C’est juste ». 
Non, c’est pas juste. Je t’ai rien fait, moi. 
F. MASSACRE 8,5/10 
www.wold-klan.blogspot.com

PHAZM
Cornerstone Of The Macabre
(Osmose/Socadisc)
BLACK N’ROLL

Il y avait le death n’roll, 
inauguré en toute beauté 
en 1994 par Entombed et 
son Wolverine Blues, il y 
aura désormais le black 
n’roll messieurs dames ! 
Bon d’accord, cette info 

n’est pas des plus fraîches car il y a déjà quel-
que temps que Satyricon (Now Diabolical) ou 
Darkthrone (FOAD) ont pillé l’arrière-boutique 
de cette nouvelle franchise. Sauf que Phazm, 
en plus d’être bien de chez nous (et mené par 
l’ex-Scarve Pierrick Valence), ne s’est pas con-

tenté d’injecter une bonne dose de rock’n’roll 
dans son metal, il s’en est aussi approprié 
l’univers. Enfin, pas n’importe quel d’univers : 
Cornerstone Of The Macabre transpire à grosses 
gouttes le bayou qui sent des pieds, celui dont 
les profondeurs verdâtres insondables recèlent 
d’étranges créatures. Par petites doses - un dis-
cret coup d’harmonica par ci (« Welcome To My 
Nightmare »), une petite branlée de guitare slide 
par là (« Mucho Mojo ») – Phazm réussit à assu-
rer la correspondance entre la Transylvanie et la 
Nouvelle-Orléans, sans escale. En ménageant la 
chèvre et le chou, en blastant d’un côté et en 
faisant remuer le popotin des filles de l’autre 
avec des rythmes chaloupés qui rappellent 
que le blues est bien à l’origine « la musique du 
diable ». Nos petits gars chevauchant au soleil 
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RESPLANDOR
Pleamar
(Alison Records)
DREAMPOP ANDINE

Resplandor existe de-
puis 1996 et compte 
déjà à son actif une paire 
d’albums et quelques EP, 
dont une collaboration 
avec les Américains de 
Mahogany, groupe phare 

du revival shoegaze aux U.S. Son nom demeure 
néanmoins moins couru que ces derniers, et 
pour cause. En effet, on ne peut pas dire que 
percer soit tâche aisée pour un groupe de rock 
en provenance de… Lima au Pérou ! Mais on 
peut parfois forcer la main au destin et attirer 
l’attention en installant par exemple derrière la 
console l’un des monstres sacrés du genre, l’ex-
Cocteau Twins, Robin Guthrie. La meilleure pu-
blicité en somme pour le groupe. A la différence 
de leurs précédentes productions, l’Anglais do-
mine cette fois-ci les débats, et c’est à peine une 
pointe d’accent dans le chant d’Antonio Zelada 
et Luis Rodríguez qui trahit leur nationalité – en-
core faut-il être capable de discerner les mots 
tant les paroles de Pleamar sont murmurées ou 
noyées dans le mix. Les amateurs du genre ne 
seront donc nullement dépaysés, ce qui en soi 
est peut-être une déception compte tenu des 
origines « exotiques » du trio. Guitares éthérées, 
nappes de claviers atmosphériques, et boucles 
rythmiques sont de sortie, quitte à parfois friser 
le déjà-vu (« Breathe » et son flanger massif à 
la Ride ; « Raindrops » et ses évocations de My 
Bloody). A la différence d’Auburn Lull par exem-
ple, on est moins ici dans l’expérimentation que 
dans une pop ensoleillée et mélodique, servie 
dans un écrin cotonneux. L’ensemble fait néan-
moins la part belle aux envolées instrumentales 
(les entêtants « Solar » et « Oeste ») et se révèle 
particulièrement prenant lorsqu’il joue la carte 
mélancolique (l’instru « Boreal » ; « Whisper » et 
« Twilight » aux accents Slowdiv-esques). Autour 
des deux membres historiques de Resplandor, 
s’active une poignée de collaborateurs, parmi 
lesquels deux Mahogany (la Péruvienne d’ori-
gine, Ana Breton, assurant les chœurs fémi-
nins), et même Scott Martinez du duo culte 
Lovesliescrushing. Robin Guthrie n’hésite pas 
non plus à prêter main forte en plus d’assurer 
l’enregistrement sur place, et le mixage chez lui 
en Bretagne. En dépit de quelques longueurs 
de-ci de-là, Pleamar parvient à envelopper 
l’auditeur dans ses atmosphères oniriques qui, 
à défaut de se démarquer du genre, sont impec-
cablement maîtrisées.
A. LEMOINE 7,5/10
www.resplandor.com.pe

THE PRESS CORPS
Urban Truth, Rural Myth
(Flotation Records)
THE SEATTLE SOUND WITH PUNK AND 
POP TUNES

Comme le dit si bien le 
slogan de cette marque 
de crèmes qui luttent 
soi-disant efficacement 
contre les vieilles peaux 
et la barde sous les 
fesses : « promesse te-

nues ». L’amicale musicale de Seattle dite The 
Press Corps inaugurée en 2003 par trois Alta 
May (Garrett Shavlik, Erik Roper, Marcus Piña), 

auxquels sont venus se greffer par la suite Bruce 
Fairweather (Green River, Mother Love Bone) et 
Dan Peters (Mudhoney), tient en effet toutes les 
promesses suggérées par le CV de ces vieux 
briscards. Inutile de vous dire que ce premier 
album exhale l’expérience, le savoir-faire et la 
facilité, jusqu’à en devenir presque écœurant 
de classe. Bien sûr, la prise de risque est mini-
male vu que ces cinq-là jouent sur leurs acquis 
et se connaissent certainement mieux qu’ils ne 
connaissent leur propre nana. Mais loin de sentir 
le réchauffé sur fond de parade d’anciens com-
battants, Urban Truth, Rural Myth étonne par sa 
fraîcheur qui tient tout autant de son caractère 
expéditif que de la nature potentiellement « tu-
besque » de chaque compo. Une inspiration qui 
en dit long également sur le plaisir qui devait 
animer le quintette durant l’écriture. C’est con à 
dire mais c’est presque palpable. Il n’y a évidem-
ment pas de disque parfait, deux ou trois mor-
ceaux trop pop rayent la galette – on ne se refait 
pas –, et ce, malgré l’ironie affichée, mais on 
pardonne, d’autant plus facilement lorsque l’on 
écoute le punk radical du très stoogien « Medio-
crity », les soli splendides chargés d’effets sur 
« Cat Eyes » ou l’urgence MC5 légèrement fuzz 
de « The Look ». Voilà, Si ça vous tente, il n’y a 
pas trente-six solutions, c’est quasiment à l’an-
cienne, il faut contacter le boss du label à cette 
adresse : info@flotationrecords.com
J. ANDRE 8,5/10
www.myspace.com/thepresscorps

PHANTOM ORCHARD 
Orra 
(Tzadik/Orkhêstra) 
AMBIENT ELECTROACOUSTIQUE 

Après un premier album 
sur Mego en 2004, ce 
duo continue de conju-
guer les bruissements 
distinctifs du laboratoire 
entomologiste de Ikue 
Mori (comme elle sait si 
bien le faire avec Death 

Ambient, Electric Masada et le trio Mephista) 
conjugués aux talents de harpiste de Zeena 
Parkins, la Hélène Breschand de la scène 
new-yorkaise, qui a beaucoup travaillé dans 
la sphère Zorn notamment au sein de Cobra 
et de Skeleton Crew avec Fred Frith et Tom 
Cora, mais aussi avec Sonic Youth et Björk. 
Le 21e siècle rencontre l’Antiquité. Zeena joue 
autant de la harpe classique que de l’électri-
que et de l’omnichord en se servant de multi-
ples accessoires. Dès le premier morceau, on 
pénètre dans une forêt électro-acoustique en-
chantée où règne une intense activité dont on 
ne percevrait que quelques mouvements fu-
gaces. C’est le steel drum caraïbéen de Josh 
Quillen qui mène la danse. On se ballade à 
travers tout un monde de sonorités intrigantes 
et volatiles que l’on aimerait longuement con-
templer. Le reste de cet album hors du temps 
exaucera ce vœu en prolongeant la rêverie. 
Duo harpe classique et éclairs de lumière 
fuyante des cristaux de silicium (ou de gypse 
sur « Gypsoflia »), bâton de pluie à la renverse 
et famille de R2-D2 en grande conversation 
avant d’être interrompue par le chant d’une si-
rène puis un autre, diphonique cette fois, avec 
les voix de Makigami Koichi et Maja Solveig 
Kjelstrup Ratkje (« Omni »). Ajouter à cela, les 
percussions ludiques et inventives de Cyro 
Baptista (encore un fameux compère de Zorn, 
notamment au sein de Electric Masada) pour 
quelques morceaux essentiellement rythmi-
ques (« Cavalcade ») où il n’hésite pas à sortir 
la guimbarde et le berimbau (« Green Dome ») 

et les lacérations de harpe électrique carré-
ment noise (la fin de « Ship of The Damned » 
et l’enchevêtrement de « Big Foot »), c’est 
tout un monde paranormal qui s’ouvre et ne 
demande qu’à être pénétré. La fin de l’al-
bum sera plus ambient entre drone planant 
(« The Well »), fourmillement expérimental 
(« Magnetic Sleep ») et alien ambient avec de 
la distorsion sur la harpe. Des concerts sont 
prévus fin septembre aux US en compagnie 
de Trevor Dunn, Kim Gordon et Yoshimi des 
Boredoms. Ça donne envie. 
T. SKIDZ 8/10 
www.ikuemori.com 
www.zeenaparkins.com 

KYPCK
Cherno
(Century Media/EMI)
DOOM

Kypck, c’est d’abord 
un gimmick : bien que 
Finlandais, ses mem-
bres ont décidé de ne 
s’exprimer dans leurs 
textes qu’en russe et 
de choisir comme pa-

tronyme la version cyrillique du nom Kursk, 
petite ville du Nord de la Russie, mais surtout 
sous-marin nucléaire qui en coulant dans des 
conditions jamais vraiment élucidées au fond 
de la mer de Barents en 2000 emporta avec 
lui dans la tombe ses cent dix-huit hommes 
d’équipage. Plus largement, ces quatre musi-
ciens semblent surtout fascinés par l’image-
rie soviétique et sa propagande militaire aux 
couleurs épurées et aux formes arithméti-
ques qu’ils reproduisent d’ailleurs fidèlement 
à tous les niveaux, de la pochette de ce pre-
mier album aux photos promo. Bien planqué 
derrière leurs uniformes fantoches de l’Armée 
Rouge, on y retrouve le batteur Kai Hiilesmaa, 
à la base avant tout producteur d’un paquet 
de gloires locales comme Him ou Lordi, et 
surtout Sami Lopakka, ancien guitariste et 
principal compositeur du groupe de metal 
goth Sentenced, dissous par hara-kiri en 
2005. Or si l’ancien chanteur de ce dernier 
Ville Laihiala a, lui, décidé de suivre grossiè-
rement la même voie que Sentenced avec 
Poisonblack, Lopakka opère ici un virage à 
90°, conservant cette mélancolie poisseuse 
qui fait sa marque de fabrique tout en optant 
pour un rendu nettement plus pachydermi-
que. Mais si Kypck fait dans le doom, c’est 
sans chercher à trop courir le lièvre Black 
Sabbath, et sans verser dans le minima-
lisme à la Saint-Vitus. Non, tout lourds qu’ils 
soient, leurs riffs simplistes et maousses bai-
gnent dans un écrin feutré, presque stylisé 
(non, je n’ai pas soufflé le mot « gothique » 
même si je le pense fortement), comme jadis 
Type O Negative dans ses moments les plus 
jusqu’au-boutiste (« Suspended In Dusk » à 
l’époque de Bloody Kisses est un bon exem-
ple). Kypck aime écraser l’auditeur tout en 
sirotant avec classe un verre de vin (rouge) 
assis sur un canapé en velours. Le chant clair 
déclamé dans la langue de Poutine fait cla-
quer ses syllabes comme autant de coups 
de feu sur la caboche d’un Tchétchène sans 
défense. Et même si à force de monolithisme, 
tous les morceaux de Cherno ont tendance 
à se confondre sur la longueur, le petit vent 
de guerre froide qui souffle sur ce disque 
atypique a de quoi chatouiller votre colonne 
vertébrale…
O. Z. BADIN 7/10
http://kypck-doom.com

LAND OF TALK
Some Are Lakes
(One Little Indian/PIAS)
INDIE-ROCK

Auteur l’an passé d’un 
beau doublé (le très bon 
Applause Cheer Bod Hiss 
et son alter-ego juste-
ment nommé L’Aventure 
acoustique) qui con-
quit plus d’un amateur 

de Blonde Redhead et Sonic Youth, Land Of 
Talk réaffirme avec ce second véritable album 
son appartenance au peloton de tête des for-
mations indie-rock à suivre d’une oreille plus 
qu’attentive. D’un niveau d’écriture supérieur à 
son prédécesseur, Some Are Lakes navigue au 
sein des mêmes eaux faites d’harmonies disso-
nantes, en accentuant ici le penchant pop de 
ce faux power-trio. Faux, car depuis L’Aventure 
acoustique, le groupe s’est adjoint les précieux 
services de celui qui se cache derrière le pseu-
donyme Bon Iver, Justin Vernon, au poste de 
co-producteur et de musicien de studio. Cette 
bienheureuse collaboration donne lieu à une 
production plus ample, plus aérée que précé-
demment, offrant au son du groupe une plus 
grande souplesse créant ainsi une nouvelle 
palette chromatique de son univers musical. 
Sans refrain acidulé ni mélodies qui collent aux 
dents, Land Of Talk parvient avec aisance à 
sculpter des trésors d’orfèvrerie en taillant dans 
le versant le plus brut et escarpé du rock 90’s. 
Dotées d’une instrumentation tendue faisant la 
part-belle à une section rythmique inventive et 
concise, les nouvelles compositions mettent 
encore en avant le chant haut perché et agui-
cheur d’Elizabeth Powell qui, dans sa posture 
de sirène, semble nous prendre pour des marins 
en perdition, s’appliquant à nous charmer par 
des mélodies impériales. Vibrant d’une passion 
franche pour le schéma classique de la chan-
son rock, le groupe s’octroie pourtant le droit 
de l’interpréter de manière non conventionnelle, 
travaillant localement sur des structures en sus-
pension, comme pour fuir le paresseux confort 
de la répétition. Anormalement doué, Land Of 
Talk devrait poursuivre sans peine sa bien légi-
time ascension artistique et (on l’espère) popu-
laire, en fédérant toujours plus d’adeptes à sa 
cause. Celle d’un indie-rock adulte qui n’a pas 
oublié qu’un temps il fut adolescent. 
B. PINSAC 8/10
www.landoftalk.com  

ZACH HILL
Astrological Straits
(Ipecac/Southern/Differ-ant)
SPASTIC GEEK ROCK

On avait déjà eu un 
aperçu de ce dont était 
capable Zach Hill seul 
sur un Church Gone 
Wild/Chirpin’ Hard sorti 
sous le nom d’ Hella, 
mais regroupant en fait 

deux albums solo de chacun des musiciens de 
ce qui était encore un duo. Et  le résultat – au 
mieux inaudible - ne laissait présager que du pire 
concernant Astrological Straits. Mais finalement 
non, ce dernier n’a rien de l’album bombastique 
qu’on l’imaginait être. Oh, vous connaissez le 
jeu spastique de Zach Hill (batteur ultraphysi-
que d’Hella donc, l’un des rares immédiatement 

reconnaissables, mais aussi de Team Sleep, 
collaborateur de Mike Patton, Nels Cline, Omar 
Rodriguez-Lopez, de divers musiciens de Sun Ra 
Arkestra, etc.), impressionnant certes, étouffant 
et fatiguant sur la longueur aussi. Mais le batteur 
sait  parfois tempérer ses ardeurs, les canali-
ser à bon escient, comme sur le bien nommé « 
Keep Calm And Carry On », chanté par un Chino 
Moreno (Deftones) méconnaissable, un très bon 
titre d’indie rock caoutchouteux et noisy. Pour 
le reste c’est la nature même des compositions 
construites pour être des chansons (martiennes, 
mais chansons tout de même) qui en définitive 
tempère sa frénésie rythmique. Passée l’impres-
sion de jungle sonore à traverser, les arbres dé-
voilent donc leur tronc pop : « Iambic Strays » et 
ses énormes basses croassantes : « Toal Road », 
« Dark Art » ou « Hindsight is Nowhere » qui son-
nent en définitive davantage comme des chan-
sons art-punk (production faussement lo-fi, gui-
tares ferrailleuses, electronique 8 bits, mélodies 
euphoriques) dans la veine de Parts And Labor, 
No Age et autres combo résidents du Smell club 
de Los Angeles, que comme les lubies expéri-
mentales d’un batteur spécialisé dans l’abattage 
torrentiel de polyrythmies. Même si de ce côté-là, 
c’est bel et bien l’avalanche avec de véritables 

tombereaux : « Uhuru » par exemple, qui démarre 
sur un solo de batterie démentiel de plusieurs mi-
nutes avant qu’une guitare ne vienne se greffer 
et compléter cette cacophonie pourtant jouis-
sive, l’essence même du rock électrique quelque 
part…  Zach Hill, chante et joue d’à peu près tous 
les instruments mais reçoit également l’assistance 
d’une pléiade d’invités prestigieux : Les Claypool 
(Primus), Chino Moreno (Team Sleep/Deftones), 
Randy Randall  et Dean Spunt (No Age), Tyler 
Pope (!!!/LCD Soundsystem’s), Jonathon Hicshke 
(The Flying Luttenbachers), Carson McWhirter 
et Josh Hill (Hella), etc. En ce qui concerne les 
chanteurs, dommage que les nombreux effets 
sur la voix les fassent tous sonner de manière 
identique, pour les autres notons le toujours aussi 
impressionnant travail de Claypool à la basse sur 
le progressif « Astrological Straits ». Au final, pas 
l’album de l’année, ni même du mois – malgré 
bien des qualités il reste éprouvant –, mais une 
œuvre vraiment singulière et excitante. En bonus 
sur un second CD, vous trouverez aussi un mor-
ceau free jazz d’une demi-heure, « Necromancer 
», enregistré par Hill et le pianiste new-yorkais 
Marco Benevento.
O.Drago 7/10
www.myspace.com/zachhillmusic

THE HAUNTED
Versus
(Century Media)
METAL 

L’histoire du rock est saturée de groupes talentueux 
n’ayant jamais connu ne serait que le dixième du succès 
mérité eut égard de leur talent. On ne va pas vous res-
servir le couplet du groupe maudit, d’autant plus que The 
Haunted n’est pas parmi les plus à plaindre, juste parmi les 
meilleurs. Le top du top. Ils mériteraient par conséquent de 
détrôner… Metallica. A chaque nouvelle sortie des Suédois 
c’est la certitude d’écouter un nouveau must en matière 
de metal. Metal au sens large, car si les racines de The 
Haunted puisent principalement dans le terreau thrash, les 
cinq musiciens transcendent la formule du genre, à chaque 

fois davantage, prenant bien soin d’en conserver la rage et la précision d’exécution, qu’ils 
combinent à une énergie et un groove droits venus du hardcore, puis à un sens de la mélo-
die puisé à la fois dans le metal 80’s - les phrasés de guitare – et… ailleurs, dans l’esprit un 
brin torturé de Peter Dolving, toujours capable d’envolées vocales étonnantes. En accen-
tuant son inclinaison mélodique sur le précèdent The Dead Eye, le groupe s’est mis à dos 
la frange la plus dure de ses fans. Peu importe, il signait là le deuxième chef-d’œuvre de 
sa carrière, après l’éponyme de 98, lui ouvertement thrash, l’album ultime du genre, celui 
que Slayer rêve certainement d’enregistrer. Versus, serait presque un composite de ces 
deux-là, toujours mélodique et riche en groove, mais aussi plus frontal et direct. Un fait 
que l’on pourrait attribuer aux conditions live de l’enregistrement, mais non, car l’énergie 
n’a jamais fait défaut a quelque album de The Haunted que ce soit, quel qu’ait été son 
mode de confection. Les compositions filent juste plus droit, sans pour autant s’avérer 
plus simples dans leur construction, loin de là (il fallait lire les réactions sur Internet de 
certains chevelus se plaignant du manque d’accroches ou de la structure trop inhabituelle 
du premier extrait de l’album, « Moronic Colossus », bande de braves toutous qui n’en-
caissent que le couplets/refrains). Une nouvelle fois The Haunted signe un album varié, 
puissant, moderne mais aussi vraiment à part dans la production metal actuelle (Dolving 
gueule sick, sick, sick, plutôt que six, six, six, ça en dit déjà long), car même si sur le 
papier  le mélange annoncé peut  ne pas paraître si éloigné de la tambouille de millions de 
groupes plus ou moins métal et core à la mode outre-Atlantique, ils en sont à cent mille 
lieues. Propulsé bien loin par la personnalité et la voix phénoménale de Dolving, à filer 
la chair de poule, ou l’envie de démonter le premier connard qui vous regarde de travers 
dans le métro, suivant le registre abordé. Il est monumental sur ces titres tantôt surten-
dus et rapides (« Crusher »), sombres et étranges (« Skuld »), puissamment mélodiques 
(« Rivers Run »), voire inhabituellement plombés (« Faultline », et son riff proche de celui 
de « Prone Mortal Form » d’Only Living Witness), toujours imparables et admirablement 
composés en tout cas. Et de trois.
O. DRAGO 10/10
www.the-haunted.com

GOODBYE DIANA
Odds & Ends 
(Head Records/Basement Apes Industries)
INSTRU ROCK

Hat-trick pour Head Records. Après le Superbeatnik et le Pneu, 
voici enfin sa troisième réalisation de 2008 et une fois de plus 
c’est pour un album qui troue le cul : Odds & Ends, le deuxième 
album de Goodbye Diana, quartette héraultais qui vulgarise 
l’instru-rock à tendance matheuse au point de le rendre jovial 
et étrangement accessible. La dépendance est immédiate et 
pour ceux qui ont été accro dès Mobilhome, leur tout premier 
disque, la dose est ici doublée. Sans le moindre effort, je pour-
rais voir jouer ce groupe trois fois par mois. Comme ce n’est 
géographiquement pas possible, ce sera Odds & Ends qui ira 

se jucher tout en haut de ma playlist pour une durée indéterminée. Goodbye Diana y joue plus 
serré que jamais et se permet d’aller explorer des territoires qui lui étaient inconnus, de se durcir 
avant d’offrir des passages calmes et somptueux. Le tout sans forcer, c’est là que se situe le 
coup de maître. Les trois énormes pèches d’intro ne font pas qu’annoncer « Bigglenot », le titre 
qui ouvre l’album, elles sont également une indication de ce que sera la suite. Bye Bye Di a pris 
du volume et ne se prive de rien : parties stoner ou largement plus lourdes que par le passé, 
plans heavy à la Fucking Champs ou hardos tout court, noise méthodique à la Don Caballero 
période For Respect, rock à guitares limpides suivant le modèle Marquee Moon de Television, 
rythmiques de contorsionnistes, riffs tarabiscotés ou d’une évidence enfantine, valses bruitis-
tes... On ne peut plus parler ni de post-rock ni de math-rock, plus aucune étiquette facile ne 
colle à ce rock instrumental qui non seulement ne se répète jamais mais se renouvelle sans 
cesse. Les neuf titres qui nous sont offerts sont d’une richesse honteuse et cet amalgame de 
variété et de qualité supérieure m’a immédiatement mis sur la piste du tout premier album sans 
titre de Golden (vieux projet entre Trans Am et Six Finger Satellite), un disque impeccable à tous 
les niveaux et qui refuse de prendre une ride. Ce n’est pas rien. S’il ne me fallait garder que deux 
compos avant que cette chronique ne se transforme en thèse dithyrambique (on me fait signe 
qu’il est déjà trop tard), ce serait « Sacado » (ou toute l’influence de Dora l’Exploratrice. Une re-
prise de « I’m The Map » ferait partie des chutes de studio) et « Marwine ». « Sacado », à cause 
de la méthode d’enregistrement. Le matos a été monté dans une cave coopérative où la réverb 
naturelle est complètement magique, absolument géniale sur les derniers coups de caisse claire 
(c’est ça un fla ?) de ce seul morceau sur lequel on peut entendre des cris lointains - ceux de 
gamins en état d’ébriété à cause des effluves ? L’autre histoire de pinard, c’est « Marwine ». Ce 
titre n’est certainement pas mon préféré de la bande, mais quand monte la partie transe directe-
ment piquée à la « Discudanse » de Marvin, c’est la grosse poilade assurée. Pour que la réussite 
soit totale, il fallait aussi que cet objet soit beau et il l’est. L’artwork est l’œuvre de Jean-Michel 
Gimenez (bassiste de Tantrum. Le Bawl que vous voyez tout au bas de cette page, c’est aussi 
lui), le vinyle est lourd et blanc et les titres sont encore plus illisibles sur la version CD. Quant à 
la note qui suit, elle n’a qu’une seule signification : « tu fermes les yeux, t’achètes et tu reviens 
nous dire tout le bien que t’en penses. »
Bil 10/10
www.myspace.com/goodbyediana
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BENEDICTION
Killing Music
(Nuclear Blast/PIAS)
CRUST/DEATH

On ne va pas tourner 
autour du pot les en-
fants : à part son intro-
duction vaguement sym-
phonique ( ?!) à coups de 
synthés piou-piou, il n’y a 
pas tromperie sur la mar-

chandise avec ce Killing Music qui se démène 
autant à actualiser le « son Benediction » que 

notre cher Président à favoriser la vente de ves-
tes à patches. En fait, plus les années passent et 
plus ces vieux croûtons bien portants se rappro-
chent de leurs copains de Bolt Thrower ou de 
Napalm Death (les blastbeats en moins), voire 
de notre bon vieux Extreme Noise Terror. Les 
mouvements de yoyo rythmiques de Transcend 
The Rubicon (1993) ne sont plus qu’un lointain 
souvenir et ici chaque titre s’autorise, au maxi-
mum, deux changements de tempo. Et une 
fois sa cible fixée, chacun fonce dessus avec 
la grâce d’un taureau sur un chiffon rouge tenu 
par un abruti de torero. Si, comme il l’a prouvé 
avec Anaal Nathrakh, Dave Hunt est capable 

de tous les extrêmes avec ses cordes vocales, 
ce bon lad déçoit d’abord en se limitant ici au 
seul registre guttural de base, d’ailleurs éton-
nement proche de celui de son prédécesseur 
Dave Ingram. Mais au final, c’est sûrement ce 
qui correspond le mieux au style très frontal de 
Benediction dont la musique tire tout son impact 
de cette immédiateté basique, elle qui ne s’em-
barrasse même pas d’un ch’tit solo à la con et 
qui aime éclabousser bien partout. Après, que 
le groupe semble s’être plus éclaté à enregis-
trer une reprise bien oï d’Amebix (« Largactyl ») 
avec ses potos plutôt que de composer des 
morceaux originaux vraiment mémorables est 
un autre problème, mais ce n’est sûrement pas 
celui-là qui les empêchera de dormir… 
O. Z. BADIN 6/10
www.myspace.com/benedictionuk

VON MAGNET
Ni Prédateur Ni Proie
(Jarring Effects/Ant-Zen)
FILM DU MONDE, MUSIQUE D’AM-
BIANCE ET D’HUMANITÉ

La musique de Von Ma-
gnet est un couloir. De 
chaque côté, des murs 
invisibles vous protègent. 
Physiquement, au moins. 
Alors, la promenade com-
mence, et tout se dissout 

dans ce que donne à voir Ni Prédateur Ni Proie. 
Un film déroule sa pellicule sous vos yeux. Pico-
tement, quelque chose se froisse. La meurtris-
sure de l’âme, sans doute, face à ce qui fixe le 
malheur et la violence des hommes, leur course 
vers la mort. Bombes. Corps. Cris. Palestine, 
Israël, deux peuples, un conflit parmi d’autres. 
Comme si Ni Prédateur Ni Proie, dans le choix 
atmosphérique quasi-continu qui le caractérise, 
offrait à l’imaginaire le support lui permettant de 
fixer son propre documentaire. Pas d’argumen-
taire, pas de parti pris ; ici, un constat empreint 
d’affliction : celui des guerres programmées, de 
l’abandon, du malheur (« Kedma »). Une pho-
tographie de la déshumanisation du monde. 
L’orfèvrerie sonore de Von Magnet, entité artis-
tique incarnant à la fois héritage acoustique et 
postérité du mouvement industriel, raconte les 
peurs collectives par une discussion permanen-
te entre sons du réel et de la machine. Il s’agit 
d’une prise de conscience : ouvrir l’œil, capturer, 
fixer, restituer au mieux ce qui frise une saisie du 
pré-apocalyptique. Pas de grand plan derrière 
la mosaïque des vibrations, il n’est qu’à laisser 
le naturel parler. La quête de beauté viendra 
ensuite, Von Magnet gardant au fond une âme 
d’esthètes. Ce maintien de l’éclat, des couleurs, 
n’en traduira que mieux la fragilité des choses 
(le troublant « Light Thread »). Sons capturés 
dans le monde et larmes de cordes intègrent 
alors une musique dont le beat fragmenté se re-
tire volontiers derrière les jeux des textures, su-
perbement mis en valeur par le mixage glacé du 
fidèle Norscq. Ni Prédateur Ni Proie est un flot 
mouvant, chaotique, inconstant. Il est le monde. 
Les voix originelles prennent du recul : celle de 
Flore Magnet est femme survivante, résistante. 
Phil Von, quant à lui, reste en retrait au bénéfice 
d’autres voix : celles des enfants roms de Mos-
tar, ou des acteurs juifs et palestiniens prisés par 
les cinéastes Amos Gitai et Hany Abu-Assad. 
Musique du monde, musique du risque, projec-
tion des craintes et de l’horreur des choses… Ni 
Prédateur Ni Proie est un des enregistrements 
du collectif electro-flamenco les plus troublants, 

les plus ambiancés et forts. Sa préoccupation 
est immense, et son souffle et sa musicalité sont 
à la hauteur de l’enjeu. Voici une bande-son de 
la consternation et du désarroi, une improbable 
et dramatique tentative de trouver à travers tout 
cela une ligne de lumière, que nulle affliction ne 
saurait toucher. Cette lumière c’est l’absolu, une 
zone où se réalise l’intouchable espoir. Pour elle, 
certains se mouvront jusqu’au bout.
E. HENNEQUIN 8,5/10
www.vonmag.com

NISENNENMONDAI 
Neji/Tori 
(Small Town Super Sound/Differ-ant) 
NOISE WAVE 

Sous ce nom barbare 
(qui voudrait dire « bug 
informatique ») se cache 
un trio de Japonaises en-
diablées qui sévit depuis 
une dizaine d’années 
dans la sphère free rock 

tokyoïte. Prefuse 73 les adore, Hella, Battles 
et John Stanier également. Lightning Bolt et 
No Age sans doute aussi. Et quand tu écoutes 
cet album (qui compile deux EP précédemment 
sortis au Japon), tu comprends vite pourquoi. 
Sur à peu près tous les morceaux (dix en tout 
avec le caché), on retrouve une free vibe noi-
sy, des guitares à vif et une grosse basse bien 
ronde qui assure le groove avec une batteuse 
de folie. Prodiguant moult lacérations au tour-
nevis mais n’oubliant jamais un côté transe 
voire carrément dansant, ces Japonaises n’hé-
sitent pas à rendre ouvertement hommage à 
leurs influences comme sur l’excellent premier 
morceau qui s’appelle « Pop Group » (un très 
bon mélange de DNA et de DEVO), le moins 
bon « This Heat » et le plus anecdotique mais 
toujours groovy « Sonic Youth ». Alléché par ce 
premier EP, on voit débouler Tori avec bonheur 
et nous serons comblés. Cette batteuse est 
vraiment terrible, cette basse toute en rondeur 
et la guitare fraiseuse peut se laisser aller et 
se jeter dans des dissonances métalliques qui 
donnent un sérieux coup de fouet. Les quatre 
morceaux de cet EP sont tous fabuleux. De la 
noise dansante avec un groove du tonnerre qui 
n’hésite pas à disséquer chaque possibilité de 
mélodie avant de les mettre joyeusement en 
charpie. Ici, la mélodie c’est le groove. Un peu 
comme chez les Boredoms nouvelle vague à qui 
les morceaux « Kyaaaaaaa » et « Ikkkyokume » 
peuvent faire penser. Et encore cette batteuse, 
toujours à bloc ; mon Dieu, elle mériterait une 
béatification ! 
T. SKIDZ 8/10 
http://www.nisennenmondai.com 

TOTIMOSHI
Milagrosa
(Volcom)
HEAVY ROCK

Si l’on ne s’y attarde pas 
outre mesure, ce nouvel 
opus de Totimoshi, son 
cinquième, peut sem-
bler décevant. Pourtant, 
depuis le brillant Ladrón 
en 2006 peu de choses 

ont changé du côté du trio de la Bay Area, si 
ce n’est l’arrivée d’un énième batteur, et de 
toute évidence un bon. Les Américains conti-
nuent sur leur lancée heavy rock toujours plus 

seventies, invitant davantage la mélodie via un 
chant désormais majoritairement clair (celui du 
guitariste Toni Aguilar parfois secondé par la 
bassiste Meg Castellanos) en tout cas beau-
coup moins éraillé que par le passé. Mais le 
bonhomme, certainement conscient des limites 
de son organe, n’en fait pas des tonnes, jouant 
plutôt la carte de la modestie en matière d’imi-
tation de Robert Plant. Page Hamilton (Helmet), 
de nouveau à la production, et Toshi Kasai (Big 
Business, Altamont) au mix, cisèlent un son tou-
jours aussi sec, proche des canons noise rock, 
si bien que sur quelques titres, « Seing Eye » en 
particulier, on jurerait entendre Shellac soudain 
épris de Led Zeppelin, les cassures de rythmes 
et le jeu singulier d’Aguilar aidant. Alors, oui, pas 
grand-chose de ce disque ne survit aux écoutes 
distraites en premier lieu, là où Ladrón savait 
justement vous faire hocher la tête à tous les 
coups, même passé en musique de fond. Cette 
fois il faut insister un peu, se laisser happer par 
le refrain de « Last Refrain », les riffs hélicoïdaux 
et vicieux de « Gnal » boostés par une batterie 
en pleine éruption, le folk dépouillé de « Forever 
In Bone (Los Dos) », ou la cascade de soli du 
quasi boogie « Milagrosa » et son chorus coup 
de poing. Puis, plus globalement par le feeling 
et le groove de l’ensemble, toujours bien typique 
et riche en syncopes. Alors oui, quelques titres 
traînent la patte, les laborieux « The Whisper », 
« Little Bee » ou encore la ballade guimauve 
tout violon dehors « Dear ». Mais même si l’on 
n’atteint pas les sommets de Ladrón – meilleur 
album du groupe, de loin - Totimoshi n’a pas à 
rougir de cette nouvelle livraison (un album semi 
conceptuel axé sur un combat imaginaire avec 
d’un côté l’amour et la compassion, de l’autre 
la haine et la violence) que l’on glissera dans la 
catégorie « growers ».
O. DRAGO 7,5/10
www.totimoshi.com

MOTHLITE
The Flax Of Reverie
(Southern/Differ-ant)
DARK AND ATMOSPHERIC JAZZ ROCK

Le dilemme Daniel 
O’Sullivan : un brillant 
multi-instrumentiste à 
la créativité foisonnante 
doublée d’une culture 
musicale complexe et va-
riée, hélas pour le compte 

de projets de plus en plus chiants et concep-
tuellement abscons. Le dernier opus de Guapo 
(Elixirs) en a fait les frais, c’est désormais au tour 
du premier de Mothlite. On était prévenu, on n’a 
pas été pris en traître. En fait, la seule raison qui 
nous a poussés à tenter cette autre expérience 
fastidieuse est la présence d’Antti Uusimaki, pro-
grammeur de l’excellent combo rock industriel 
Panic DHH. Et visiblement, les membres de ce 
dernier ont bien plu à sieur O’Sullivan puisqu’il 
s’est également offert les services du guitariste 
et chanteur Robbie Furze, dans le cadre d’un 
énième projet, Elsa Drake. A suivre donc, de loin. 
The Flax Of Reverie, pour en revenir à lui, déploie 
pompeusement tous les artifices nécessaires à 
son ambition « expérimentale ». Et il faut bien 
reconnaître que de ce côté-là, la démonstration 
est impressionnante d’éclectisme, de cohérence 
et de maîtrise, au service d’un univers musical 
à la fois post-rock, jazz-rock, aussi bien classi-
que, atmosphérique que baroque. C’est dire la 
richesse de l’instrumentation. Question invité, 
la liste est longue, on notera tout de même la 
participation d’Alexander Tucker et d’un proche 

de Robert Wyatt, le saxophoniste, clarinettiste, 
flûtiste et très engagé Gilad Atzmon. Bref, tous 
les moyens ont été mobilisés pour évoquer, sus-
citer, surprendre quitte à s’inspirer d’un peu trop 
près d’Arvo Part, de Robert Wyatt (évidemment), 
Sigur Rós ou Ulver. Concernant ce dernier, il 
faut croire qu’O’Sullivan a bien retenu la leçon 
de sa collaboration avec Kristoffer Rygg au sein 
d’Aethenor. Le hic, c’est qu’à part cette impres-
sion d’influences trop prégnantes, The Flax Of 
Reverie ne suscite aucune émotion tant la chose 
baigne dans une exubérance stérile et fausse-
ment avant-gardiste. Un bel exercice de style. 
J. ANDRÉ 5/10
www.mothlite.com
www.myspace.com/mothlite

DIANOGAH
Qhnnnl
(Southern/Differ-ant)

VOLCANO!
Paperwork
(Leaf/Differ-ant)
POST-ROCK TRISTE ET POST-ROCK 
EUPHORIQUE

« Après une période 
d’hibernation de six 
ans depuis Millions Of 
Brazilians, Dianogah 
réémerge avec des com-
positions écrites durant 
cette longue absence. 
Le fait que ce trio post-
rock autrefois quasi en-
tièrement instrumental 
présente aujourd’hui 
une bonne moitié de ti-
tres chantés, risque d’en 
choquer plus d’un ». 

Plus d’un, peut-être, mais pas nous. Pour la 
simple et bonne raison que jusqu’à il y a en-
core ne serait-ce encore que quelques jours, 
Dianogah nous était parfaitement inconnu (eh 
oui, on n’a pas fini de parcourir les archives de 
nextclues.com). Effectivement le trio distille un 
post-rock relativement tonique à travers dou-
ze chansons dont certaines sont chantées par 
le bassiste Jay Rian, d’autres par Stéphanie 
Morris, Billy Smith, et Mark Greenberg, tous 
invités au gré des chansons. Au même titre 
qu’Andrew Bird dont le violon est malheu-
reusement souvent de trop, d’où quelques 
effondrements du côté d’un sentimentalisme 
grossier (« Breaks », « Andrew Jackson »). Du 
post-rock donc, davantage dans la lignée de 
Slint que d’Explosions In the Sky pour situer, 
assez rude, emprunt de noise rock mathéma-
tique sur les bords, et dont sont absents toute 
envolée électrique grandiloquente et autres 
avalanches de reverb. Sobre, sec et froid à la 
recherche de la beauté couleur spleen, via des 
entrelacs de basses - l’une qui frise, l’autre 
qui gronde - et de jolies mélodies. Outre leur 
voix, certains guests ajoutent leur grain de sel, 
qu’il soit électrique (guitare sur le quasi-Fugazi 
« You Might Go Off ») ou synthétique (clavier 
sur « Snowpant »), pour un rendu global bigar-
ré. Tantôt mélancolique, tantôt tendu, voici un 
disque qui sait captiver une fois la touche play 
enfoncée. Mais néanmoins oublié dès lors que 
le disque arrête sa rotation. Post-rock encore, 
de Chicago toujours, mais cette fois avec 
Volcano! et son deuxième album Paperwork, 
soit la rencontre d’une musique volatile 
– qu’elle se love dans les ambiances ou exulte 
dans une profusion rythmique très free-jazz 

– et d’une voix singulière, celle d’un Jeff 
Buckley en caoutchouc. 31 Knots sous coke à 
la fête foraine après une cure d’hélium ? Rufus 
Wainwright contraint sous la menace de chan-
ter pour Ahleuchatistas ? Matthew Bellamy 
et Rope torchés à la Saint Patrick ? Génie ? 
Horreur absolue ? Laissez-moi encore une 
bonne centaine d’écoutes pour décider. Et 
autant d’années… Touffu, éprouvant.
O. DRAGO 6,5/10 & ?/10
www.myspace.com/dianogahband
www.myspace.com/volcanoisaband

AMEN RA
Mass IIII
(Hypertension)
POST-HARDCORE NOIR

Formidable Amen 
Ra ! Avec ce second 
album, la formation 
belge s’impose com-
me une pièce incon-
tournable d’un genre 
qui se mord la queue 

à force d’errer dans l’éther. Plutôt que de 
naviguer dans les strates supérieures du 
Ciel et de se prendre pour un dieu de sa-

lon, Amen Ra évolue en ses strates infé-
rieures, celles respirées par les humains. 
Ce qui donne à son œuvre une dimension 
autrement plus dynamique que celle de 
ses contemporains rendus mous à force 
de flottements en zone de confort. La 
force d’Amen Ra tient dans sa capacité à 
prendre de la hauteur sans jamais renon-
cer à creuser les profondeurs. Et pour les 
creuser, il les creuse. Avec un acharne-
ment qui force le respect, Amen Ra n’est 
rien de moins qu’une haveuse impitoya-
ble. Massive, grasse, rampante. Qui car-
bure aux variations sur un même thème, 
aux passages à l’octave, aux textes po-
lyglottes (allemand, néerlandais, français, 
anglais). Réduite à l’essentiel, la puis-
sance reptilienne d’Amen Ra s’autorise 
ici ou là quelques espaces de respiration. 
C’est précisément dans cette circulation 
que le groupe trouve un point d’équilibre 
magistral. C’est là qu’il met le mieux en 
perspective son sens aigu du tragique. Le 
tout magnifié par un artwork qui ne laisse 
pas le moindre doute quant à la qualité du 
disque. La grande classe. 
F. HEIN 9/10
www.churchofra.com

THE FAINT
Fasciinatiion
(Blank.wav/Coop/Universal)
ELECTRO ROCK DE L’OMBRE

En voilà qui sont passés à côté du succès sans que l’on com-
prenne bien pourquoi. On les trouvait parmi les premiers – et 
les meilleurs - à balancer un rock dansant à la fois moderne 
et fasciné par les sonorité new wave et post-punk, un mélan-
ge qui fera la fortune de Franz Ferdinand, The Killers ou The 
Bravery (qui ?), entre autres ordures FM du même acabit. Avec 
Wet At Birth, en 2004, encore un peu avant tout le monde, ils 
débrident leur expression sonore : toujours aussi rythmée, 
mais boostée à l’électronique, embellie aux arrangements à 
base d’instruments à cordes plutôt inattendus dans le style. 

Etc., etc. En bref leur musique (d)étonne. Une batterie d’idées qui alimentera probablement 
les délires « nu-rave » (quoi ?) des prépubères Klaxons, Black Kids (vous avez entendu cette 
merde ?!), Late Of The Pier, etc. So, what’s the funk is groovin’ on? Peut-être sont-ils tout sim-
plement trop bons, ou bien toujours un peu trop en avance, pas assez propres sur eux, ou alors 
leur ex-label Saddle Creek n’avait-il pas les moyens de leur payer suffisamment d’espaces 
publicitaires, raison la plus plausible. On les avait donc quittés en 2004, dans leur salle de répét’ 
miteuse située en dessous d’un supermarché pour défavorisés où ils s’approvisionnaient en 
nourriture périmée. Puis plus de nouvelles après leur prestation dynamite aux Eurockéennes. 
Mais les gars n’ont pas chômé, puisqu’ils ont monté leur propre label et construit un studio. Leur 
guitariste a même enregistré un album avant-metal/electro sous le nom Vverevvolf Grehv (sorti 
sur Relapse, une grosse bouse). Peut-être ont-ils même décidé de se mettre à la nourriture saine 
pour repartir du bon pied, car avec Fasciinatiion on retrouve un groupe en excellente santé, qui 
s’ingénie toujours à témoigner d’un savoir faire idéal en matière de groove irrésistible, misant 
cette fois sur des rythmes electro un peu plus cassés, et toujours sur cette basse généreuse et 
distordue, ces bruitages retrofuturistes (Pierre Henry meets Star Wars), cette voix souvent froide 
et robotique et ces stridences sauvages en tout genre qui les éloignent de leurs contemporains 
souvent trop calibrés. Comme sur chacun de leur opus, on tombe nez à nez avec une paire 
de tubes optimaux (« Forever Growing Centipedes », « The Geeks Were Right »), c’est-à-dire 
potentiellement capables de toucher un public large. Certains albums se sont vendus à des 
millions d’exemplaires pour moins que ça. Mais surtout, rien n’est à jeter sur ce disque efficace 
et inventif, qui malheureusement ne changera pas la donne quant à leur relatif anonymat. C’est 
pourtant tout ce qu’on leur souhaiterait…
O. DRAGO 8,5 /10
www.thefaint.com

ONE DAY AS A LION
One Day As A Lion
(Anti/PIAS)
ELECTRO-ROCK/HIP HOP

Rage Against The Machine, récemment reformé, attire des 
foules immenses (35 000 pèlerins, davantage que REM ou la 
pute camée Amy Winehouse, qui de toute façon ne se pointe 
même plus, cf. Rock En Seine 2008 pour tout ça) et déchaîne 
les foudres des journalistes et blogueurs fous. « Rebelles de 
pacotilles à la solde du dieu Dollar (enfin Dieu, c’est plutôt 
l’Euro maintenant), démagogues de bas étages, hypocrites 
profiteurs de la machine après laquelle ils prétendent avoir la 
rage », blah, blah, blah. Soit. C’était la même avant leur retour 
lucratif, inutile de rabâcher ce que l’on sait déjà, ce qu’on a 

lu et entendu mille fois. Et si c’est pour ajouter au rayon nouveauté la critique de leur public 
« has-been » en T-Shirt Fishbone et Body Count, restez dans vos chambres à brûler des cierges 
sous vos posters de Pete Doherty et de l’Amy plus haut citée, en continuant de vous croire à la 
pointe, et en vous persuadant que ça a de l’importance. S’il est difficile de dissocier musique et 
engagement politique chez un groupe qui a bâti sa notoriété et gagné une fortune en ne faisant 
qu’un des deux, reste que la première est difficilement critiquable. En matière de fusion rap 
rock, RATM a tout compris, tout construit à partir de nombreux matériaux nobles auxquels il a 
rendu hommage sur un album de reprises, son dernier disque en date, histoire, peut-être, de 
boucler la boucle à l’époque. Bref, Zack de La Rocha, Tom Morello, Tim Commerford et Brad 
Wilk étaient à eux quatre la formule magique. Enlevez le premier, et ne reste qu’Audioslave. 
C’est-à-dire pas grand-chose, malgré un succès commercial certain. Enlevez les trois autres, et 
voilà que débarque One Day As A Lion… …et là, toutes les certitudes s’effondrent. Et si Zach 
n’était plus un simple ingrédient mais une formule à lui tout seul ? Pourtant, des années durant, 
on a cru le rappeur incapable d’accomplir quoi que ce soit sans ses camarades, car longtemps 
annoncé, son album solo soi-disant composé en compagnie de DJ Shadow, n’a jamais atteint 
les bacs (seul le morceau « March Of The Dead » signé par les deux musiciens verra le jour), 
et ses collaborations ou tentatives de collaboration avec Trent Reznor, El-p ou le batteur de 
The Roots n’aboutiront à rien de marquant. Mais, au moment le plus inattendu – maintenant -, 
voici cinq titres mis en boîte avec l’aide de Jon Théodore ex-tornade rythmique chez The Mars 
Volta, pour le coup étonnamment sobre dans son jeu. Sobre à l’image de ces compositions 
construites autours de riffs électroniques distordus, de samples rachitiques mais cruciaux, et 
de quelques stries mélodiques synthétiques aussi simples qu’entêtantes. Pas d’esbroufe, du 
rythme, de l’énergie, et le flow typique de De La Rocha, lequel lance aussi quelques mélodies 
vocales - une première - dans une veine très post-hardcore nineties, école Revelation, son pre-
mier foyer du temps d’Inside Out. Franchement, on n’en espérait pas tant – même rien du tout 
- et pas sous cette forme. Le EP tourne en boucle, la musique se suffit à elle-même, moderne 
et pertinente. Au cas où RATM n’aurait pas de futur créatif, De La Rocha semble en avoir trouvé 
un bien à lui.
O. DRAGO 8,5/10
www.myspace.com/onedayasalion
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MERCURY REV
Snowflake / Midnight
(Cooperative Music/Universal)
POP PROGRESSIVE

Il existe deux écoles 
Mercury Rev. Celle de 
la pop moderne qui, en 
1998 et 2001, y vit l’un de 
ses plus beaux fleurons, 
grâce aux chefs-d’œuvre 
Deserter’s Songs et All 

is Dream. Et celle du rock expérimental, attirée 
auparavant par les débuts du groupe centrés 
autour de la personnalité du premier chanteur 
David Baker et illustrés par les albums Yerself 
it Steam et Boces. En 2005, Mercury Rev réus-
sit pourtant l’exploit de ne convaincre ni l’une 
ni l’autre avec l’anecdotique Secret Migration 
et se résolut à choisir l’option best-of et bande 
originale de film pour l’année suivante. En an-
nonçant la sortie simultanée d’un album phy-

sique (Snowflake / Midnight) et d’un autre, di-
gital (Strange Attractor), pour la fin septembre, 
Donahue et sa bande ont ravivé la flamme de 
quelques fans, depuis trop longtemps assoupis. 
Sur le papier, Snowflake / Midnight est bourré 
de promesses. Il est question de concepts 
en tous genres. Symétrie. Chaos. Spirales. 
Création sans limite. « Quelque chose de tou-
jours nouveau, imprévisible, et spontané », 
dixit le groupe lui-même. De fait, Mercury 
Rev, toujours épaulé à la production par Dave 
Fridmann, n’en finit plus de nous surprendre 
pendant ces neuf titres… aux allures intermi-
nables. A ce point spontanés qu’ils en oublient 
d’être cohérents, écrits et un brin émouvants.  
Le drame de Mercury Rev en 2008 ? Tenter le 
grand écart entre ses deux facettes, ses deux 
personnalités et ne parvenir à briller avec aucu-
ne d’elles. Les mélodies sont petit-bras, à bout 
de souffle (« Faraway from Cars », « A Squirrel 
and I »). Quand elles ne s’auto parodient pas 
(« Snowflake in a hot World »). On pense alors 
aux dernières productions de leurs frères de 

sang, Flaming Lips. Ceux qui ne perdent jamais 
pied, jouissifs, malicieusement aventureux, 
bricolos et grandioses, décomplexés toujours. 
Nous voici avec un Mercury Rev à la recherche 
d’une nouvelle jeunesse, pompeux (« October 
Sunshine »), aux effets vocaux désuets (« Senses 
on fire »). Un groupe qui, même en se rêvant 
électronique, s’enfonce dans les méandres de 
la lounge music (« Butterflys Wing »). Plongeant 
son auditeur dans un profond ennui. Surtout, 
c’est l’absence d’émotion, de vie et d’incarna-
tion dans cette musique, jadis si belle et si gra-
cieuse, qui finit par désarçonner. Seul rescapé 
de cette ennuyeuse prose : « Dream of a Young 
Girl as a Flower ». Mercury Rev, ambitieux et 
grandiose, trouvant l’équilibre parfait. Espérons 
qu’il en soit de même sur le pendant digital. 
E. GUINOT 3/10
www.mercuryrev.com

BURST
Lazarus Bird
(Relapse/PIAS)
“METALCORE” PROG METROSEXUEL

Pas de bol, ce que lais-
saient présager Origo 
puis la tournée en ouver-
ture d’Opeth en 2005 de-
vient une certitude. Finies 
les petites folies de Prey 
On Life, finis les électrons 

libres, finies les fiches promo « avec l’ex-bassiste 
de Nasum » (enfin, bassiste de Burst, puis bas-
siste de Burst ET Nasum, puis à nouveau unique 
bassiste de Burst), bienvenues aux « pour fans 
d’Opeth et Pelican ». En soi, ce n’est pas grave 
(même si…), mais on aurait préféré de la réfé-
rence moins commune, plus décousue et fran-
chement plus cinglée. Vous me direz qu’ici c’est 
du Mastodon, que là on a même un plan piqué à 
Yakuza, je vous répondrais que le tout est retenu, 
littéralement aseptisé. A trop chercher la fluide-
et-pure-beauté-cristalline de la compo parfaite, 
les Suédois sautent pieds joints dans une mare 
sous cellophane, certifiée « roquefort désinfecté 
pour marché américain ». Pas de goût, pas de 
saveur, aucune prise de risque car pas d’odeur, 
Lazarus Bird agace. De A à Z on admet que c’est 
bien fichu, bien construit, bien exécuté, pour-
tant jamais nous ne sommes impressionnés. 
L’urgence de Prey On Life et ses prédécesseurs, 
plutôt son insouciance, manque cruellement. Il 
y avait à l’époque cette dimension crue quasi-
naturelle, qui faisait de Burst un bon artisan du 
mix metal/hardcore/technique. Raté, les chan-
gements de rythme voulus impromptus sont 
tellement attendus qu’on jubile de se découvrir 
un tel talent de devin (plus d’une fois l’album a 
su me tirer ce bête sourire…). Tout est trop long, 
trop joliment affiné - esbroufe ! -, trop propre, 
trop longuement travaillé pour ne pas choquer. 
C’est en tout cas l’impression laissée : quelques 
bonnes idées retravaillées encore et encore pour 
caresser l’oreille dans le sens du poil, étiquette 
« Pour tous publics » oblige, englobées par d’in-
terminables parties langoureuses opethiennes et 
autres clins d’œil à la famille Pain Of Salvation & 
Bros. Enfin non, pas englobées : gâchées. En un 
sens (celui des amateurs de la musique d’Opeth 
et autres progressivités), c’est mieux qu’Origo, 
le virage amorcé étant cette fois totalement as-
sumé. Pour le gars qui veut sentir son conduit 
auditif et quelques organes intestinaux danser 
la lambada, c’est un pas de plus dans la tombe 
de l’oubli. On aimerait que ces Suédois soient 
sauvages alors qu’ils passent trois plombes à 

gommer toute trace d’aspérité. Osons, Burst est 
un groupe métrosexuel. 
A. LAFFILLÉ 6/10
www.burst.nu

SERA CAHOONE
Only As The Day Is Long
(Sub Pop/PIAS)
ALT-COUNTRY

Soyons fair-play : des ar-
tistes féminines adeptes 
de la chemises à car-
reaux il y en a sûrement 
autant par patelins aux 
States qu’il y a de vélib’ 
à Paris et les disques de 

ces jeunes cowgirls qui s’usent la corne des 
doigts à singer Karen Dalton ou Fred Neil, il 
doit bien en sortir quinze par mois. On aurait pu 
donc aisément passer à côté de celui-ci sans 
s’en rendre compte. A ceci près que, dans le 
cas présent, les références sont les bonnes, et 
le parcours artistique impeccable. Déjà repérée 
sur la compilation Even The Cowgirls Get The 
Blues de chez Fargo Records, Sera Cahoone 
livre un premier album tout en douceur slidée et 
en mélancolie veloutée, après avoir joué aupara-
vant de son premier instrument, la batterie, chez 
les Band Of Horses sur leur mirifique Everything 
All The Time. Ayant troqué sa paire de baguettes 
pour un médiator, elle nous propose dix belles 
compositions au romantisme délicieusement 
écorché qui, certes, ne bousculent nullement 
nos sens mais touchent nos âmes (« Only As 
The Day Is Long »). Articulées autour d’une 
guitare acoustique évoluant en mode mineur, 
les chansons sont le plus souvent discrètement 
arrangées avec toujours un goût certain pour 
l’économie de l’effet. Ainsi, selon l’humeur de 
chaque titre, Cahoone est épaulée tour à tour 
par une pédale steel céleste, un banjo enivrant 
(« Baker Lake ») ou un violon à la délicatesse sa-
lutaire. Reprenant idéalement les canons esthé-
tiques du mouvement alt-country contemporain, 
Only As The Day Is Long séduit non pas grâce à 
une originalité que de toute façon, il ne possède 
aucunement, mais, par une volonté de s’ins-
crire humblement dans la lignée traditionaliste 
de celles et ceux qui privilégient l’élégance du 
songwriting à une exubérance et une fantaisie 
sans cesse convoquées sans raison. Un beau 
disque donc, qui devrait plaire autant aux amou-
reux de Lucinda Williams qu’aux amateurs de 
Bright Eyes. 
B. PINSAC 7/10
www.subpop.com

BURMESE/CADAVER EYES
Split CD
(Heart & Crossbone)
FILE UNDER: TUE. PILLE. VIOLE.

Heart & Crossbone, label 
de Tel Aviv, ne fait gé-
néralement pas dans la 
dentelle, mais avec ce CD 
partagé, la punition audi-
tive est totale. Feedback, 
saturation, hurlements à 

la mort, Burmese frappe en premier. Et score. 
Ce combo de San Francisco n’en est pas à son 
premier attentat réussi. Ils ont déjà sorti toute 
une ribambelle de disques troublants sur des 
labels spécialisés dans l’inécoutable (Tumult, 
Load, FuckYoga, Enterruption…) et sur les 13 
courts morceaux distillés ici, leur grind défiguré 

pète à la gueule dès l’ouverture du paquet : War 
vs Women. Si vous arrivez à viser entre la noise 
extrême de Landed, d’autres dangereux terro-
ristes sonores de chez Load Records (le lien 
avec Burmese est que John Dwyer (Pink dans 
Pink & Brown, le fouetteur dans les Coachwhips) 
a joué de la batterie pour les deux groupes), et 
le grind de Brutal Truth, vous aurez le doigt pile 
poil sur Burmese. 
Le duo qui vient foutre son gros bordel au beau 
milieu des inepties death de Burmese est israé-
lien et le plus gros point positif de ce split CD 
est que les deux anti-musiques s’accouplent à 
la perfection : les salves des deux groupes sont 
alternées sans que le bruit discontinue. Cadaver 
Eyes est une sorte de réactualisation d’Anal 
Cunt en version électronique, tempo tombé au 
maximum et interprété batterie + no-input-mixer 
(vraisemblablement un nouvel article électromé-
nager) + appels désespérés. Ça ne rigole pas 
non plus, sauf en fin de course pour une soi-di-
sant reprise de « Sweet Home Alabama ».
Le tout s’écoute avec des bouchons et est en-
tièrement réservé à un public averti, c’est-à-dire 
exactement vous, puisque avertis, vous l’êtes 
maintenant.
Bil 7/10
www.hcbrecords.com

THE BERZERKER
The Reawakening
(Berzerker Industries)
DEATH/INDUS

Eh ben putain, il lui en 
aura fallu du temps à ce 
foutu Berzerker pour en-
fin tenir cette promesse 
faite il y a bien dix ans, à 
savoir créer le lien entre 
le death-metal et la scène 

gabba. Jusqu’à maintenant, le groupe metal 
du DJ techno australien Luke Kenny penchait 
surtout du côté des zombies putréfiés mis en 
musique, que de celui des ravers. En fait, mis 
à part ses costumes de monstres échappés 
de Jurassic Park sur ses trois premiers albums 
et les records de BPM battus par sa boîte à 
rythme hystérique, The Berzerker n’était finale-
ment qu’un groupe de death-metal parmi tant 
d’autres. Mais, comme débarrassé d’un poids 
depuis la fin de son contrat avec Earache l’an 
dernier (le groupe est désormais auto-produit et 
a créé sa propre structure), Kenny a enfin décidé 
de se lâcher et surtout de revenir aux sources de 
la techno gabba et de ce qu’elle peut vraiment 
apporter à The Berzerker. Si musicalement on 
a toujours l’impression d’entendre avant tout 
un gros groupe de death qui tache, c’est au 
niveau des beats que la fusion tant annoncée 
prend forme, aidée par une production froide 
et mécanique typiquement industrielle. Car si 
certains titres se contentent toujours d’essayer 
(et de réussir) à franchir le mur du son, là où 
The Reawakening devient vraiment intéressant 
c’est lorsqu’il laisse, par exemple, des boucles 
drums & bass se taper l’incruste entre deux riffs 
thermonucléaires ou des samples bizarroïdes 
foutrent le bordel, s’amusant ainsi à chambouler 
une dynamique jadis bien rigide. Alors oui, cette 
révolution est pour l’instant limitée. Et une fois 
n’est pas coutume, les six remixes ajoutés en 
fin de parcours sont limite plus réussis que les 
originaux car osant aller encore plus loin dans 
la fusion des genres. Mais en lâchant ses co-
pains death-metalleux et en partant limite dans 
un délire electro/grind à la Libido Airbag, The 

Berzerker mérite enfin son statut de freak reven-
diqué depuis si longtemps.
O. Z. BADIN 7/10
www.berzerkerindustries.com

  
DEPTH AFFECT 
Hero Crisis 
(Autres Directions In Music/Differ-ant) 
ELECTRO HIP HOP 

Jeune quatuor non dénué 
de talent en provenance 
de Nantes, Depth Affect 
verse du côté électroni-
que et planant du hip hop 
et délivre ce deuxième 
album qui tient davan-

tage des productions Anticon, Mush et Lex que 
Def Jam, Aftermath ou Death Row. Exactement 
comme les regrettés et autres Bretons d’Abs-
trakt Keal Agram. Construits autour de nappes, 
de bleeps & cuts très mélodiques et de colla-
ges hip hop electro, leurs morceaux déploient 
d’agréables mélodies pop dansantes sur des 
strates de beats et de breaks. Très cool même 
si pas très original pour le fan de Prefuse 73 et 
de Daedelus dont les références sauteront aux 
oreilles dès les premières secondes d’écoute de 
« Junior International », abstract hip hop fun et 
ludique à travers lequel le thème de Midnight 
Express semble apparaître en filigrane. Le se-
cond morceau et la suite de l’album confirme-
ront largement cette première impression. Sur 
leur premier album, il y avait des featurings de 
Cyne (Botanica) et Alias (Anticon). Sur celui-ci, 
ce sont deux MC’s incontournables de la scène 
hip hop underground West Coast qui s’y collent 
pour un excellent résultat. Les deux morceaux 
« Street Level » et « Dusty Records » sont des 
réussites complètes. C’est ce que l’on appelle 
des collaborations enthousiasmantes, et pas 
des featurings merdiques. La plupart des mor-
ceaux contiennent une partie vocale, souvent 
samplée et retravaillée (ne serait-ce pas Bleubird 
sur « Cotton Candy » en alternance avec une 
voix féminine, et Themselves sur « Dorothea 
Land » ?). Outre Prefuse, le reste de la construc-
tion pourrait aussi tenir de l’electro de µ-Ziq ou 
de Isan, et même au dub hybride d’Ezekiel pour 
son aspect ciselé mais ludique. Du beau boulot, 
chapeau bas. 
T. SKIDZ 8/10 
www.myspace.com/depthaffect 

CHOOCHOOSHOESHOOT
Choose Your Own Romance
(Kythibong)
NOISE ROCK

I did. I chochochochose 
my own romance. Ce 
sera l’amour vache avec 
ce disque dont j’adore 
chaque seconde, un 
premier album qui me 
troue le cul, se dispen-

sant de tout préliminaire. Pas de temps à per-
dre, ces Tchétchétchènes ont de la noise pure 
qui coule dans les veines et seulement trente 
minutes pour expédier neuf titres raides com-
me un Hashshashin de Hassan-i Sabbath. 
Jamais ils ne détriquent et font de la tension 
leur arme principale. Un coupe-gorge et un 
coup de foudre. Après une demo cinglante, 
je me doutais bien que Choochooshoeshoot 
passerait à l’étape de l’album sans encombre, 
mais cet énormissime premier effort dépasse 

largement mes espérances. Peut-être aussi 
les leurs ? Le son, tout d’abord, est idéal, sec 
et anguleux. Miguel Constantino, qui a effec-
tué l’enregistrement, semblerait être actuelle-
ment le meilleur moyen d’obtenir le Chicago 
Sound qui tue sans devoir aller se geler les 
nèfles à l’Electrical Studio d’Albini. Un petit 
tour chez Robert Weston quatrième du nom 
pour le mastering et le résultat est probant : 
c’est comme si les Choochooshoeshooters, 
remontés à bloc, venaient d’installer leur ma-
tos dans la cave. La guitare baryton (à mon 
avis remplacée parfois par une basse tradi-
tionnelle, sinon c’est pas possible) n’assure 
aucune assise, elle fait corps avec celle qui 
est plus stridente pour des attaques à deux, 
ou se détache dans les intervalles, là où 
c’est encore plus douloureux. S’installer pour 
admirer le paysage est alors hors de ques-
tion. Contre-temps, saccades, répétitions ou 
demi-tours soudains, le batteur – un peu trop 
en retrait dans le mix ? - resserre les derniers 
boulons d’un engrenage qui refuse de se 
laisser huiler, qui grince au moindre mouve-
ment. Sa caisse-claire claque merveilleuse-
ment bien, souvent en l’air, aux endroits où 
l’on s’y attend le plus quand ça fait quinze 
ans que l’on bouffe du Chicago noise et c’est 
tant mieux. Il reste la cerise, la voix insistante 

d’une chanteuse bousculée par ses petits 
camarades de jeu, qui au départ pourra pa-
raître similaire sur tous les morceaux car peu 
soucieuse de la tournure des événements. La 
bougresse est dans son personnage et rien 
ne l’en sortira. Mi-parlé, mi-gueulé, basé sur 
la diction et les changements abrupts de to-
nalités (et de nervosité) plutôt que sur le désir 
de s’embarquer dans une mélodie fortuite, ce 
chant faussement distant rajoute une froideur 
terrible et pourtant nécessaire à l’ensemble. 
Un must du genre, même si j’aurais bien 
aimé que les paroles – qui semblent dignes 
d’intérêt - se trouvent dans le livret. C’est le 
label nantais Kythibong (bien reçu le chèque, 
Mric, thanks buddy!) qui a eu le flair de sortir 
cet album de feu de Dieu qui sera disponible 
à partir du 2 juin. La version LP ne devrait 
pas tarder à suivre et si j’ai oublié de par-
ler de l’artwork, c’est peut-être parce que je 
n’ai pas franchement d’avis - si ce n’est que 
j’en ai un peu marre de voir des boulots gra-
phiques gavés de détails, surchargés et par-
tiellement symétriques. Par contre j’ai aimé 
le lettrage, qui lui n’a pas l’air de sortir tout 
droit d’un ordinateur.
Bil 9,5/10
www.myspace.com/choochooshoeshoot

ZOZOBRA 
Bird Of Prey
(Hydra Head/La Baleine)
METAL

Comme le premier album du duo, Bird Of Prey continue dans 
le trip Cave In dernière époque (période Perfect Pitch Black) 
vs Old Man Gloom. On retrouve donc de bons riffs stoner 
(« Emanate »), la voix néanderthalienne à la Sean Ingram de 
Caleb Scofield (tu les sens les nodules dans la gorge ?) alter-
née à ses vocalises mélodiques très Stephen Brodsky (on jure-
rait entendre son collègue de Cave In chanter), le travail sur les 
textures (« Big Needles ») et les nappes, la section rythmique 
maousse (même si on a un peu perdu le feeling Jesu / Godflesh 
qu’on pouvait avoir sur le premier)… Son de basse souvent 

bien crade (« Heavy with Shadows »), refrains entêtants (« You crossed the line, you crossed 
the line ! » sur ce même morceau), Zozobra continue d’hybrider les styles avec maestria, réus-
sissant le pari d’être à la fois mélodique et incroyablement lourd et puissant, ce qui n’est pas 
si facile (dans le même registre le dernier Torche, bien qu’agréable, nous a semblé un peu mou 
du genou). Décidément, à écouter et réécouter cet excellent Bird Of Prey, on se dit qu’on tient 
là une musique incroyablement efficace, actuelle et personnelle : à la rencontre des musiques 
bruitistes (« Big Needles »), du stoner, du post-core, et du sludge ou du hardcore (le chant) mais 
aussi occasionnellement du prog (les guitares stellaires du génial « Laser Eyes », ses claviers 
aussi, ou ceux de « Big Needles »), elle n’est finalement rien de tout ça et force une brèche 
passionnante. Oui il est possible de faire du neuf avec du vieux, de le faire héroïquement (Bird 
Of Prey est délicieusement bardé de sommets épiques), d’expérimenter – un mélange – en se 
permettant une évidence mélodique, et de rester cohérent. Zozobra en est la preuve, et nous, 
on adore. Prochaine étape ? Les voir sur scène !
El. DENIS 9,666/10
www.myspace.com/zozobra505

CYNIC
Traced in Air
(Season Of Mist)
NEW AGE TECH-PROG-METAL

Enchaîner la rédaction des chroniques de Dragging Down The 
Enforcer d’Outlaw Order et de Traced in Air de Cynic a tout 
du grand écart. D’un côté un metal punk primitif et couvert 
de rouille, ode au nihilisme, la misanthropie et la violence, de 
l’autre un jazz metal new age mathématique et chromé, œuvre 
de musiciens plus prompts à la méditation qu’à la baston. Cynic 
donc, maître d’œuvre d’un death-metal coupé au jazz-fusion 
et qui en 1993 sortait Focus, véritable O.M.N.I qui aujourd’hui 
encore échappe aux radars. Quinze ans se sont donc écoulés 
entre ce premier opus et Traced in Air, non pas que les musi-

ciens en présence se soient perdus au sein de quelque sphère astrale à l’espace temps différé 
du nôtre – quoi que, ils ne paraissent même pas avoir vieilli -, mais de multiples changements 
de line-up et autres soucis contractuels avec leur label de l’époque (Roadrunner) ont d’abord 
abouti à un split de Cynic, puis à la création de son éphémère spin-off, Portal, avant que chacun 
ne s’en aille vaquer à divers projets (Aghora, Gordian Knot, C-187, Æon Spoke…) toutes ces 
années. Jusqu’en 2007 où à la faveur d’un alignement propice des planètes, Cynic repartait sur 
les routes. Direction Noise #2 pour davantage de détails. Aujourd’hui, il ne reste plus grand-
chose du death metal originel du combo (le guitariste/chanteur Paul Masvidal et le batteur 
Sean Reinert ont même participé à l’élaboration du classique Human du groupe Death), hormis 
des signatures rythmiques typiques et quelques growls assurés par le petit nouveau Tymon 
Kruidenier. Dans 90% des cas ils secondent le chant mélodique de Masvidal, qui débarrassé de 
son trop plein de vocoder (ok, il faisait pour beaucoup au charme retro-futuriste de Focus, mais 
tout de même) évoque celui de Cedric Bixler de The Mars Volta, dont Cynic sonnerait désormais 
presque comme une version affranchie d’influences rock seventies et musique latine. Un Mars 
Volta aux ambitions post-modernes, jamais passé par la case punk. Mais Cynic reste évidem-
ment Cynic, et Traced in Air n’est que le produit d’une évolution logique, l’album actuel d’un 
groupe définitivement unique au bagage technique phénoménal et totalement aguerri dans l’art 
de composer des titres math-metal fluides et limpides comme de l’eau de roche, traversés de 
soli aériens dans la plus grande tradition progressive. Accoler le qualificatif « metal » à Traced in 
Air s’avère même dérangeant, tant ses huit compositions ne dégagent aucune agression, juste 
de l’énergie dans un flot de groove et de mélodie captivant. Un album dont on se demande lors 
des premières écoutes s’il va convaincre la fan-base - à chercher quasi-exclusivement du côté 
des chevelus - des Floridiens et leur ramener de nouveaux adeptes, avant de se rappeler qu’il 
fallait déjà être sacrément ouvert d’esprit pour encaisser Focus en 1993. Pas de raison pour 
qu’aujourd’hui, Traced in Air, un album à la hauteur de son prédécesseur, ne se trouve pas un 
public. Seul regret, quinze ans d’attente pour huit chansons et 35 minutes, c’est bien léger. 
Gageons qu’ils ont privilégié la qualité à la quantité.
O. DRAGO 8,5/10
www.cynicalsphere.com
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du circuit post-rock, Calexico offre une nouvelle 
densité à ses chansons (« Two Silver Trees » 
orné de carillons et au refrain aérien ; « Man 
Made Lake » et sa guitare noisy et larseneuse 
au final). S’inscrivant pleinement au sein de sa 
discographie, ce nouvel album s’appréhende 
comme une illustration supplémentaire du talent 
et de l’intelligence d’une formation qui sait faire 
rimer tradition et évolution et ce, dans un magni-
fique élan artistique. 
B. PINSAC 9/10
www.casadecalexico.com

HERO DESTROYED
Hero Destroyed
(Relapse/PIAS)
HARDCORE METAL SUPER RYTHMIQUE

Voici la réédition à plus 
grande échelle par 
Relapse du premier EP 
autoproduit de ce quin-
tette de Pittsburgh dont 
les sept compositions 
massives, très chargées 

rythmiquement, illustrent un propos sans con-
cession : du metal bulldozer et mathématique 
à la Coalesce/Burnt By The Sun, en plus com-
pact, une pincée de hardcore though guy en 
sus. Niveau originalité, ils repasseront, tous les 
traits caractéristiques partagés par les tenants 
du genre sont présents, pas la peine de vous 
faire un dessin. Par contre sur le plan de l’ef-
ficacité c’est un bon 10/10 qu’ils méritent. Les 
sept titres étonnent par leur fluidité, leur force de 
frappe et leur groove entraînant que les premiè-
res écoutes ne laissent pas forcement deviner, 
occupé que l’on est à chercher quelques repè-
res dans ce déluge de saturation, de beuglantes 
glaireuses (on reste dans le sous Sean Ingram, 
mais l’impact est certain) et de frappes vindica-
tives. Une fois chose faite, tout devient limpide, 
évident, les refrains habiles, le travail des guita-
res - qui cherchent et trouvent souvent la dis-
sonance ou le gimmick opportun -, cette basse 
monstrueuse (bien mise en valeur dans le mix 
malgré les deux guitares), au service de compo-
sitions habiles, le dévastateur « Code Of Arms » 
et ses riffs héroïques en tête. Parler de travail 
d’orfèvre peut paraître déplacé, nous sommes 
plus proches du char d’assaut dernière généra-
tion que de la montre suisse, et pourtant… Très 
prometteur.
O. DRAGO 7,5/10
www.herodestroyed.com

IOTA
Tales
(Small Stone)
STONER

Soyons honnêtes : le 
chef-d’œuvre de cet al-
bum est incontestable-
ment le « Dimensional 
Orbiter » de 23 minutes. 
Néanmoins, les quatre 
autres morceaux de Tales 

sont d’une excellente tenue, et même bien plus 
que cela. Groovy, poilu, sablonneux et hypnoti-
que, voilà les qualificatifs qui viennent à l’esprit 
en entendant ce premier album du trio de Salt 
Lake City, un de ceux qu’il est parfois difficile 
de pénétrer aux premières écoutes, mais qui 
devient indispensable une fois la combinaison 
trouvée. Dans les deux premiers morceaux de 

longueur traditionnelle, on peut entendre l’in-
fluence heavy de High on Fire livrer progres-
sivement place à des solos aux tonalités plus 
psychédéliques. Puis « The Sleeping Heathen » 
nous emmène tout d’abord dans une fausse 
direction avec un riff d’intro complètement 
speed avant de partir dans un jam de la plus 
belle eau stoner de dix minutes. Et place au 
fameux « Dimensional Orbiter », monumental, 
avec ses guitares hurlantes comme un vaisseau 
extraterrestre semblant au premier abord hos-
tile (« Friend Earth, about to be recycled, your 
only chance to survive is to evacuate… ») pour 
finir par inviter l’humanité dans son trip (« it is to 
leave… with us. ») avant de nous déposer sur 
une nouvelle planète que l’on appellera Terre 
par habitude, bien que tout soit bouleversé par 
les 20 minutes précédentes. On craint donc qu’il 
soit imprudent d’oser un autre morceau de 8 mi-
nutes après ÇA, mais Iota ne nous déçoit pas en 
offrant avec « Opiate Blues » un blues électrique 
(non, sans blague ?) des plus classiques, puant 
la sincérité et les murs de boui-boui enduits de 
nicotine, avec harmonica déchirant, où la voix 
de Joey Toscano délaisse un peu le semi-gron-
dement des chansons précédentes pour mon-
trer ses tripes. Wow.
L. LENOIR 9/10 
www.myspace.com/iota

SOLTERO
You’re No Dream
(Messie Murders/Differ-ant)
FOLK EN APESANTEUR

C’est la bousculade 
rayon songwriter et sto-
ryteller aux Amériques. 
Tellement que l’overdose 
guette parfois, et que l’on 
peut avoir une certaine 
difficulté à distinguer 

l’accessoire et le plaisant du marquant et re-
marquable. Si bien qu’une écoute distraite peut 
être fatale à une oeuvre singulière et précieuse. 
Louons donc ici la persévérance et la pugnacité 
du distributeur de Soltero qui nous invita à nous 
pencher avec intérêt sur le dernier album de cet 
artiste dont nous ne connaissions rien. Derrière 
ce pseudonyme en forme de petite annonce 
(Soltero veut dire célibataire en espagnol) se 
cache Tim Howard, charmant francophile amé-
ricain qui après avoir sorti quatre disques plus 
orientés sunshine pop avec une formation clas-
sique, s’essaie à l’aventure solo en faisant consi-
dérablement évoluer son écriture. Partant d’une 
base plutôt folk (« Necromancer », « Lemon 
Car »), aussi éthéré que terre-à-terre, Soltero fait 
dériver sa musique vers des contrées intimistes 
à la limite de l’introversion qui, de prime abord, 
peuvent paraître d’une austérité peu accueillan-
te. Faussement lo-fi, les compositions sont en 
vérité des merveilles d’équilibre où les petits 
détails qui ornent la mélodie centrale ont autant 
d’importance que celle-ci. Capable de beaux 
moments d’épures (« Along the Wire »), Howard 
sait également offrir d’élégantes gourmandises 
miniatures d’où émerge avec un art du refrain 
consommé une certaine passion pour la mélo-
die juste et méritante (« Wedding Ring »). Plus 
loin, « Prick On The Prowl », prouve que son 
auteur est aussi parfaitement à son aise lorsqu’il 
s’agit de gérer les montées, ce constat pointant 
l’une des belles qualités de ce disque : soit la 
dextérité avec laquelle Howard s’accommode 
de la longueur de chaque chanson, les étirant 
ou les raccourcissant selon leur nécessité, afin 

d’obtenir un confort d’écoute idéal. S’appuyant 
sur une instrumentation aussi variée que discrè-
te, You’re No Dream demande plusieurs visites 
pour dévoiler tous ses charmes, mais au regard 
du plaisir qu’il procure et de son endurance aux 
écoutes répétées, on finit par capituler face à 
un talent qu’on n’envisage pas forcément aussi 
grand. Prenant son temps sans nous faire per-
dre le nôtre, Soltero vient donc de s’inviter dans 
notre quotidien et ce, pour une durée indéter-
minée. 
B. PINSAC 8/10 
www.solterosongs.com 
 
 
UNDERGROUND RAILROAD
Sticks and stones
(One little Indian/PIAS)
NOISE ROCK

UR, groupe parisien exilé 
à Londres, nous avait 
d’abord bluffés sur scène. 
Bruitiste, irrévérencieux 
et intense. Puis plutôt 
convaincu sur disque (le 
premier album Twisted 

Trees fortement marqué par la figure tutélaire 
Sonic Youth en 2007). Autant dire que l’annonce 
si rapide d’un deuxième opus pouvait faire naître 
quelques doutes. Et pourtant. Nous voici en pré-
sence d’un groupe qui a renouvelé son écriture. 
Epaulé à la production par John Goodmanson 
(Death Cab For Cutie, Blonde Redhead…), le 
trio ouvre son spectre sonore et laisse de nou-
velles influences parler. Des Pixies au Velvet 
Underground, en passant par Jesus & Mary 
Chain et l’école Sebadoh. Beaucoup plus pop, 
donc que par le passé, mais toujours viscéral, 
nerveux et peu enclin à la facilité, Underground 
Railroad alterne chansons addictives (« 25 », 
« Sticks and Stones »), arrangements élec-
triques soignés (« Poems and Freaks »), ex-
périmentations dissonantes (« NYC », « One 
More Hit ») et ballades malades (« Stuff in your 
Pocket »). Quand arrive le léger et presque in-
souciant « Six pieds sous terre », orchestré de 
manière incroyable par Phil A.Peterson, plus 
aucun doute n’est permis : rien ne peut arrêter 
Underground Railroad, définitivement à part, 
plus surprenant et inventif que n’importe lequel 
de ses contemporains. Capable de bonds en 
avant spectaculaires et surtout doté d’une vraie 
écriture. Chapeau bas.
E. GUINOT 8/10
www.myspace.com/urailroad 

EVANGELICALS
The Evening descends
(Dead Oceans Records/Differ-ant)
INDIE-ROCK PSYCHÉDÉLIQUE

Ah les drogues ! Elles 
peuvent être une source 
d’inspiration incroyable 
du point de vue créatif, 
mais également emme-
ner leur consommateur 
vers des contrées her-

métiques au monde extérieur. Ce constat initial 
découle de la première écoute de cet exigeant 
The Evening Descends qui oscille en perma-
nence entre expérimentations sonores et splen-
deurs pop (« Party Crashin’ »). Ce trio originaire 
de l’Oklahoma prend un malin plaisir à perdre 
l’auditeur, à le chahuter, le bousculer, lui évitant 
tout confort d’écoute pour, au final, le récom-

penser par de malicieux trophées tel ce bluffant 
« Snowflakes », où Josh Jones semble ressus-
citer les cordes vocales de Jeff Buckley. Aussi 
euphorisantes et généreuses que bigarrées et 
tordues, les chansons gigognes d’Evangelicals 
picorent dans toutes les assiettes, brassant un 
invraisemblable maelström d’influences : la pop 
psychédélique des Flaming Lips et l’indie-rock 
d’Arcade Fire, le prog-folk et la new-wave dans 
le but ultime de créer une oeuvre à tiroir diabo-
liquement additive. Sagace, la formation a pris 
soin de composer de surprenantes rengaines 
sans minimiser l’importance mélodique. L’autre 
particularité de ce groupe déjanté est de s’inspi-
rer de la culture propre à l’underground cinéphili-
que (l’artwork évoquant le cinéma bis italien des 
70’s, Argento en tête ; les samples de dialogues 
d’horror-movies ; les synthétiseurs gothiques) 
afin d’en prélever le lyrisme et l’aspect baroque. 
Résultat : des chansons d’une intrépide singu-
larité qui lui permet de se soustraire à tout cou-
rant musical précis. En cela, on qualifiera The 
Evening Descends de disque indie-rock psyché-
délique à défaut de lui trouver une définition plus 
appropriée. Dans le cas présent et au regard de 
la qualité de cette entreprise funambule, ce ver-
dict est à prendre comme un compliment. 
B. PINSAC 7,5/10
www.deadoceans.com

DACAST
Smooth As A Riot
(Autoprod/Gibert Joseph)
FUSION JAZZ-ROCK-METAL-CORE

L’un des rares albums 
fusion « candiriesque » 
depuis le dernier bon 
Candiria (ça date) vient 
de Paris, ça surprend. 
De source sûre (Paris, 
comme le monde, c’est 

petit), on les sait amateurs et fins connais-
seurs de jazz (le tout aussi fin), de musiques 
du monde (fine, itou), de hardcore, grind, 
thrash, rock, noise, et plus… de King Crimson, 
Gaza, Converge, Nostromo, John Zorn évi-
demment, Candiria, Coalesce… Coup de bol, 
les quatre gars maîtrisent leurs instruments ; 
pour un premier album, et pour qui peut pas-
ser du coq à l’âne sans broncher, c’est épa-
tant. Passées les premières secondes men-
teuses planquées dans un metalcore brut, les 
quatre minutes de « Da Riddle » donnent le 
ton : break furieux, rythmes improbables et 
riffs-qui-tuent pour chant beuglé, avec son 
« raw » de chez « raw ». La suite ? Du multi-
goût multicolore multidirectionnel. « Doux 
comme une émeute » : sec comme un mam-
mouth et soyeux comme du barbelé. C’est du 
multi-stylistique menant ses accélérations à 
un train d’enfer, ses accalmies dans de som-
bres recoins (là on pense à Comity), ou avec 
visage nettement apaisé (chant clair sur plans 
progressifs jazzy, voire arabisant). Dacast 
a du feeling et de quoi nous péter entre les 
oreilles, Ecorché, guttural ou mélodique, le 
chant sait gérer, cru. Derrière on ne peut pas 
reprocher grand-chose : la basse claque et 
groove, sans sourciller, les riffs sont incisifs, 
excitants quand il faut, la batterie blaste, cas-
se, accélère, sans trembler. Le plus épatant, 
la preuve qu’ils sont au moins aussi malins 
que décontractés, c’est que ça ne pue pas 
le remplissage. Les parties les plus calmes, 
douces ambiances voire gentilles mélodies 
rock, ont du sens, s’inscrivent parfaitement 

dans l’œuvre. Idem pour les douze minutes 
du septième et dernier titre, down-tempo 
avec saxo déluré. Bref, c’est inspiré. 
On prend le risque d’être lourd, on insiste sur 
le son. Son manque de puissance et de pro-
fondeur (pour les ambiances les plus étouf-
fantes, c’est dommage) est la limite entre 
Dacast et reconnaissance. Quand ils auront 
un peu plus affirmé leur personnalité, quand 
la prod’ sera au niveau des compos, quand 
ils seront (peut-être) encore plus délurés et 
sûrs de leurs instruments, on ose imaginer le 
rendu. 
A. LAFFILLÉ 8/10
www.myspace.com/dacast 

JEAN LOUIS
Jean Louis
(Tranchemusic)
ZUISME FRINGANT

Jean Louis et non pas 
Jean-Louis, ou com-
ment faire fusionner 
jazz et rock sans s’em-
bourber dans le jazz-
rock d’école. Armée de 
trompettes, d’une con-

trebasse, d’une batterie, de pédales d’effets 
et d’un humour certain, la triplette parisienne 
joue à la feinte de corps avec grand succès 

sur cet album qui mériterait d’avoir un nom 
et un artwork moins répulsifs. Appel à gau-
che, débordement sur la droite, frappe au 
centre, score. Lors de ces dix titres instru-
mentaux qui doivent autant à la no wave des 
Flying Luttenbachers qu’au swinging jazz 
des 50’s et au free des 60’s, j’ai eu le temps 
de penser et de repenser à Zu, à Blurt et aux 
Lounge Lizards de John Lurie. Mais pas à 
Magma, ouf ! J’étais surtout sous l’influence 
de leur page MySpace qui se trouvait alors 
devant mon nez, car après quelques écoutes 
plus attentives de cet agencement savant de 
déflagrations, de barrissements et de cris-
sements, il faut bien avouer qu’après avoir 
pioché un peu partout, Jean Louis est vite 
arrivé à révéler sa très forte identité. Ayme-
ric Avice (trompes), Joachim Florent (contre-
viole) et Francisco Pastaldi (tambours) al-
lient la lourdeur du metal à des mélodies de 
cirque, combinent les dissonances acides à 
un martèlement hypnotique et nous livrent 
un disque qui échappe facilement à son as-
pect difficile pour s’imposer comme un must 
d’optimisme, où la dextérité des trois musi-
ciens (ça joue velu et en diagonale) est mise 
au service d’un bonheur simple. Exactement 
le genre de groupe avec lequel on sait par 
avance que sur disque c’est très bien, mais 
qu’en concert, ça doit être encore mieux.
Bil 8/10
www.myspace.com/tranchemusic

PIVOT
O Soundtrack My Heart
(Warp/Discograph)
TRICOT

Oubli du trimestre de la rubrique « Fight For Your Art » : la 
pochette du deuxième album des Australiens de Pivot (si-
gnée Michel Granger, déjà responsable de celle d’Oxygène de 
Jean-Michel Jarre), qui remporte haut la main le ponpon 2008 
catégorie « total atrocisme ». Franchement, à ce stade-là, ils 
auraient aussi bien fait de mettre directement un sticker avec 
« Salut, on aime les Mangas et les sacs à dos, on se nourrit 
de riz et de miel et on écoute Mogwai et M83 ». D’ailleurs, 
le (court) morceau d’introduction pue tellement le post-rock 
d’école d’art pour barbus fantasmant sur la pauvreté que, pen-

dant quelques secondes, on croit à une (très sale) blague. Et puis il y a « In The Blood », et tout 
bascule : tricotage math-rock inspiré porté par un grondement synthétique menaçant, façon 
Battles rongés par un teenage angst tenace ou Trans AM à leur meilleur, quelque part entre 
Red Line et Liberation. On pensera d’ailleurs plus d’une fois au trio de Washington DC tout 
au long des onze titres de O Soundtrack My Heart : le même équilibre fragile entre fureur et 
flamboyance, la même incapacité à jouer la facilité, le même refus obstiné à devoir choisir entre 
noise, kraut-rock et electronique, et surtout, surtout, cette facilité à sortir de la mêlée, à imposer 
sa marque de fabrique, aussi unique qu’immédiate, sans effort, le plus naturellement du monde. 
En un poil plus timide, quand même. Recommandé, anyway. 
L.J. BATISTA 8,5/10
www.myspace.com/pivotpivot

YOUNG WIDOWS
Old Wounds
(Temporary Residence/Differ-ant)
MOUSE ON A BOMB

La majeure partie des plus belles bombes Noise ont pété lors de 
la première moitié des années 90, c’est certain, je ne vous ap-
prends rien, mais de temps à autre on a encore droit à quelques 
détonations lorsque l’on donne des coups de pioche à droite 
à gauche. Quelques obus de Noise de race pure qui n’auraient 
pas fait tache lors de l’âge d’or ont sifflé par dessus nos têtes 
depuis le début de cette année 08 : Choochooshoeshoot pour 
un énorme cocorico, The Dead Elephant et Three Second Kiss 
de l’autre côté des Alpes, The Heroine Sheiks et New Brutality* 
aux US, Scul Hazzards aux Antipodes, pour n’en citer que 

quelques-uns. Mais en toute franchise, à aucun moment je n’aurais aujourd’hui songé retom-
ber sur un skeud allant directement taquiner les grands classiques de The Jesus Lizard, Tar, 
Shellac, Table et Six Horse. Young Widows l’a fait. Old Wounds. De vieilles blessures qu’ils 
rouvrent, et de quelle manière ! Ce tout nouvel album, leur second, annihile leur premier (Settle 
Down City, qui était déjà très bon) et aurait très bien pu s’intituler « La Noise mode d’emploi ». 
Tout est là, et encore plus. Young Widows a composé onze véritables chansons, des tubes qui 
viennent directement se visser dans les tympans, sans oublier de mettre en exergue un élément 
important qui de nos jours est trop souvent mis de côté : le chant. Les paroles, parfaitement 
discernables, veulent pour une fois dire quelque chose, et pour appuyer encore plus cet aspect, 
ils les ont imprimées sur l’insert. Une vieille habitude trop tôt perdue. Tous en chœur, on peut 
alors reprendre des lignes qui semblent tirées du fabuleux And We Washed Our Weapons In 
The Sea de Frodus (« The Heat Is Here ») ou de n’importe quel album de Sicbay (« 21st Century 
Invention ») avant de piquer une tête dans les tranchées quand fusent des torpilles du nom de 
« Delay Your Pressure » ou du très mal titré « Mr. No Harm ». Ça pétarade de toutes parts, mais 
le vieux guerrier trouvera le temps de sourire à la fin de « Lucky And Hardheaded » (qui me 
fait penser à 200% à du Warehouse) quand retentissent trois pauvres applaudissements d’un 
public restreint. Le clin d’œil est fait à leurs groupes précédents, Breather Resist (exactement 
les trois Young Widows + un chanteur particulièrement pénible qu’ils ont eu l’excellente idée de 
remercier) et The National Acrobat, qui tous deux entrecoupaient leurs morceaux (studio) de 
hurlements (live) préenregistrés. La différence c’est qu’ici quelques tronçons ont réellement été 
capturés en public, alors que le reste a été enregistré et remonté par Kurt Ballou (Converge) à 
Godcity, son studio de Salem, MA. Le résultat, d’une homogénéité incroyable entre le live et le 
studio, deviendra vite un disque de chevet idéal pour tous les noiseux qui comme ces trois gars 
de Louisville, Kentucky, ont été addicted at an early age.
Bil 10/10
www.myspace.com/youngwidows

CALEXICO
Carried To Dust
(City Slang/Coop Music)
INDIE MARIACHI FOLK-ROCK

Admirablement, Calexico 
ne cesse d’enrichir son 
oeuvre au gré de ses 
nombreuses sorties et 
collaborations. Telle une 
strate, chaque nouvelle 
création du collectif se 

superpose aux précédentes faisant de ce 
Carried To Dust le provisoire sommet de ce 
mille-feuille musical. En capitalisant sur les 
précieux acquis de leur dernier opus en date, 
le plutôt pop et excellent Garden Ruin, Calexico 
fait mine d’opérer un retour aux fondamentaux 
(l’artwork dans un esprit très Black Light/Hot 
Rail en atteste) pour mieux creuser en profon-
deur le puits artistique qu’ils se sont confec-
tionné au fil des ans. Survolant l’ensemble de 
leur discographie, Carried To Dust fait ainsi le 
grand écart entre les ambiances fête du vil-
lage à El Paso (« Inspiracion »), les valses folk 
crève-coeur (« The News About Williams » déjà 
présent sur Toolbox en version instrumentale), la 

pop légère et presque solaire (« Writer’s Minor 
Holiday »), les envolées sifflotées Morriconienne 
(« El Gatillo ») ou encore l’indie-rock version 
Tucson (« Two Silver Trees » judicieux premier 
single). Dans sa diversité et son envie de ne pas 
se limiter Carried To Dust fait plus qu’évoquer 
Feast Of Wire, album de rupture, qui en son 
temps avait quelque peu décontenancé les fans. 
Ce rapprochement s’explique par le fait que la 
même équipe entoure Burns et Convertino 
sur ces deux disques qui se font étrangement 
échos, sans jamais vraiment se ressembler. 
Car depuis, Calexico a grandi et muri. Il a fait 
des rencontres importantes. De ces dernières 
sont nées des amitiés et des collaborations 
qui sont prolongées ici par la présence de Sam 
Beam d’Iron and Wine le temps d’un « House 
Of Valparaiso » baignant dans une chaude mé-
lancolie. On retrouve aussi sur « Slowness », 
touchante ballade country hantée par une steel-
guitar à pleurer, Pieta Brown jeune songwriteuse 
auteure l’an passé du beau Remember The Sun. 
Mais les qualités de Carried To Dust ne s’arrê-
tent pas là et ne sont pas à attribuer seulement 
à l’excellence des chansons : leur mise en son 
fait également partie des indéniables succès de 
ce projet. En empruntant succinctement la pro-
fondeur et l’ampleur de certaines productions 
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THE GUTTER TWINS
Adorata (EP)
(Exclusivement sur iTunes)
CREUSET D’INFLUENCES

On le savait : durant les 
cinq années qui ont vu 
la lente maturation de 
Saturnalia, Greg Dulli et 
Mark Lanegan ont eu am-
plement le temps d’en-
registrer bien d’autres 

chansons. En voici déjà une partie, soit deux 
compositions originales et six reprises : du 
« Walk the Line » de José Gonzàles, entendu 
en concert, à Primal Scream, Vetiver et Scott 
Walker. Sans oublier une cover d’Eleven, le 
groupe d’Alain Johannes et de la récemment 
défunte Natasha Shneider, qui avaient parti-
cipé à l’enregistrement de Saturnalia. Une partie 
des bénéfices de cet EP seulement disponible 
sur iTunes ira d’ailleurs à la fondation Natasha 
Shneider visant à aider sa famille à payer les 
frais médicaux entraînés par son cancer. On 
n’est plus très certain que Saturnalia fera ef-
fectivement partie de notre top 5 de l’année, 
contrairement à ce que l’on écrivait un peu hâ-

tivement lors de sa chronique. Malgré tout, ce 
premier album nous remplit toujours d’émotion 
dans ses nombreux grands moments et c’est 
avec plaisir que nous découvrons ces nouveaux 
témoignages de la relation quasi-fraternelle qui 
lie Dulli à Lanegan, ces vieux monstres du rock. 
Hommage à d’autres monuments : le vieux 
blues traditionnel avec « St. James Infirmary », 
l’inoxydable Scott Walker et son « Duchess » 
de 1969 que Lanegan se réapproprie totale-
ment et Primal Scream, dont le « Deep Hit of 
the Morning Sun » est réduit à sa ligne de voix 
(très Afghan Whigs, d’ailleurs) et réinterprété en 
une chanson rock pas des plus passionnantes. 
Hommage aussi à de plus jeunes artistes dont 
ils apprécient le travail : les folkeux de Vetiver 
dont le « Belles » est sacrément étoffé, limite 
symphonique, et bien entendu José Gonzàles. 
Et enfin, hommage à leurs pairs, avec cet ultra 
groovy « Flow like a River » d’Eleven, très fidèle à 
l’original. Questions compositions originales, on 
continue dans l’hommage, avec une très nette 
tonalité Cohenienne sur « Spanish Doors » avant 
de conclure par une chanson tellement typique 
des Gutter Twins qu’on ne peut que s’incliner : 
oui, ces influences sont cohérentes et dans le 
creuset des jumeaux du caniveau, elles s’allient 

en un ensemble totalement nouveau. Adorata, 
comme son nom le sous-entend, est le disque 
d’adorateurs du dieu Musique, et de deux hom-
mes généreux qui rendent au centuple ce qu’ils 
reçoivent.
L. LENOIR 8/10
www.itunes.com

NURSE WITH WOUND
Huffin’Rag Blues
(Dirter/Differ-ant)
AUTRE

Steve Stapleton dans ses 
œuvres, entretenant sa 
réputation bien établie 
depuis plus de trente ans 
d’artiste hautement pro-
lifique (une quarantaine 
d’albums), polyvalent 

(peintre, sculpteur, graphiste) et marqué à jamais 
par le dadaïsme et le surréalisme. De ce point de 
vue, la musique industrielle lui doit ses pages les 
plus étranges. Impression de radicalement autre 
que l’on retrouve évidemment sur cet énième 
album. Et bien que la thématique de Huffin’Rag 
Blues se rapporte clairement à la grande tradi-
tion des films noirs, l’interprétation, elle, détour-
ne la plupart des codes relevant de cette tradi-
tion pour aboutir à une musicalité insolite. Ainsi, 
les ficelles chères à ces films, telles que les 
ambiances urbaines menaçantes et tonitruantes 
(« Cruisin’ For A Bruisin’ »), le chant sensuel de 
la femme fatale (le blues lounge de « Livin’ With 
The Night ») qui se mue en gémissement une 
fois tombée sous le charme du flic de service 
(le jazzy et torride « Groove Grease »), ou encore 
l’incontournable meurtre crapuleux (« The Fu-
nktion Of The Hairy Egg »), sont ici repris avec 
dérision, humour et divagation. D’innombrables 
sonorités toutes aussi farfelues les unes que les 
autres viennent donc se greffer à cette vision ci-
nématographique kitsch et académique pour un 
résultat d’une expressivité étonnante, à la fois 
singulière et familière. C’est dire si la cohérence 
est au rendez-vous, et à ce niveau-là, ça relève 
tout simplement du génie. Pour changer.
J. ANDRÉ 8/10
www.brainwashed.com/nww

PONYTAIL 
Ice Cream Spiritual 
(We Are Free/Differ-ant) 
POP NOISE DANSANTE 

Habituellement la queue 
de poney se mange 
froide. Ce groupe la sert 
en sorbet, c’est original. 
Quatre énergumènes 
de Baltimore (dont deux 
guitaristes, pas de basse) 

composent cette recette rafraîchissante bourrée 
de vitamines. On a affaire à de la pop déglinguée, 
virevoltante, bordélique et délirante, soit une 
version noisy des premiers Polysics (le Skingraft 
twist en sus), du Melt Banana vrillé, moins épi-
leptique mais plus sale et tout aussi fou, avec 
une « chanteuse » qui pousse des cris dans 
sa novlangue primitive. Vous pouvez reprendre 
la chro de Pre, la mixer avec celle de Be Your 
Own Pet, vous mettez un peu moins de Arab 
On Radar et un peu plus de Melt Banana, vous 
ajoutez des délires shamaniques néo-amérin-
diens à la Animal Collective ou afro à la Vampire 
Week-End, et vous mettez pile le doigt dessus. 
Enjoy destroy, fluo noise is fun. Diagnostic : une 

sorte d’hystérie collective engendrée par une 
prise excessive de protoxyde d’azote. 8 mor-
ceaux seulement. Plus, ça serait trop. 
T. SKIDZ 7/10 
www.myspace.com/jreamteam

SLIM CESSNA’S AUTO CLUB
Cipher
(Alternative Tentacles/Differ-ant)
APOCALYPTIC AMERICANA

Pour la quatrième fois, 
la fraternité Slim Ces-
sna’s Auto Club s’est 
réunie et a planté son 
chapiteau avec la béné-
diction de son prêcheur 
Slim Cessna, épaulé en 

cela par Jello Biafra et le Christ pantocrator. 
La trinité est au complet, la messe peut com-
mencer, hosanna ! Au programme de l’office, 
quinze psaumes aux accents apocalyptiques 
trouvant leur expression musicale à travers le 
bluegrass, le gospel ou encore la country rock, 
bref dans le creuset Americana. A ce stade, 
certains d’entre vous qui ne connaissaient pas 
encore SCAC auront peut-être fait un lien avec 
les combos d’un autre prêcheur à savoir David 
Eugene Edwards. Et c’est à juste titre, car pour 
la petite histoire, Slim Cessna et DEE ont fondé 
The Denver Gentlemen en 88. Précisons éga-
lement la participation d’Ordy Garrison (Woven 
Hand) sur le présent album. C’est dire si ces 
deux-là ont des affinités communes, et ça s’en-
tend : « Americadio » et « Jesus Is In My Body » 
aurait pu figurer sur un opus de 16 Horsepower 
tant par l’instrumentation que par les harmonies 
vocales pleines de ferveur. Mais à la différence 
de ce dernier et surtout de Woven Hand, SCAC 
fait valoir une musicalité plus folklorique pour ne 
pas dire festive. Pas de retenue, ni de Rédemp-
tion ici, notamment sur les entraînant « Boom 
Magalina Hagalina Boom » et « This Land Is Our 
Land Redux » où l’on chante le châtiment divin 
autour d’un feu de joie. Pas très orthodoxe tout 
ça, mais après tout, chacun sa croix.
J. ANDRÉ 7,5/10
www.slimcessnasautoclub.com

MGMT 
Oracular Spectacular
(Sony)
PLAISIR COUPABLE

C’est suite à une dis-
cussion avec mon très 
estimé confrère Skidz sur 
le site web de Noise que 
j’ai soudain réalisé que je 
n’étais pas seule. Non, il 
n’y a pas que moi qui sa-

voure cet album comme un cocktail trop sucré, 
limite en regardant par-dessus mon épaule pour 
ne pas me faire surprendre. On y avait jeté une 
oreille à sa sortie sur les conseils de Greg Dulli 
(Afghan Whigs, the Gutter Twins), mais l’hiver 
n’étant visiblement pas la saison qui va le mieux 
au teint des deux anciens étudiants de l’univer-
sité « alternative » de Middletown, puis la hype 
ayant rendu le truc totalement infréquentable, 
on n’avait pas trop accroché. Pourquoi me suis-
je décidé à leur redonner une chance, après une 
performance assez plate à Coachella ? Nul ne le 
sait. Peut-être que quelque part, le matraquage 
radio d’« Electric Feel » et « Kids », l’utilisation 
de « Time to Pretend » par TF1 lors de l’Euro 
2008, tout cela a eu son effet, même si j’évite les 

radios autres que web et la petite lucarne autant 
que possible. Et le soleil et la chaleur aidant, je 
suis tombée dans Oracular Spectacular comme 
une mouche dans un pot de miel, et ne peux 
m’empêcher d’y revenir à intervalles régu-
liers entre deux albums plus velus. Mais que 
m’arrive-t-il ? Les ficelles sont pourtant énor-
mes, le côté faune hippie prépubère d’Andrew 
Vanwyngarden et de Ben Goldwasser est ahu-
rissant, le public en pleine osmose composé 
majoritairement de jeunes femelles éperdues 
aux cheveux ornés de plumes est à se pisser 
dessus, et pourtant, ça marche. On pense à 
Bowie période Ziggy Stardust, à Prince pour le 
tube funky « Electric Feel », dont le roulement de 
grosse caisse aux allures de cavalcade fait tout 
le charme pervers, Mercury Rev (logique, vu que 
c’est le même producteur, Dave Fridmann) et à 
tout un tas d’influences plutôt flatteuses, mais 
pourtant, MGMT ne ressemble pas à grand-cho-
se de connu et je serais presque tentée de dire 
(enfin, ça, c’est si vous me faites boire un verre 
de trop, sinon, je n’oserais pas) que nos deux 
amateurs de paganisme ont peut-être produit 
l’exemple parfait du son des 00’s. Alors avec un 
peu de retard et un certain sentiment de honte, 
on va leur attribuer un…
L. LENOIR 8,5/10
www.myspace.com/mgmt 

THESE ARMS ARE SNAKES
Tail Swallower and Dove
(Suicide Squeeze/PIAS)
POST-HARDCORE 90’S/NOISE ROCK 
AND MORE…

Toujours aussi insaisissa-
ble album après album, le 
quartette de Seattle creu-
se et creuse encore son 
petit sillon entre les gen-
res bien définis, emprun-
tant toujours au post-har-

dcore et au noise rock nineties (le chant, la pro-
duction, la tonicité de l’ensemble), et se faufilant 
aussi entre post-punk (le groove sec), heavy 
rock seventies (certains riffs maousses typiques) 
et psychédélisme (larvé mais présent, via quel-
ques effets stellaires sur les guitares, quelques 
moments d’abandons salutaires, l’électronique 
grésillante, et une propension de plus en plus 
nette à jouer de la répétition obsédante sur cer-
tains passages). Un groupe original donc, mais 
malheureusement plus prompt à impressionner 
par la profusion de bonnes idées qu’il compile, 
plutôt que par son talent à les ordonner en chan-
sons captivantes de bout en bout. Chez TAAS, 
nous étions toujours plutôt saisis par certains 
instants de grâce – un riff tétanisant, une mé-
lodie accrocheuse, un effet étrange – que par la 
globalité de certains titres dont la fâcheuse ten-
dance est d’alterner le lumineux et le tristement 
banal. Un défaut pas corrigé à 100% sur Tail 
Swallower And Dove, mais TAAS soigne désor-
mais la progression de ses compositions tou-
jours complexes et exécutées avec une grande 
maîtrise technique (la batterie toujours aussi 
volubile). Le trois premiers morceaux, « Woolen 
Heirs », « Prince Squid » ou « Red Line Season » 
et plus loin « Briggs » (où le chant de Brian Cook 
évoque curieusement celui de Patrick Wiren de 
Misery Love Co, un vieux duo metal-indus) sont 
de bons exemples de cette évolution vers une 
fluidité plus progressive qui s’effectue aussi 
peut-être au détriment des instants de rage qui 
jalonnaient les opus précédents. Peu importe, le 
résultat n’est pas pour nous déplaire, outre les 
susmentionnés on appréciera aussi beaucoup 

le pourtant très répétitif « Ethric Double », et 
les mélodies ensorcelantes de « Lead Beater » 
et « Cavity Carousel ». These Arms Are Snakes 
optimisé ? C’est pour bientôt.
O. DRAGO 7,5/10
www.myspace.com/thesearmsaresnakes

NOBODY KNOWS ANYTHING 
DFA presents SUPERSOUL 
RECORDINGS
(DFA/Modulor)
SCI-FI DISCO

Quand l’Empereur a 
main mise sur le peuple, 
soit il lui ouvre les geô-
les, soit il le couvre de 
Guinées. James Murphy 
(l’ex-ingénieur du son 
de Six Finger Satellite 

devenu le Pape du Zouk des années 2000 
avec DFA et LCD Soundsystem, je rappelle 
pour ceux qui auraient passé les six dernières 
années le nez dans leur Chocapic à écouter 
Thorr’s Hammer), lui, a tranché : ce sera les 
Guinées. Après la réédition l’an passé du su-
blime Gyrate de Pylon, DFA continue dans le 
mécénat de haute volée avec cette compila-
tion consacrée à Supersoul Recordings. Un 
jeune label berlinois (trois ans d’existence à 
peine) dont le confinement à l’underground 
a scandalisé la team new-yorkaise au point 
de lui consacrer aujourd’hui une anthologie 
grand luxe sur 2 CD, incluant l’intégralité du 
catalogue Supersoul plus quelques inédits. 
Si le trainspotter averti y verra surtout l’occa-
sion d’écouter d’une traite sa collection sans 
avoir à jongler avec les maxis, on ne saura 
que trop recommander l’objet aux novices : 
sombre mais hédoniste, aventureux mais ef-
ficace, on ne comprend que trop bien ce qui 
a séduit DFA dans le son Supersoul qui oscille 
entre acid carnassier (le sublime « Lost » de 
Xavier Naudascher, fondateur du label), italo-
disco virile (Walter Jones), electro Robot-War 
3000 (Strangelet) et chevauchées cosmiques 
dépassant allègrement les dix minutes (les 
deux monstrueuses parties du « Moon Unit » 
de Mogg & Naudascher). Merde solide, place-
ment sans risques, bonheur tranquille. 
L.J. BATISTA 8/10
www.dfarecords.com

TOXIC HOLOCAUST
An Overdose Of Death
(Relapse/PIAS)
OVERDOSE DE MORT

Là, comme ça, un 
groupe qui sort un 
disque intitulé « Une 
Overdose De Mort », 
avec des titres tels que 
« Chiens Sauvages », 
« Armageddon sans fin » 

et « Au Nom de la Science » et qui, en plus, met 
des loups sur la pochette, je dis bingo, fais pé-
ter Paypal, ils ont pas pu se planter. Sauf qu’il 
s’agit en l’occurrence de Toxic Holocaust, qui 
ont déjà été reconnus coupables d’un nombre 
relativement conséquent de split-singles peu 
engageants (typo médiévale et photocopie de 
dessin de bite, ce genre) et surtout de deux 
albums que l’on qualifiera pudiquement de 
médiocres. Difficile donc de ne pas appréhen-
der ce Overdose Of Death avec le minimum de 
suspicion requise envers ce genre d’escrocs. 

D’autant plus que cette fois-ci, ils ont vraiment 
tout fait pour nous faire croire qu’ils avaient 
enfin réussi à enregistrer un album correct, 
notamment en dégageant toute la graisse qui 
encombrait les compositions pour la greffer 
sur le son. Alors ok, ça savate pépèrement, 
les guitares sonnent comme des oeufs au plat 
frits au viandox, c’est plein de breaks archi-
rabattus mais foncièrement jouissifs et on a 
aucun mal à imaginer que le chanteur est une 
énorme boulette de viande privée de com-
passion. Pour tout dire, à la première écoute, 
on croirait presque avoir trouvé le crossover 
idéal entre le S.O.D. canal historique et le 
Entombed de Wolverine Blues. C’est même 
exactement ça, sauf qu’il manque un élément 
crucial à l’ensemble : la connerie. Parce qu’à 

trop vouloir s’appliquer, Toxic Holocaust a fi-
nalement livré l’exact inverse de ce que peut 
être un album de Municipal Waste : un devoir 
de premier de la classe, sans folie, sans ris-
que, sans âme, sans vie. Ça dure à peine vingt 
minutes, c’est triste et ennuyeux comme la vie 
sexuelle d’un fan de Neurosis et ça n’existe 
que parce que Relapse est suffisamment blin-
dé pour sortir ce genre de merdes par kilos 
entiers et les refourguer sans problèmes à des 
types en sweat à capuches persuadés que le 
fait d’écouter Zeke et Motörhead en faisant 
mine de s’enculer les uns les autres les ren-
dent incroyablement sexy. 
L. J. BATISTA 3/10
www.myspace.com/toxicholocaust

THE WALKMEN
You & Me
(Talitres/Differ-ant)
INDIE POP

Dans le flot des albums écoutés, il en est (heureusement) 
souvent un qui parvient à se démarquer. A vous agripper, 
vous arracher à vos distractions, comme pour signifier sa 
présence. Pour être franc, dès les premières écoutes, You 
& Me frappe en plein cœur. Le groupe y déploie un sens de 
la dramaturgie rock difficile à égaler. Sa musique semble 
obéir à une liturgie romantique sans retenue, et son leader, 
Hamilton Leithauser, plus possédé que jamais, n’en finit plus 
de rappeler la puissance d’un Dylan et la théâtralité de Cohen. 
Mais il y a mieux. Avec ses guitares aux échos lointains, cette 

voix puissante et fragile, ses cuivres plaintifs mais discrets, ses rythmiques orchestrales, The 
Walkmen semble par instants frappé par la même grâce qu’Arcade Fire, période Funeral. 
Question de conviction, d’intensité, probablement. Car, quand 99 % de la production rock parle 
d’amour perdu et de désespoir dans ses chansons, ces New-yorkais le crient avec une telle 
force qu’il est bien difficile de rester insensible. Aucun moment de faiblesse ne viendra ternir 
la réputation de ce quatrième album, sans conteste sommet discographique du groupe, mais 
de vrais coups d’éclat marqueront sûrement les mois à venir (« On the Water », « Red Moon », 
« Four Provinces », « I lost you »). Il serait en tout cas une belle injustice que pareille musique 
reste plus longtemps réservée aux initiés. 
E. GUINOT 9/10
www.myspace.com/thewalkmen

METALLICA
Death Magnetic
(Mercury/Universal)
COMME AVANT OU PAS LOIN

On le sentait poindre le long du controversé St. Anger de 
2004 : Metallica avait envie de revenir au bruit, après une se-
conde moitié d’années 90 franchement raplapla et un début de 
XXIème siècle en demi-teinte. Death Magnetic, premier opus 
des Américains produit par Rick Rubin, répond assurément à 
un niveau d’attente. Il le fait en dépit de tous les reproches 
- pas forcément illégitimes - qui pourront être adressés au dis-
que : Lars Ulrich ne joue plus comme avant, les soli de guitare 
de Kirk Hammett ne sont pas forcément aussi forts que ceux 
de la période 1984-1986, la voix de James Hetfield chevrote un 

tout petit peu, ça bavarde aussi parfois à l’intérieur des chansons. Et puis il y a aussi cette basse 
signée par le nouveau venu Robert Trujillo, qui reste malheureusement sous-mixée et pas aussi 
lyrique qu’on l’attendait. Okay, okay. De tout cela, on convient. En même temps, si la pendule 
a tourné, ces gaillards reviennent de loin et en stricts termes de style, sont bien plus en forme 
aujourd’hui qu’il y a dix ans. Toute contestation à ce sujet, même timide, sera récompensée 
d’une belle charcutaille, l’aventureux moyen goûtant à l’occasion la lame de ce magnifique fen-
doir - et très maniable ! – que m’offrit un ami à longue barbe et tatoos Slayer à l’épaule, cousus 
main au cutter, reclus au fin fond des Cévennes. Alors certes, on entend d’avance les plaintes 
de ceux qui, en fans hardcore tenants d’une mémoire, espérent toujours que demain sera plus 
fort, que vienne enfin le digne successeur de Master of Puppets ou le « chaînon manquant entre 
… And Justice For All et le Black Album ». Qu’ils dépassent leur torpeur. Ces fabrications sé-
mantiques, jolie petite foutaise promotionnelle voire journalistique, veillent seulement à réveiller 
la fibre nostalgique de l’acheteur potentiel avant la mise en bacs. Elles cachent, un peu salopes, 
la seule chose restant à dire dans la plus pure et crâne prétention de l’objectivation du propos 
(oui, et je vous *BIIIIIP*) : Death Magnetic, c’est bien le meilleur album studio de Metallica depuis 
1991, point barre. Le reste, c’est de la discutaille. À l’heure où ces types redeviennent tailleurs 
de gras et parviennent de nouveau à de beaux moments (le nerf de « Broken, Beat & Scarred », 
tout de même !), bouder le plaisir de ces retrouvailles serait un brin sévère, ou bigleux. Metallica 
n’a pas paru si sûr de ses acquis et proche de ses racines depuis belle lune. Guitares aériennes 
en ouverture, comme si l’espace se rouvrait enfin avant le démarrage du vrai nouveau massacre 
(« That was just your Life »), structures revenant aux longueurs du progressif, tranchant épique 
et heavy associé à un esprit furieusement punk remémorant de loin l’époque Garage Days, 
beaucoup de choses sont là. Importantes, comme si cette pellicule sonore déroulait presque 
trente ans d’aventures. Pour autant, le cliché du noir et blanc sera évité. Couleurs, maestro. 
Alors bien sûr, ce n’est pas le disque parfait, il y a bien quelques compositions « en dessous » 
(l’instrumental « Suicide and Redemption »), mais voilà : ces types jouent ensemble et leur 
thrash est vivant, carrément crédible (« My Apocalypse »). Un miracle, presque, pour quelque 
chose d’aussi daté : à eux quatre, ils retrouvent une capacité de destruction (« The Judas Kiss ») 
et remplissent plutôt bien le contrat. On signe. Au fond, ce n’est plus seulement une question de 
« nostalgie » qui se pose, même si le contenu de ce neuvième opus la soulève. Il s’agit surtout 
d’honnêteté. Or, quoi qu’on en dise (et finalement, au passage, que les peine-à-jouir aillent bien 
se faire *BIIIIIP*), Metallica retrouve une part de sa force et de sa sauvagerie sur Death Magnetic, 
sans pour autant abattre et loin de là, la seule carte de l’ultra-violence. Mais ce rock-là retrouve 
assurément une grosseur, un impact. Il fonctionne, vivifié par la production de Rick Rubin. Elle 
restera d’ailleurs, pour l’heure, comme l’une des plus crues, « vraies » et réussies de toute la 
discographie des Américains. Tourné vers l’avenir et portant avec fierté ce qu’il a fait aupara-
vant, Metallica retrouve une cohérence et s’offre une synthèse, hors de tout excès de polissage. 
Death Magnetic n’est donc pas totalement un disque pour fans hardcore, la meilleure preuve en 
étant qu’il porte une respiration quasi-romantique (l’orchestral rock médium « The Unforgiven 
III »). Mais au bout, globalement, il retrouve bien une essence.
E. HENNEQUIN 8/10
www.metallica.com
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surtout le grand retour de Martin Van Drunen, 
plus ou moins porté disparu depuis son départ 
successif de Pestilence puis Asphyx au début 
des années 90 et son bref passage dans Bolt 
Thrower entre 1994 et 1997… C’est ce braillard 
au ton assez unique - arraché sans être guttural 
- qui fait avant tout l’intérêt de ce …Of Frost And 
War. Et ses collègues de travail le savent bien. 
Moralité, ils lui ont confectionné un nid douillet 
dans lequel il peut s’épancher sans soif, de bons 
riffs bardés de gros power-chords et placés 
sous la double égide Celtic Frost/Massacre. Un 
death frontal et sans fioriture, digne d’un album 
d’Earache Records en 1991, avec des textes 
tournant exclusivement autour de la Seconde 
Guerre mondiale (l’influence Bolt Thrower juste-
ment ?). Au mixage, le vétéran Dan Swanö (ex-
Edge Of Sanity) s’est appliqué à enrober le tout 
d’une triple couche de gras et y va même de son 
petit grognement sur quelques titres, histoire de 
participer à la fête. Alors tout prévisible que soit 
le résultat, il fonctionne tellement bien qu’un bon 
d’inscription pour la prochaine partie de jeu de 
rôles grandeur nature consacrée à la bataille de 
Stalingrad devrait être joint à ce CD. A écouter 
en matant l’intégrale de Rambo en DVD. 
O. Z. BADIN 7/10
www.hailofbullets.com

STEREOLAB
Chemical Chords
(4AD/Beggars/Naïve)
POP CISELÉE

Ce neuvième album 
(dixième si l’on compte 
la compilation d’EP Fab 
Four Suture) voit le retour 
de Sean O’Hagan dans la 
famille Stereolab. A peine 
quelques mois après 

l’excellent Monstre Cosmic de Monade, le pro-
jet parallèle franco-français de Laetitia Sadier, 
c’est presque une surprise de voir revenir le Lab 
aussi vite – enfin, c’est une manière de parler 
puisque leur dernier véritable album remonte à 
2004. Selon Tim Gane, cette nouvelle livraison 
est partie d’une idée simple : s’inspirer des ryth-
mes de la Motown pour créer des formats pop 
courts. Enserrées dans un doux manteau de 
cuivres et de cordes produits par le leader des 
High Llamas, les boucles rythmiques forment 
avec la voix atone de Laetitia Sadier de micro-
symphonies entre innocence et cynisme aux 
paroles majoritairement en français. On notera 
d’ailleurs ce qui est probablement l’un des seuls 
morceaux pop anticolonialistes à propos de la 
guerre d’Algérie avec « Nous vous demandons 
pardon » - le tout sur un fond de jerk assez sau-
tillant. Toujours ultra influencée par Gainsbourg 
et France Gall, et plus récemment par Brigitte 
Fontaine, Laetitia Sadier nage à contre-courant 
de tous ces groupes français chantant en an-
glais et use de sa voix totalement dépourvue 
d’effet comme d’un instrument de musique, 
refusant obstinément d’occuper le devant de 
la scène. Résultat des courses ? Impossible de 
se méprendre, il s’agit bien de Stereolab. Ce qui 
implique nécessairement qu’en cas d’allergie, il 
est inutile de même y jeter une oreille sous peine 
d’éruption cutanée instantanée. Dans le cas 
contraire, on se retrouve donc en terrain connu, 
peut-être même trop, et c’est le problème ma-
jeur de ce groupe : malgré la volonté affichée 
du couple anglo-français de se défaire de leurs 
tics, ceux-ci font leur apparition au détour d’une 
chanson, ramenant tout le monde en terrain un 

peu trop connu. On notera néanmoins une jolie 
tentative de retour aux sources noisy sur « Pop 
Molecule (Molecular Pop 1) » - trop court, mal-
heureusement, pour induire la moindre transe -, 
des parfums de Blaxploitation sur la chanson-
titre gorgée de violons, et un petit côté saloon 
dans « Daisy Click Clack », mais dans les faits, 
il s’agit une fois encore d’un excellent album 
d’ambiance pour soirée tapas entre gens de 
bon goût.  
L. LENOIR 6/10
www.stereolab.co.uk

RALFE BAND
Attic Thieves
(Talitres/Differ-ant)
VIDE-GRENIER HAUT EN COULEURS

Eclipsé l’an dernier par la 
sensation (éphémère ?) 
Beirut, le premier album 
fourre-tout et bancal du 
duo britannique Ralfe 
Band, laissait l’auditeur 
sur une impression miti-

gée, un peu paumé au milieu du curieux cirque 
qu’il constituait. Attic Thieves devrait corriger 
le tir en proposant une mouture qui, si elle a 
gagné en liant, n’en a pas pour autant perdu 
son originalité et sa folie. Oly Ralfe et Andrew 
Mitchell nous convient à un drôle de carnaval, 
un vide-grenier bigarré rappellant tour à tour 
le folk illuminé de Grizzly Bear, les ambiances 
cabaret de Jack The Ripper ou l’excentricité de 
Devendra Banhart. Revendiquant des influences 
aussi diverses que Django ou les Ramones, nos 
deux huluberlus bâtissent sans complexes, un 
univers de bric et de broc dont le charme parfois 
désuet (l’orgue et le clavecin de « Stumble ») agit 
subrepticement au fil des écoutes. De ballades 
mélancoliques (« St Mark’s Door » ou « Lost Like 
Gods » sur fond d’accordéon et de piano) en ins-
trus sautillants (« Attics » et ses inflexions folklo-
riques), Ralfe Band nous promène, brossant une 
galerie de portraits hauts en couleurs. Du blues 
éraillé de « Open Eye » aux effluves de gin de 
« Queen of Romania » ; du délicat « Big Head » 
à l’épique « Mirror Face » (transposant Calexico 
de son Arizona natal à l’Europe centrale, avec 
une escale à Notting Hill) : Attic Thieves est un 
voyage haletant, un spectacle ambulant trimbal-
lé aux quatre coins d’un monde fantasque, dans 
la poussière des lourds rideaux de velours rouge 
et le vacarme d’une caravane d’instruments de 
fanfare. Un beau bordel en somme ! 
A. LEMOINE 7/10
www.ralfeband.com

BLOOD CEREMONY
Blood Ceremony
(Rise Above/La Baleine)
DOOM/PROG OCCULTE

A moins d’être un gros 
nerd des bois (Ndrc : ou 
d’avoir lu les pages réédi-
tions de Noise # 5), vous 
n’avez sûrement jamais 
entendu parler de Coven 
ou Black Widow, deux 

groupes du tout début des années 70 perdus 
dans les limbes de l’oubli. Concurrents assu-
més de Black Sabbath, ils palliaient la relative 
indigence de leurs titres par un sens théâtral 
digne des productions fauchées de la Hammer : 
apologie involontairement kitsch du satanisme, 

pseudo-messe noire reproduite sur scène, po-
ses grandiloquentes… Rien n’était trop beau 
pour en foutre plein la vue, à défaut de pouvoir 
accoucher d’albums vraiment mémorables. 
Même si le premier Black Widow, (Sacrifice) res-
te estimable… Aujourd’hui, en ce beau XXIème 
siècle où le vintage est officiellement devenu 
très chic dans les soirées de l’ambassadeur et 
où Witchcraft a fait prendre conscience à toute 
la scène stoner et retro rock à quel point les 
pattes d’éph’ en velours rehaussaient bien le 
teint, les Canadiens de Blood Ceremony s’at-
taquent à cet héritage laissé en friche depuis 
plus de trois décennies. Formé à Toronto en 
2006 et mené par la chanteuse, claviériste ET 
flûtiste ( !), Alia O’Brien, le groupe renvoie dos à 
dos la désormais trop stéréotypée scène stoner 
et les doomers lymphatiques en suivant juste-
ment à la lettre les instructions cryptées de ses 
aînés, mais avec une verve finalement plus pro-
gressive, voire acid-folk, que réellement heavy. 
D’ailleurs, même si ça et là on tombe nez à nez 
avec quelques riffs Sabbathiens et autres accé-
lérations semblant droit sortis de l’imaginaire de 
Mr Iommi, ici, la vision de l’occulte tient plus de 
l’observation polie que de l’implication réelle et 
l’odeur de soufre tant attendue n’est pas si forte, 
malgré les efforts d’un Billy Anderson qui a eu 
la patte très (trop ?) lourde au mixage. Et entre 
cette flûte très présente - on songe inévitable-
ment à Jethro Tull - et ce chant strictement fé-
minin, même les récents convertis au culte 70’s 
risquent de trouver Blood Ceremony un chouia 
trop daté et longuet. Un album pour les vrais 
Ayatollahs du genre donc, ceux qui se rassa-
sient habituellement de rééditions d’obscurs al-
bums de dark prog édités en 1972 à seulement 
659 exemplaires.
O. Z. BADIN 6/10
www.myspace.com/bloodceremony

PRIMAL SCREAM 
Beautiful Future
(Warner)
ROCK

Notre rédac’chef n’aime 
pas les Primal Scream. 
Moi je dis qu’il a tort. 
Bobby Gillespie a beau 
être un artiste peu aima-
ble de par son côté 
branleur british défoncé, 

cela fait plus de 15 ans que lui et ses com-
parses sortent des grands albums. Bon, OK, à 
peu près une fois sur deux, ce sont des bou-
ses. Et puis bon, y’a Mani, l’ex-bassiste des 
Stone Roses. C’est tout Madchester qui nous 
contemple, là, on ne peut décemment l’igno-
rer. On a donc insisté pour chroniquer cet 
album afin de décrocher un interview auprès 
de la maison de disques. Ce n’est pas néces-
sairement une tâche facile, parce que s’il y a 
de l’excellent dans cet album, il y a aussi des 
trucs pas terribles. Le morceau éponyme (ou 
le contraire, allez savoir) en ouverture ne réus-
sit définitivement pas à faire autre chose que 
m’agacer. En revanche, on bat des mains en 
entendant le « Can’t Go Back » qui fait penser 
à du Supergrass de la grande époque. « The 
Glory of Love » avec son intro à la « Hong Kong 
Gardens » est un single qui tue, implacable, 
on le retrouve d’ailleurs plus tard en version 
remixée genre trip-hop sous le titre « I love to 
Hurt (You Love to Be Hurt) » (bof) et en version 
condensée pour la radio (là, oui). « Suicide 
Bomb » est la meilleure chanson qu’Oasis ait 

composé depuis « Champagne Supernova ». 
Et là, paf, le drame : « Zombie Man » rappelle 
les pires heures de Primal Scream, si, si, vous 
savez, quand ils ont sorti Give Out But Don’t 
Give Up après Screamadelica, et qu’ils se pre-
naient pour les Stones. On aime en revanche 
bien les guitares lancinantes de « Beautiful 
Summer », malgré le chant gothique limite ri-
sible de Gillespie. Une ballade qui surfe sur le 
fil du rasoir entre « émouvant » et « mièvre » 
(et réussit à tomber du bon côté) plus tard, on 
retrouve le nouveau copain de Bobby, Josh 
Homme, qui est venu gratouiller la guitare lors 
de son passage à Londres l’hiver dernier. Y’a 
du bon dans ce « Necro Hex Blues », même si 
le leader des Queens se la pète un peu trop 
guitar hero et si au bout du compte on aurait 
aimé une progression plus sensible dans la 
violence du morceau qui tourne finalement un 
peu en rond. En définitive, et en me relisant, 
il semble qu’il y ait quand même plus de bon 
que de véritablement mauvais sur cet album. 
J’allais mettre un 7,5 mais on va pousser jus-
qu’à un 8, allez, c’est la fête.
L. LENOIR 8/10
www.primalscream.com

LATE OF THE PIER
Fantasy Black Channel
(Because/Parlophone/EMI)
Electroglampop
 

De Foals à Metronomy, 
en passant par Midnight 
Juggernauts, Crystal 
Castles, MGMT, et 
autres Pacific !, les der-
niers mois ont été parti-
culièrement prolixes en 

matière de livraisons electro-rock surbuzzées. 
Dernière hype en date : un quatuor de jeunes 
Britons de Nottingham pour le coup bien diffi-
cile à classifier. Dire qu’ils font le lien entre la 
vague Klaxons et Brian Eno, ou même entre 
Daft Punk et Frank Zappa, revient à ne pas 
dire grand-chose. Mais a le mérite de révéler 
les ambitions soniques assez improbables de 
ces jeunes érudits. Car Late Of The Pier par-
vient effectivement à s’affranchir d’un certain 
nombre de codes pour immédiatement se les 
réapproprier pêle-mêle, livrant une musique 
qui semble ne répondre qu’aux seuls désirs 
de ses géniteurs. Une sorte d’impératif d’hé-
donisme musical en quelque sorte mis à profit 
à chaque instant. Dans ce monde rétro-futu-
riste, les guitares sont des synthétiseurs, les 
rythmiques se démultiplient, les voix sont ma-
gnifiées par des effets studios multiples. Il y a 
donc beaucoup à prendre dans ce gigantes-
que magma glam/electro/krautrock/britpop ( !) 
et aussi pas mal à jeter. Car, Late Of The Pier 
a tendance à l’oublier (et s’en contrefout pro-
bablement) : le mieux reste l’ennemi du bien. 
A trop vouloir faire foisonner les styles, les 
envies au sein d’un même morceau – qui plus 
est, relativement court –, ils finissent par indui-
re un décrochage chez l’auditeur. L’inventivité 
forcenée reste leur force, et leur faiblesse 
tant elle appelle un certain vide stylistique. 
Certainement, comme on le clame partout, 
symptomatique de la nouvelle manière de 
« consommer » la musique, Late Of The Pier 
n’en demeure pas moins un excellent groupe 
quand il se la joue un brin plus old-school : 
« Broken », pour son énergie juvénile incom-
parable ; « Focker », morceau le plus frais et 
décomplexé écrit par Franz Ferdinand ; le fi-

nal « Bathroom Gurgle », signe de la première 
vraie rencontre avec le producteur Erol Alkan 
(qui signe d’ailleurs le son de tout l’album) et 
l’impeccable single « Space and the Woods », 
jonction entre deux mondes, deux époques, 
deux conceptions de la musique que Late Of 
The Pier compte bien chérir chacune autant.
E. GUINOT 7/10
www.myspace.com/lateofthepier 

FUNERAL
As The Light Does The shadow
(Indie/Season Of Mist)
DOOM SYMPHONIQUE

Si le doom est un style 
musical associé à la 
mélancolie, la douleur et 
la perte des êtres chers, 
Funeral EST le doom. 
Venu de ce pays déjà 
pas très rieur qu’est la 

Norvège, de Drammen à 40 km d’Oslo pour 
être plus précis, ce groupe a été maintenu à 
flots par son batteur et compositeur principal 
Anders Eek au mépris du danger et malgré 
les dégâts causés par un label véreux, des 
changements de line-up incessants et sur-
tout la mort de non pas un, mais DEUX de 
ses membres. Aussi bien que Mayhem, qui 
dit mieux ?! Car après le suicide de leur bas-
siste et parolier Einar Fredriksen en 2003, ce 
fut au tour du guitariste Christian Loos de 
passer l’arme à gauche trois ans plus tard 
suite à une overdose, laissant Eek seul au 
milieu d’un cimetière. Ce cinquième album 
de Funeral a donc l’arrière-goût aussi fu-

neste qu’authentique de celui qui a regardé 
le Diable en face et vit encore pour le racon-
ter. Après avoir d’abord tenté de battre les 
records de lenteur établis par Thergothon 
puis de verser dans un style limite gothique 
nettement plus aguicheur, le groupe a en-
core changé de direction musicale il y a deux 
ans. Et en mariant le chant du chanteur/bas-
siste Tirith Frøde Forsmo (de Minas, groupe 
techno de thrash) dont le style rocailleux est 
parfois à la limite du chant mongol ( !), à des 
orchestrations symphoniques tout en plom-
bant plus que jamais ses rythmiques, Funeral 
a réussi à croiser Type O Negative, dans ses 
moments les plus dépressifs, à toute la va-
gue du metal doom gothique et symphonique 
norvégien de la fin des années 90 (Tristania, 
The Sins Of Thy Beloved, etc.). Mais ce qui 
n’était encore qu’une ébauche sur From 
These Wounds (2006) tient désormais du ma-
jestueux et du solennel, sans jamais tomber 
dans la grandiloquence ni l’excès, même si 
ce style chargé en arrangements ne sera pas 
du goût de tout le monde. En fait, la seule 
erreur sur As The Light Does The Shadow est 
d’avoir invité Robert Lowe (Solitude Aeternus 
et Candlemass) à chanter en duo sur tout 
un titre avec Warrel Dane de Nevermore, 
LE meilleur vocaliste heavy-metal - au sens 
large du terme - de l’autre côté de l’Atlanti-
que. Transfiguré par sa voix céleste, « In The 
Fathoms Of Wit And Reason » devient le dia-
mant noir presque aveuglant d’une couronne 
funéraire à la beauté morbide. Et dans le 
genre, difficile de faire mieux. 
O. Z. BADIN 9/10
www.myspace.com/doomfuneral  

HARVEY MILK
Life… The Best Game in Town
(Hydra Head/La Baleine)
HEAVY ROCK

On aurait aimé vous en parler plus tôt. Malheureusement, Life… 
The Best Game in Town fut lâché sans préavis au début de l’été 
2008 alors que le numéro précédent était déjà bouclé. On sup-
pose que la plupart d’entre vous n’auront toutefois pas attendu 
la tardive rentrée des classes de Noise pour se jeter sur le di-
gne successeur de Special Wishes, l’album qui venait signer le 
retour en flamme inespéré de Harvey Milk en 2006 après huit 
longues années de silence. Dans l’intervalle de deux ans qui 
sépare donc Special Wishes de Life…, le batteur d’origine Paul 
Trudeau a été remplacé pour la deuxième fois par Kyle Spence, 

cet échange de personnel ayant déjà eu lieu une première fois au milieu des 90’s. Mais surtout, 
Joe Preston dit L’incruste, l’ursidé le plus instable de la scène heavy-rock US (Thrones, Earth, 
Melvins, High On Fire, et une bonne dizaine de groupes quittés prématurément) est venu grossir 
les rangs sur scène et en studio, tantôt à la basse, tantôt à la six-cordes. On lui doit notamment 
l’entrée en matière aux fragiles modulations baroques - la « jolie partie » (« pretty part ») comme 
l’appelle Stephen Tanner dans ses notes de pochettes informatives et hilarantes - du morceau 
d’ouverture « Death Goes To The Winner », un pavé magistral, emblématique de la singularité 
protéiforme de la musique d’Harvey Milk : faire feu de tout le bois des Amériques en se dérobant 
brillamment aux pièges, aux amalgames, bref, à ces mauvais mélanges qui vous ruinent une 
fête en moins de deux. Murmures ou mugissements caverneux de Creston Spiers, songwriting 
presque classique versus débauche de larsens, sludge buzzoven-esque et bon vieux heavy-
metal frisant le punk, la noise (« Barn Burner » et « We Destroy the Family » repris des punks ca-
liforniens de Fear) ou Blue Oyster Cult dans le pire des cas, ballades tristes, hymnes titanesques 
exaltés (« Roses »), southern rock (« Motown »), sans oublier les quelques soli plus NWOBHM tu 
meures qui parsèment l’album et la paire de riffs véloces à l’algèbre complexe, voilà en quelques 
mots le vaste programme de ce Life… The Best Game In Town, un nouveau jeu sale et poisseux, 
sinon meilleur, du moins aussi riche, excessif, accompli et spécial que le précédent. 
F. MASSACRE 10/10
www.myspace.com/harveymilk

JARBOE
Mahakali
(The Living Jarboe/Season of Mist)
NOISE METAL AMBIANT APOCALYPTIQUE

« Maha Kali est la force primale de l’univers, la mère universelle, 
la grande déesse, le destructeur, Maha Kali est Jarboe ». Rien 
que ça ? Eh bien… Mais de toute évidence, avant de détruire 
l’univers Jarboe s’attaque à vos oreilles avec cet énième al-
bum d’une discographie solo abonnée aux « résultats miti-
gés ». Comme d’habitude l’ex-Swan s’entoure de nombreux 
musiciens, mais cette fois elle fait très fort : notons entre autres 
les présences de Josh Graham (Neurosis, ex-Red Sparowes), 
Colin Marston et Kevin Hufnagel (de Byla, Behold…The Arcto-
pus, Dysrhythmia…) aux guitares, Vincent Signorelli (Unsane, 

ex-Swans…) à la batterie, Phil Anselmo (Down) et Attila Csihar (Mayhem) au chant sur un titre 
chacun. De quoi produire un boucan de tous les diables, et à vrai dire, Mahakali s’avère bel 
et bien le premier album de Jarboe (si on omet le Neurosis/Jarboe, le Byla/Jarboe et le pro-
jet Blackmouth) à creuser avec réussite les atmosphères belliqueuses d’une musique dont les 
fondations se situent en territoire saturé et lourd. Les premières écoutes déstabilisent et arrive 
la crainte d’une nouvelle déception, certains intervenants ici présents nous ayant récemment 
habitués au médiocre (Storm of Light pour Graham et Signorelli) ou au « peut mieux faire » (J2 
pour Jarboe). Comme à son habitude Jarboe mixe sa voix bien en avant, ce qui a tendance à la 
dissocier de la musique, mais une fois ce facteur intégré, et les compositions envisagées dans 
leur globalité chant/instrumentation, elles prennent toute leur ampleur. Jarboe chante, grogne, 
vocifère et vocalise toujours à l’excès, dans tous les registres, mais au service d’ambiances 
et de mélodies tenaces, captivantes, toujours noires et étouffantes. Derrière, ses camarades 
déroulent un post-hardcore des enfers, sale, tribal et noisy davantage à aller chercher du côté 
de Neurosis période Through Silver in Blood/Times of Grace, quelques relents du Danzig bien 
dark era Danzig /// et IV en sus, le tout passé au Carsher moderne drone/doom/textures dis-
tordues. Sans oublier de nombreux arrangements à base de violons et violoncelles, toujours 
forts à propos. Les duos, démoniaques avec Cishar, ou à relents folk gothique des bayous avec 
Anselmo, fonctionnent idéalement, tout comme la globalité de cet album mystique et ténébreux, 
certainement le premier de Jarboe à satisfaire de bout en bout, sa variété aidant.
O. DRAGO 8,5/10
www.thelivingjarboe.com

HAIL OF BULLETS
…Of Frost And War
(Metal Blade/Season Of Mist)
DEATH-METAL CLASSIEUX

Prenez des musiciens 
ayant tous largement dé-
passé la trentaine et traî-
nant leurs basques dans 
les eaux marécageuses 
du death-metal depuis 
la fin des années 80, un 

chanteur légendaire signant ici son grand retour, 
un confrère tout aussi qualifié aux manettes, 
coiffez le tout d’un « concept » compréhensible 
par un gamin de cinq ans, secouez le tout et 
boum, jetez-vous dans votre abri anti-atomique 

avant que tout ne saute. Eh oui, depuis le carton 
Bloodbath, il est désormais de bon ton dans la 
scène death-metal d’y aller de son petit projet 
« old-school ». Un moyen souvent bien pratique 
pour retrouver des sensations que l’on croyait 
perdues depuis longtemps, comme ce simple 
plaisir de ressortir ses vieux t-shirts, de jouer 
très fort avec ses potes et d’ouvrir quelques 
bières. Le résultat n’est peut-être pas toujours 
indispensable, mais a le mérite d’être spon-
tané et surtout jouissif à une époque où avant 
même de donner son premier concert, 95% des 
nouveaux groupes ont déjà page myspace, ma-
nager et prétentions salariales. Hail Of Bullets 
donc. « Supergroupe » batave de son état qui, 
même s’il rassemble déjà les deux guitaris-
tes des méconnus Thanatos, l’ex-bassiste de 
Houwitser et le batteur de Gorefest, marque 

PHOTO : D.R.

Sélection Albums - Nouveautés

110 111



conforme : si l’on retrouve une fois encore cet in-
die-rock enluminé par une instrumentation em-
pruntant autant à la soul cuivrée qu’à la country 
slidée, ce nouveau disque apparaît néanmoins 
moins immédiat. Là où les chansons de The 
Stages Names nous toisaient dès les premières 
écoutes de leur évidente instantanéité, celles de 
ce nouvel opus ne s’offrent pas avec autant de 
facilité et nécessitent une oreille plus attentive. 
Toujours gorgées de références Spectoriennes 
(les carillons de « Calling And Not Calling My 
Ex ») et d’une belle énergie Springsteenienne, 
ces fausses nouvelles compositions (puisque 
écrites dans le même élan que celles de The 
Stages Names) usent de structures plus élabo-
rées, de thèmes plus complexes mais pas moins 
accrocheurs. Ainsi, une fois ce léger effort fourni 
et les morceaux clairement identifiés, comment 
ne pas à nouveau rester pantois d’admiration 
devant tant d’ingéniosité et d’intelligence ! Au fil 
des sorties, l’élégante écriture de Sheff s’affine 
et finit par atteindre des sommets de raffinement 
(« On Tour With Zykos », « Blue Tulip ») qui n’ont 
que peu d’équivalent au sein de la scène indie 
folk-rock actuelle. A cela s’ajoute sa propension 
toujours vivace à conter avec emphase et pu-
deur des histoires, vécues ou non, de héros du 
quotidien au coeur brisé, petites gens magnifi-
ques ou de saltimbanques pathétiques. De cette 
écriture purement americana, on retiendra pour 
sa bouleversante cohésion entre son fond et sa 
forme, l’introductif et jouissif « Lost Coastlines », 
histoire de partance en mer, d’attente sur le 
quai, bref, de départ et d’adieu chanté à deux 
voix par Sheff et Meiburg alors que ce dernier 
allait quitter le groupe définitivement pour se 
consacrer pleinement à Shearwater, faisant de 
ce The Stand Ins son ultime collaboration avec 
Okkervil River. Un geste d’un émouvant pana-
che prouvant, une fois de plus, l’affolante classe 
et toute l’aristocratie de ces gentlemen de l’indie 
folk-rock. 
B. PINSAC 9/10
www.okkervilriver.com 

EVERLAST
Love, war, and the Ghost of 
Whitey Ford
(Martyr Inc./PIAS)
HIP HOP/COUNTRY

Everlast n’aura jamais 
été aussi en forme qu’en 
cette fin d’année 2008. 
Retour en force avec 
le générique de la série 
Saving Grace (où il ouvre 
en grande pompe pour 

une Holly Hunter détonante luttant pour son 
salut), résurrection inespérée de son ancien 
combo, House Of Pain (sous les traits de La 
Coka Nostra, super groupe hip hop dont l’al-
bum est annoncé pour très bientôt) et surtout 
sortie de ce cinquième album solo, quatre ans 
après le décevant White Trash Beautiful et ses 
égarement « kid-rockiens ». Plus qu’un titre, 
Love, War and the Ghost of Whitey Ford est un 
triptyque sacerdotal qui préside à l’orientation 
de ce nouvel opus. D’amour, il en est ques-
tion (entre autres) sur « Anyone », « Die in your 
Arms », « Everyone » ou encore « Weakness », 
chroniques désabusées de relations scellées 
par l’échec ou ballades intimistes pour looser 
amoureux. La guerre selon Erik Schrody, c’est 
ce Moyen Orient lointain et meurtrier où s’em-
bourbent les nations, analysé ici avec une em-
pathie et une justesse confondantes – qui plus 

est du point de vue des deux camps (un soldat 
américain sur « Letters Home From the Garden 
of Stone » ou un résistant irakien sur « Stone 
in my Hand »). Converti à l’Islam il y a plus de 
douze ans, Everlast joue au va-t’en-guerre-
sainte en espérant faire d’un morceau comme 
« Kill the Emperor » l’électrochoc qui forcera ses 
compatriotes américains à prendre conscience 
des enjeux géopolitiques actuels (on lui souhaite 
bonne chance). Enfin, pour ce qui est de Whitey 
Ford, alter ego d’Everlast ici réduit à l’état de 
fantôme, il subsiste encore à travers ces ac-
cents folk/country autrefois omniprésents, dé-
sormais ramenés à de simples éléments d’une 
production résolument plus ambitieuse, où 
l’élément hip hop tient une place plus marquée. 
L’intrépide version du « Folsom Prison Blues » 
de Johnny Cash plaqué sur le beat d’« Insane in 
the Brain » de Cypress Hill en est d’ailleurs l’un 
des exemples les plus réjouissants. Du grand 
Everlast. 
M. ROCHETTE 7,5/10
www.martyr-inc.com

MINDLESS SELF INDULGENCE
If
(The End/Season of Mist)
ELECTRO PUNK FLUO BIEN AVANT 
TOUT LE MONDE

Avec son mélange unique 
de techno-punk-indus-
metal-jungle, MSI occupe 
une place assez particu-
lière dans le paysage mu-
sical mondial. Si la recet-
te semble à première vue 

largement éprouvée (d’Atari Teenage Riot à Mad 
Capsule Market en passant par les Frenchies de 
Punish Yourself…), le pudding façon Mindless 
présente une saveur absolument unique, la faute 
en grande partie à Little Jimmy Urine (ce nom !), 
leader éclairé (illuminé ?) et tête pensante du 
combo new-yorkais. Totalement étranger à toute 
notion de complexe (sur scène comme en stu-
dio), Urine façonne depuis 1999 des mini hym-
nes bruiteux (rarement plus de 2’30) dont le seul 
but avoué est de vous en mettre plein la gueule. 
Et pour cela, tous les moyens sont bons : beat 
tachycardique façon jungle ou déchaînement 
binaire à 160bpm, vieille console Atari gerbant 
son magma électronique sur de gros riffs qui 
tachent assénés à la Husqvarna, couinements 
suraigus atteignant parfois d’inquiétants pics 
pubères et un humour absurdo-scato-dérangé 
à faire passer le Joker pour un cousin éloigné 
de Laurent Gerra (même si – soyons francs 
– ce n’est pas pour les paroles qu’on écoute 
d’abord MSI). Si la formule fait merveille sur les 
premières sorties du groupe (dont l’inamovible 
Frankenstein Girls Will Seem Strangely Sexy et 
son inoubliable tracklisting alphabétique – c’est 
con mais fallait y penser), elle se renouvelle dès 
2005 sur un You’ll Rebel to Anything plus com-
pact (10 titres), petit chef-d’œuvre de violence 
dont les structures plus élaborées dépassent 
parfois même les 3’30. On y retrouve également 
le single « Straight to Video », ralenti à une ca-
dence inédite lui conférant des airs d’electro-
goth, qui annonce la nouvelle mutation opérée 
sur ce If définitivement plus mature. Si on n’est 
pas près de les entendre dans un salon de thé, 
la plupart des extraits de If accusent une légère 
baisse de tempo générale, prétexte à explorer 
certaines influences jusqu’ici à peine effleurées : 
des rythmiques plus appuyées empruntées au 
hip hop (« Mastermind », « Money », l’impara-

ble « Animal »…) ou une approche plus pop 
directement héritée des 80’s (« Due », « Pay for 
it », « Evening Wear » et ses « pa pa pa la la » 
assumés), offrant à l’album une diversité bien-
venue, prévenant tout risque d’écoeurement à 
trop haute dose (inconvénient principal de ses 
prédécesseurs). À ceux qui prétendront que MSI 
s’est ramolli, on répondra seulement qu’ils ont 
mûri. 
M. ROCHETTE 8/10
www.mindlessselfindulgence.com

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
The Jewels
(Potomak Records)
OPEN-MINDED EXPERIMENTAL MUSIC

Ce que le groupe ber-
linois ne redoute pas, 
c’est de donner du jeu à 
sa maîtrise, c’est d’ad-
mettre ne plus être au 
centre afin d’entrer dans 
le mouvement, de trou-

ver une autre place et de réinventer sans cesse 
son existence musicale (bientôt trente ans) en 
fonction du temps et de l’environnement. En 
acceptant que ses « supporters » entrent dans 
la danse en prodiguant conseils et critiques sur 
l’écriture de ses albums via le net, Einstürzende 
Neubauten s’ouvre au changement, à la nou-
veauté, pour peu que les aficionados ne tentent 
pas d’imposer grossièrement un retour au pas-
sé. Et que la tentation est grande à l’écoute de 
Halber Mensch et Tabula Rasa. Mais visiblement 
tout ce petit monde a bien compris qu’il était 
inutile de rejouer en terrain conquis. Les cris-
pations, tensions et autres excès du début ont 
laissé place à davantage d’ouverture, de lâcher-
prise et de disponibilité à la contemplation. Car 
The Jewels est avant tout un album méditatif, 
porté sur l’arythmie des grandes cités du monde 
moderne. D’où ces reliquats de contractions 
sonores profondément organiques et urbaines 
disséminées dans des pulsations mécaniques, 
elles-mêmes éparpillées dans des univers musi-
caux foisonnants qui échappent à toute étiquet-
te. Dans ces contextes insolites, seule la voix 
nasillarde de Blixa, reconnaissable entre mille, 
peut servir de repère. On regretterait presque la 
présence de certains titres plus marqués par un 
souci de mélodie ou d’ambiances fortes tels que 
les chamaniques « Magyar Energia » ou « Am I 
Only Jesus ». Excellents morceaux mais pas à 
leur place dans cet album résolument expéri-
mental, dans le meilleur sens du terme.
J. ANDRÉ 8/10
www.neubauten.org

MOTÖRHEAD
Motörizer
(SPV)
MOTÖRHEAD

Lemmy Kilmister ! 
L’inénarrable Lemmy 
Kilmister ! Si on foca-
lise généralement sur son 
goût pour l’imprégnation 
éthylique et psychotro-
pique, il n’en faut pas 

oublier que le bonhomme est également très for-
tement imprégné de rock. Né dix ans avant que 
l’histoire du rock ne s’amorce, il en a accompa-
gné la marche – fasciné. Puis, à son tour, il en a 
écrit quelques très belles pages. A la manière 

d’un James Brown pour la soul, il est une sorte 
de « Hardest Working Man in Show Business » 
pour le rock. Avec Motörhead, il est devenu in-
contournable. Une référence majeure. Et pour 
cause. Un groupe qui après plus de trente ans 
de carrière continue de produire des albums de 
la trempe de ce Motörizer force nécessairement 
le respect. Que l’on se rassure, rien de très ori-
ginal sur ce disque. Motörhead continue envers 
et contre tout à faire du Motörhead. Pourquoi 
diable proposerait-il autre chose, puisque 
c’est ainsi qu’on l’aime ? N’est-il pas de noto-
riété publique que le fan est généralement aussi 
conservateur qu’un militant de l’UMP ? Il ne 
viendrait à l’idée de personne de demander à 
AC/DC de faire autre chose que du AC/DC. Pas 
davantage que de demander à David Lynch de 
faire autre chose que du Lynch. Alors à quoi bon 
se prendre la tête. Le meilleur de la carrière de 
Motörhead est derrière lui. Chaque nouvel album 
est prétexte à partir en tournée pour envoyer de 
bons vieux « Bomber », « Overkill » ou « Ace 
of Spades » dans les esgourdes du public. En 
cela, Motörhead est totalement en phase avec le 
nouveau modèle économique de l’industrie du 
rock dont l’essentiel des revenus est désormais 
généré par le live et non plus le disque. Cela ne 
signifie nullement que ce vingtième enregistre-
ment studio de Motörhead soit insignifiant. Loin 
de là. Au même titre que le précédent (Kiss Of 
Death), celui-ci est un bon album qui recycle 
les bonnes vieilles formules entre punk, metal, 
rock’n’roll et blues. Pas d’innovation détermi-
nante. Juste du plaisir. 
F. HEIN 8/10 
www.imotorhead.com

JESU
Why Are We Not Perfect
(Hydra Head/LA Baleine)
Split with ENVY
(Daymare Recordings)
SHOEGAZE

Okay, un numéro de 
Noise sans Justin 
Broadrick, c’est un peu 
comme Nicolas Sarkozy 
sans sa gourmette : d’un 
côté, ça soulage mais de 
l’autre, il y a comme qui 
dirait un manque. Sauf 
qu’on a beau l’aimer no-
tre Monsieur Godflesh, là 
c’est presque l’indiges-
tion : entre un nouvel al-
bum de Final, uniquement 
vendu sous forme digi-

tale, des CD-R d’improvisations de guitares et 
des collaborations à n’en plus finir (avec Jarboe, 
Oxbow…), voici en un mois pas moins de trois 
nouveaux enregistrements de Jesu dispersés sur 
trois CD. Alors oui, en rassemblant ces fameu-
ses nouvelles compositions, il ne fait aucun dou-
te qu’elles n’ont pas été pensées pour former un 
album, mais bien pour expérimenter à nouveau 
en solo après plusieurs tournées en configura-
tion trio. Le fan est heureux, le porte-monnaie 
un peu moins… Constitué des trois titres parus 
initialement sur un split LP avec Eluvium sorti 
l’an dernier sur Temporary Residence, Why Are 
We Not Perfect se situe dans la parfaite lignée 
de son dernier maxi en date, Lifeline. De loin 
le plus planant et le plus « poppy » réalisé par 
Broadrick qui aura bien du mal pour le coup à 
réfuter l’étiquette « shoegaze » que l’on essaye 
- à raison - de lui coller sur le paletot depuis la 

sortie du maxi Silver. En bonus, on y retrouve 
deux remixes où le tempo, déjà sommaire, est 
réduit à sa plus simple expression, forçant ainsi 
les traits ambient de l’ensemble. Plus récents, 
les deux morceaux que l’on retrouve sur le split 
partagé avec les Japonais d’Envy sont un peu 
plus intéressants car plus inattendus, notam-
ment les treize minutes de « Hard to Reach » 
et son beat hip-hop, mais restent quand même 
dans la même veine béate et franchement un 
peu redondante que suit Jesu depuis deux ans. 
De là à dire que tout ça commence à tourner un 
peu en rond… 
O. Z. BADIN 5/10
http://justinkbroadrick.blogspot.com

AMANDA PALMER
Who Killed Amanda Palmer?
(Roadrunner)
DRESDEN DOLL

C’est après huit ans d’un 
succès croissant au sein 
du duo « cabaret-punk » 
Dresden Dolls qu’Aman-
da Palmer sort son pre-
mier album solo. Ce qui 
devait être un album in-

timiste - elle seule au piano - s’est transformé 
en projet d’une toute autre ampleur lorsque 
Ben Folds (de Ben Folds Five) a proposé de 
le produire dans son studio. Il ne s’agit en 
effet plus d’un effort solitaire, tant chaque in-
vité (East Bay Ray des Dead Kennedys à la 
guitare sur « Guitar Hero », Annie Clark sur 

« What’s the Use of Wond’rin »,…) concourt 
à construire l’atmosphère envoûtante qui le 
parcoure. Et ce, dès « Astronaut », où le piano 
un peu cheap est accompagné d’une batte-
rie martiale et d’un violoncelle (celui de Zoé 
Keating, ex-Rasputina). Malgré une inhabi-
tuelle impression de surproduction (on est loin 
de l’aridité des Dolls), on oublie vite ses ap-
préhensions pour se laisser porter ; tout juste 
regrettera-t-on un léger manque de spontanéi-
té, mais ça ne sera que pour mieux apprécier 
les lives par la suite. L’album navigue entre 
hymnes euphorisants (l’incroyable « Runs in 
the Family », digne d’un « Girl Anachronism » 
des meilleurs jours, « Leeds United » avec sa 
fanfare et sa voix au bord de la rupture, ou 
encore « Oasis » et ses choeurs réjouis sur 
fond de paroles ultra glauques) et ballades 
ensorcelées (un « Blake Says » hypnotique, 
un « Ampersand » rageur...). L’ensemble est 
complété par une série de sept mini vidéos 
réalisées par Michael Pope (collaborateur de 
longue date des Dolls) mettant en évidence les 
liens entre les chansons tout en éclairant d’un 
jour nouveau quelques paroles énigmatiques 
(« Strengh Through Music » et son traitement 
tout en ellipse de la tragédie de Columbine 
prend ainsi toute sa dimension tragique). Au 
final, une œuvre cohérente de bout en bout, 
qui donne bel et bien toute latitude à Amanda 
Palmer pour prouver que non, elle n’est pas 
que la moitié d’un duo.
L. MARION 8/10
www.myspace.com/whokilledamandapalmer

TV ON THE RADIO
Dear Science, 
(4AD/Beggars)
Soul futuriste

Après le succès non démenti de leurs deux premiers efforts 
studios (sans parler du EP Young Liars qui se chargea en son 
temps de mettre le feu aux poudres), TV On The Radio propose 
aujourd’hui ce Dear Science, à nos oreilles avides de post-rock 
acrobatique. Autant le dire tout de suite : cette troisième livrai-
son long format des New-yorkais en étonnera plus d’un. Ce qui 
s’apparentait auparavant à un métissage quasi mathématique 
d’influences devient ici un brouet volontairement mal dégrossi à la 
surface duquel surnagent quelques gros morceaux plus aisément 
identifiables. Bref, on dose désormais à la louche chez TVOTR et 

le résultat n’est pas inintéressant. Plus organique, plus aérien, ce nouvel album lève partiellement 
le nez de ses manipulations in vitro pour voir un peu la couleur du ciel. Et s’il n’est pas encore bleu 
(faut pas déconner non plus), force est de constater que ça se dégage. Pour preuve, ce « Dancing 
choose » hautement énergétique où Tunde Adebimpe attaque le micro entre les dents (c’est une 
expression, hein) un « rap » particulièrement rythmique. « Crying » et « Golden Age » convoquent le 
funk synthétique 80’s estampillé Prince (et plus encore son âme damnée Morris Day & The Time). 
Sur « Stork & Owl », Adebimpe singe la diction particulière de Win Butler période Funeral d’Arcade 
Fire, tandis qu’avec son gimmick pilonné à la grosse caisse « Red Dress » sonne comme un disco 
tchernobylien. On termine même sur un « Lover’s Day » que n’aurait pas renié Bowie himself. Si, c’est 
bien la première fois qu’un disque de TV On The Radio peut se prêter au jeu du « who’s who » (ce que 
certains puristes regretteront sûrement), le groupe se révèle sur Dear Science, plus décomplexé que 
jamais – tout en conservant la démarche qui a fait son succès. Un album win-win, donc.  
M. ROCHETTE 8/10
www.tvontheradio.com

GROWING 
All The Way
(The Social Registry)
EXPERIMENTATIONS PALPITANTES

Après un impeccable Lateral EP en début d’année, Growing 
remet le couvert avec All The Way, premier long format au sein 
de l’écurie new-yorkaise The Social Registry. Joe Denardo et 
Kevin Doria continuent d’y explorer les saisissants paysages 
ébauchés depuis Color Wheel en 2006, virage amorcé par le 
duo qui avait alors remisé au placard les drones languides et 
contemplatifs de ses débuts, pour miser sur davantage d’ex-
périmentations rythmiques. Essentiellement construites autour 
de sons de guitare manipulés, ces cadences fracturées, brico-
lées, constituent le son caractéristique de la formation depuis 

lors, et c’est d’ailleurs sur ce vibrant tremolo massif que s’ouvre ce nouvel opus avec « Green 
Flag ». Mais Growing n’en a pas pour autant renié ses origines et n’hésite pas à jouer la carte 
de l’atmosphérique, ou choisit plutôt de la confronter à sa nouvelle dynamique. Ainsi « Wrong 
Ride » tisse en filigrane une toile épaisse et monotone sur laquelle viennent rebondir des mélo-
dies fantômes. Car il est bon de souligner qu’en dépit de sa démarche expérimentale, le groupe 
conserve un sens aigu de la mélodie, suggérant l’harmonie au détour d’une piste jouée à l’en-
vers (« Lens Around ») ou accouchant d’un improbable gimmick entêtant au beau milieu d’une 
rythmique frénétique (« Innit »). Cascades de petits sons mis en relief par d’habiles jeux sur les 
panoramiques, parfois pour un rendu extrême (« Rave Pie Only ») mais moins agressif que celui 
du Vision Swim de l’an dernier, les compositions de l’album s’enchaînent sans temps morts, 
et se gardent bien de recourir systématiquement aux mêmes formules au risque de les user, 
comme si Growing en gardait sous le pied pour le futur (« Reconstruction »). Aussi parce qu’il 
sait parfaitement doser chacun de ses albums et préfère l’économie à l’overdose ! Bien sûr on 
pense à Black Dice, époque Beaches & Canyons, mais Doria et Denardo parviennent à chaque 
fois à laisser parler leur personnalité, si bien que le résultat sonne comme Growing et personne 
d’autre ! Un véritable tour de force qui suscite l’admiration et l’impatience de découvrir la suite. 
Et contrairement au combo des frères Copeland, on est ici moins enclin à s’abandonner à la 
danse qu’à se laisser hypnotiser et pénétrer par les déferlantes hallucinées que déverse All The 
Way. C’est l’esprit qui garde le dessus sur le corps, sans pour autant virer à la prise de tête. 
Dans ce jeu perpétuel entre intellect et pur instinct, Growing surpasse la concurrence, haut la 
main ! 
A. LEMOINE 8,5/10
www.growingsound.com

OKKERVIL RIVER
The Stand Ins
(Jagjaguwar/Differ-ant)
INDIE-ROCK D’OBÉDIENCE COUNTRY 
& SOUL

L’un des points de ral-
liement de Will Sheff 
et Jonathan Meiburg, 
respectivement leader 
d’Okkervil River et de 
Shearwater et ex-musi-
cien du groupe de l’autre, 

est une passion commune pour l’épique. A 
contrario, ce qui distingue le capitaine de navire 
de son camarade ornithologue est assurément 
sa boulimie artistique : là où Shearwater es-

pace raisonnablement chacune de ses sorties, 
Okkervil n’a de cesse à longueur d’années de 
nous offrir Ep, reprises ou morceaux gratuits sur 
son site. Ainsi, la discographie du groupe croît à 
un rythme impressionnant, sans que sa qualité 
n’en pâtisse. Et en grand malade qui n’arrive 
pas à gâcher, Sheff nous refait le coup qu’il avait 
déjà manigancé en 2005 en sortant Appendix 
juste après Black Sheep Boy. À l’époque, le pré-
texte était l’exploitation des chutes de studio de 
l’album. Aujourd’hui, il met en avant son envie 
première de sortir The Stage Names en double 
album avant de se rétracter choisissant l’option 
de proposer deux disques complémentaires 
à quelques mois d’intervalle. Soit. Mais si The 
Stand Ins est le prolongement logique de son 
prédécesseur, il n’en est pas pour autant la copie 
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OMAR RODRIGUEZ QUINTET 
The Apocalypse Inside Of An 
Orange 
(Omar Prod/Konkurrent/Differ-ant) 
FREE PSYCHE PROG 

Troisième album depuis le 
début de l’année (même 
s’il était déjà sorti en vi-
nyle sur Infrasonic Sound 
fin 2007) et aucune im-
pression de travail bâclé. 
Encore un disque riche, 

dense sur lequel s’étalent dans les grandes lar-
geurs, rock prog et spacey jam, afro-beat et jazz 
enflammé, de la musique sans frontière presque 
aussi flamboyante que le jazz-rock en fusion du 
Miles Davis post-Bitches Brew, en particulier 
les fabuleux Live at Filmore et Dark Magus, hors 
catégorie. On peut penser tout ce que l’on veut 
du bonhomme mais ce gars-là est quand même 
drôlement fortiche. Couverait-t-il le feu sacré ? Le 
premier morceau « Melting Chariots » envoie du 
reggae prog tartiné d’afro beat à fond les ballons. 
C’est bluffant. Il a invité tout Antibalas ou quoi ?! 
Le suivant oscille entre jazz traînant et enflam-
mes prog, solos Frippés, giclées fuzzy et une fin 
plus metal mais toujours aussi jazz prog totale-
ment hallucinante. « Jacob Van Lennepkade II » 
est une nouvelle version du morceau du même 
nom paru sur le deuxième album solo du mollah 
Omar, mollah particulièrement aware et œcu-
ménique s’il en est : funky prog, jam fumante et 
beat afro avec saxo et synthé groovy, et fin space 
noisy dans la chaleur des cuivres. Suit, « Fuerza 
De Liberacion », ambient tribal avec lecture enfu-
mée d’un communiqué par un mystérieux gué-
rillero. Retour caliente avec le lascif et langoureux 
« Spared From The Insult List », du Santana sous 
LSD en vacances entre les Caraïbes et l’Amazo-
nie. Le trip continue à faire de l’effet sur « Baby 
Fat » avant un regain de vitalité soudaine. Le mor-
ceau éponyme est une revisitation du morceau 
« Vondelpark bij Nacht », encore issu de l’album 
Omar Rodriguez : vibes indienne, space mantra 
à la Sun Ra et hypnose du cobra à la clarinette. 
Le trip a encore de la ressource, c’est au moins 
de l’ayahuasca. On sort du coma avec « Coma 
Pony », Santana de retour de vacances passe 
voir Ry Cooder et lui propose un bœuf de qualité 
AOC, tendre comme un agneau de lait : guitare 
soyeuse et chaleureuse, saxo smoothie, claviers 
coolos, total chill out. 
T. SKIDZ 8,5/10 
www.myspace.com/omarrodriguezquintet 

THROW ME THE STATUE
Moonbeams
(Secretly Canadian/Differ-ant)
INDIE POP-FOLK ELECTRO

L’auberge espagnole 
n’est pas seulement le 
film de chevet de certains 
Parisiens amateurs de 
poutres apparentes et de 
vestes en velours côtelé. 
C’est également un genre 

musical associé au courant indie et au sein duquel 
s’épanouissent les sonorités colorées et bariolées 
de Throw Me The Statue. Grignotant à tous les 
râteliers sans perdre de sa cohérence artistique, 
la formation centrée autour la tête pensante et 
homme orchestre Scott Reitherman, mêle ingé-
nieusement et avec une élégance désordonnée, 
pop bricolée, folk et electro lo-fi. Cramponné à 
d’énergiques guitares et des synthés déglingués, 

TMTS peut parfois évoquer avec insistance 
Grandaddy (« A Mutinous Dream ») ou Guided 
By Voices, mais s’affranchit le plus souvent des 
références de ces groupes balises pour se con-
centrer sur son art d’engendrer ponctuellement 
de formidables petits hits (« About to walk »). 
Ainsi, au gré des chansons et au fil des écoutes, 
le charme opère et l’on adhère progressivement 
à l’univers singulier de ce premier album, dont 
la richesse instrumentale (cuivres, clarinette, 
glockenspiel, melodica et mieux encore) accen-
tue à la fois l’aspect foutraque et l’éclectisme 
bienvenu. N’ayant aucunement la prétention de 
révolutionner notre quotidien, la musique de cette 
bande de doux rêveurs en provenance de Seattle 
s’y inscrit pourtant durablement, s’invitant régu-
lièrement à enchanter nos réveils endoloris et à 
rendre cool nos après-midi paresseux.  
B. PINSAC 7,5/10
www.secretlycanadian.com 

BLACK DIAMOND HEAVIES
A Touch Of Someone Else’s 
Class
(Alive Records/Differ-ant)
RYTHM’N BLUES DÉGLINGUÉ

Ça y est, les gars d’Alive 
Records ont trouvé en-
core plus allumé que 
Scott H. Biram ! Duo im-
probable composé d’un 
batteur-bûcheron et d’un 
organiste des cavernes 

qui grogne comme si on lui avait chouré sa bou-
teille, Black Diamond Heavies joue du rythm’n 
blues comme s’il s’agissait de punk. Doté d’une 
production à faire griller vos enceintes, A Touch 
Of Someone Else’s Class paraît avoir été enregis-
tré avec tous les potars de console à fond tant 
le son semble saturer sans que l’on ait à forcer 
sur l’ampli : une épreuve pour certains, un délice 
pour d’autres. S’ouvrant sur une reprise assez 
géniale du « Nutbush City Limit » de Tina Turner, 
l’album déroule un groove rouleau-compresseur 
emmené par le jeu de batterie puissant de Van 
Campbell, métronome humain sur lequel peut 
se reposer James Leg pour nous asperger de 
giclées d’orgue Hammond. Comme mentionné 
dans son patronyme, le groupe administre une 
musique incroyablement heavy sans jamais 
avoir recours à une seule guitare, et en parve-
nant à rester d’une jubilatoire efficacité sur le 
plan mélodique (« Smoothe It Out »). Culotté ou 
suicidaire, BDH balance en quatrième position 
de l’album un slow tue-la-mort armé d’un sax’ 
interventionniste qui couine à n’en plus finir : on 
devrait détester et pourtant on adore. Parce que 
c’est fait avec une telle sincérité, tant de classe et 
une réelle conscience de la prise de risque que 
l’exercice nécessite, qu’on ne peut qu’applau-
dir l’initiative. Plus loin, le duo ose à nouveau la 
reprise en s’attaquant à rien de moins que Nina 
Simone. Black Diamond Heavies ? Là ce serait 
plutôt Black Diamond Easy. Tout en retenue et 
en sobriété, le groupe rend un bel hommage à 
la grande dame en métamorphosant son « Oh, 
Sinnerman » en une espèce de gospel gothique 
ultra minimaliste hanté par une mélodie soul évo-
luant en sous-terrain. Frissonnant. Évoquée plus 
en amont, l’absence de guitare n’est pas totale 
puisqu’elle fera une unique apparition en clôture 
d’album et sera tenue par l’homme responsable 
de l’exploit d’avoir réussi à produire ces fous-fu-
rieux : Dan Auerbach des Black Keys. Les grands 
esprits se rencontrent. 
B. PINSAC 7/10
www.aliveenergy.com 

DIE YOUNG
Through the Valleys in Between
(Still Life Records)
HARDCORE 

Ce CD sera apparemment 
la dernière production 
des hardcoreux texans 
qui viennent tout juste de 
se séparer. Auteur d’un 
album formidable (Graven 
Images) l’année dernière, 

Die Young solde ici les comptes en rassemblant 
les divers EP et split EP sortis au cours de sa 
courte carrière. Through the Valleys s’ouvre sur 
le tout récent EP Loss, dans la lignée de l’album 
cité plus haut. Toujours excellent, cette fusion 
hardcore old school et metalcore première gé-
nération rappelle toujours autant Catharsis, 
voire même Requiem sur le premier extrait, avec 
sa voix féminine qui double les grognements 
du vocaliste (dont le mimétisme avec le chan-
teur de Catharsis est proprement hallucinant). 
Comme pour tout le reste de cette compilation, 
Die Young ne dépasse jamais le « bien mais pas 
inoubliable » même s’il s’en rapproche le temps 
de ces quatre premiers titres. Graven Images 
possédait lui un souffle et une ampleur tout de 
même absents ici. Les différents EP et splits dé-
filent sans véritablement marquer l’auditeur en 
dehors des trois reprises disséminées ici et là 
(au programme : une de Trial auquel Die Young 
doit également beaucoup, un détournement 
d’une chanson raciste de One Life Crew et un 
classique de Gorilla Biscuits). Amusant bien 
que dispensable, le CD permet tout de même 
de mesurer l’évolution et la progression musi-
cale de Die Young au fil des années. Le premier 
EP comporte ainsi des plans pompés de A à Z 
sur Catharsis, l’influence première et trop lourde 
des Texans. Des emprunts maladroits qui heu-
reusement se feront moins visibles disque après 
disque. Pour ceux qui ont aimé Graven Images, 
Through the Valleys n’est pas une mauvaise af-
faire (il comporte même quelques pépites) mais 
ceux qui veulent découvrir ce groupe devront 
plutôt aller voir du côté de ce LP. 
B. RIVIÈRE 6,5/10
www.dieyoung.com

AUSSITOT MORT
Montuenga
(Pure Pain Sugar)
POST-AUSSITÔT MORT

Ceux qui ont apprecié 
les productions précé-
dentes des Caennais 
devront probablement 
passer par un certain 
temps d’adaptation 
pour apprécier pleine-

ment le premier album du désormais quatuor. 
N’ayant plus de chanteur attitré, les respon-
sabilités vocales sont désormais partagées 
par trois des membres (fait rare : c’est le 
batteur qui en assure la plus grosse partie). 
Peut-être est-ce dû à l’abandon du format 
chanson classique qu’impose la présence 
d’un frontman à plein temps ou bien à une 
évolution aussi naturelle qu’inéluctable, mais 
nous n’avons plus en face de nous le même 
groupe. Passé l’effet de surprise, on décou-
vre une formation qui laisse libre cours à 
son imagination, mélangeant les inspirations 
post-hardcore (Isis en tête, c’est flagrant au 
niveau des guitares), l’emocore noble et une 

foultitude d’autres ingrédients pour concocter 
un plat aigre-doux original et subtil. Puissant 
et inventif, piochant aussi bien dans le metal 
que dans le dub, la musique d’Aussitôt Mort 
transpire la mélancolie et les espoirs déçus. 
Les voix sont souvent légèrement en retrait, 
parfois maladroites mais d’une timidité tou-
chante en total contraste avec l’aisance et 
l’aplomb dont font preuve les instruments. 
Parfois planant (l’instru « Huit (part 1) »), 
entraînant à d’autres moments (le très emo 
« Que le veilleur gagne ») et toujours prenant, 
AM épate même par son audace. La pré-
sence du violoncelle (joué par le guitariste de 
Sugartown et Karysun qui sait vraiment tout 
faire) au milieu de « Mort, mort, mort » aurait 
pu être très très casse-gueule mais il n’en 
est rien. Tout est évident, cohérent. Brillant, 
même. La formation normande s’avère être 
un groupe post-hardcore total : elle ne rap-
pelle pas seulement ceux auxquels on asso-
cie ce terme actuellement, elle évoque aussi 
les fondateurs de DC comme Fugazi et cie 
(il n’y a qu’à écouter « Huit (part2) » pour 
s’en rendre compte). On n’a peut-être perdu 
un excellent groupe de heavy screamo mais 
on en a gagné un autre encore plus excitant, 
aventureux et prometteur. Aussitôt est mort. 
Vive Aussitôt Mort !
B. RIVIÈRE 8,5/10
aussitotmort.free.fr

KAYO DOT 
Blue Lambecy Downward 
(Hydra Head/La Baleine) 
JAZZ LYRIQUE & AMBIENT PROG 

Un premier album sur 
Tzadik, un second sur 
Robotic Empire, un split 
avec Bloody Panda, et 
maintenant un troisième 
album sur Hydra Head, 
enregistré par Randall 

Dunn (Sunn O))), Earth, Secret Chief 3, Sun City 
Girls, Grails, Wolves In The Throne Room…). 
Pourtant Toby Driver et son orchestre ne dur-
cissent pas le ton, loin de là. Quasiment plus 
aucune trace de metal ni de hurlements en 
tous genres ni de noirceur sur Blue Lambecy 
Downward mais un jazz baroque onirique qui 
naviguerait entre Guapo, Sigur Rós, Aethenor, 
Lotus Eaters, Mars Volta et Spiritualized. Le 
gros point noir, c’est la voix : haut perchée, 
affectée, mollassonne et d’une niaiserie sans 
fond, c’est un vrai calvaire. Et puis l’ambient 
prog mêlé à un jazz de chorale qui s’étire sur 
des plages sans fin, ça a de quoi en terras-
ser plus d’un malgré les quelques bons mo-
ments. Comme sur le premier morceau où, si 
il n’y avait pas cette voix atroce, on pourrait 
se concentrer sur les percus qui s’entrecho-
quent dans un bien beau bordel derrière. Ou la 
version metal ambient/jazz prog de Pierre et le 
Loup-garou sur « Clelia Walking » avec haut-
bois, violon, synthé synthétique et notes de 
guitare métalliques égrenées nonchalamment, 
si elle n’était pas juxtaposée à de la musique 
de chambre à coucher dehors. Ou les erran-
ces languides et désordonnées du bateau ivre 
de « Right Hand is the One I Want ». Seule 
« The Snow Submits » où le metal pointe le 
bout du nez, est digeste dans son intégralité 
car 100% instrumentale, ouf ! La suivante est 
une Bunglerie avec un chant que l’on pour-
rait comparer à un Mike Patton asmathique 
ou un Cedrix Bixler de comédie musicale ou 
simplement à un crooner lyrique émasculé. 

L’ENFANCE ROUGE
Trapani - halq al waady
(T-Rec/Wallace Records)
BLUES DE LA MÉDITERRANÉE

L’Enfance Rouge est un groupe nomade qui par bien des 
aspects m’en rappelle un autre, Savage Republic. Leur post-
punk, porté par le voyage, semble lui aussi destiné à rester un 
secret trop bien gardé, et les trois de l’Enfance Rouge, à l’instar 
des Californiens, n’hésitent jamais à y incorporer des musiques 
traditionnelles sans avoir ni à verser dans la World Music à la 
portée de tous ni dans le brassage intempestif des genres, jus-
te parce que la diversité, c’est bien. Ils savent se démarquer de 
la Musique sans frontière et vont régulièrement plus loin que la 
simple ouverture d’esprit ou l’évasion. La noise viscérale qu’ils 

proposent est très certainement conditionnée par leur environnement : les titres, de chansons 
ou d’albums (comme ici), portent souvent des noms de villes, et en quinze ans d’existence, 
l’Enfance Rouge a joué près de 1500 concerts de par le Monde, et quand je dis de par le Monde, 
ça signifie dans absolument tous les pays qui vous traverseront l’esprit lors des prochaines 
minutes. Mais, liée à aucune obligation, elle est avant tout personnelle et magnifiquement bien 
sentie. Dangereuse et subversive, elle reste ficelée autour d’un blues cinglant : la guitare taille 
dans le lard, le chant, masculin ou féminin (jamais les deux à la fois sur ce nouvel album) se pose 
et en impose, la basse casse les reins et la batterie, tribale, insiste surtout sur les toms. Pour en 
finir avec les étranges similitudes avec Savage Republic et pour prouver que rien en musique 
n’est jamais dû au hasard (c’est pas Paul Auster qui voulait nous faire croire le contraire ?), très 
récemment l’Enfance Rouge a monté un projet parallèle commun avec les Hurlements D’Léo, le 
nommant La République du Sauvage. Le palmier et l’étoile rouge mis en évidence sur l’écusson 
de cette collaboration sont plus qu’un simple clin d’œil au logo de Savage Republic, bien plus 
qu’un emblème, ils sont une confirmation. Des anarchistes ? Des vrais, des Internationaux qui 
te disent « Je crois que l’utopie est l’élément essentiel de notre intelligence » dès le premier 
titre, un « Otranto » largement plus rythmé que l’Adriatique sur laquelle il se trouve. Vogue, 
étape sicilienne, traversée de la Méditerranée, c’est en partie en Tunisie que ce nouvel album a 
été enregistré et c’est avec la musique arabe que l’Enfance Rouge a le plus copulé. Tellement 
que c’est elle qui prend parfois le pas sur le Rock, avec des instruments traditionnels tels que 
l’oud et la nira ou des chants arabes qui n’hésitent pas à taper l’incruste dans une chanson 
comme « Hurricane Lily » (Marlène ? Elle était déjà présente sur leur album Krsko – Valencia 
dans une version totalement différente) qui jusqu’à sa moitié semblait être une version revisitée 
de la musique de cabaret (Marlène, donc). Plus tôt, on a trimé sur un tempo de galériens lors 
d’un « Tombeau pour New York » (où l’Enfance Rouge a aussi habité, est-il besoin de le préci-
ser ?) perturbé par des flûtes charmeuses. Quasiment du Cop Shoot Cop avouant tout à coup 
sa fascination pour Fœtus. Plus loin, sur le fantastique « Vendicari», c’est à un autre groupe 
français trop longtemps resté confidentiel que j’ai pensé, Double Nelson, toujours à cause de 
cette faculté de casser des rythmes sans jamais perdre le groove, d’exploser sans prévenir pour 
revenir aussitôt au rêve initial. Hypnotique et perturbant. Et que dire du final, « Petite-mort », 
qui fait le chemin inverse, démarrant avec de la musique arabe qui pourrait être celle de Rabih 
Abou-Khalil pour se transformer en une valse poignante à la Thalia Zedek ? Sortez les violons. 
Ces mélanges paraîtront sûrement risqués sur le papier, mais avec une instrumentation sans 
faille et une rythmique tendue à l’extrême, l’Enfance Rouge va sans cesse de l’avant, dépasse 
l’effet de surprise et livre avec Trapani – Halq Al Waady onze chansons politiques, poétiques et 
érotiques, le plus souvent dans un français qui se sera rarement aussi bien accordé au Rock ou 
à l’un de ses dérivés. Le disque essentiel d’un groupe rare.
Bil 9/10
www.enfancerouge.org

AUCAN
Aucan
(Ruminance/African Tape)
MATH-ROCK INSTRUMENTAL

Peu avant la sortie de ce premier opus, le trio italien avait 
jeté en pâture quelques notes de synthé montées en boucle, 
sons lunaires, futuristes presque ludiques mais au final assez 
accrocheurs. Restait à découvrir l’ossature qui allait intégrer 
ces bizarreries. C’est donc chose faite et le premier mot qui 
s’impose à nous comme une évidence est… Battles. Et plus 
précisément celui des premiers EP, c’est dire si Aucan affiche 
une maîtrise tous azimuts de son répertoire savant doublée 
d’une fabuleuse éloquence instrumentale. Tout est d’une pré-
cision quasi chirurgicale dans une atmosphère qui alterne entre 

attente, urgence et relance. Ici, le lâcher-prise on ne connaît pas, rien ne dépasse, ni ne vient 
enrayer cette rutilante et froide mécanique, pas même les offensives saturées, elles aussi par-
faitement jugulées. On pige ainsi toute l’importance du synthé et de ses émissions tout en ron-
deur qui viennent contrebalancer la rigidité de l’armature rythmique. Le brio d’Aucan est d’être 
parvenu à concilier les deux en un tout cohérent et indissociable. On ne vous cachera pas que 
ce mélange déconcerte un peu de prime abord mais la gêne occasionnée s’efface rapidement 
au profit d’une étrange attirance. Le charme opère donc, et ce, de manière très différente de 
celui de Battles, pour revenir à lui. Ce dernier a ouvert la voie, Aucan l’entretient à sa manière. 
Et de quelle manière !
J. ANDRÉ 8,5/10
www.myspace.com/aucan

Une horreur qui continue de plus belle sur 
« The Useless Ladder » avant de conclure par 
« Symmetrical Arizona », étrange morceau 
en deux parties : une longue intro planante 
en mode jazz cool avec un Metheny bluesy, 
puis des percussions soudaines et volubiles, 
une batterie flottante mais bien vivante et des 
cuivres et des cordes qui se promènent sur 
ce terrain mouvant. Encore une fois, la voix 
vient tout gâcher même si cette seconde par-
tie zarbi entre Mr Bungle et MGMT était loin 
du chef-d’œuvre. Mais par rapport au reste… 
Conclusion : composée en plusieurs actes, 
comme une pièce de théâtre ou un opéra con-
temporain, cette œuvre néanmoins ambitieuse 
parlera sûrement aux amateurs de jazz qui ap-
précient le dépaysement. 
T. SKIDZ 4/10 OU ?/10 
www.kayodot.net 

UNKLE
End Titles… Stories For Film
(PIAS)
UNKLE

On ne sait pas vraiment 
pourquoi tout le monde 
croit UNKLE fini de-
puis que Richard File 
a annoncé son départ 
du collectif formé par 
James Lavelle en 1994. 

Ça n’est pas comme si c’était la première 
fois, notez bien : après la défection de DJ 
Shadow en 1999, on avait déjà cru mort ce 
qui était pourtant un groupe à géométrie 
variable. Et malgré tout, sous sa troisième 
incarnation avec File, UNKLE s’est créé un 
son bien particulier, avec des albums d’une 
qualité hallucinante, mais qui n’ont pas ren-
contré le succès mérité. En particulier, le 
très rock War Stories de l’an dernier aurait 
dû faire un carton, bourré de tubes comme 
il l’était. Pour ce « générique de fin » - titre 
qui pourrait laisser croire à la fin du grou-
pe aussi, mais en fait, non – c’est Pablo 

Clements des Psychonauts qui tient lieu de 
sidekick à Lavelle. Plus une compilation de 
B-Sides et de raretés qu’un véritable album, 
il rassemble des morceaux des sessions War 
Stories, quelques compositions originales et 
un certain nombre de musiques composées 
pour le cinéma, les jeux vidéo ou la télévi-
sion lors de ces deux dernières années. Il 
ne s’agit donc pas d’une œuvre homogène, 
loin de là, et pourtant, si. En effet, en choi-
sissant de présenter cet album comme la 
B.O. d’un film qui n’existerait pas, il est aisé 
de lui trouver un fil directeur – très ambient, 
comme un retour aux sources d’UNKLE. 
Même dans les plus rock des 21 (21 !) mor-
ceaux de l’album, le côté atmosphérique est 
très présent. L’amour que Lavelle porte à 
l’expression musicale au cinéma est connu : 
sous le nom d’Unklesounds et avec Richard 
File, il avait déjà déconstruit et retissé des 
thèmes de bandes originales et des samples 
de films avec sa propre musique dans le très 
clairement nommé Edit Music for a Film. 
End Titles… est l’enfant illégitime de ce der-
nier projet arty et de War Stories. Comme 
la tradition le veut chez UNKLE, les invités 
de prestige abondent. On retrouve donc la 
voix de tête de Gavin Clark, bien entendu, 
Josh Homme, fidèle guest des trois derniers 
albums, les Black Mountain, venus rendre 
une visite amicale au studio de Chris Goss 
où Lavelle mettait la touche finale à l’album, 
et qui se sont retrouvés embarqués dans 
l’aventure, Autolux ou Abel Ferrara (pas 
d’excitation, les cinéphiles : le morceau est 
affreux, on croirait un mec bourré qui beu-
gle en grattant sa guitare autour d’un feu de 
camp, ressemblant d’un certain côté à ses 
films, en fait). Et comme toujours, la chimie 
UNKLE fait son office, transformant ce qui 
pourrait être un patchwork de collaborations 
hétéroclites en un tout harmonieux au son 
reconnaissable entre mille. UNKLE n’est pas 
mort, qu’on se le dise !
L. LENOIR 8,5/10
www.unkle.com
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précédemment qui nous invitent tantôt à l’émo-
tion pure – dépouillée, laissant entrevoir de su-
perbes paysages flottants -, tantôt à la grandi-
loquence absolue (voir « Ára Bátur », son piano, 
l’accompagnement du Sinfonietta Orchestra de 
Londres et le chœur). S’il poursuit l’orientation 
certes amorcée par Takk, le cinquième album 
des Islandais se fait cyclothymique et risque de 
perdre les auditeurs amoureux de leur univers 
séraphique.
C. FAGNOT 6,5/10
www.sigur-ros.co.uk  

WIZZZ!
Volume 2
(Born Bad/PIAS)
RETOUR DES MORTS-VIVANTS

Oui, il faut donner la 
chance aux chansons. 
Mais dans un pays 
qui a laissé Philippe 
Castelli et Carlos Dolto 
enregistrer des disques, 
ce n’est pas toujours 

tâche aisée, je te l’accorde bien volontiers. 
Pourtant, il suffit de se lancer avec un mi-
nimum de ténacité dans l’exploration pour 
très vite se rendre compte que sous la lourde 
crasse de la Variété Française se cache un 
monde fait, lui aussi, de sexe facile, de dro-
gues psychédéliques et de losers impériaux. 
Une mission que le premier volet de Wizzz! 
avait mené jusqu’au point de rupture (la com-
pilation est aujourd’hui totalement épuisée), 
faisant plier réfractaires et talibans sous les 
grooves impurs de Charlotte Leslie, Richard 
De Bordeaux et des Papyvores, proto-punks 
et dandys 60’s se dressant face au diktat 
yéyé d’une époque qui bandait bien trop 
gentiment à leur goût. Mais comme avec 
chaque front de résistance radical, le contact 
s’avère souvent difficile et il aura fallu sept 
ans pour arriver à ce Wizzz! 2, nouveau psy-
chorama mongolo consacré à la deuxième 
moitié des années 60. Un chapitre qui donne 
d’entrée quelques repères (Brigitte Fontaine 
avec l’excellent « Je Suis Inadaptée », ex-
trait de son premier album solo ; Frédéric 
Dard pour un titre du mythique album cen-
suré « Deconorama » de San Antonio, réalisé 
avec le génial Philippe Nicaud ; ou encore 
Jean Sarrus des Charlots, présent ici au tra-
vers de l’imparable « Je t’aime...Normal ! » 
en duo avec la mystérieuse Janet) pour 
mieux préparer à la plongée dans l’unde-
rworld exalté de Bruno Leys (« Maintenant je 
suis un voyou », ballade arrogante toute en 
rage guillerette et solos de flûte moqueurs), 
Philippe Nicaud (« Bonne Nuit Chuck », jerk 
érotique basé sur une surréaliste conversa-
tion téléphonique) ou Serge Franklin (l’inné-
narable « KKK », tube ultime), avant l’arrivée 
de cas en totale surchauffe, tels Guy Skornik 
(genre d’Antoine sataniste qui deviendra plus 
tard compositeur pour Gérard Lenorman et 
Michel Delpech), les Zorgones (et leur in-
contournable « Herr Doktor Reich »), Bruno 
Leys (le bien-nommé « Hallucinations ») et 
l’inquiétant Jésus (« L’électrocuté », dont 
les singulières irruptions fuzz valent à elles 
seules le détour). 15 titres et pas un break 
à jeter : ici, chaque seconde est aussi vitale 
que futile, aussi essentielle qu’anecdotique. 
Bien plus excessif et carnassier que le pre-
mier chapitre, Wizzz! 2 est un disque dont on 
ressort littéralement défoncé et extatique, 
envahi à jamais par ces visions de piques-

niques avec le Ku Klux Klan (Serge Franklin) 
et de sorcières aux seins bleus (Guy Skornik). 
Absolument indispensable. 
L.J. BATISTA 10/10
www.myspace.com/bornbadrecords

 
THE EVPATORIA REPORT
Maar
(Get A Life!)
POST-ROCK

Le palmarès : un pre-
mier et seul album alors, 
Golevka, qui nous avait 
subjugués à l’hiver 2005-
2006 pourtant pas avare 
en sorties post-rock et 
instrumentales. Le con-

texte : un groupe suisse qui décide d’arrêter de 
tourner au printemps 2007, prépare sa retraite 
fort anticipée mais enregistre un second album 
pour clore « momentanément » son parcours. 
Le résultat : Maar, dans les bacs cet automne 
2008, album désormais orphelin, enregistré il y a 
un an. Premier constat : formule inchangée, du-
rée quasi identique, mais morceaux plus étirés 
encore. La redite n’est pas de mise pour autant 
même si les spectres de Mogwai ou Explosions 
in the Sky (période The Earth is not a Cold Dead 
Place) planent, fatalement, pour le meilleur. 
Cependant, là où Golevka fascinait par ses pla-
ges déliées alternant sans systématisme gravité 
et évanescence, Maar occupe davantage l’espa-
ce en accentuant les cavalcades et ondulations 
plus pressantes (d’entrée sur « Eighteen Robins 
Road »). Bien sûr les violons sont toujours pré-
sents, plus encore peut-être car en contraste 
avec les passages épiques, contrairement à la 
vertigineuse participation du chœur, sur « Dipole 
Experiment », qui a disparu sans pour autant 
ôter avec elle toute sensibilité - Golveka irra-
diant par bien d’autres composants. Une fois 
la sensation de familiarité passée, les structu-
res des quatre morceaux de ce second album 
se révèlent toujours aussi riches, exigeantes, et 
demandent de fait une écoute attentive pour en 
saisir toutes les respirations et subtilités (ici le 
glockenspiel enregistré à l’envers, là un sam-
ple de voix, l’écho au loin d’un quotidien). Les 
crescendos de Maar, même si de facture en ap-
parence « classique », surgissent toujours à pro-
pos, délicatement soutenus parfois par un orgue 
(voir notamment « Mithridate » et son final prog), 
parfois par des violons, puis s’écrasent contre 
des textures rocailleuses et laissent leurs éclats 
rebondir dans un espace peu à peu dégagé 
(« Dar Now », « Acheron »). L’horizon s’éclaircit, 
Evpatoria Report s’éloigne peut-être, mais Maar 
laisse son empreinte. 
C. FAGNOT 8/10  
www.myspace.com/theevpatoriareport  

  
JESU/BATTLE OF MICE
(Robotic Empire)
SHOEGAZE/POST[NOISE]CORE

Justin Broadrick se 
charge d’ouvrir ce 
split vinyle sorti chez 
Robotic Empire au son 
de « Clear Stream » sur 
lequel le ressac de gui-
tares drones, la rythmi-

que électronique, les claviers et la voix fra-
gile trafiquée dépeignent un paysage aride. 
Ambiances plus organiques pour le second 
morceau, étiré, post-rock, proche d’un Earth 

BOHREN 
& DER CLUB OF GORE 
Dolores 
(PIAS) 
AMBIENT DOOM/COOL JAZZ 

Retour de ce singulier groupe allemand après trois ans de si-
lence et retour gagnant. Cet album est une petite merveille où 
l’ambient doom se mêle à la musique contemporaine et au jazz 
le plus cool. Un travail d’orfèvre qui procède par petites tou-
ches subtiles et précieuses, comme le halo de petites lampes à 
huile qui percerait l’obscurité. Le résultat est proche de ce que 
peux faire Guapo (quand ils sont en forme), Earth ou Asva (sans 
les guitares ou sans la distorsion) en laissant une large place 
au Fender Rhodes, aux basses chaudes et vibrantes et aux 
percussions fantomatiques, tout en douceur, dans l’épure et la 

langueur cotonneuse. A cet aspect doom méditatif s’ajoutent les cuivres d’un jazz qui viendrait 
du Nord, de la Norvège par exemple avec Supersilent ou Nils Petter Molvaer. Certains mor-
ceaux (« Staub », « Karin ») peuvent également rappeler Tortoise et Strings Of Consciousness 
par leurs côtés post-rock jazzy très ambient avec xylophone et balais qui frottent la caisse claire. 
Avec ses percussions froissées et son rythme léthargique « Black Maja » pourrait même être un 
morceau de Corrupted repris par Tortoise ou Angelo Badalamenti : mélancolique et caressant. 
Les titres suivant continuent de flotter en apesanteur avec le sax qui laisse des traînées de 
fumée dans l’espace limpide. Cool doom et impressionnisme musical. Esthétique raffinée et 
charme vénéneux. Le son est très pur, le spleen intégral. Le temps s’étire, l’espace se dilate, 
Brian Eno et The Cure collaborent pour un album intitulé Music For Cathedrals. L’intro de « von 
Schnäbeln » est la même que celle de « In The Air Tonight » de Phil Collins, les lumières sont 
tamisées et les étoiles lointaines jusqu’à ce que le mellotron propage son carillon et que les 
notes s’envolent comme autant de lucioles, comme les sphinx tête de mort de la gorge tranchée 
de l’être de lumière sur la pochette. La classe. 
T. SKIDZ 9/10 
www.bohrenundderclubofgore.de 

minutes de « Geooooorgiaaaaaa, take me to the 
seaaaaaa ». Mais c’est une impression globale-
ment positive qui se dégage de Take Me To The 
Sea qui pêche peut-être par excès d’idées dans 
une même chanson. La direction prise dans 
l’écriture par Whitney et ses complices est très 
encourageante, apportant structure et chair à 
ce qui en manquait peut-être parfois dans leur 
travail antérieur. Néanmoins, un peu plus de 
lourdeur siérait probablement à leurs prochaines 
productions, le côté pop de certaines chansons 
allant parfois un peu trop loin vu qu’il m’a fait 
voir des réminiscences de… Gary Glitter. Tiens, 
un Gary Glitter castré, ça aussi ça pourrait être 
une comparaison marrante. Et tellement d’ac-
tualité.
L. LENOIR 7/10
www.myspace.com/jaguarloveband 

GOJIRA
The Way Of All Flesh
(Listenable Records)
DEATH METAL DESIGN

Le principe « responsa-
bilité » a été soulevé par 
le formidable ouvrage 
du penseur environne-
mentaliste Hans Jonas, 
disciple de Heidegger. De 
sa pensée, qui partait de 

la transformation de l’agir humain, a germé un 
concept voué à dépasser le social, l’économi-
que et le financier : le principe de précaution, 
avec lequel certains politiciens professionnels 
(les pires) ont encore un peu de mal. Jonas, lui, 
a donné un héritage philosophique « durable » 
à de nouvelles générations, dont progresse la 
conscience des limites de l’écosystème. Face à 
un drame redouté, la mort de tout, l’expression 
citoyenne navigue de la protestation au dégoût, 
en passant par la force de proposition pour les 
acteurs les plus constructifs. Joseph Duplantier, 
leader de Gojira, relève visiblement de cette 
catégorie de personnes éprouvant l’aversion 
vis-à-vis de l’incorrigibilité et l’irresponsabilité 
des hommes. Lui et son groupe portent, via leur 
quatrième album The Way Of All Flesh, un re-
gard teinté de dépit sur le monde. Leur nouvelle 
production est décisive. Sans doute plus direct, 
mélodique et noir que ses prédécesseurs, The 
Way Of All Flesh n’en garde pas moins une sé-
rieuse dimension expérimentale (l’introduction 
façon « Kraftwerk visite la planète Mars en groo-
vant » de « A Sight To Behold »). Sur un fond 
clairement mortuaire, tout l’album assène une 
nouvelle leçon de technicité, la musique veillant 
à renouveler sa propre efficacité. The Way Of All 
Flesh est un disque de force et d’émotion, il veut 
aussi davantage de mélodie. À l’heure d’une 
remise en cause par certains des principes de 
responsabilité et de précaution, cette musique 
en est la nouvelle fille. Elle porte un désespoir 
duquel rejaillit un impératif crucial : une réaction 
en pensée et en actes de la collectivité humaine. 
Voici alors le Graal du XXIème siècle : une so-
lidarité intergénérationnelle restant à découvrir. 
Incapable pour l’heure d’une réponse sûre au 
problème de l’avenir des générations futures, 
l’international stagnant engendre une réaction 
de désespoir. Chez l’entité Gojira, elle prend la 
forme d’un cri immense : riffs lourds, percus-
sions énormes et voix gutturales glaciales (« Ya-
ma’s Messengers »), véritables constantes dans 
l’art de Gojira. The Way Of All Flesh hurle l’ur-
gence d’une prise de conscience. Au fil de gui-
tares suspendues à la naissance d’une nuit qui 
promet d’être longue (« The Silver Cord »), Go-

jira formalise un death metal tourné vers le futur 
(« All The Tears »). Il assume alors une digression 
ethnique : « The Art Of Dying », rencontre d’une 
dizaine de minutes durant laquelle s’embrassent 
les racines et l’espace. Dès l’introduction de ce 
titre, Gojira accentue son ouverture expérimen-
tale. Après l’investissement personnel de Du-
plantier dans le premier opus de Cavalera Cons-
piracy (soit la moitié « familiale » et originelle de 
Sepultura, mais sans le nom), Gojira tourne le 
regard vers les territoires exotiques d’un cer-
tain Max. Dès lors, l’avant-gardisme que l’on 
reconnaît usuellement à la manufacture sonore 
des Français, s’efface progressivement derrière 
la force d’un design sonore unique, entre poly-
rythmie, éthique et visée des extrêmes. Constat 
fascinant que celui de la force de progression 
d’une musique qui, au sein d’une scène mon-
diale aussi saturée que le metal, impose plus 
fort que jamais la singularité de sa signature. 
Elle gagne au final de ce quatrième opus une 
force hypnotique, au gré d’un méandreux titre 
éponyme et qui cache au bout de quelques mi-
nutes de silence un bonus post-apocalyptique : 
un flux et reflux de saturations grignotant un ri-
vage déserté de toute vie.
E. HENNEQUIN 8,5/10
www.gojira-music.com

SIGUR RÓS
Með Suð Í Eyrum Við Spilum 
Endalaust
(EMI)
NOUVELLE ÈRE POP POST-ROCK
 

Décomplexé, Sigur Rós 
semble l’être devenu 
après 2002 et l’album ( ), 
symbolique sas blanc, à 
l’esthétique et aux com-
positions renversantes où 
épure et grandiose coha-

bitaient sans accroc. Définitivement décomplexé 
dans la forme sur Með Suð Í Eyrum Við Spilum 
Endalaust, successeur de Takk donc : avec des 
morceaux globalement plus courts qu’aupa-
ravant et se rapprochant d’un format plus pop 
que post-rock, avec une pochette où une photo 
prend place pour la première fois et où apparais-
sent quatre personnes nues, de dos. Car même 
si les représentations humaines ont toujours eu 
leur place sur chacun de leurs albums (fœtus, 
bébé, dessin de garçon, silhouette), celle-ci ne 
fait aucun doute sur une nouvelle transparence, 
une nouvelle ouverture (due à l’intervention de 
Flood à la production ? Aux enregistrements 
disséminés entre La Havane, New York, Londres 
et Álafoss ?). Décomplexé sur le fond aussi : 
la voix de Jonsi – qui chante même quelques 
mots en anglais (« All Alright ») - ne se fait plus 
instrument suppléant des strates cristallines 
habituelles ou envolées épiques, mais ligne di-
rectrice de plus en plus appuyée et franchement 
en avant. Les mélodies sont enlevées, enjouées, 
souvent prévisibles avec leur crescendo final, où 
les instruments semblent cependant s’animer 
avec enthousiasme. L’auditeur, lui, cherchera en 
vain la fragilité nordique, surprenante et inique 
de ce quatuor qu’on sait pourtant capable du 
meilleur. Si Takk commençait déjà à en sonner le 
glas, l’époque glacée semble révolue. Du moins 
reléguée à la seconde partie de l’album ; dès 
« Festival », dont les quatre minutes introduc-
tives en retenue rappellent les grandes heures 
froides et complexes des précédents albums 
mais qui se transforme en un morceau post-rock 
convenu au final pompeux. Reste alors six titres 
aux structures plus simples en apparence que 

GRAILS
Take Refuge in Clean Living
(Important Records)

Doomsdayer’s Holiday
(Temporary Residence Ltd./Differ-ant)
BANDE-SON POUR TRIP PSYCHE

Année faste pour Grails, avec deux sorties à quel-
ques mois d’intervalle, emboîtant le pas au très réussi 
Burning Off Impurities paru l’an dernier chez Temporary 
Residence. Take Refuge in Clean Living et Doomsdayer’s 
Holiday font aussi office pour le groupe de transition en-
tre son line-up de quintette et un retour forcé à quatre 
depuis le départ de Ben Nugent, après deux années 
passées derrière les fûts. Ainsi sur le second disque, Emil 
Amos (récemment intronisé batteur de Om), reprend sa 
place de multi-instrumentiste, assurant autant la batterie 
que certaines parties de guitare ou de piano. Avec des 
durées avoisinant les 35 minutes, les deux enregistre-
ments reprennent les éléments qui ont fait le succès de 
ces natifs de l’Oregon, mêlant psychédélisme, metal et 
« kosmische musik », mâtiné de free jazz et de motifs 
orientalisants. En dépit d’ingrédients colorés, Grails re-
lève le défi de proposer une œuvre homogène, c’est du 
moins flagrant sur Take Refuge, enchaînant avec aisance 
chacune de ses compositions en misant avant tout sur 
les ambiances. Avec Steve Lobdell de Faust en guise 

d’ingé son, l’album fait la part belle aux atmosphères hypnotiques (« Stoned at the Taj 
Again ») sans pour autant occulter le potentiel mélodique du groupe par l’intermédiaire 
de riffs entêtants. L’occasion aussi de renouer avec le délicat exercice de l’adaptation, 
puisque après le EP de 2005 Interpretations of Three Psychedelic Rock Songs From 
Around The World (qui reprenait Gong, Byrds ou Flower Travellin Band), Grails s’atta-
que au surf rock instru de The Ventures avec un « 11th Hour » des plus réussis, ma-
riant basse répétitive et mélodie de clavecin, soutenus par une guitare slide. Et même 
lorsque le groupe semble en faire des tonnes (les 8 minutes de « Take Refuge » avec 
une cassure grandiloquente à l’orgue), il parvient à maintenir le cap en introduisant des 
éléments exotiques (percussions, harmonium et saz) procurant un charme immédiat 
à ses fantaisies. En comparaison, Doomsdayer’s Holiday paraît un peu moins fluide, 
sans pour autant manquer de panache. Avec Randall Dunn aux manettes - déjà remar-
qué sur les albums de Earth, Sunno))) ou Kinski - , Grails prend des allures plus lourdes 
et menaçantes, à l’instar de cette introduction éponyme sur fond de hurlements tout 
droit sortis d’un film d’horreur ! A l’écoute de certains passages du disque, on pense 
d’ailleurs aux B.O. des gialli des 70s : ainsi « Predestination Blues » et son curieux mé-
lange de vibraphone, de riffs de guitares répétitifs, et surtout la présence remarquable 
des cordes, rappellent les ambiances des maîtres italiens, Argento et Bava en tête. A 
noter la pertinence discrète des hululements du Sun City Girls Alan Bishop, ici en invité 
exceptionnel. On reste dans le cinématographique lorsque la teinte se fait plus acous-
tique avec « The Natural Man », dont les parties de flûte et d’harmonica, flirtent avec 
un folk psyché qu’on imaginerait presque sorti de la bande son de Paul Giovanni pour 
le classique The Wicker Man (d’ailleurs les visuels mystérieux des deux albums ne 
dépareilleraient pas avec le paganisme intrigant du film de Robin Hardy). Et même si 
parfois les Américains s’égarent ou favorisent un versant expérimental moins évident 
(« Reincarnation Blues » qui peut paraître un peu too much avec ses grosses distos et 
sa batterie débridée ; ou les abstractions de « Immediate Mate », réminiscences des 
travaux récents de Tarentel), on les pardonne aisément à l’écoute des westerns hallu-
cinés que sont « X-Contaminations », avec ses touches de banjo, et « Acid Rain » dont 
la lapsteel et les claviers exercent une fascination presque désuète, comme si Goblin 
jammait avec Ennio Morricone. En somme, Grails compose la bande son de l’année, 
confirmant son impressionnant potentiel qu’on a hâte de (re)découvrir sur scène ! 
A. LEMOINE 8,5/10 & 8/10
www.grailsongs.com

qui aurait muté en créature électronique 
(vocalises vocodées). La partie de Battle Of 
Mice s’avère néanmoins plus intéressante. Il 
est amusant de noter que si Made Out Of 
Babies, le groupe principal de la chanteuse 
Julie Xmas, tend à diversifier ses ambiances 
et à s’éloigner du noisecore (cf. son excel-
lent troisième album, the Ruiner), Battle Of 
Mice lui, via « The Bishop » se rapproche 
d’atmosphères plus urgentes à renfort de 
voix saturées auxquelles se mêlent les cris 

post-core d’un comparse masculin (Josh 
Graham ?). Le deuxième titre, « Yellow and 
Black » se situe lui davantage dans la lignée 
du sombre premier opus A Day Of Nights de 
par sa construction éruptive où les spoken-
words font place aux déferlements de cris et 
de guitares. Un split davantage destiné aux 
amateurs des deux formations de la mère 
Noël donc. 
Em. DENIS 7/10
www.roboticempire.com

JAGUAR LOVE
Take Me To The Sea
(Matador/Beggars/Naïve)
ART PUNK 

Robert Plant sous stéroï-
des ou un Perry Farrell qui 
aurait changé de sexe : ce 
sont les termes qui ont été 
utilisés pour qualifier l’or-
gane de Johnny Whitney. 
Comme moi aussi, je 

veux laisser ma trace dans la critique rock en 
forgeant des comparaisons débiles, je propose 
Sid Vicious sous hélium. Si avec son groupe 
précédent, les Blood Brothers (d’où vient aussi 
le guitariste de Jaguar Love, Cody Votolato), la 
voix étrange de Whitney n’avait pas autant fait 
parler d’elle, c’est parce qu’elle était beaucoup 
moins présente qu’ici dans le mix, et oui, il faut 

l’avouer, elle peut rebuter. D’ailleurs, vu l’accueil 
franchement glacial réservé par le public des 
Queens of the Stone Age à cet étrange choix 
de première partie (non mais sérieusement, qui 
a eu l’idée de ce mariage improbable ?), c’est le 
cas. Néanmoins, si l’on réussit à habituer son 
oreille, c’est une véritable bonne surprise qui 
nous attend. En joignant leurs forces au batteur 
Jay Clark, des Pretty Girls Make Graves, les 
deux ex-Blood Brothers ont réussi un premier 
album dans la droite lignée des deux groupes 
défunts, mais en infusant une tonalité nettement 
pop dans leur post-hardcore. Bizarrement, c’est 
dans la première moitié du disque qu’on trouve 
les morceaux les plus faiblards, un étrange 
choix pour un premier album, surtout que nom-
breux sont ceux qui renonceront probablement 
à aller plus loin en entendant l’interminable bal-
lade « Georgia » - au refrain terriblement infec-
tieux, mais quand même assez chiante après 5 
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KISS THE ANUS 
OF A BLACK CAT 
The Nebulous Dreams 
(Conspiracy/Differ-ant) 
DARK FOLK 

Eh non, derrière ce nom 
d’une classe folle ne 
se cache pas un nou-
veau groupe grind gra-
veleux ni même black 
metal zoophile mais 
un sextette belge qui 

naviguerait plutôt dans les eaux troubles de 
Current 93 et Ulver jusqu’à Woven Hand. Le 
gros morceau de l’album c’est le premier ti-
tre « Between Skylla and Charybdis » qui, en 
permettant de réviser sa mythologie grecque, 
symbolise le passage étroit voire impossible 
entre deux périls majeurs : d’un côté, Scylla, 
monstrueuse déesse marine à six têtes ; de 
l’autre Charybde, fille de Poséidon et de Gaïa, 
dont l’appétit insatiable la fit transformer par 
Zeus en gouffre marin, aspirant et recrachant 
d’énormes quantités d’eau et déclenchant des 
tourbillons mortels. Le deal proposé à Ulysse 
étant de perdre six de ses compagnons dans 
les bouches de Scylla ou de tous périr noyés 
par Charybde. D’où l’expression « tomber de 
Charybde en Scylla ». Devinez ce qu’a fait 
Ulysse… Et revenons à nos anus de chats. Ce 
premier morceau à l’ambiance désenchanté 
est intronisé par un troupeau de cornemuses 
éraillées qui forme un drone crispant et large 
d’épaule. Une basse ronde viendra se poser 
sur ce lit de verre pilé et la batterie fixer l’en-
semble qui prendra une dimension orches-
trale avec harpe ou mandoline, violoncelle 
et une voix hantée à mi-chemin entre David 
Tibet et Nick Cave déclamant sa sombre 
poésie. Envoûtant, surtout sur ce qui peut 
être pris comme le refrain, répété en boucle. 
« Dyptich », le morceau suivant, commence 
également et élégamment en drone avant le 
retour de la voix de prêcheur mise en boucle, 
mise en chœur et qui s’entremêle avec elle-
même ad libitum. Tout aussi envoûtant. Le 
dernier morceau « Miserere » continue dans 
un style dark folk plus classique, uniquement 
porté par une guitare acoustique, un piano et 
quelques percussions, et toujours axé sur la 
voix et les chœurs. Un bel et court album. 
T. SKIDZ 7,5/10 
www.kattengat.be

STEEPLE REMOVE
Electric Suite
(Third Side/Discograph)
PSYCHEDELIC DANCE MUSIC

Le groupe rouennais aux 
influences krautrock et 
shoegaze a décidé d’en-
vahir les dancefloors. 
Sonnant comme un 
10,000 Hz Legend d’Air 
en version un peu plus 

dansante, cette Electric Suite joue la carte du 
cyber disco, du jerk intergalactique et de la new 
wave cosmique. Le résultat est séduisant, mais 
on est plus dubitatif quant au chant d’Arno Van 
Colen. Si du point de vue de la texture, on pense 
parfois aux deux David (Bowie & Byrne), ce qui 
cloche, c’est la diction. OK, l’accent français 
est absolument charmant, enfin, c’est ce que 
semblent dire les non-francophones. Mais ici, 
on a carrément l’impression d’être de retour au 

un sentiment qui rapprocherait les Bostoniens 
de formations shoegaze comme Lush ou Ride, 
voire de la trilogie nauséeuse des Cure, tout en 
laissant apparaître quelques atours plus psy-
chédéliques (les percussions de « Freeze, Die, 
Come Back to Life » et ses parties de guitares 
passées à l’envers). How Do You Like Your 
Love? aurait pu se révéler encore plus poignant 
en jouant l’économie, mais en dépit de quelques 
longueurs, 28 Degrees Taurus livre là un album 
prometteur et parfaitement homogène. 
A. LEMOINE 8/10
www.myspace.com/28degreestaurus

RELIGIOUS KNIVES
Remains
(No Fun Records)
DARK PSYCHÉDRONE

Sur la foi de quelques 
vinyles sortis fin 2006, 
Religious Knives avait 
su faire oublier pour un 
temps la mise en sommeil 
de Double Leopards, dont 
sont issus deux de ses 

membres, Mike Bernstein et Maya Miller. Epaulé 
par Nate Nelson (Mouthus), le groupe a la bonne 
idée de compiler l’intégralité de ces titres sur un 
CD qui ravira les malheureux qui pestaient contre 
ces éditions CD-R introuvables et autres maxis 
vinyles à tirages ultra-limités ! Premier constat à 
l’écoute de Remains : on est surpris par l’homo-
généité de l’ensemble. Bien plus qu’une simple 
compilation, les cinq pistes du disque présentent 
fidèlement l’évolution sonore de Religious Knives 
et ce de manière convaincante. « Bind Them » 
donne de suite le ton en plongeant l’auditeur 
dans une ambiance lancinante à base d’orgue et 
de percussions minimalistes : si GHQ (autre pro-
jet gravitant autour de Double Leopards) jouait 
volontiers sur ses premiers enregistrements la 
carte du r�ga acoustique, les Knives abordent 
un registre moins extraverti et plus inquiétant. 
Sur un drone assourdissant, ils construisent 
une mélodie hésitante, parcourue d’incantations 
lointaines sur près d’un quart d’heure de transe 
méditative qui s’éteint sous les assauts des dis-
torsions. « Electricity & Air » reste sur le même 
mode, et si la rythmique se fait plus élaborée 
(présence de cymbales), l’atmosphère reste gra-
ve et flirte avec le malaise, une sensation induite 
par le bourdonnement constant qui semble étirer 
chaque son jusqu’à la nausée. Lorsque le groupe 
laisse de côté son orgue spectral, il prend un che-
min semblable à ceux empruntés par Fursaxa ou 
Grouper : ainsi « Black Bird », plus ambient, uti-
lise la voix réverbérée de Maya mariée aux erran-
ces des guitares et des percussions métalliques. 
Avec « Wax & Flesh », le trio réintroduit le clavier 
de façon moins envahissante que sur le début du 
disque, laissant par la même occasion plus d’es-
pace pour la voix de Mike. Elle reste noyée dans 
la réverb pour un rendu mystérieux, presque 
ésotérique. Les éléments percussifs deviennent 
aléatoires et le climat du coup moins hypnotique. 
« The Train » conclut l’album en laissant appa-
raître de nouvelles voies à explorer, s’appuyant 
sur un clavier très 70’s (on pense à Popol Vuh) et 
une rythmique plus expressive : on penche vers 
un psychédélisme quasi chamanique (les voix 
évoquent carrément les rites tibétains) moins 
sombre mais tout aussi captivant prouvant que 
Religious Knives a encore de quoi surprendre. 
A. LEMOINE 8,5/10
www.myspace.com/religi0usknives

WOVEN HAND 
Ten Stones
(Sounds Familyre/Differ-ant)
DARK BLUESY ROCK/FOLK MYSTIQUE

De prime abord, Ten Stones partait avec un gros handi-
cap… celui d’arriver après le sombre et précieux Mosaic 
(2006). Pour l’adepte de joyaux noirs et ciselés que nous 
sommes (qui préférera toujours un élégiaque et croone-
risant No More Shall We Part de Nick Cave à un électri-
que Grinderman, oui c’est comme ça mon bon monsieur, 
quoi « midinette » ? Pfff), Ten Stones, plus énergique et 
rock, sentait le diamant brut qu’on allait délaisser pour 
rester là où on se sent bien. C’est à dire du côté du 
Woven Hand connu, familier, chaleureusement enténé-

bré… Surtout ne pas sortir des mignonettes lugubres qui nous hantent depuis deux 
ans (« Truly Golden », « Dirty Blue », « Whistling Girl ») ou plus (« Blue Pail Fever », 
« Bleary Eyed Duty », « Story and Pictures »). Ça c’était à la première écoute…
À la deuxième, c’est comme pour le dernier Lanegan (Bubblegum) à l’énergie pas for-
cément attendue après une discographie des plus introspectives : on reste stupéfait 
(« Mais il est génial ce nouveau Woven Hand ! ») et l’addiction commence. C’est que 
tout dynamique qu’il soit, Ten Stones sait aussi rester contemplatif (le mélancolique 
« Cohawkin Road ») et sombre (ne serait-ce que grâce à la voix d’Edwards), travaillé 
aussi (le nébuleux « Iron Feather », son piano et ses effets). Exit les sonorités médiéva-
les certes, ce disque est plus rock vous l’aurez compris, mais les hymnes – difficile de 
parler de « tubes » pour un groupe comme Woven Hand, seulement on tient vraiment 
un album conçu en vue du live – sont là (l’excellent « Not one Stone », « The Beautiful 
Axe ») et ils ne vous lâchent plus. Au final, Ten Stones s’impose comme le disque le 
plus varié de Woven Hand puisqu’on retrouve bien (contrairement à ce qu’une pre-
mière impression nous avait laissé croire) le recueillement et la noirceur auxquels le 
projet nous avait habitués, sauf qu’ils sont mis en veilleuse le temps de plusieurs titres 
accrocheurs countrysants très proches de 16 Horsepower (« White Knuckle Grip », 
« The Horsetail », « Kicking Bird »…) et d’un délire à la Sinatra (la reprise de « Quiet 
Night Of Quiet Stars »). Notez au passage que le bassiste de l’album n’est autre que 
Pascal Humbert de 16 Horsepower, qui accompagnait le groupe sur scène depuis 
plusieurs tournées. En conclusion, si on ressent une tendresse particulière pour les 
premiers Woven Hand – plus sombres –, s’il fait bon s’y lover comme dans la tiède 
noirceur des tentes qu’on improvisait jadis avec les draps de nos chambres d’enfants 
(« On dit qu’on serait des indiens et des cow-boys du Colorado »), écouter Ten Stones 
c’est comme écarter le tissu un matin et se découvrir parachutés en plein désert… 
pour de vrai. Ten Stones, c’est le vent sur le visage, et le soleil qui pique les yeux au 
début (habitués qu’ils étaient aux atmosphères crépusculaires), mais un sentiment de 
liberté et une variété de nuances inédites…
El. DENIS 8,5/10 
www.wovenhand.com
www.myspace.com/wovenhand

HELMS ALEE
Night Terror
(Hydra Head/La Baleine)
ROCK HEAVY ET NOISY PROTÉIFORME

Un garcon, deux filles, 
des tas de possibilités. 
Ce trio composé de 
membres et ex-membres 
d’Harkonen, These Arms 
Are Snakes, Roy, Lozen 
et Your Enemies Friends 

(Ben Verellen, Dana James et Hozoji Margullis) 
produit une musique singulière bien qu’ancrée 
dans le rock moderne pesant et crépitant. A 
l’autel des saturations lourdes, s’élèvent des 
voix féminine et masculine, poussées dans un 
double élan vigoureux à la Melvins/Big Business, 
ou bien séparément pour quelques lignes mélo-
diques que l’on jurerait signées par les sœurs 
Deal. « A New Roll » est l’illustration parfaite 
du jeu de voix et de chants auquel s’adonne 
le trio, alternant sévérité hardcore et miel pop. 
Musicalement, on nage quelque part entre noise 
rock, indie rock 90’s et post-hardcore moderne ; 
le rivage stoner à l’horizon. En mer, quelque part 
et nulle part au final, tant Helms Alee joue en 
s’affranchissant de toute influence nette une 
musique qui semble le produit d’impulsions 
créatrices pures. Le « montons un groupe et 
on verra ce qu’il en sortira, sans nous imposer 
de limites castratrices ni de buts précis  » de 
musiciens décomplexés en somme. Torche, les 
Melvins, The Breeders, Jucifer, These Arms Are 
Snakes, Isis, Jesu, Cable, c’est avec une maes-
tria presque désinvolte que le trio les recycle 
tous dans des compositions ténébreuses aux 
mélodies fortes et à la singularité troublante, ca-
pable qu’il est de servir une intro instrumentale 
tout en rythme à la vigueur tribale et riffs post-
garage/death-rock passés à la réverb (valorisés 
par une nappe de synthé souterraine lors des 
lâchés), aussi bien qu’une complainte quasi go-
thique au piano. Bonne surprise que ce Night 
Terror.
O. DRAGO 8/10
www.myspace.com/helmsaleemusic

MICAH P. HINSON
And The Red Empire Orchestra
(Full Time Hobby/PIAS)
DARK AMERICANA

Optimiser ses blessures. 
C’est ce qu’a fait, dans 
un geste aussi vital qu’ar-
tistique, le tout jeune 
(et pourtant déjà vieux) 
Micah P. Hinson. Doté 
d’un destin poissard di-

gne des pires drames du cinéma indépendant 
70’s articulé autour du classique tryptique dro-
gue/prison/rupture, le Texan au physique d’El-
vis Costello version redneck aurait très bien pu 
choisir l’option folk acoustique et rentrer ano-
nymement dans le rang, toujours plus long, qui 
alimente sans cesse la manne, toujours plus 
grande, des apprentis écorchés-vifs d’Améri-
que et d’ailleurs. Trop simple, pas suffisamment 
raffiné. Et quitte à souffrir, autant le faire avec 
élégance. Avec un art consommé des arrange-
ments de cordes orchestraux, cet originaire de 
Memphis crée de somptueux mouvements pu-
rement americana qui s’écoutent face au soleil 
couchant, de préférence loin de toute fenêtre 
et le gaz coupé, tant l’abyssale tristesse qui les 
habitent pourrait donner de morbides pensées. 

Suite du dense et excessif The Opera Circuit, ce 
nouveau disque paraît en être son prolongement 
logique et apaisé. Jamais très éloigné de l’uni-
vers de Vic Chesnutt, celui d’Hinson repose sur 
son fabuleux talent de compositeur et interprète 
mais ne parvient pas toujours à éviter l’écueil 
de la redite puisqu’on retrouve sur ce troisième 
album, des thèmes et des suites d’accords 
précédemment entendus chez l’artiste. Auteur 
brillant et atypique, il n’en demeure pas moins 
que ses capacités de renouvellement nous ap-
paraissent ici amoindries. Suffisant pour nous 
gâcher le plaisir ? Que nenni ! Car si à longueur 
d’années on s’emballe sur des disques écou-
tés, parfois, au mieux une paire de fois, il serait 
consternant de chinoiser sur des oeuvres aussi 
distinguées que « Tell Me It Ain’t So » et ses airs 
de ballade faussement sereine, « I Keep Havin’ 
These Dreams » peuplé de violons tourbillon-
nants le transformant peu à peu en divine valse 
country, et surtout l’intense et viscéral « You Will 
Find Me » sans doute le sommet de l’album en 
termes d’écriture. Beau et toujours émouvant. 
B. PINSAC 8/10
www.micahphinson.com

28 DEGREES TAURUS
How Do You Like Your Love?
(autoprod)
PSYCHEPOP ÉTOURDISSANTE

A l’origine projet du seul 
Jinsen Liu, auteur de 
plusieurs demos et diver-
ses sorties mp3 depuis 
2005, 28 Degrees Taurus 
a depuis l’an dernier 
évolué vers un line-up 

plus étoffé, avec les arrivées du batteur Greg 
Murphy et de la bassiste-violoncelliste d’ori-
gine brésilienne, Karina Dacosta. Les ballades 
neurasthéniques de Liu ont donc pris de l’am-
pleur et des couleurs, le bonhomme partageant 
maintenant le micro avec sa bassiste. C’est 
dans un bouillonnant tourbillon de tremolo que 
nous plonge dès son entame How Do You Like 
Your Love?, avec un « Single Suicide Mode » sur 
lequel surnagent les voix de Karina et Jinsen, 
l’une mélodique à souhait, l’autre plus rêche et 
énigmatique. Phrases répétitives, envolées ins-
trumentales, 28 Degrees Taurus mène sa barque 
sans rechercher à tout prix l’effet accrocheur, 
passant d’ambiances oniriques (« Moments, 
Phases & Timing ») à des climats plus agressifs 
résultant d’une prod parfois lo-fi (les saturations 
volontaires - ou non - de « Crash & Burn »). Dans 
ses sonorités, ses voix entrecroisées, How Do 
You Like Your Love? renvoie à l’indie rock des 
années 90, aussi par l’utilisation récurrente de 
la thématique du suicide et de la mort (qu’abor-
daient déjà les premières chansons de Liu), 
comme si le mal-être adolescent, exacerbé par 
la « jeunesse sonique » de cette époque, était ici 
ravivé. A l’instar du Nowhere d’Araki, les prota-
gonistes des chansons feignent de s’amuser au 
cours d’interminables « parties » (l’incontourna-
ble tube « Low Light »), s’enivrant pour oublier 
(« je ne veux plus réfléchir » lâchent d’un ton dé-
sinvolte nos deux chanteurs sur « Single Suicide 
Mode ») pour se réveiller perdus au beau milieu 
d’un drame (« par hasard, j’assiste à un mas-
sacre » sur « Mo’s Place »). Parfois le groupe 
adopte un ton plus léger (« Waves of Love »), 
mais la guitare de Liu, noyée dans les effets, 
laisse une impression de malaise, comme si la 
tête tournait sous l’effet des substances. C’est 
ce vertige qui domine tout au long du disque, 

ELECTRIC ELECTRIC
Sad Cities Handclappers
(Herzfeld)
NOISEFLOOR

Vous qui rêvez de danser sur Don Caballero sans ressembler 
à un pantin désarticulé branché sur du 220, vous qui aspirez 
à un peu plus de décence lorsque vous vous trémoussez en 
public, mais sans vouloir subir les infamies dance rock de notre 
temps, Sad Cities Handclappers est certainement l’album qu’il 
vous faut. Jubilatoire, rythmé, sauvage, mais jamais simpliste 
ni vulgaire, de la dance music avec en ligne de mire davan-
tage que cette unique fonctionnalité. Ici on parle au corps et 
au cerveau via un mélange de spontanéité, d’ardeur brûlante 
même, et de complexité structurelle. Démonstration faite dès 

l’introductif « Minimal = Maximal », aussi chargé en informations sonores que direct et frondeur. 
« Tchernovsky », en seconde position, c’est Gang Of Four qui bastonne à toute berzingue côte 
à côte avec Shellac, Trans Am assurant les arrières. Jubilatoire. Pas très loin on tombe sur « 
The Left Side » : première apparition du chant et un hymne à toute épreuve, plusieurs strates 
d’idées empilées à base de motifs mélodiques répétitifs, de rythmes à la fois débridés et re-
tenus, de lignes vocales accrocheuses, autant d’éléments qui tous convergent vers un instant 
de libération spectaculaire via un riff hard rock tétanisant. Le choc ! « Hydraviolet », en mode 
totalement instrumental cette fois, fait lui aussi rugir quelques riffs de guitare bien têtus sur un 
rythme qui tabasse bien droit. La suite est tout aussi agitée et d’autres morceaux (le tubesque 
« La motta », l’électronique et claustrophobe « Clubbing », le foutraque et intense « Electric 
Electric »), sous des atours encore davantage bruitistes - soit diverses nappes de saturations en 
avalanches, jusqu’à l’excès chaotique jouissif - hypnotisent à force de mélodies sous-jacentes 
récurrentes et captivantes, sans compter une utilisation plus franche du clavier. Au programme 
aussi quelques accalmies avec de brefs interludes acoustiques (« Dear Milgram... », « Dear Mr 
Graffenberg ») et la plage drone finale bien massive, un « 1986 » à faire pâlir les chevelus de 
Sunn o))) sous leurs toges. Ajoutons une mise en son tonique, vivante et claire qui ne sacrifie 
aucun instrument et capture l’énergie à vif. Dans ces instants les plus extrêmes, les plus barrés, 
les plus calmes, comme les plus ludiques, le trio alsacien impressionne par tant de maîtrise 
dans l’art du jusqu’auboutisme fusionnel. Vivifiant.
O. DRAGO 9/10
http://electricelectric.free.fr

temps des yéyés et de leur yaourt, d’autant plus 
que le mix met souvent les voix au premier plan 
et qu’il est difficile alors d’en faire abstraction. 
Néanmoins, il serait injuste de s’arrêter à ce qui 
donne finalement une teinte adorablement dé-
suète à un tout très moderne. Mariant agréables 
plages ambient aux allures de slow de l’été avec 
des morceaux plus dansants juxtaposant guita-
res My Bloody Valentinesques et synthés 80’s 
à des lignes de voix aux parfums des années 
60, le résultat de cette savante cuisine est éton-
namment actuel. Pierre Henry serait fier de ces 
rejetons des années 2000.
L. LENOIR 7,5/10
www.myspace.com/steepleremove 

KEHLVIN
Holy Cancer EP
(Division Records)
POST-CORE

La « scène » post-hard-
core peut être compa-
rée à un ensemble de 
données sous la loi du 
traitement de masse. 
Le traitement de masse, 
outre sa capacité à faire 

du vite fait/moyennement bien fait, impose des 
oublis (comme au rayon gâteaux, trop de choix, 
on zappe le nouveau goût à la mangue pour 
se ruer sur les Pepito). Ainsi s’intéresse-t-on à 
Amen Ra (tête de gondole), ou va-t-on au plus 
rapide avec Cult Of Luna (fidélisation à la mar-
que), mais on a laissé de côté les Suisses de 

Kehlvin. Celui qui est à bout de nerfs à force 
de « lent, beau, massif, montées progressives, 
minimalisme jusqu’au post-magma sonore, 
chant hurlé » s’arrête ici. Kehlvin n’est ni le 
nouveau Mare ni un bidouilleur de sons, « ce 
n’est qu’une » bande de potes aux belles ré-
férences et en quête de plaisir, jouant un post-
core décontracté. Des rockers cool qui font une 
musique massive : dans le plus rageur, dans 
les poussées monolithiques, Kehlvin garde cet 
aspect rock. Ici comme sur le premier album 
(The Mountain Daylight Time, où régnait le titre 
« Albatross ») les riffs sont simples, efficaces, 
la rythmique est attendue, mais précise et vo-
lontaire, le chant est abrasif (même hurleur que 
dans Yog, le bon groupe chaotico-grind-core), 
classique mais en manque de rien. Le groupe 
est soigneux. Holy Cancer est un beau digi, 
dure 40 mn., s’enrichit d’un bon DVD (8 titres 
live) : c’est d’ailleurs tellement soigné qu’on a 
beau connaître le topo, on se fait berner, par de 
beaux arpèges, de franches cassures, un fee-
ling bien réel, des grattes pleines de plomb, un 
désespoir en rage. Ni trop long dans le calme 
d’éléments drone ni trop bruitiste dans le chaos, 
ce qui vaut pour leur collaboration avec Rorcal 
(Ascension) vaut ici. Avec un excellent son sali, 
la densité prend du grade, et Holy Cancer de 
l’ampleur. Sans nouveautés, mais sans fautes 
de goût ; c’est plus rare qu’il n’y paraît. Kehlvin 
n’a rien d’un faire-valoir, par un exigent travail 
de composition, la musique est rendue immé-
diate. Comme sur scène : spontanée.
A. LAFFILLÉ 7/10
www.myspace.com/kehlvin
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c’est cru)… Un groupe de grind pour amateurs de 
Dillinger Escape Plan, en somme. 
A. LAFFILLÉ  8/10
www.myspace.com/fuckthefacts

CONOR OBERST
Conor Oberst
(Wichita Recordings/Cooperative Music)
POP / FOLK

Soyons honnêtes. Il n’est 
pas évident, même pour 
les adeptes de la première 
heure, de faire une franche 
différence entre un disque 
de Bright Eyes et un al-
bum signé Conor Oberst. 

Ici, c’est accompagné de nouveaux musiciens, 
d’amis de longue date réunis sous la bannière de 
« The Mystic Valley Band », que le porte étendard 
de l’indierock américain fait son retour. Une année 
à peine après Cassadaga. Partis sur les terres sa-
crées du Mexique, dans la ville de Tepoztlán, les 
garçons ont monté leur studio de toutes pièces, 
confié les manettes à Andy LeMaster (Now It’s 
Overhead) et enregistré ce réjouissant album. Le 
premier projet solo d’Oberst depuis plus de dix 
ans. Ici, l’infatigable musicien a également enfilé 
la casquette de producteur - habituellement con-
fiée à Mike Mogis, son acolyte au sein de Bright 
Eyes - et donné vie à quelques joyaux folk pop tels  
« Milk Thistle », « Souled Out » ou « Lenders in the 
Temple ». A quelques gourmandises country aus-
si. Au final Conor Oberst sonne nettement moins 
orchestré que son précédent album. Pas de profu-
sion de cordes ni d’arrangements alambiqués. Les 
douze morceaux qui composent ce disque sont 
comme autant de paysages. Des grands espaces. 
Simples et bruts. 
C.DUTHUIT 7,5/10
www.myspace.com/conoroberst

MUCKRACKERS
[Uckange_4]
(Les Forces Alliées)
HARSH PUNK NOISE INDUSTRIEL

« Nous luttons pour que la 
Lorraine vive » : plus d’un 
amateur de musique qui 
fait « beuargh » ne verra 
qu’un message socio-po-
litique, peut-être une lofo-
forie régionale, bref un truc 

qui le gonfle, lui, metalo-coro-grindo-punko-bour-
rino et patati et patatras, lui qui veut de la bière, de 
la gonzesse, Satan, la guerre aux riches, la guerre 
au gouvernement, la révolte… la révolte, la vraie, 
elle est sous nos yeux. [Uckange_4] est un docu-
album, un vrai album concept, sans le pédantisme 
du terme, un bel objet (boîtier DVD transparent 
hyper travaillé avec du graphisme comme on en 
fait peu, ça enterre plus d’une pochette Seldon 
Hunt & co) empreint d’une mission culturelle, pé-
dagogique, révolutionnaire. Le site sidérurgique 
d’Uckange est un symbole de la Lorraine, un sym-
bole des luttes sociales, des échecs à répétition 
des institutions, de l’Etat, des dirigeants de tous 
bords. Ces dix titres sont des coups de marteau, 
le croisement du béton et du fer, des alarmes, des 
haines, des rancœurs, des accusations, ce sont 
dix brûlots condamnatoires, la bande-son des in-
justices et autres destructions arbitraires, un harsh 
noise constamment enrichi d’archives sonores, 
enregistrements radiophoniques et paroles d’ac-
teurs de cette guerre sociale. Muckrackers livre 

improvisé plein de cassures, de glissades et de 
carambolages, avec la bidouille électronique qui 
prend souvent le dessus. Des yeux roulent dans 
leurs orbites et s’accrochent au bastingage sous 
peine de déraper dans les coursives couvertes de 
vomissures. Quand le batteur (Paal Nilsen-Love) 
donne tout ce qu’il a et que les autres arrêtent de 
tergiverser, on peut songer à Painkiller. Manque 
plus que Yamatsuka Eye pour parfaire le tableau. 
La troisième commence sous les crépitements 
noise d’une guitare tellement trafiquée qu’on di-
rait un laptop devenu fou. Du Squarepusher en 
roue libre qui dévale une pente abrupte jusqu’à 
ce qu’il se casse la gueule. Ensuite, c’est du bip 
bleep electro radar minimale avec épanchement 
par petites saignées, des feulements et des gro-
gnements, un bimoteur à hélices qui survole le 
brame du wapiti et les barrissements de détresse 
de l’éléphanteau. C’est plutôt chiant, pas de quoi 
embraser les sens même si le regain d’intensité 
à cinq minutes de la fin régalera les curieux ve-
nus assister à la parade des animaux freaks. La 
dernière impro repique dans la même veine, du 
tricotage laborieux mais passionné effectué avec 
de sérieux troubles moteur. On pense à Noxagt 
avec le sax en folie qui te perce les tympans et 
la noise grumeleuse déversée derrière par un 
camion poubelles monté cruising. La ménagerie 
revient et, sur la fin, c’en est même dansant : bon 
groove et glissades des guitares dans la piscine. 
T. SKIDZ 5/10 
www.myspace/originalsilence

FUCK THE FACTS
Disgorge Mexico
(Relapse/PIAS)
CHAOS METAL CORE GRIND

Jubilatoire ! Alors que 
(ils ont beau protester…) 
Cephalic Carnage a rangé 
ses pilules à folie, que Burst 
manque d’inspiration, que 
le deathcore s’est démo-
cratisé en une belle soupe 

populaire (peu nombreux sont ceux qui évitent la 
noyade), les Canadiens de Fuck The Facts font ce 
qu’ils veulent avec chacun de ces genres. Le sem-
piternel duo influent Brutal Truth/Napalm Death 
et le rythme migraineux math-chose ajoutés, une 
belle légèreté dans la façon de mélanger le tout 
et on a une idée plutôt précise de ce à quoi peut 
ressembler Disgorge Mexico. Détail croustillant, 
« Fuck The Facts » est un titre de Naked City. En 
revanche, on est déçu, « Disgorge Mexico » n’est 
pas un hommage aux gore-grindeux mexicains 
Disgorge ; c’eut été trop beau. Ah, un autre détail : 
le chant est assuré par une blonde, et on y voit 
que du feu. Pendant 45 mn (de 32 sec à 9 mn 20) 
pour quatorze titres, c’est tout feu tout flamme, 
déjanté et carré. Comme Cephalic Carnage au 
bon vieux temps, FTF néglige les codes, joue ce 
qui lui passe par la tête sans se soucier de rien. Là 
où CC était souvent à deux doigts de se ramasser 
(ce grand talent d’équilibriste, faisait leur charme), 
FTF ne se s’aventure pas au bord des précipices, 
bifurque vers le riff hardcore ou le plan piqué à 
Morbid Angel, accroche des moshers en tapant 
dans le deathcore, s’engouffre dans le massif au 
ralenti (les neuf minutes de « The Storm » aux con-
fins du post-core sont dantesques). Puis l’école 
Brutal Truth reprend le dessus. Et bim !, on est 
achevé. Fuck The Facts est plus taré que 99% de 
ses compères, le côté fourre-tout peut être aussi 
jouissif qu’indigeste mais on en prend plein les 
mirettes, la démonstration technique est épous-
touflante et le son flirte avec le crust (en tout cas, 

KRALLICE
Krallice
(Profound Lore)
PROGRESSIVE AND HYPNOTIC USBM

Derrière Krallice on trouve deux des plus bruyants trublions 
de la musique extrême et expérimentale moderne, les guita-
ristes new-yorkais Colin Marston (Behold… The Arctopus, 
Dysrhythmia, Byla, Indricothere) et Mick Barr (Octis, Crom-
Tech, Angelblood, The Flying Luttenbachers, Orthrelm, ici aussi 
au micro), accompagnés par Lev Weinstein (Bloody Panda) aux 
fûts et Nicolas McMaster pour certaines parties de chant, tou-
jours écorché, arraché, venu des fin fonds, typiquement BM 
tout comme le jeu de batterie. Mais l’essentiel de Krallice se 
joue en territoire instrumental, avec de longs titres où les gui-

tares se taillent la part du lion dans un faramineux travail d’entrelacs majestueux ; elles brodent 
des mélodies de fin du monde obstinément frénétiques (cf. les derniers Byla et Orthrelm) sur 
des tempi rapides assez linéaires. Des mélodies qui s’imbriquent, se superposent et s’affrontent 
dans des crescendos fous, jusqu’à libérer des charges dramatiques d’une intensité rare. Barr et 
Marston déclinent une nouvelle fois leurs obsessions guitaristiques bruitistes, les transposant 
dans l’univers BM où elles s’épanouissent de toute évidence à merveille. Souvent on pensera 
à Wolves In The Throne Room, - quelques degrés de virtuosité instrumentale plus haut -, ou à 
Deathspell Omega, mais aussi à certains combos blackthrash plus classiques lorsqu’au terme 
des dix minutes d’une tornade de mélodies en vrille et d’harmoniques torturées, un riff punitif 
entre dans la course, pour un dernier sprint avant l’arrivée. Six titres, 60 minutes d’une musique 
qui capture la mélancolie dans son filet de distorsions mélodiques et vous embarquera vers des 
limbes plus noires que noires. Oui, il n’y a plus d’espoir, et c’est paradoxalement magnifique.
O. DRAGO 8/10
www.myspace.com/krallice

DEE N’ DEE
Words
(Autoprod/Season Of Mist)
METAL INDUS

Incroyable mais vrai : 
nous n’avions jamais 
entendu parler de ce 
combo de Calais, en acti-
vité depuis 1991, bourlin-
gueur de la scène noise 
et metal indus françaises 

aux côtés des Kill The Thrill, Treponem Pal, 
Les Tétines Noires, Dirge et autres Davy Jones 
Locker. Car oui, si Dee n’ Dee a débuté sous in-
fluence Ramones (d’où le nom) et Stooges c’est 
grâce à l’arrivée d’un sampleur et la découverte 
des Godflesh, Ministry et autres Pitchshifter de 
l’époque qu’il a durci à outrance sa musique. 
Plusieurs albums et bien des chamboulements 

de line-up plus tard, Words, leur premier opus 
enregistré avec un batteur en chair et en os est 
en boîte. A base de riffs massifs et prééminents 
qui élèvent les guitares au rang de maîtresses 
de cérémonie, les douze nouvelles composi-
tions présentent une formation générant une 
puissance brute via un riffing mécanique et im-
placable à la Page Hamilton/Tommy Victor et un 
son extrêmement métallique tout en évitant le 
clinquant dans lequel se réfugie la plupart des 
groupes du genre. Treponem Pal ou Godflesh 
ne sont pas loin non plus, mais ce Dee n’ Dee 
dernière mouture en serait davantage un pen-
dant testostéroné et carrossé, plus à l’aise pour 
enchaîner riff assassin après riffs assassin, que 
pour soigner ses samples, pas toujours subtils 
(Ah les sirènes !) malgré d’intéressantes textu-
res. Saluons les interventions d’un harmonica 
(« Flighty Child »), le chant puissant mais mo-
dulé, les guitares aussi à l’aise dans les disso-
nances et les plans d’ambiances que dans l’at-

taque frontale, et plus globalement cet album 
qui aurait pu être composé il y a quinze ans, 
et prouve par conséquent que les musiques ne 
s’embarrassant d’aucune fioriture restent perti-
nentes… très longtemps.
O. DRAGO 7,5/10
www.myspace.com/deendeemusic 
 

GLU
Aucun but
(Rekin Records)
A GENOUX DANS LA CAVE, UN SAC 
SUR LA TÊTE 

Bienvenue dans un monde 
de merde, où frustration 
sexuelle et violence con-
tenue font loi. Je ne veux 
pas vivre dans la tête des 
mecs de Glu… Lecteur 
de merde, si tu veux tout 

savoir de Glu, ne compte pas sur moi et va plutôt 
faire ta part du boulot en te rendant sur les diver-
ses pages MySpace du groupe. MySpace tiens, 
ce truc qui révèle au monde entier des millions de 
groupes dont 80% sont de la merde et 18% de 
pâles copies de bons groupes. Voilà pourquoi je 
ne mets quasiment plus jamais le nez dans ce fa-
meux bac « Nouveautés » des disquaires. Ouais, 
mais les 2% qui restent mec, c’est quoi ? Tu veux 
que je te dise ce que c’est, connard ? Ces 2% 
ce sont les groupes qui font un truc complète-
ment original, un truc à eux, sans se soucier de 
sonner comme machin ou untel, comme aux tout 
débuts du punk-hardcore, quand pas un groupe 
ne ressemblait à un autre. Ces 2%, Glu en fait 
partie. Après dix ans de silence, les trois gars 
sortent la tête du sac et émergent de leur cave. 
Quand tu fous ce CD dans la platine, une main te 
chope par les cheveux et te colle la tronche sur 
les enceintes : « T’entends parasite ? T’entends 
ce qu’on te crache à la gueule ? ». Deux guitares, 
pas de basse, pas de batterie, pas de rythme. 
Une telecaster qui mouline des riffs plombés 
comme une presse hydraulique qui t’appuierait 
sur les épaules, et une stratocaster noyée sous 
les effets (maison) qui te donne l’impression 
qu’on te fore le crâne à la perceuse avant d’y 
verser de l’acide de batterie, Jeffrey Dahmer’s 
style. Là-dessus des textes noirs, premier degré, 
pas d’humour, phrases ultra-courtes, uppercuts 
crachés d’une voix monocorde, désespérée et 
menaçante. Brrr… Ce disque est un des rares à 
me filer la grosse gaule ces derniers temps. Un 
truc sans âge, impossible à dater que tu pour-
ras ressortir dans dix ans si t’as du mal à faire 
grossir cette bosse sous ton slim H&M. Aucun 
label n’a répondu à l’appel timide de Glu et c’est 
donc sur le leur, Rekin Records, exhumé pour 
l’occasion, qu’ils ont sorti ce premier album. On 
y retrouve de vieux titres réenregistrés mais aussi 
pas mal de nouvelles compos qui leur tiennent la 
dragée haute. « Trop de sperme dans ma tête. Trop 
de merde dans mon corps Il faudra tout vider. » 
Mission accomplie, les gars. Tout a bien été vidé 
sur cette galette ! La pochette (clin d’œil à Charles 
De Goal ? En tout cas il s’est pas gêné de son 
côté pour pomper celle d’Aucun But pour la 
version LP de son dernier album...) est ce coup-
ci due, non pas à Bruno (aka Le Petit Cochon, 
créateur du peuple Goul Goul) mais à Mannix, le 
mec qui a sorti un temps le fanzine le plus mal-
sain que j’aie jamais lu : Hate It Loud Comix. Une 
belle bande de tordus. Un gage de qualité. T’as 
compris qu’il fallait choper ce disque, parasite de 
merde ? 
MONSIEUR L’OURS 10/10
www.myspace.com/glubrut

SONIC YOUTH MED
MATS GUSTAFSSON 
OG MERZBOW 
Andre Sider Af Sonic Youth 
(SYR/Differ-ant) 
NOISE BRUYANTE 

Après décryptage, ce 
disque est un live au fes-
tival de Roskilde enregis-
tré le 1er juillet 2005 avec 
Sonic Youth au complet 
(Jim O’Rourke inside), le 
saxophoniste norvégien 

Mats Gustafsson et Merbow au laptop. Et c’est 
la 8ème sortie des œuvres expérimentales de Sonic 
Youth sur leur label SYR. Un seul morceau de 
58 mn, plutôt raide à s’enquiller sans se prépa-
rer à l’affrontement, qui commence doucement 
avec Kim Gordon au chant et une tentative de 
développement flottant sous les dissonances 
des guitares. Du Sonic Youth old school, de la 
noise wave branlante, Steve Shelley à la batte-
rie et à l’affût. L’attente est un peu longuette, la 
musique pas désagréable mais on attend qu’il 
se passe quelque chose. Bref, ça sent l’impro à 
plein nez. Kim Gordon reprend subrepticement 
le micro sous les déflagrations nonchalantes de 
son mari pendant que Merzbow coule un bronze 
chargé d’électricité statique. Le vagissement de 
baleineau crucifié (remember Orca) surgit dans la 
nuit avec le sax accompagné par une trompette 
en sourdine (Kim, du bout des lèvres). Duo free 
jazz sous les déchirements noise pour une belle 
veillée funèbre eskimo après une crise d’amok. 
Merzbow se rebiffe et envoie ses coups de griffe. 
Les éléments se déchaînent et Kim Gordon hurle 
dans la tempête. Les guitares rivalisent de bruit 
avec le laptop du Nippon. On en ressort avec un 
léger tournis (attention aux interactions médica-
menteuses). C’est là que l’épreuve commence. 
Merzbow et Gustafsson s’en donnent à cœur joie, 
Thurston Moore est dans son jardin et le batteur 
tente quelques passables interventions. Je ne sais 
pas vraiment ce que fait Jim O’Rourke ; il doit être 
noyé au fond de la masse, au fond de la nasse. Il 
y a un bordel là-dedans, tout un tas de bestioles 
qui déploient leurs tentacules dans un boucan qui 
tient autant du drone casse-gueule que du free 
jazz saturé virant dans le bruit blanc et de l’electro 
gargouillis sortant d’un cyber-Golem gargantues-
que. Rien de tel pour s’érafler les tympans. 
T. SKIDZ 7,5/10 
www.smellslikerecords.com/sonicyouth

ORIGINAL SILENCE 
The Second Original Silence 
(Smalltown Superjazz/Differ-ant) 
FREE NOISE 

Original Silence regroupe 
Mats Gustafsson et Paal 
Nilssen-Love de The 
Thing, Thurston Moore et 
Jim O’Rourke de Sonic 
Youth, Terrie Ex de The Ex 
et Massimo Pupillo de Zu. 

Une belle brochette créée pour des impros live. 
Celle-ci a été enregistrée à Rome le 28 septem-
bre 2006 et découpée en quatre parties. Une pre-
mière impro noisy wave secouée de stridences 
de guitares et de saxophone qui tournent sur un 
pattern basse-batterie avec basse massive. La 
seconde démarre en mode électronique avec le 
tandem basse-batterie spastique et comprimé, et 
les guitares qui partent en vrilles. C’est du bordel 

THE WAR ON DRUGS
Wagonwheel Blues
(Secretly Canadian/Differ-ant)
INDIE FOLK-ROCK SOUS INFLUENCE KRAUTROCK

Débarquant de nulle part (ou plutôt si de Philadelphie) et sans 
crier gare, The War On Drugs chiffonne sur ce premier album 
le classicisme de l’americana en y insufflant une affection toute 
particulière pour le Krautrock. Comme fascinée par la route, 
la formation semble avoir composé ce disque spécialement 
pour elle. Les efforts de Wilco période Yankee Hotel Foxtrot 
et A Ghost Is Born ont donc fait école permettant aux lignes 
de bouger, délimitant ainsi un nouveau terrain de jeu. The War 
On Drugs peut alors faire se côtoyer de façon totalement dé-
complexée Dylan (le chant, évident), Springsteen (la fougue) et 

Kraftwerk (l’aspect robotique), sans que l’ensemble ne jure un seul instant. S’ajoute à ce culot 
artistique tout le talent de songwriter d’Adam Granduciel, frontman au chant nasillard qui a pris 
soin d’habiller ses chansons lyriques et exaltées d’effets lo-fi se mariant avec grâce à de sa-
vants emprunts au shoegazing. Tels les volatiles qui ornent l’artwork, à l’écoute de la plupart des 
titres, on se sent quitter le sol comme happé par ces nappes de synthés qui peuplent le disque, 
contre-poids glacial et idéal à la chaleur issue des influences folk du groupe. Faussement recti-
ligne, la musique de TWOD évoque de longues montées harmoniques aiguillées ici et là vers de 
lancinantes plages à l’hypnotique beauté (« A Reverse In Your Eyes #16 » et surtout « Show Me 
The Coast », tuant). Le soin maniaque apporté à la production est également à créditer comme 
étant l’une des plus belles réussites de ce disque. Par son biais, Wagonwheel Blues apparaît 
comme une oeuvre terriblement homogène composée de chansons très variées, tant dans leurs 
tempi que dans leurs constructions. Epique et fragile, le rock de TWOD n’en oublie pas pour 
autant de se faire parfois modeste rendant hommage par deux fois à ses racines folks, le temps 
d’un « Buenos Aires Beach » aux accents Springsteeniens et d’un « Barrel Of Batteries » acous-
tique en clôture parfaite d’un album qui ne l’est pas moins. 
B. PINSAC 9/10
www.thewarondrugs.net   

une œuvre pleine, un véritable objet culturel, à la 
fois musical et documentaire. Sublimée par cette 
forte revendication, par des photos et des textes 
lourds de sens, la musique prend une dimension 
particulière. On écoute chaque discours, le souf-
fle coupé, on suit de près comme on suivrait un 
reportage Arte des grands jours, on assiste au 
drame social, puis on explose avec la musique, 
en plein cœur de cette usine qui tourne à plein ré-
gime, on suit la voix saturée, en allemand, comme 
on suivrait un leader de manif’ sur une barricade, 
en plein Beyrouth. Le rythme est haletant, violent, 
c’est vindicatif, ce sont des riffs crus, monstrueux, 
c’est une musique littéralement industrielle, une 
musique sidérurgique qu’on ne peut jamais disso-
cier du message véhiculé. « Ceux qui luttent sont 
ceux qui vivent » : le dogme n’est pas gratuit, ces 
gars-là ont tout compris, Muckrackers est leur 
porte-voix, leur manière de continuer la lutte, par 
les idées, par la propagation du message, par le 
rappel du passé et de ses conséquences, de ces 
faits qu’on minimise trop souvent, qui nous entou-
rent, chaque jour, en France et ailleurs… Quinze 
minutes pour clore l’album, « Blast Furnace 
Valley » est lentement bruitiste, vicieuse, respire le 
danger, la menace, la révolte. « Nous luttons pour 
que la Lorraine vive. » 
A. LAFFILLÉ 9/10
www.muckrackers.org

OUTLAW ORDER
Dragging Down The Enforcer
(Season Of Mist)
EYEHATEGOD

Le batteur Jimmy Bower 
retenu depuis de longs 
mois chez le plus lucratif 
Down, ses petits camara-
des au sein d’Eyehategod 
ont trouvé un bref instant 

de liberté entre plusieurs séjours en prison pour 
donner suite à Legalize Crime (2003), le premier 
7’’ de leur side-project Outlaw Order. En somme, 
le patronyme du groupe n’a pas été choisi inno-
cemment et ces véritables hors-la-loi enfoncent 
encore le clou à coups de titres provocateurs 
tels « Relive the Crime », « Alcohol Tobacco 
Firearms » ou l’explicite et expéditif « Double 
Barrel Solves Everything ». Impossible de disso-
cier Outlaw Order d’Eyehategod, puisque tous 
ses membres en proviennent : Mike D. Williams 
au « chant », Brian Patton et Gary Mader aux gui-
tares et Joey Lacaze à la batterie (Justin Grisoli 
crédité à la basse au verso du CD, n’a lui jamais 
rejoint les rangs d’Eyehategod comme il l’a 
souvent été écrit récemment, ne fait plus partie 
d’Outlaw Order et n’a de toute façon pas enregis-
tré les parties de basse de l’album, en fait assu-
rées par Patton).Vous savez donc à quelle sauce 
vous allez être mangés tout cru. Inutile de vous 
déballer une énième fois les poncifs en rapport à 
la crasse, la violence, le nihilisme et la misanthro-
pie qui collent au « sludge » comme une sangsue 
à un hémophile. Le « sludge », un terme que nos 
joyeux drilles vomissent de toute façon, lui préfé-
rant celui de « southern hardcore blues ». Ne les 
fâchons donc pas. Tout au plus noterons-nous 
ici une production un peu plus épaisse - chaque 
nouvel enregistrement d’Eyehategod allait de 
toute façon dans ce sens – et des tempos vifs 
aux intonations punk plus prononcées. Dragging 
Down The Enforcer s’avère d’ailleurs plutôt court, 
aucun larsen interminable ne traîne sa misère, 
et même si les riffs restent gluants comme de la 
bave de crocodile, l’énergie prime. En attendant 
la venue prochaine d’Eyehategod en Europe – si 
les rumeurs se confirment -, Dragging Down The 
Enforcer aidera à patienter, car il s’agit d’un très 
bon cru rayon « hardcore blues du sud des US ».
O. DRAGO 8/10
www.southernnihilismfront.com
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le décès de Fred “Sonic” Smith, poussée au 
cul par Michael Stipe, le chanteur de R.E.M. 
pour qui Horses restera le plus grand disque 
de tous les temps. Et une des plus belles 
pochettes de l’Histoire du Rock. Il suffit de 
la ressortir : Patti Smith, coiffée comme une 
brosse à chiottes, a cet air androgyne sûre-
ment renforcé par une moustache naissante, 
des bretelles et une absence de poitrine. Sur 
le col de la veste qu’elle porte par dessus 
l’épaule est épinglée une broche en forme de 
cheval. La pose est sublime. Derrière elle, un 
triangle blanc est formé par une lumière na-
turelle. Cette photo noir et blanc aujourd’hui 
mythique avait été prise à Greenwich (ne 
t’avise pas à prononcer le w, touriste) Village 
par Robert Mapplethorpe, un photographe 
homosexuel avec qui Patti Smith avait par-
tagé une chambre au Chelsea Hotel lors des 
premières années de misère à Manhattan. On 
peut maintenant ranger le LP. En 1996 sor-
tit un recueil de poésies préfacé par William 
Burroughs, The Coral Sea, racontant l’histoire 
d’un gars, mourant, parti à la recherche de 
la Southern Cross, soit la Croix du Sud, une 
constellation de l’autre hémisphère et égale-
ment le titre d’un des morceaux du magnifi-
que Gone Again, album datant de la même 
année et marquant le véritable retour musi-
cal d’une Patti Smith autour de qui c’était 
l’hécatombe. Son mari, son frère, des amis 
proches, le préfaceur de son bouquin, tous 
allaient y passer en un rien de temps. L’heure 
n’était pas à la déconne. The Coral Sea était 
un tribut à Robert Mapplethorpe (décédé du 
SIDA en 1989), un autre être cher disparu trop 
tôt, ou une élégie. « Elegie », précisément le 
titre de la dernière chanson de Horses et en 
même temps l’ultime morceau jamais joué au 
CBGB’s. Une élégie, exactement ce qu’est ce 
double CD live – oui, on y vient enfin, je vou-
lais juste vous faire faire le tour du proprié-
taire. Lorsqu’une oraison funèbre devient le 
concept d’un album de rock, le doute débar-
que en premier, qui plus est quand c’est un 
artiste new-yorkais renommé qui s’y colle. On 
se souvient notamment de Lou Reed, auteur 
du meilleur en compagnie de John Cale pour 
Songs For Drella (dédié à Warhol) et du pire, 
en solo, avec Magic And Loss (dédié à je ne 
sais plus exactement qui, vous chercherez). 
Alors, méfiance ? Tombera-ton dans le pa-
thos ? Pas lorsque l’on sait que Patti Smith 
possède des armes littéraires largement plus 
tranchantes que celles de Lou Reed. Ou 
que quiconque, vraiment, et que quand elle 
s’épanche dans les spoken words ou la lec-
ture de poésies, ce n’est généralement pas 
pour endormir la moitié de l’auditoire. Elle est 
la reine de la discipline depuis plus de 35 ans, 
la marraine du punk rock new-yorkais depuis 
autant de temps et elle en a encore dans le 
ventre. En fait, c’est plus l’idée de collabo-
ration entre ces deux noms que je redoutais 
que celle d’avoir à me taper une œuvre d’un 
sérieux quasi religieux. Play. Pour l’instru-
mentation, Patti Smith a fait appel au seul 
Kevin Shields, lui aussi new-yorkais d’ori-
gine et guitariste de My Bloody Valentine. Ça 
commence par un silence de mort. Le point 
d’interrogation se transforme ensuite très vite 
en soulagement. Les drones de Shields, por-
tant l’élocution fascinante de Smith, se font 
les plus discrets possible, imitant le bruit de 
la mer avant de gronder, suivant la tension 
du texte pendant une heure difficile, lors de 
laquelle il est déconseillé de faire le ménage 
ou la cuisine. Du beau boulot, sobre et d’une 

MARTIN ET DUBOIS
M&D 
(Infected Records/Ici ou Ailleurs/DV’s 
Records) 
POST-ROCK DUO 

Rien à voir avec Jacques 
Martin (RIP) ni avec le 
Robin Dubois des BD de 
Turk et Bob De Groot, ce 
duo freestyle instrumen-
tal signe de leurs vrais 
noms son premier album 

après 5 ans de concerts acharnés. Un album 
méli-mélo instrumental tout à fait plaisant, par-
semé de belles trouvailles mélodiques, même si 
moins enflammé que leurs concerts. La chaleur 
dispensée est plus douce. Intro au glockens-
piel et harmoniques de guitare, et un premier 
morceau où planent les ombres de Tortoise, 
Shellac, UI et Six Parts Seven pour le côté 
chaloupé. Ce morceau s’appelle « Gremlins » 
et reflète bien ce qui va suivre. Sur le suivant 
apparaissent leurs tendances matheuses emo-
philes, post-rock vallonné et influences noise à 
la française (les Portobello Bones par exemple). 
« Tout ce qui existe mérite d’être détruit » pour-
suit dans le post-rock campagnol, en balade sur 
les chemins bucoliques de la vallée d’Aure dont 
il demande par ailleurs le repeuplement en trui-
tes de souches pyrénéennes. Après la balade, 
les devoirs de « Rachel » : lecture du problème 
de math, réflexion, démonstration limpide et 
brillante résolution. Retour de la noise frenchie 
avec de l’emo à la Amanda Woodward sur le ti-
tre crétin « Mets pas tes doigts dans ton nez ». 
Et retour sur le sentier de la vallée d’Aure, avec 
« Big Chill », mais ce coup-ci on fera la balade 
à cheval. On prend un peu de hauteur, ça va 
plus vite et ça remue un peu plus. Et ce court 
album de conclure avec deux autres morceaux 
aux titres débiles mais plus sombres, post-roc-
ky qui serpente à travers les rochers et rocky 
melo qui trace, qui vire comme il faut pour finir 
en un long dérapage. Nice ride. 
T. SKIDZ 7/10 
http://martinetduboisweb.free.fr 

PATTI SMITH 
& KEVIN SHIELDS
The Coral Sea
(Pask/Differ-ant)
ELÉGIE SHOEGAZÉE

Patti Smith aurait très 
bien pu passer sa vie 
à courir après Horses, 
l’exemple même du 
premier album parfait 
qui ne peut jamais être 
rattrapé. Au lieu de cela, 

la poétesse punk trop vite catapultée icône 
rock n’en a toujours fait qu’à sa tête, se fou-
tant magistralement de toute idée de carrière, 
sortant des albums quand bon lui semblait et 
se retirant au bord du lac Michigan pour éle-
ver son fils et s’occuper de son second mari, 
Fred “Sonic” Smith (guitariste du MC5 et du 
Sonic’s Rendez-Vous Band. Difficile de sa-
voir si elle a conservé son nom de jeune fille 
après la cérémonie), alors que le PSG (le seul 
que je connaisse : le Patti Smith Group), en 
1980, était au sommet de la gloire. Parce que 
la nuit.Patti Smith est revenue sur le devant 
de la scène quinze ans plus tard – j’omets 
volontairement l’épisode craignos People 
Have The Power, ok ? -, peu de temps après 

PARTS AND LABOR
Receivers
(Jagjaguwar/Differ-ant)
INDIE ROCK/POP PROG ELECTRONIQUE

Ouch ! On ne s’attendait pas à ça de la part du trio noise 
electro punk pop le plus euphorique et turbulent de Brooklyn, 
qui l’année dernière signait un album cintré, efficace et riche 
en mélodies exaltantes, ce Mapmaker chroniqué avec beau-
coup de retard dans notre précédent n°. Comme nous l’expli-
quions à cette occasion, Parts And Labor venait de trouver le 
juste milieu entre exécution moderne (l’électronique noisy et 
pétaradante, le jeu de batterie hallucinant d’explosivité façon 
Lightning Bolt, Hella and co) et inspiration classique (l’influence 
mélodique enfin digérée d’Hüsker Dü, l’énergie punk barré hé-

ritée des Minutemen) au service d’une série d’hymnes indie dont les refrains restaient collés au 
cerveau comme un chewing gum sous votre Converse. Mais voilà, en quelques mois le combo 
est passé du stade de « scrappy punk trio », à celui de « mature art-rock quartet », dixit son 
label Jajaguwar. Donc oui, P&L s’est étoffé d’une présence féminine - une mignonnette à la 
guitare -, a une nouvelle fois changé de batteur et décidé de revoir le tempo et la frénésie à la 
baisse. Au menu de Receivers donc, des morceaux plus apaisés, plus longs toujours couverts 
d’électronique piquante (tout un bardas de sons envoyés par les fans via le net) et de nappes 
synthétiques imitant cornemuses et instruments divers. Vous avez tout pigé, nous sommes en 
face d’un Mapmaker étiré et au ralenti. Voici donc les secrets de la maturité : plus long, plus 
lent. Verdict ? On en viendrait petit à petit à se passionner autant pour Receivers que Mapmaker, 
inexorablement emporté par la puissance sonore des Américains, aujourd’hui essentiellement 
mélodique (le tubesque « Nowhere Nigh » en mode couplets-Wire-refrains-Hüsker Dü, « Prefix 
Free » et son break central ambient-pop à la Eno, l’héroïque « The Ceasing Now », je cite les huit 
titres ou bien je m’arrête là ?). De « scrappy punk trio » à « mature art-rock quartet » l’essentiel 
est sauf, soit le plaisir que l’on retire de l’écoute de Parts And Labor, qui ne néglige pas non plus 
celui de nos yeux avec encore une fois un artwork magnifique. Ça compte aussi.
O. DRAGO 8,5/10
www.myspace.com/partsandlabor

REPORT SUSPICIOUS 
ACTIVITY
Destroy All Evidence
(Alternative Tentacles/Differ-ant)
POST HARDCORE/INDIE ROCK/POST 
PUNK

Et de quatre. Erik Denno 
(Kerosene 454) fait dé-
sormais partie des effec-
tifs de RSA au poste de 
guitariste/chanteur, ral-
liant de fait les chevron-
nés Vic Bondi (Articles of 

Faith, Jones Very, Alloy) et J. Robbins (Jawbox, 
Burning Airlines) ainsi qu’un autre Kerosene 
454, Darren Zentek. Conséquence ou pas, la 
charge est moins frontale, l’intensité plus sub-
tile, appuyée en cela par la production de J. 
Robbins toujours aussi sèche et sans esbroufe. 
Une nouvelle fois, on est sidéré par l’impact de 

ces mélodies aussi bien vigoureuses que ten-
dues bien ancrées dans le legs du rock indé et 
chauffées à blanc par une urgence résolument 
post-hardcore des 90’s et post-punk, mais se 
révélant dorénavant plus contenue, moins ex-
plosive. Une tendance qui se confirme passés 
les trois premiers morceaux, lesquels exécutent 
un pilonnage en règle avec la poigne de vieux 
briscards politisés et déterminés à faire passer 
leurs messages coûte que coûte. La pression 
retombe avec l’inattendu « Day After Day ». Titre 
unplugged, simple et direct, qui sent le vécu 
à cent mètres le vent dans le dos. La classe 
en trois accords, on tire le chapeau. Plus loin, 
il est repris en mode punk sous un autre nom 
(« Wraiths ») avec une efficacité magistrale. Là, 
on s’incline. Autre surprise, la tonalité un peu 
cafardeuse de certains morceaux comme sur 
les splendides « Sinking Now » ou « Blue Fade 
Gray », folk lui aussi. Mais aucun ronron lar-
moyant et égocentrique à signaler, ici on relate 
les boulettes du camp républicain avec la com-

passion qui s’impose pour ceux qui trinquent. 
On n’en attendait pas moins de la part de ces 
grands messieurs dont on soutient ouvertement 
le second coup d’éclat. Exemplaire.
J. ANDRÉ 9/10
www.myspace.com/reportsuspiciousactivity

AOSOTH
Aosoth
(Total Holocaust Records)
BLACK METAL

On se doutait bien que 
MkM, chanteur d’An-
taeus, ne pourrait se 
complaire bien longtemps 
dans la non-activité mu-
sicale. Le voir associé à 
Bst (Balrog, Aborted, ex-

Garwall), connaissance de longue date et, pour 
la petite histoire, responsable du son de Blood 
Libels (dernier album d’Antaeus) ne nous sur-
prend guère non plus ; tout comme le caractère 
frontal de la musique de Aosoth finalement. Tout 
son talent dès ce premier album (seulement 
deux splits auparavant, dont un avec Antaeus) 
se résume probablement à l’expérience de ses 
deux membres principaux (Bst ayant tout com-
posé) : le chant arraché, radical, de MkM couplé 
à une batterie de riffs survoltés, parfois aux con-
fins du death old-school, donne au groupe une 
couleur particulière, celle d’un bitume recouvert 
de crasse, d’un black metal intense qui aurait 
croisé le chemin d’Incantation. Deux routes qui 
ne se rejoindraient pas nécessairement dans les 
sons, mais définitivement dans les intentions sa-
les et « urbaines ». C’est sous ce bitume qu’Ao-
soth construit son monde, évidemment sans 
lumière, bien plus subtil qu’il n’y paraît. Devant 
une batterie écrasante ou déchaînée (excellen-
te, ce qu’il faut, quand il faut), ce sont des riffs 
puissants, des solos dissonants, pour une vio-
lence parfaitement bien calculée, enrichie d’une 
intensité extrême, à l’image d’Antaeus (la voix 
y est pour beaucoup, toujours aussi profonde, 
gorge raclée jusqu’au sang, mais cette fois mise 
en avant). Quant au son… nous vous laisserons 
admirer : une merveille pour le « genre », il don-
ne à Aosoth une profondeur abyssale. Ce chaos 
est fin, entre le noir absolu (pour les intros et les 
passages les plus lents, forcément) et le gris des 
villes (pour l’aspect brut), sans compromis. 
A. LAFFILLÉ 8,5/10
www.myspace.com/aosothofficial 

CONSTANTINES
Kensington Heights
(Arts & Craft/Differ-ant)
ROCK
 

Quintette de Toronto, 
Constantines est de 
ces groupes qui échap-
pent aux tentatives de 
micro étiquetage spé-
cialisé que nous autres 
scribouillards du bruit af-

fectionnons tant. Constantine fait du rock. Du 
rock érudit, chargé d’histoire, autant empreint 
de culture indie que classic rock, un groupe 
capable aussi bien d’agripper les oreilles 
des fans de Hot Water Music, que de Bruce 
Springsteen ou Pearl Jam. Kensington Heights, 
leur quatrième album, le premier pour Arts & 
Craft après quelques années passées chez 
Sub Pop, ne sonne l’heure d’aucune révolution 

musicale mais apparaît encore une fois comme 
extrêmement bien troussé avec son paquet de 
titres mid-tempos instantanés (« Million Star 
Hotel », « Hard Feelings », « Trans Canada », 
« Credit River ») aux tendances mélodiques 
toujours héroïques (« I Will Not Sing A Hatefull 
Song »). Du rock trop « working class » pour 
véritablement toucher le nerd indie à lunettes 
carrées, casquette jaune et T-shirt vert pomme. 
Constantines squatte de toute façon davan-
tage les salles de concerts que les posts des 
blogs so cool. Kensington Heights n’est pas 
exempt de quelques longueurs, les inspirations 
folk du groupe s’appréciant davantage diluées 
dans l’urgence de guitares bruyantes que lors 
de l’exercice de la ballade americana/country 
quasi-unplugged (les laborieux « Time Can Be 
Overcome » et « New King »), et globalement la 
fin de l’album sonne moins accrocheuse que 
son début. Mais la voix si typique, éraillée juste 
ce qu’il faut, de Steve Lambke fait toujours 
des merveilles et notons aussi à quel point le 
groupe fond ses parties de clavier très « Who » 
dans l’esprit au reste de son instrumentation 
pour créer un tout homogène, fait suffisam-
ment rare dans le genre pour être signalé. Il est 
très peu probable que Kensington Heights dé-
trône Shine A Light, leur album de 2003, dans 
le cœur des fans mais il ravive la flamme une 
nouvelle fois, et avec beaucoup de feeling.
O. DRAGO 7,5/10
www.myspace.com/constantines

SHIHAD
Beautiful Machine
(Warner)
POP ROCK
 

On le redoutait dès lors 
qu’il avait déjà trempé 
dedans : pour la se-
conde fois, le quatuor 
néo-zélandais a re-
plongé dans la pop. La 
première, c’était il y a 

une douzaine d’années avec un troisième album 
éponyme dont la cover montrait très clairement 
et sans la moindre ambiguïté possible un banc 
de poissons essayant d’échapper tant bien que 
mal à cette soupe, quitte à respirer à l’air libre, 
avec pour seule issue, la mort évidemment. 
D’accord, on force un peu la note, d’autant que 
l’objet incriminé compte tout de même quelques 
bons morceaux (« Home Again », « La La Land », 
« Ghost From The Past »), mais comparé à ses 
excellents prédécesseurs (Churn, Killjoy) dont la 
noise métallique et post-punk avait tapé dans 
l’oreille d’Iggy Pop, Killing Joke et de Faith No 
More pour ne citer qu’eux, cela ne pesait pas 
bien lourd au final. Tout comme ce Beautiful 
Machine, qui n’a de « Beautiful » que le nom, 
dont la sortie est d’autant plus frustrante que 
le combo avait retrouvé le goût de la sainte 
rage avec Love Is The New Hate (2005) – tou-
tes proportions gardées, les belles années sont 
loin derrière. Bien sûr, talent oblige, Shihad fait 
encore la preuve de son remarquable sens de 
la composition, ici entièrement dévoué à la mé-
lodie. On se surprend même à taper du pied à 
l’écoute de « One Will Hear The Other », « Rule 
The World » ou encore sur le morceau qui donne 
son titre à l’album. Hélas on ne tarde pas à re-
prendre le contrôle de ce pied impudent devant 
cette absence cruelle de tension, qu’on ne peut 
considérer autrement que comme une seconde 
bourde dans la discographie du groupe.
J. ANDRE 5/10
www.shihad.com

PADDED CELL 
Night Must Fall

V/A DEATH BEFORE 
DISTEMPER 2
Revenge Of The Iron Ferret
(DC)
 

Ça aurait pu être une nouvelle rubrique de plus pour la rentrée : les 
chroniques en retard du mois. Catégorie impardonnable qui plus 
est, pour deux disques qui ont tourné en boucle depuis le jour de 
leur sortie et dont le pouvoir de fascination semble totalement inal-
térable. Padded Cell tout d’abord, qui, après une série de maxis 
thermonucléaires sur le thème « PIL et Liquid Liquid enregistrent 
la BO du giallo le plus druggy de l’univers », laissaient présager 
de l’impossible pour leur premier album, qui s’imposait d’ores et 
déjà comme l’un des disques les plus attendus de 2008. Et si on 
peut regretter l’absence de certains titres (à commencer par leur 
monstre reprise du thème de Vendredi 13), Night Must Fall est 
bien la réussite espérée. Conjuguant à la perfection les ambian-
ces « étudiantes bisexuelles cherchent tueur à cagoule et moines 
pendus pour colocation avec zombies aveugles en plein centre de 
Rome » avec une science absolue du dancefloor canal déviant, le 
duo livre un disque imparable. De l’énorme « My Children Sleep 
Next To The Echo Chamber » (enregistré justement avec Dennis 
Young, percussionniste de Liquid Liquid, qui participe à plusieurs 
titres de l’album) au très Gina X-ien « Word Of Mouth » (où Chloé, 
la chanteuse de l’excellent groupe londonien Battant, assure les 

vocaux), en passant par « Faces Of The Forest » et son saxo hystérique et hoquetant, pas la moindre 
faiblesse, pas le moindre moment de relâchement, le tout porté par les lignes de basse les plus énor-
mes de tout le système solaire. Toujours sur DC, le deuxième volume de la compilation Death Before 
Distemper, catalogue de l’écurie maison qui, contrairement à la précédente, est composée à 90% de 
titres exclusifs et inédits. Et rien qu’à lire le titre on sait que la partie est gagnée : « Plutôt mourir que 
de la couper à la flotte 2 : la revanche du furet d’acier ». Ou, si l’on sait lire entre les lignes : « Ce dis-
que est un seau de merde balancé avec une vigueur de pillard carolingien à la face de tous les Sigur 
Rós et Vampire Weekend de la galaxie, et si ça ne vous plaît pas, tant mieux, nous on continuera à 
prendre des drogues hallucinogènes dans nos vaisseaux spatiaux de l’an 4000 en dansant avec des 
championnes de kung-fu en combinaison de cuir sur du sci-fi punk résolument décadent ». Ou, plus 
clairement : « Ce disque tue. Tout le monde. Tout le temps. Partout. » 13 titres signés The Emperor 
Machine, Padded Cell, Bot’Ox ou Depth Charge, qui sonnent comme un condensé de ce qui s’est 
fait de plus toxique, hédoniste, exubérant depuis 50 ans (d’Ennio Morricone à Jefferson Airplane, en 
passant par Goblin, Phuture, Silver Apples, Black Sabbath et les Shangri-La’s), customisé pour la BO 
d’une version 3D de Pravda La Surviveuse. A l’heure du consensus et de l’apathie généralisés, deux 
disques qui sont non seulement un des trucs les plus excitants et indispensables du moment mais 
aussi et surtout un des rares qui pourra encore vous pousser à vous débarrasser d’un bon tiers de 
votre discothèque. 
L. J. BATISTA 9,5/10 & 10/10
www.dcrecordings.com

noirceur effrayante. Aucune intention de mé-
lodie, aucun museau de chanson qui dépas-
se. A partir de là, inutile de préciser que cette 
performance enregistrée à Londres le 22 juin 
2005 est d’une intensité à peine croyable et 
qu’à aucun moment ce voyage en bateau 
ne fait rigoler les membres de l’assistance. 
La surprise est que le digipack contient un 
second CD, lui aussi de The Coral Sea et 
enregistré en public à Londres, mais le 12 
septembre 2006. Redondant ? Certainement, 
puisque le texte est – quasiment – identique 
et que son interprétation impitoyable est tou-
te aussi émouvante. Ou encore plus, car très 
rapidement je me suis mis à préférer cette 
deuxième version, réellement différente, plus 
flippante, peut-être parce que les impros de 
bruitages maritimes signés Kevin Shields, 
pieds sur les pédales, sont plus assurés et 
mieux assumés, mais surtout parce que Patti 

Smith, ne sachant pas se répéter, est encore 
plus empreinte de son texte. A certains mo-
ments, lors de cette représentation, elle se 
met à improviser un chant – a-t-elle un jour 
fait la différence entre chanter et lire, réci-
ter, délivrer ou vivre un texte ? - et semble 
véritablement touchée par la grâce. Ô poé-
sie quand tu me tiens. Et ne voilà-il pas que 
porté par ce que j’entends je me mette moi 
aussi à être solennel et emphatique, ce qui 
signifie qu’il est donc grand temps de boucler 
cette chro, non sans oublier de préciser que 
le seul petit regret, vraiment, est que le texte 
de The Coral Sea ne soit pas inclus en insert 
dans le package pour que l’expérience soit 
complète et la dépression qui en découle la 
plus totale. Reste plus qu’à acheter le bou-
quin qui va avec.
Bil 9/10
www.differ-ant.fr
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TODAY IS THE DAY
Supernova
Today is the Day
(Supernova)
BLACK METAL POUR LES NOISEUX

Steve Austin poursuit 
son entreprise de réé-
dition des albums de 
Today is The Day sortis 
au début des années 
90 sur Amphetamine 
Reptile avec l’inaugural 
Supernova et le méconnu, 
ou en tout cas très peu 
cité, Today is the Day 
(oublié car coincé entre 
les deux chefs-d’œuvre 
que sont Willpower et 
Temple of The Morning 

Star ?), troisième opus et dernier pour le compte 
du label d’Haze XXL. Un album pourtant très 
bon, si on omet les quelques nappes de clavier 
et samples à l’allure gothique parfois terrible-
ment grossiers, à l’image des chants féminins de 
« Ripped Off » ou de ces arrangements sympho-
niques en plastique sur « Bugs Death March ». 
C’était probablement le trip d’Austin à l’époque 
(et encore un peu aujourd’hui), ce que confirme-
rait d’ailleurs la photo en page 9 du livret sur la-
quelle on peut l’admirer en pantalon et gants de 
cuir noir, débardeur noir, cheveux teints en noir, 
etc. Eh oui, c’est bien lui, et non pas Alec Empire. 
Si, si on vous assure. Cette approche « darko-
goth » demeure donc l’un des traits distinctifs 
de cet album éponyme. Mais tout ceci n’est 
que de l’ordre de l’apparat, et les compositions 
noisecore sont bel et bien toujours le creuset de 
toute la démence, l’insanité et les excès dont le 
trio s’est montré capable et coupable depuis ses 
débuts. Le chant s’autorise toutes les dérives, 
de voix claires déshumanisées en cris d’enragé 
distordus jusqu’aux brayantes à bout de nerf, 

des sanglots plein les cordes vocales, tendues à 
bloc et plus rouges qu’un camion de pompier. Et 
rien que pour entendre Austin régresser à l’état 
animal et lancer la voix pleine de vice « I smell 
sex, I can’t sleep, I can’t eat, I smell sex… » sur 
« She’s in Fear of Death », l’album vaut d’être 
écouté. Ce genre de trip régressif par procuration 
ne fait pas de mal… En bonus deux excellents 
titres rares, le génial « Hands And Knees » et le 
surprenant « Pipe Dream Zero » droit sortis de la 
BO d’un vieux Burton, tous deux tirés de la com-
pilation Clusterfuck 94 parue à l’occasion d’une 
tournée du même nom réunissant Today is The 
Day, Chokebore et Guzzard et sur laquelle figu-
rent logiquement les trois groupes. Et Supernova 
donc, soit les origines du mal documentées en 
détail dans cette nouvelle version puisque outre 
l’album, on y trouve « I’ bent Scared » et « C’mon 
and Get Saved » du tout premier 7’’ du trio. Le 
disque témoignage d’un Today Is The Day à l’état 
brut, déjà unique et au top, à cette époque où 
son noise rock métallique enragé, sinistre et per-
vers n’avait pas d’équivalent, ici ou dans quelque 
autre enfer que ce fût.
O. DRAGO

SERENA-MANEESH
S-M Backwards
(Smalltown Supersound/Differ-ant)
PSYCHÉ-SHOEGAZE

Il y a trois ans débarquait 
un obscure groupe nor-
végien avec sous le bras 
non pas un album de 
black metal, mais une ga-
lette de pop bruyante et 
psychédélique, hommage 

personnel à Neu!, Jesus and Mary Chain et My 
Bloody Valentine. Caché derrière l’étrange sobri-
quet de Serena-Maneesh, Emil Nikolaisen, chan-
teur et multi-instrumentiste au look incertain, hési-
tant entre le hippie enfumé et le glam androgyne, 

se retrouvait à la baguette d’une formation aux 
contours flous mais bien décidée à emboîter le 
pas à ses contemporains, Raveonettes, Warlocks 
ou Sleepy Jacksons, pour ne citer qu’eux. Et 
pour parvenir à ses fins, le jeune homme n’hé-
site pas à partir écumer les studios américains, 
enregistrant même une partie de ses chansons 
chez Steve Albini ou bénéficiant de l’appui d’amis 
proches tels Sufjan Stevens, la Danielson Familie, 
et même Martin Bisi (Swans, Sonic Youth) aux 
commandes derrière la console. A son retour au 
pays, le groupe se sent bien vite à l’étroit dans 
les frontières de son royaume, et c’est précédé 
d’élogieuses critiques, galvanisé par des presta-
tions live tonitruantes que Serena-Maneesh part 
conquérir les scènes britanniques et américaines. 
Alors que l’on attend avec impatience leur se-
cond effort, les Norvégiens se rappellent à notre 
souvenir avec une compilation passant en revue 
la période 1999-2005. Intitulé S-M Backwards, 
l’objet reprend deux EP parus respectivement 
en 2002 et 2005 – Fixxations et Zurück - préfi-
gurant l’album éponyme du groupe, ici agrémen-
tés d’un beau livret, de deux vidéos et d’inédits. 
Les voix d’Emil et Lina alternent à la surface du 
mix, se débattant au milieu des distorsions fuzz 
(« Oxygen, Please ! ») et des pistes passées à 
l’envers (« Hear Bleed Phil Harmonic »), pour 
recréer les ambiances hallucinogènes des tubes 
que seront « Drain Cosmetics » ou « Sapphire 
Eyes ». « Blues Like Beehive II » en est le par-
fait exemple, avec sa cadence frénétique, ses 
guitares acides et ses voix saturées, la chanson 
évolue vers un climat hypnotique et faussement 
apaisé, sur lequel tourne en boucle la voix de Lina 
Holmstrom. Avec ses teintes plus instrumentales 
et expérimentales, Zurück explore les paysages 
brumeux qui composeront le canevas de Serena-
Maneesh, alors que Fixxations met l’accent sur le 
potentiel accrocheur des mélodies du groupe à 
grands renforts de guitares criardes, sans pour 
autant renier les ballades planantes (« Ballad of 
Jezebel »). Un double album témoignage qui aura 
cependant du mal à captiver l’attention des néo-

phytes de par l’abondance de « versions alter-
natives » qui nuisent quelque peu à la fluidité de 
l’ensemble. Ceci mis à part, les fans y trouveront 
leur compte et pourront ainsi patienter jusqu’au 
nouveau disque attendu courant 2009. 
A. LEMOINE

THE REPLACEMENTS
Sorry, Ma, Forgot To Take Out The Trash
Stink
Hootenany
Let It Be
(Rhino/Warner)

Rick Springfield, Chesney Hawkes, Christophe 
Maé : nombreux sont ceux qui, de Maple Grove, 
Minnesota à Guéret, Creuse, ont fait mentir 
le fameux dicton « Nul n’est prophète en son 
pays ». Et les Replacements, tous légendaires 
qu’ils soient, sont de ceux-là. Trop plouc pour 
les punks, trop punk pour les ploucs, le groupe 
de Paul Westerberg est condamné à rester ad vi-
tam æternam un phénomène américo-américain, 
ne trouvant grâce en France qu’aux yeux d’une 
poignée d’aficionados. Pourtant, des types qui 
ont été qualifiés par Thurston Moore de « pire 
groupe du monde » ne peuvent être foncièrement 
mauvais. Alors quoi ? Eh bien disons qu’il y a 
deux raisons. D’abord le fait que 50% de l’intérêt 

des Replacements résident dans les textes de 
Westerberg qui sont, pour schématiser, le néga-
tif absolu de ceux de Bob Mould et Grant Hart 
(à l’époque leurs rivaux à Minneapolis) : comme 
Hüsker Dü, les Replacements se font larguer, 
sont fauchés et s’emmerdent mais la différence 
c’est que, plutôt que de se prendre la tête entre 
les mains ou de hurler comme des gorets que 
l’on châtre dans un local de répétition pourri 
par la haine, ils préfèrent en rigoler et s’en foutre 
comme les imbéciles heureux qu’ils sont (Sorry 
Ma, Forgot To Take Out The Trash, leur premier al-
bum, contient d’ailleurs un morceau, « Something 
To Dü », dédié sans la moindre ironie à leurs frè-
res ennemis). Mais surtout, le vrai problème des 
Replacements, ce sont les 50% restants : le son. 
Parce qu’en 1981, alors que la première vague 
punk US est retombée et que le virage hardcore 
est déjà largement amorcé, les Replacements, 
malgré une production à peine moins dégueu-
lasse et une paire de titres expédiés avec force 
et fracas (« I Bought A Headache », ultime) font 
tache avec leurs dérapages boogie-rock et leur 
lose joyeuse. Et l’évolution du groupe n’ira pas 
vraiment en leur faveur, le rock dégingandé et 
borracho de Hootenanny (seul disque dispensa-
ble de la sélection) les plaçant irrémédiablement 
sur la touche, avant que le sublime Let It Be ne 
leur ouvre la voie dorée des college radios et 
d’un public nettement plus large. Un disque qui, 
paradoxalement, est aujourd’hui cité comme une 
référence incontournable du punk US 80’s et 
considéré comme un des albums les plus impor-
tants de son époque, aux côtés de Double Nickel 
On The Dime des Minutemen et Zen Arcade de... 
Hüsker Dü. Des quatre rééditions, c’est égale-
ment l’une des plus réussies, réduisant les bonus 
à l’essentiel (deux inédits honnêtes, une reprise 
de T-Rex et une superbe version de « Answering 
Machine » enregistrée par Westerberg seul), là où 
les trois autres s’encombrent parfois de demos 

sans le moindre intérêt. Mais la véritable surprise 
de cette première salve de rééditions (les quatre 
albums suivants étant, en toute logique, destinés 
au même traitement), c’est le EP Stink, qui béné-
ficie d’un disque à part entière alors qu’on l’aurait 
plus logiquement imaginé en bonus de Sorry Ma. 
L’occasion de présenter enfin dans toute sa sin-
gularité et sa démesure l’un des sommets de la 
discographie du groupe. 8 titres oscillant entre 
1mn20 et 2mn30 à ranger aux côtés du meilleur 
des Angry Samoans ou de l’early Redd Kross. 
Dernière preuve s’il en faut une qu’il est désor-
mais plus que temps de lever l’embargo sur les 
Replacements de ce côté-ci de l’Atlantique. 
L. J. BATISTA

CAMPER VAN BEETHOVEN
Popular Songs Of Great Enduring 
Strength And Beauty
(Cooking Vinyl/PIAS)

Camper Van Beethoven 
est un autre groupe cali-
fornien qui, passé totale-
ment inaperçu en France, 
a connu au pays un peu 
plus qu’un succès d’es-
time dans les années 80. 

Seuls les plus croulants d’entre-vous se souvien-
dront encore d’un court passage à Musicalifornia 
(la meilleure émission tirée des Enfants du Rock, 
sur Antenne 2. Oui, on avait déjà la couleur et 
le samedi soir, tard, on avait droit à de la vraie 
musique à la télé : Hüsker Dü, Black Flag, X, Dra-
marama, fIREHOSE, Jane’s Addiction,etc., le tout 
absolument live) dans lequel on voyait une bande 
de hippies deuxième génération se débattre avec 
de la country punk dans un terrain vague et trop 
ensoleillé, quelque part vers Santa Cruz. De mé-
moire, les morceaux joués furent « Joe Stalin’s 

Cadillac », « Good Guys And Bad Guys » et sur-
tout le génial « Take The Skinheads Bowling », le 
genre de hit immédiat qui les plaçait sur la carte 
des nouveaux groupes à surveiller de près, entre 
les Violent Femmes, Green On Red et les Meat 
Puppets. Comme ces derniers, ils détournaient 
les règles du punk rock à leur avantage : puisque 
l’on fait ce que l’on veut, pour nous ce sera de la 
folk semi-acoustique, de la country décadente et 
de la pop acidulée pour ne pas dire complète-
ment psychédélique. Les College Radios répon-
dirent présent et Camper Van Beethoven sortit 
en un rien de temps trois superbes albums dont 
vous retrouverez les noms sur Internet. En 1987, 
ces bohémiens se faisaient racheter par Virgin et 
trois ans plus tard, ils splittaient – pour revenir 
plus de dix ans après avec un remake du Tusk de 
Fleetwood Mac dont on préfèrera ne pas reparler. 
Popular Songs Of Great Enduring Strength And 
Beauty récapitule parfaitement la première incar-
nation de Camper Van Beethoven et autant dire 
qu’en 18 morceaux, on a de quoi faire le tour de 
leur univers. Ballades puériles ou ludiques, pop 
maladroite ou bien léchée, country déglinguée et 
punk rock rural, l’ensemble est toujours habillé de 
paroles complètement absurdes et légèrement 
influencées par la consommation de produits sti-
mulants, ce qui me fait régulièrement rapprocher 
ce groupe de Ween et des Butthole Surfers. La 
véritable étrangeté de ce quasi Best Of est que 
les cinq chansons de leurs deux albums pour Vir-
gin (Key Lime Pie et Our Beloved Revolutionary 
Sweetheart) ont été réenregistrées pour l’occa-
sion, tout simplement parce que le groupe ne 
possède plus les droits des bandes originales et 
que Virgin a refusé de lâcher le morceau. Même 
si le gros doigt fait à la major anglaise est plutôt 
le bienvenu, ces nouvelles versions sentent mau-
vais de sous les bras. Elles puent l’Americana à 
deux bucks pour être plus précis, et dénotent 
trop fortement. Le reste est toujours là, intact, 

gavé de violons, de farfisa et de jolies petites 
trouvailles, avec comme double bonus un artwok 
superbe et directement inspiré par leur semi-hit 
« The Day That Lassie Went To The Moon », plus 
un livret dans lequel on retrouve des reproduc-
tions d’affiches qui nous apprennent que Camper 
Van Beethoven avait partagé la scène avec des 
groupes aussi variés que Savage Republic, Ve-
nom, les Minutemen et Fear. On n’avait pas peur 
des mélanges en ces temps-là.
Bil 

IDAHO
The Forbidden EP~Alas : Special Edition
(Talitres/Differ-ant)
SLOWCORE DOUX-AMER

Bien trop souvent dans 
l’ombre de Low ou des 
Red House Painters, le 
groupe californien Idaho 
a pourtant su creuser son 
propre sillon au fil des an-
nées dans un genre que 

l’on désignait au siècle dernier sous le terme af-
fectueux de « slowcore ». Certes, il n’a jamais été 
question de franche rigolade à l’écoute de la musi-
que de Jeff Martin, tête pensante de la formation, 
mais l’appellation paraît bien réductrice tant chez 
l’Américain cohabitent mélancolie et légèreté : une 
ambiance particulière, douce-amère, comme si la 
déprime avait pris des couleurs au soleil de L.A., 
adoucie par la brise côtière. C’est cette dualité que 
l’on retrouve dans le shaker qui rythme « The Thick 
and the Thin », premier titre de cette réédition 
bienvenue du Forbidden EP et d’Alas. Une belle 
initiative que l’on doit au label bordelais Talitres 
nous permettant de réécouter ces deux pièces 
parues en 97 et 98, depuis longtemps épuisées. 
Même si pour les connaisseurs, il faudra s’habituer 
à ce que les deux galettes s’enchaînent, le plaisir 
reste intact. Certes, avec le temps, Idaho avait 
adouci le ton, laissant bien moins parler les distor-
sions traînantes de Year After Year, premier opus 
sorti en 93, pour se focaliser sur des lignes plus 
claires, des rythmiques plus feutrées (« You’ll Get 
to the Bottom of This »), mettant en valeur le tim-
bre voilé, parfois chevrotant, de Martin. Si depuis 
Alas, Idaho a connu bien des soucis, aboutissant 
à la création de son propre label, et transformant 
le groupe en one-man band, on peut voir dans ces 
deux disques comme une étape importante, pré-
mices de l’évolution sonore du projet. A commen-
cer par les chœurs de Martin lui-même, (ce falsetto 
qu’on retrouvera par la suite entre autres sur le ré-
cent Lone Gunman), parfois assistés d’une touche 
féminine discrète, ici assurée par Melissa Auf Der 
Maur (ex-Hole et Smashing Pumpkins) qui s’en 
tire impeccablement (les harmonies vocales de 
« Tensile » ou ses spoken words sur « Yesterday’s 
Unwinding »). C’est aussi le recours aux machines 
pour agencer sa musique, comme en témoigne 
« Scrawny » et ses discrets bidouillages électroni-
ques, que l’on retrouvera plus tard à la scène et 
sur disques. Enfin ce sont ces larsens de guitare 
maîtrisés qui jalonnent les parties instrumentales, 
comme dans l’intro de « Jump Up », et qui consti-
tuent l’identité sonore de « Bass Crawl », vraisem-
blablement l’un des meilleurs morceaux d’Idaho, 
aérien et lancinant, mélancolique et rampant, et 
qui à lui seul justifiait l’achat du Forbidden EP. 
Voilà de quoi patienter en attendant la suite des 
aventures discographiques de Jeff Martin. 
A. LEMOINE 
A noter la présence d’un CD bonus contenant six inédits 

iconoclastes composés pour des projets audio-visuels. 

Pourtant bien défendus par le magazine Best à l’époque, les Lemonheads, big sellers outre-
Atlantique, n’ont jamais récolté ici qu’un mince succès d’estime. Ce quatuor hardcore punk formé en 
1986 par des banlieusard de Boston de toute évidence obsédés par Hüsker Dü et The Descendents, 
va peu à peu ravaler sa rage boutonneuse et se concentrer sur l’élaboration de pop song instan-
tanées bardées juste ce qu’il faut d’électricité. En 1992, le compositeur, guitariste, chanteur Evan 
Dando et ses nouveaux camarades (Juliana Hatfield à la basse et aux chœurs, David Ryan à la 
batterie) ont bel et bien laissé les excès soniques du punk derrière eux, mais sans en renier l’énergie. 
Une énergie désormais au service de chansons jouées le plus souvent à la guitare électro-acousti-
que et tenant autant du folk et de l’americana (« Hanna & Gabbi ») que de la pop. It’s A Shame About 
Ray et l’album suivant Come and Feel The Lemonheads constituent certainement le zénith artistique 
et commercial d’un groupe devenu au fil des changements de line-up le projet exclusif de Dando, 
rocker belle gueule et alors idole des jeunes dans son pays. Sur A Shame About Ray il compose 
(parfois avec l’aide de deux amis, Nic Dalton et Tom Morgan du groupe australien Smudge) dix 
tubes pop ébouriffés, de ces chansons fragiles et puissantes à la fois, et à ce jeu-là, il s’impose 
comme l’égal d’un Kurt Cobain (avec qui il partagera… Courtney Love bien sûr) ou d’un Bob Mould. 
Evoquant forcement les 90’s à toutes oreilles les ayant vécues, les chansons de It’s A Shame About 
Ray sont avant tout intemporelles, sources de toujours autant d’émotions dans leur version brute (les 
demos de l’album en bonus ici), studio ou live comme l’a prouvé ce récent concert des Lemonheads 
à Paris, réactivés en 2005 par Dando et de nouveaux musiciens (en alternance, des membres et 
ex membres de Black Flag, The Descendents, Dinosaur Jr, The Ben Kweller Band ou The Pieces, 
enregistrent et tournent avec lui). « Rudderless », « My Drug Buddy », « Bit Part », « Ceiling Fan In My 
Spoon », « Rockin Stroll » autant d’hymnes à l’intensité peu commune qui font sembler bien inutile 
la reprise d’une des chansons pop les plus évidentes et universelles à jamais avoir été composées, 
« Mrs Robinson » de Simon & Garfunkel, qui clôt l’album. (Inutile elle ne le sera pourtant pas, puis-
qu’au générique de Wayne’s World II et premier single extrait de It’s A shame About Ray - son plus 
vendu -, elle participera à la popularisation du groupe.) Outre les demos, cette réédition propose la 
version DVD de la VHS Two Weeks In Australia, avec clips, morceaux live, etc. Le 23 avril dernier, aux 
NME Awards de Los Angeles, Evan Dando se voyait remettre un « classic album award » pour It’s A 
Shame About Ray, qu’il jeta soi-disant à la poubelle quelques instants après. Pour une fois que les 
journalistes de ce torche-cul faisaient preuve de bon goût…
O. DRAGO

MARTIN REV
Martin Rev (Roir)

See Me Ridin’ (Roir)
ELECTRO POP

Martin Rev et Alan Vega n’avaient pas attendu la sortie du deuxième 
Suicide, un long player qui comme le premier ne portait pas de titre, 
pour se risquer à l’album solo. Pendant que le junkie au bandana fai-
sait claquer un mini hit interplanétaire avec le « Jukebox Babe » de son 
disque sans nom, son comparse électronicien sortait un premier album 
sur lequel il faisait tout, sauf réussir à titrer la chose. On était en 1980 et 
tout le monde attendait de la part de l’homme aux lunettes de ski une 
espèce d’album instrumental de Suicide, dans l’espoir de pouvoir faire 
à la maison - ho cheree cheree, je t’adore babe - des karaoke-parties, 
les soirs de drogue dure. Sans surprise, il s’exécuta. Cinq des six titres 
étaient sans voix, seulement dirigés par des machines et le mauvais es-
prit qui plane sur le deuxième Suicide, c’est à dire celui d’une no wave 
toujours entièrement électronique et complètement obsédante, même 
si largement moins sanglante que celle qui avait fait du précédent, l’al-
bum à l’étoile rouge, un monument de l’art-rock new-yorkais ou plus 
précisément un des meilleurs disques de tous les temps. Sur le sixième, 
qu’il plaça en deuxième piste, il chantait à la façon d’Alan Vega, ce qui 
n’était pas particulièrement bien vu, puisque ce tube de sous-Suicide, 
« Baby Oh Baby », allait immédiatement se faire bouffer par le rockab’ à 
paillettes de « Jukebox Babe ». Dix-sept ans plus tard, cet album sorti 
à l’origine sur Lust/Unlust Records était réédité (avec deux titres bonus) 
par Daft Records, sous le nom de Marvel (un des deux titres en plus), 
au moment même où Martin Rev devint officiellement le parrain de la 
musique électronique et de tous ses métissages. 

La seconde réédition (de 2002) que j’ai ici entre les mains comporte les 
deux instrumentaux supplémentaires de Marvel et pour le même prix 
Roir en a ajouté trois autres, datant eux aussi de cette session studio 
inédite de 91. Même si ces deux enregistrements espacés de onze ans 
ne sont pas diamétralement opposés, la seconde partie réserve des 
compos largement moins accessibles, plus élaborées et par là même 
moins attachantes si je peux me permettre de donner mon avis. Etrange 
de ne pas en avoir fait deux entités différentes.
Toujours sur Roir, le label qui nous fait régulièrement rugir de plaisir, See 
Me Ridin’, un autre album solo de Martin Rev, son quatrième, qui lui 
date de 96 et qui n’a rien d’une réédition ni d’un live perdu – la grande 
spécialité de Roir étant de les retrouver. L’ambiance est ici tout autre, 
puisque quasiment tous les titres sont chantés – avec un large sourire 
qui s’entend - et que le but de Martin Rev était de réaliser un album de 
pop naïve, débordant de guimauve. Ses chansons d’amour regorgent 
de bonne humeur, de doo-wop, de doux synthés et si je n’avais pas la 
sale impression que Rev était sans cesse en train de réécrire la même 
mélodie – 16 fois, ça commence à faire, même si la réécriture incessan-
te d’un standard disant « ne me largue pas, ok ? Je t’aimerai jusqu’au 
bout des temps » pourrait être le mini-concept de la chose – je dirais 
que See Me Ridin’ est un disque impeccable pour bien commencer une 
journée à ne rien foutre.
Bil

LEMONHEADS
It’s A Shame About Ray
(Rhino/Atlantic/Warner)
INDIE ROCK/POP

PHOTO : D.R.
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MARS
Mars LP : The Complete Studio 
Recordings NYC 1977-1978
(No More Records/Import Gibert Joseph)
NO WAVE

New York, début 1975. 
Dans un loft downtown, 
Mark Cunningham, 
Sumner Crane, China 
Burg et Nancy Arlen 
jamment sur le Velvet 
Undergound. Les deux 

garçons sont autodidactes - no school, no 
wave - et les deux filles n’avaient jamais touché 
à un instrument de musique avant cette toute 
première répétition. En janvier 1977, le groupe 
donnera son premier concert au CBGB sous le 
nom de China avant de se rebaptiser Mars et 
d’entrer un an plus tard dans la petit légende 
de la No Wave new-yorkaise aux côtés de 
James Chance, Teenage Jesus and The Jerks 
et DNA sous l’impulsion de Brian Eno et de sa 
fameuse compilation No New-York sortie sur 
Antilles Records en 1978. Les deux années 
qui suivirent la première apparition publique au 
CBGB, Mars donna une trentaine de concerts 
(le dernier au Max’s Kansas en décembre 78) et 
réalisa en tout et pour tout 11 enregistrements 
studios, tous compilés chronologiquement sur 
ce Mars LP, avant de dissoudre définitivement 
ses particules élémentaires dans l’atmosphère 
saturée de La ville qui ne dort jamais. Ce que 
Brian Eno labellisa No Wave a postériori dési-
gnait une petite constellation de freaks issus de 
La Grosse Pomme, souvent étudiants en Art, 
habitués des squats et rarement prédestinés à 
devenir musiciens. Ils avaient pour point com-
mun la volonté iconoclaste de faire table rase 
de l’héritage artistique codifié de leurs aînés et 
surtout, de n’appartenir à rien, à aucun courant, 
à aucune scène, ce qui échoua bien évidem-
ment au moment même où Eno rassembla une 
poignée de ces groupes emblématiques sur la 
No New-York. New Wave vs No Wave. La musi-
que n’était pas le seul terrain d’expérimentation. 
Films, vidéos, théâtre, arts plastiques, tout était 
prétexte à détourner ou à détruire. Détruire, ne 
pas reconstruire et voir jusqu’où on pouvait al-
ler. L’écart de température était extrême entre 
la nonchalance glaciale des Petits Jésus de 
Lydia Lunch et les performances torrides de 
James Chance, son funk thrash et ses coups de 
sang. Mais d’un pôle à l’autre, on se retrouvait 
toujours nez à nez avec un énorme Fuck. Sur 
cette carte de la No Wave, on pourrait situer 
Mars quelque part à l’équateur, à un parallèle au 
nord de DNA, dans une jungle moite où l’humain 
se confond facilement avec l’insecte et l’animal. 
Chez ces grands agités du bulbe, « le groupe No 
Wave le plus No Wave » selon Simon Reynolds 
dans son livre Rip It Up And Start Again dédié 
au post-punk, les seules traces encore identi-
fiables laissées par les anciens sont à chercher 
du côté du Velvet, de Beefheart, de Fluxus et 
du Plastic Ono Band. Dans les morceaux de 
la première heure, on sent aussi l’influence de 
Suicide, leurs contemporains auxquels toute la 
scène No Wave de l’époque est directement ou 
indirectement liée. Mark Cunningham se nour-
rissait aussi du répertoire ethnomusicologique, 
des musiques de transe africaines. Tout élément 
pouvant produire un son était donc détourné. 
Les jacks devenaient de formidables cracheurs 
de bourdonnements et de grésillements ; les 
guitares et les basses étaient désaccordées puis 
réaccordées au cours du même morceau, tantôt 
jouées en slide à l’aide de n’importe quel bout 

de verre ou de métal à portée de main, tantôt en 
accords vifs, secs et agressifs ; les rythmes – ou 
les non-rythmes – étaient martelés à la manière 
d’une Moe Tucker complètement névrosée ; les 
tempos agonisaient au fur et à mesure que la 
tension montait ; les textes, surréalistes, étaient 
scandés, hurlés, tordus, vomis, ponctués de 
bruits de bouches, de grognement et de borbo-
rygmes divers et variés dans un bordel indes-
criptible et extatique hésitant entre un rituel vau-
dou et la bande-son d’un asile de dingues. 
À l’heure où l’on parle d’ovni musical comme 
on boit un smoothie en enfilant son slim, cette 
réédition d’insalubrité publique (parallèlement à 
la DNA on DNA sur le même label) est une béné-
diction. Une vraie. Un génie visionnaire dont je 
ne me rappelle plus le nom l’avait déjà compris 
il y a quelques années. Il avait dit : « Un Mars, et 
ça repart ». Mais qui s’en souvient ? 
F. MASSACRE */10
www.myspace.com/marsnowave

THERAPY?
Music Through a Cheap Tran-
sistor, The BBC Sessions
(BBC/Mercury/Import Gibert Joseph)
COMPILATION DE SESSIONS RADIO

On tombe nez à nez avec 
de bonnes surprises chez 
Gibert Joseph. Et pas 
seulement l’album de 
Metallica dix jours avant 
sa sortie officielle, mais 
plutôt des disques tels 

que celui-ci, passé complètement sous silence 
à sa sortie l’an dernier. Et non, il ne s’agit pas 
du premier album d’un one-man-band harsch 
noise turc édité à 18,2 exemplaires sur un mi-
cro label congolais, mais de la compilation des 
BBC sessions d’un des groupes les plus cap-
tivants de la décennie passée, lequel a même 
connu un succès fulgurant avec son album 
Nurse en 1993. Mais il y a une vie avant et 
après ce Nurse pour Therapy?, comme le dé-
montre ce double disque que les fans devraient 
s’arracher. Sept sessions live enregistrées pour 
la BBC (deux Peel Sessions de 91 et 92, trois 
Evening Sessions de 92, 95 et 98, deux Friday 
Rock Shows de 93 et 94), 28 morceaux dont 
les fabuleux « Innocent X », « Meat Abstract », 
« Prison Breaker » (au titre trouvé par Tad Doyle, 
comme expliqué dans le livret bien fourni en 
anecdotes), « Accelerator » ou « Teethgrinder » 
tous issus de la période pré-Nurse, la plus 
noise, lorsque la puissance de Therapy? passait 
par des riffs décapants et secs, des samples 
bruts et des rythmes obsédants et répétitifs ty-
pés dancefloor. Avant le virage plus mélodique 
et totalement réussi de Nurse donc, représenté 
ici par les « Screamager », « Trigger Inside », 
« Isolation » (de Joy Division) ou « Knives » que 
l’on ne présente plus. Le jeu et le son de caisse 
claire de John Stanier d’Helmet ont fait couler 
beaucoup d’encre à l’époque, mais Fyfe Ewing 
n’avait rien à lui envier, comme nous le rappelle 
une nouvelle fois l’écoute de ces sessions live 
furibardes. Les deux dernières, de 1995 et 1998 
donc, correspondent à la période creuse du 
combo, notamment la seconde enregistrée une 
fois Ewing parti, et où l’on retrouve leur single 
de l’époque, le très moyen « Church of Noise » 
mais aussi « Teethgrinder » que le groupe alors 
devenu quatuor arrive à faire briller comme au 
premier jour. Depuis Therapy?, de nouveau en 
trio, a repris du poil de la bête en partie grâce 
à l’arrivée de l’ex-The Beyond Neil Cooper aux 

fûts, un batteur qui avait influencé… Fyfe Ewing. 
La boucle est bouclée. A noter l’absence remar-
quée des deux plus gros hits de Therapy?, à 
savoir « Nowhere » et la reprise larmoyante du 
« Diane » d’Hüsker Dü, mais aussi la présence 
de quelques raretés comme « The Sweeney » 
qui deviendra « Tango Romeo » sur l’album 
Shameless ainsi qu’une reprise de « High Noon » 
de DJ Shadow.
O. DRAGO 8/10
www.therapyquestionmarks.co.uk

WITCH HATS
Cellulite Soul
(In-fidelity/Inertia/Import Gibert Joseph)
NOISE ROCK

Une fois encore, remer-
cions Nextclues pour la 
découverte : c’est sur 
les conseils du webzine 
que nous nous étions 
procurés le premier EP 
des Australiens, Wound 

of a little Horse, produit par Phil Calvert de the 
Birthday Party. On y avait découvert un groupe 
des plus prometteurs et nerveux, quelque-part 
entre Birthday Party justement, et les Pixies. 
Sur ce premier long, Cellulite Soul, c’est cette 
deuxième ressemblance qui s’affirme – mais 
sans le sens du tube malgré des refrains par-
fois répétés à l’envi (« I can’t stay at Home » 
nous martèle ce Frank Black en herbe sur le 
deuxième titre, comme s’il se tapait la tête 
contre les murs d’une cellule capitonnée) – au 
gré d’une dizaine de morceaux plus posés, 
mais toujours aussi criards et hallucinés donc. 
Le tempo qui ralentit (par rapport à l’EP) donne 
un résultat vicieux et tordu, avec de temps en 
temps un feeling à la Cramps (« Neil Diamond 
Entry »). Le disque s’avère par conséquent 
beaucoup moins accrocheur de prime abord : 
il se mérite davantage et il faut plusieurs 
écoutes pour en assimiler les vertus (car il y 
en a). Pas de risque de lassitude en vue donc, 
le seul péril – qui n’est malheureusement pas 
des moindres – étant de frôler la mollesse à 
force de tant de nonchalance (« Western »). 
Heureusement, la section rythmique arrive 
parfois à reprendre les choses en main (le 
« Hellhole » qui suit, plus fébrile et tribal). Bref, 
si sur petit format, le groupe la jouait « all killer, 
ni filler », on regrettera ici certains morceaux 
juste agréables à défaut d’être passionnants 
(« Potatoe Feet », « Summer of Pain ») en sou-
haitant que les Witch Hats confirment bientôt 
tout le bien qu’on avait pensé d’eux, et ce plus 
franchement.
El. DENIS 6,5/10
www.witchhats.com.au

LANDED
How Little Will It Take
(Load records/Import Gibert Joseph)
NOISE PRIMALE

Tel le phœnix, Landed 
renaît de ses cendres. 
Entrée en matière un peu 
pompeuse certes, mais 
qui a au moins le mérite 
d’indiquer le retour de 
Landed sur la scène noi-

se et de rappeler LE fait marquant dans la car-
rière du combo à savoir, une immolation par-
tielle et délibérée de son chanteur, ce noix de 

(Dan) St. Jacques – elle nous tendait les bras 
celle-là –, lors d’une prestation en 97. Ainsi 
naquit le concept Jackass… Pour ceux d’entre 
vous que l’odeur du sang roussi attire, la vidéo 
est dispo sur MySpace. Et c’est à croire que 
le petit Dan est très fier de son fait puisqu’une 
photo de son flanc cramé fait ici office de back 
cover. Bref ! How Little Will It Take rassemble 
la plupart des titres du groupe sortis en vinyle 
ou sur compil et complété par trois inédits, le 
tout sur deux CD dont un au format curieux de 
3’’. Ainsi redécouvre-t-on la noise primale de 
Landed, qui ne s’embarrasse pas de grand-
chose, s’engageant le plus souvent dans un 
phrasé répétitif, sobre et brutal. On pense alors 
à Zeni Geva première période, la stature et la 
classe en moins. Parfois, c’est un bordel sans 
nom qui nous est proposé avec le soutien des 
grognements de St. Jacques, soûlé par sa pro-
pre démence avec le micro fourré au fond de la 
gorge (« Pass the Buck », « Why I Live », « FM 
91.1 »). Honnête. Là où l’affaire se corse par 
contre et prend une tourne bien plus sévère, 
c’est lorsque Shawn Greenlee (Pleasurehorse) 
s’empare d’un synthé. A chaque fois, le ti-
tre en question sort du lot révélant une noise 
imparable et habile. Efficacité garantie sur le 
frénétique « Badhi Odour », le strident « Dairy 
4 Dinner » et le très indus « How Little Will It 
Take ». On espère vraiment qu’il en sera de 
même sur le prochain album, inédit d’un bout 
à l’autre celui-là, vraisemblablement.
J. ANDRÉ 7,5/10
www.myspace.com/landead

BUSINESS LADY
Torture Footage
(Load records/Import Gibert Joseph)
NOISE ROCK DELIRANT 

Il faut s’armer de cou-
rage et se faire violence 
pour arriver au terme 
de cet album, pourtant 
assez court (une tren-
taine de minutes). Le 
responsable, un trio 

dont on sait pas grand-chose à part l’essen-
tiel : le déguisement est de rigueur sur scène 
depuis 2004. De vrais boute-en-train au ser-
vice d’une noise qui tape bien sur les nerfs, 
au point de penser qu’ils ont délibérément 
pris le parti de nous faire passer un sale mo-
ment. Et il faut croire qu’à ce sujet, les trois 
se sont donné le mot. Il y a d’abord le chan-
teur qui traîne sans arrêt sa voix chevrotante 
et geignarde. Ce gus n’a jamais appris à la 
fermer. Pas de bol, il est également guita-
riste et son jeu n’en est pas moins bavard 
et irritant. Et non content de nous chauffer 
les oreilles, il parvient à nous ruiner le mo-
ral de par son chant névrosé et ses cordes 
constamment dissonantes. La bassiste n’est 
pas en reste puisqu’elle suit consciencieu-
sement les errances de l’autre fêlé. Le sort 
s’acharne puisqu’elle vocalise parfois et là 
c’est l’alcool qui semble habiter chacun de 
ses mots. Reste le batteur, qui nous sem-
ble taper sur ses fûts sous la menace d’un 
flingue en pleine crise d’épilepsie. Délirant 
là aussi. Le pire, c’est qu’en dépit de toutes 
ces mauvaises intentions à l’égard de l’audi-
teur, on ne peut s’empêcher de penser qu’il 
y a quelque chose de bon là-dedans. De pé-
niblement génial même. 
J. ANDRÉ 7,5/10
www.myspace.com/businesslady
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THE 
FANTOMASMELVINSBIGBAND
Kentish Town Forum
London 1st May 2006
(Ipecac/Southern/Differ-ant)

Comme son nom l’indique si bien, le FantômasMelvins Big 
Band réunit sur scène Fantômas et les Melvins pour interpréter 
des titres du répertoire de chacun. Deux groupes unis par un 
membre commun, le guitariste/chanteur Buzz « but I don’t get 
twice the money » Osbourne, ici au centre des festivités. A sa 
droite deux batteurs, son compère de toujours Dale Crover et 
Dave Lombardo que l’on ne présente plus, puis un bassiste, 
Trevor Dunn, brièvement membre des deux groupes lui aussi (il 
joue sur le live Houdini des Melvins). A sa gauche, David Scott 
Stone, deuxième guitariste des Melvins sur plusieurs tour-
nées, mais que l’on n’attendait pas forcément ici, et enfin Mike 
Patton, chef d’orchestre de Fantômas. En 2007 le big band 
sous cette formation, nous avait époustouflés à Bourges avec 
un set identique ou quasi identique à celui que l’on retrouve ici. 

Si une vidéo ne capturera jamais l’intensité réelle d’un concert, c’est avec plaisir que l’on ac-
cueille tout de même ce DVD, témoignage d’une série de dates, où le FMBB avait trouvé le juste 
équilibre entre les expérimentations grindo-cartoon de Fantômas et le rock plombé des Melvins 
via un set dynamique, toujours surprenant et captivant. Oui, oui, même durant les dix minutes 
du magistral « Sacrifice » de Flipper, qui lance les hostilités en créant… l’attente. S’enchaînent 
ensuite les fameuses plages numérotées du premier album de Fantômas, quelques reprises de 
BO de films extraites de The Director’s Cut et plusieurs classiques des Melvins, certainement 
ceux à qui profite le plus de cette interprétation à six musiciens : les arrangements ajoutés 
– des sons et samples divers, très Fantômas – et les voix à l’unisson d’Osbourne et Patton 
font merveille sur les « Nightgoat », « The Bit » et autres « Hooch », un régal. Ah, et n’oublions 
pas : « Sir » Dave Scott Stone nous fait son numéro d’« Electric Long Thin Wire », soit un fil de 
fer relié à un ampli Marshall qu’il secoue frénétiquement avec pour effet… un boucan de tous 
les diables. A l’image de la musique, le montage et l’image ne sont pas des plus communs, 
avec de nombreuses incrustations d’images, motifs géométriques, effets psychédéliques, sous-
titrage des textes des morceaux en langage probablement extra-terrestre, etc. Mais le plus 
étrange reste cette interview – audio - de certains membres du big band par l’acteur Danny 
Devito, plutôt intéressante au final, car bourrée d’anecdotes telle que celle-ci, racontée par 
Buzz : les Melvins ouvraient à l’époque pour Soundgarden sur toute une tournée. Le lendemain 
d’un concert, un journaliste écrivit à propos de leur prestation de la veille un truc du genre « ce 
groupe n’a joué qu’une seule note durant tout son concert ». Le concert suivant, les Melvins 
s’empressaient de le prendre au mot, en ne jouant véritablement qu’une seule note tout du 
long, histoire de montrer la différence. Bref ce DVD reste… un DVD, mais vaut le coup d’œil et 
d’oreilles, il parvient à faire passer l’excitation des musiciens – un Patton toujours aussi survolté 
– et leur plaisir sans pourtant avoir été réalisé avec beaucoup de moyens. A le visionner, nous 
vient tout de même une question : maintenant que les Melvins jouent à deux batteries et qu’ils 
ont un bassiste attitré, les prochains concerts du FantômasMelvins Big Band se feront-ils avec 
trois batteurs et deux bassistes ?
O. DRAGO

GALLHAMMER
Ruin Of A Church
(Peaceville/Wagram)

C’est plus fort qu’eux, nos voisins Rosbiffs 
adorent les freaks et autres erreurs de la 
Nature. Avec son line-up 100% féminin, sa 
nationalité japonaise et surtout son con-
cept musical (marier le black primitif d’Hell-
hammer avec le punk/crossover d’Amebix) 
Gallhammer avait donc tout pour leur plaire. 
Et le quasi-autisme en interview des donzelles 
n’a fait qu’attiser leur curiosité… Alors tant pis 
si leur premier véritable album (Ill-Innocence) 
a déçu. Et tant pis si ce DVD live, enregistré en 
septembre dernier lorsque le groupe tournait 
avec Ramesses, arrive seize mois seulement 
après une compilation (The Dawn Of…) qui 
regroupait déjà six ( !) concerts sur sa partie 
DVD. Oui, tant pis parce qu’il semble que 
Gallhammer ne puisse s’apprécier vraiment 
que lorsque l’on est confronté au contraste 
saisissant entre leur musique, crue et disso-
nante, et le physique de ces petits bouts de 
femmes si discrètes hors scène. La guitariste 
Mika Penetrator (arf) a d’ailleurs une façon as-
sez perturbante de rouler les yeux – Nanako 
Matsushima a ici son personnage de fantôme 
s’il cherche un jour à réaliser Ring 4 – alors 
que Vivian Slaughter est la championne du 
monde du lâcher de cheveux. Hélas, les ra-
res interventions vocales de leur batteuse 
sont toujours aussi ridicules (ah, les miaule-
ments de « Speed Of Blood » !). Et bien qu’il 
ait été débauché à grand renfort de publicité 
pour mixer le tout, on a du mal à discerner 
ce que Justin Broadrick a réellement apporté 
ici, hormis son nom. Par contre, il existe bien 
un « univers » Gallhammer. Un monde mo-
nochrome, glauque et poisseux qui continue 
d’être assez fascinant malgré cette impres-
sion persistante d’une formidable promesse 
non tenue. Dommage donc que le réalisateur 
de ce DVD au programme principal somme 
toute assez court (cinquante minutes) n’ait 
pas su se l’approprier correctement, malgré le 
cadre inhabituel (une ancienne église recon-
vertie en salle de concerts et dont les vitraux 
ont été conservés). Il y avait sûrement plus 
à faire que de se contenter d’alterner entre 
quatre angles de vue. D’ailleurs, au petit jeu 
de la comparaison, les deux clips inclus en 
bonus (« Hallucination » et « World In Ashes ») 
prouvent que même avec peu de moyens, il 
est possible de coller au trip monochrome de 
Gallhammer. 
O. Z. BADIN

ATARI TEENAGE RIOT
Sixteen Years of Video Material
(DHR/Monitorpop/Differ-ant)

Quand on pense à ATR, apparu en 92 à Berlin et 
dissout en 2001 depuis la mort de Carl Crack, on 
pense avant tout à saturation, tous azimuts, dans 
le son et les couleurs. Puis chaos, violence punk, 
underground et froideur. 93 mn de vidéo pour con-
centrer 16 ans d’expérience(s), c’est le propos de 
ce DVD via huit clips d’ATR, cinq d’Alec Empire 
– reflétant plutôt bien les différentes facettes de 
ce touche-à-tout -, deux d’Hanin Elias et Nic Endo 
en bonus, et le live au Fuji Rock Festival de 2001 
d’Alec… Parce que malgré sa résonance, le qua-
tuor berlinois pionnier anarcho-electro bruitiste du 
« digital hardcore » n’a pas sorti tant d’albums à 
proprement parler que ça – trois -, en comparaison 
de son nerveux et ultra prolifique leader. Dont acte : 
peu de matière et pas de transcription vidéo brute 
de la folie agressive d’ATR qui transparaissait sur 
scène (en partie due au niveau de décibels, aussi) 
dans les 90’s, mais des live shootage « améliorés » 
(« Riot », « Kids are United » avec son refrain hym-
nique dans la plus pure tradition punk), un court do-
cument en noir et blanc d’une manifestation mus-
clée à Berlin où ATR interpellait du haut de son char 
la police particulièrement déchaînée (le passage se 
termine d’ailleurs avec l’arrestation d’Alec et Nic), et 
des clips façon « 80’s » et jeu vidéo – forcément -, 
grossièrement colorisés (« Speed », « Destroy 2000 
Years of Culture »), aux mouvements hachés (« Sick 
to Death »). Seul « Revolution Action », clip le plus 
récent (1999), semble avoir bénéficié de moyens à 
hauteur des attentes des téléspectateurs de MTV 
de l’époque. La plus large partie du DVD est donc 
consacrée aux concerts d’Alec Empire au Fuji Rock 
Festival de 2001 – période Intelligence & Sacrifice -, 
filmés sans fioriture, où Nic Endo était accompa-
gnée de Charlie Clouser aux synthés, et une partie 
de la boîte à rythme remplacée par deux batteurs : 
Gabe Serbian (The Locust) et… Masami Akika, aka 
Merzbow ! Rien à voir pour autant avec la presta-
tion sauvage et extrême du CBGB’s de New York, 
en 98, qui conviait déjà Merzbow et Empire sur 
la même scène : ici le Japonais semble presque 
faire de la figuration. Dans le rayon collaboration, 
on notera également la séquence inattendue Alec 
Empire et Jon Spencer Blues Explosion reprenant 
« Attack ». Un DVD qui ne s’embarrasse d’aucun 
habillage particulier, fidèlement à l’esprit d’ATR, qui 
va à l’essentiel (on regrettera cependant l’absence 
d’une séquence « interview »), en retraçant assez 
abruptement les parcours des différents membres 
d’ATR, Alec Empire (et ses poses) en tête. 
C. FAGNOT
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GRIDLINK
Amber Gray
(Hydra Head/La Baleine)
SCREAMIN’ GRIND

Jon Chang, autrefois vo-
caliste de Discordance 
Axis, est de retour avec 
son nouveau groupe et 
met toute la concurrence 
à l’amende dès son pre-
mier opus. Portés par un 

million de riffs thrash enchaînés à vitesse super-
sonique, les Gridlink ne jouent pas, ils punissent. 
Et ça en douze petites minutes éprouvantes de 
grind hurlant. Il se passe plus de choses dans 
chacun de ces titres-minutes que dans tout un 
album de Cult of Luna. Hyper techniques sans 
être démonstratif, tout le monde est au top, du 
batteur monté sur des duracell nucléaires à un 
Chang qui hurle comme jamais sans disconti-
nuer. Impressionnant. Même les Pig Destroyer 
ont du souci à se faire car Amber Gray, c’est 
exactement le disque que le très éphémère 
Bombs of Death (Assück + Spazz = t’es mort) 
n’a jamais enregistré. Ça faisait longtemps 
qu’Hydra Head n’avait pas sorti un disque aussi 
primitivement jouissif et rien que ça, ça fait vrai-
ment plaisir.  
B. RIVIÈRE 8/10
www.myspace.com/gridlink

AGENDA OF SWINE
Waves Of Human Suffering
(Relapse/PIAS)
FASTCORE
 

Trop old-school, trop 
punk, trop radical… Le 
chanteur californien d’ori-
gine russe Paul Pontikoff 
n’a jamais percé, que ce 
soit avec Benümb (mal-
gré l’étiquette Relapse 

Records) ou Vulgar Pigeons. A son retour d’une 
année passée au Moyen-Orient pour le compte 
de l’armée américaine, il a décidé de tenter son 
va-tout avec Agenda Of Swine, chez qui on 
retrouve justement deux musiciens de Vulgar 
Pigeons. Mais il rate une nouvelle fois le coche 
faute à des influences thrash/hardcore mal digé-
rées qui coupent l’herbe sous le pied à ses ten-
dances les plus radicales. En fait, ce n’est que 
lorsque Agenda Of Swine opte pour un power-
violence frontal et sans fioriture - en gros quand 
il copie Benümb - qu’il fait vraiment mal…
O. Z. BADIN 5/10
www.myspace.com/agendaofswine

BELLAFEA
Cavalcade
(Southern records/Differ-ant)
INDIE ROCK

Reformé autour de la 
chanteuse/gu i ta r i s te 
Heather McEntire et du 
batteur Nathan Buchanan, 
aujourd’hui accompa-
gnés du bassiste Eddie 
Sanchez et de quelques 

musiciens invités (de chez Milemarker, Mountain 
Goats, Pilgrim Upon The Earth), Bellafea pour-
suit son exploration du rock indé saturé à ten-
dance pop, sur les traces de Throwing Muses, 
Blonde Redhead et autres Denali. Après un EP 

et plusieurs années d’existence tumultueuse en 
raison de nombreux va-et-vient des membres, 
ce premier opus présente un groupe pourtant 
solide et mature, doué pour les mélodies gra-
cieuses comme pour les émeutes électriques 
(une mise en son signée Brian Paulson qui a 
bossé avec Slint), les rythmiques alambiquées 
et les ballades graves et ténébreuses drapées 
de violon. La voix puissante et fragile à la fois de 
McEntire - quelque part entre Kristin Hersch et 
Natasha Khan de Bat For Lashes – n’est pas non 
plus le moindre de leurs atouts.
O. DRAGO 7,5/10
www.myspace.com/bellafea

EHNAHRE
The Man Closing Up
(Sound Devastation)
DOOM/DEATH/JAZZ METAL EXPERI-
MENTAL

Ehnahre, nouvelle for-
mation de Boston com-
posée de John Carchia 
(guitare, voix), Andrew 
Hock (guitare), Tom 
Malone (batterie, guitare), 
Ryan McGuire (basse, 

double basse, percussions, voix) et D.J Murray 
(guitare, clavier, voix), soit cinq musiciens ayant 
déjà offert leurs services à Kayo Dot, Biolich ou 
Forcefedglass, sort ces jours-ci son premier 
opus chez le label anglais Sound Devastation. 
Un album en forme de gros pavé de 45 minutes 
divisé en cinq parties, pour la forme, et certai-
nement aussi pour le confort de l’auditeur, qui 
malgré cette attention sera mis à rude épreuve 
par ce bâtard de doom extrême et de death 
metal technique et brutal. Un univers sonore an-
goissant, violent, glauque et noir, à peine éclairé 
le temps des quelques mélodies chantées par 
Jonah Jenkins (Only Living Witness, Raw Radar 
War), invité sur la plage 2. Mais au final, ce cock-
tail à base de Pestilence et Khanate, passe très 
bien…
O. DRAGO 8/10
www.myspace.com/ehnahremetal

MODEY LEMON
Season Of Sweets
(Birdman/Differ-ant)
HEAVY ROCK PSYCHÉ

Vaguement « buzzé » par 
chez nous il y a quelques 
années, mais retombé 
dans l’oubli depuis mal-
gré un succès d’estime 
dans son pays, le trio 
de Pittsburgh poursuit 

son bonhomme de chemin, toujours aidé par 
le vaillant label Birdman, qui pensait certaine-
ment avoir trouvé là son Jon Spencer Blues 
Explosion. En effet, Modey Lemon dynamitait 
le blues à grands coups de saturations cradin-
gues et de rythmes barbares un brin azimutés. 
Aujourd’hui, si le batteur singe encore avec un 
brio dingue Keith Moon et Jason Bonham, le 
rendu sonore global penche davantage du côté 
du heavy rock le plus psychédélique et fuzzé, 
du krautrock le plus trippé et flirte à petites do-
ses avec les mélodies folk 60’s, mais sans ja-
mais que le trio ne cesse de faire sa révérence 
au bruit. D’où un album touffu et confus, dans 
lequel il devient difficile de différencier jams et 
véritables compositions. Ce qui en soit ne pose-

rait pas de problème si le tout savait se montrer 
plus captivant.
O. DRAGO 6/10
www.themodeylemon.com

FUJIYA & MIYAGI
Lightbulbs
(Grönland/PIAS)
KRAUTGROOVE/LOUNGE

Non pas du Japon, 
mais de bien moins 
loin, à savoir Brighton 
au Royaume-Uni, cet 
autrefois trio devenu ré-
cemment quatuor suite 
à l’embauche d’un bat-

teur, affole la critique avec son troisième album, 
Lightbulbs. L’idée brillante, symbolisée par la 
petite ampoule sur la pochette, c’est d’injecter 
une bonne dose de groove funk bien blanc-bec 
dans un krautrock académique, en bref faire se 
rencontrer Inxs et Neu! dans un bar lounge à 
Paris ou dans une boîte branchée de Londres. 
C’est mignon tout plein, ambiance dancefloor 
ou feutrée (la voix toujours sensuelle de David 
Best sur ces compositions presque davan-
tage parlée que chantée) suivant les titres, ça 
s’écoute tout seul, sans marquer outre mesure 
non plus. De la bonne musique… d’ascenseur. 
Eh oui, il en faut aussi.
O. DRAGO 6/10
www.myspace.com/fujiyaandmiyagi

LACKTHEREOF
Your anchor
(Barsuk / Cooperative Music / V2)
ELECTROPOP LO-FI

Réellement révélé en 
2007 avec l’album Friend 
& Foe, Menomena est en 
fait initialement le side-
projet de Lackthereof, 
autre formation de 
Danny Seim, leader de 

Menomena. Vous suivez ? Pas grave. Formé il y 
a donc plus de dix ans, Lackthereof est le pen-
dant introspectif à la démesure et l’extravagan-
ce stylistique du groupe de Portland (à moins 
que ce ne soit l’inverse). Enregistré par Danny 
dans son propre sous-sol, ce neuvième album 
( !) contient en tout cas des moments de toute 
beauté et pousse même la distinction jusqu’à se 
conclure sur une reprise du meilleur groupe indie 
pop actuel : « Fake Empire » de The National. 
E. GUINOT 8/10
www.myspace.com/lackthereof

IO’N
Paris - Passay
(Intoxygene)
ELECTRO BIPS MEETS CLASSIC CUTS

« Twyla » et « Nokomis » 
titres mystérieux qui 
ouvrent l’album plantent 
le décor : ambiance ré-
solument nocturne, équi-
libre musical idéal entre 
organique (violoncelle…) 

et electro, voix sensuelle et faussement enfan-
tine. Les influences des Nantais paraissent évi-
dentes, de Massive Attack à Portishead, voire 
Aphex Twin et la musique classique. Elles sont 

parfaitement digérées et dès « Illusions », on 
prend conscience que I’on maîtrise parfaitement 
son sujet, n’hésitant pas à introduire des sam-
ples orientaux pour s’éloigner sans complexe 
des sentiers battus, bien loin de l’arrière goût 
d’inachevé que laissait l’écoute de Transglobal 
Underground et sa mixture ethno-electro baba 
sur le retour. Leila Bounous d’Orange Blossom 
pose sa voix sur « Chemin de Verre » avant 
qu’Emiline Leroux (chanteuse « officielle ») ne 
vienne confirmer avec le titre « Paris-Passay », 
qu’il faudra désormais compter avec ce collectif 
polymorphe inventif.
S. SANSONNET 8/10
www.intoxygene.com

ME VS YOU
Me Vs You (EP)
(Me Vs You)
INDUS POP-ROCK MÉLANCOLIQUE ET 
TOUCHANT

Il y a quelque chose qui, 
dans la vie du persistant 
Frédéric Martin, maintient 
un espace nommé Me Vs 
You. Projet démarré il y 
a bien des années mais 
resté avare en sorties, la 

chose a évolué au gré de ses changements de 
personnel vers un son moderne, duveteux et ro-
mantique, au scintillement chromé (présence sur 
ce second maxi du plus qu’émouvant « Gone », 
ayant fait son apparition sur le premier EP). Di-
vers exemples forment autant de preuve sur ce 
second EP éponyme, de la polyvalence d’une 
formation capable d’installer un spleen coton-
neux autant que des mécanismes electro et plus 
sévères, dans l’idée d’une rencontre entre les 
ténèbres du hip hop et un rock dit industriel, ce-
lui des 90’s (« Unconditional Love »). Me Vs You 
alterne tout du long gros son et exposés plus in-
timistes (« God »), pour un concentré pénétrant 
qui revêt alors un caractère ouvert en termes 
de style. Gardant belle cohérence, il jouit aussi 
d’une identité affermie par rapport aux premiers 
enregistrements. Le premier album arrive enfin, 
et bientôt. Pour tout dire, il nous tarde.
E. HENNEQUIN 8/10
www.myspace.com/mevsyouspace  

TREES
Lights Bane
(Crucial Blast)
KHANATE STYLE

Écouter un disque de 
Khanate est une expé-
rience sinon une épreuve 
marquante. Les voir en 
concert également. Les 
quatre jeunes gens de 
Portland, Oregon qui 
composent le groupe 

Trees en savent certainement quelque chose. 
Au point d’enregistrer un disque à la manière 
de leurs héros. Sur Lights Bane, tout respire le 
Khanate. La longueur des morceaux (deux titres 
de plus de dix minutes), le tempo ultra lent, le 
chant déchiré, la parcimonie rythmique, les gui-
tares à l’agonie, la dissonance des larsens et au 
final, un climat encore plus désespéré que celui 
qui règne sur les îles de la Désolation. Bien. Le 
Khanate original ayant officiellement disparu de-
puis fin 2006, Trees prend désormais le relais. 
Parmi la portée d’héritiers, Trees est assurément 

celui qui en régurgite le plus parfaitement les 
codes. Bien. Ce qui pose une question fonda-
mentale. Quel est véritablement l’intérêt d’une 
telle démarche ? 
F. HEIN 5/10
www.myspace.com/trees00

64 DOLLAR QUESTION
64 Dollars Question
(Paranoid/Anticraft)
EMO/PUNK ROCK

Le premier album des 
Normands démarre 
sur un morceau quasi-
parfait : très bons riffs, 
grosse énergie et refrain 
ultra accrocheur. C’est 
du punk rock mainstream 

résolument bien foutu et excellemment produit. 
Dommage que le chanteur ait tendance à voca-
lement sur-dramatiser alors qu’il est bien meilleur 
quand il se fait plus grave et introverti (« King is 
Dead »). Mais si les voix sont parfois agaçantes, 
les guitares sont, elles, intéressantes du début à 
la fin, classiques mais efficaces. En dépit de cer-
taines chansons trop gentilles et génériques et de 
quelques passages qui laissent circonspect (le 
plan très Rita Mitsouko au milieu de l’autrement 
tubesque « Blood Sugar »), 64 Dollar Question 
parvient, dans ses meilleurs moments, à égaler la 
qualité des ténors de la discipline. Manque juste 
un soupçon de singularité et la volonté de s’écar-
ter d’un format trop rigide et classique pour en faire 
un groupe sur lequel il faudra vraiment compter.
B. RIVIÈRE 6,5/10
www.myspace.com/64dollarquestion

SEXYPOP
Never be the Same
(Aidons Sexypop Records)
POWER ROCK
 

A l’heure où le disque d’or 
se fête à quelques dizaines 
de milliers d’exemplaires, 
le rock incisif des Angevins 
de Sexypop n’a su trouver 
une nouvelle place en mai-
son de disques. Rescapé 
du label At(h)ome (maison-

mère d’Aqme, Seven Hate, Lofofora…) qui avait 
sorti leur deuxième album sans obtenir une grande 
réponse du public français, le trio devenu quatuor 
persiste et signe ce qui est probablement l’une de 
ses meilleures productions. On les sait amoureux 
d’Helmet, Therapy?, Favez et autres Foo Fighters, 
les voilà aujourd’hui capables de résumer ce beau 
spectre d’influences dans une même dynami-
que, inventive et assez débridée. Plus personnel 
et surprenant que par le passé (« Any Change », 
« Never be the Same », « Remembrance »), tou-
chant (« I feel like Naked this One »), Sexypop joue 
à merveille des deux guitares en présence sur cet 
album et maîtrise ambiances et contrastes comme 
jamais (« Insane »). Deux coups d’éclat se démar-
quent de ce tableau, bizarrement plus commun et 
faible à ses débuts (les trop rock’n’roll « Rock’n’roll 
is our Way » et« She Said ») : « In front of this 
Line », rappelant les origines emo old school de 
la formation, et « Harmony », post-rock inquiétant 
et fragile, toujours sur la retenue. Deux morceaux 
et deux dynamiques, passée, future, qui montrent 
que Sexypop a encore pas mal de choses à dire. 
Tel un groupe régénéré. 
E. GUINOT 7,5/10
www.myspace.com/sexypop

Ils sont arrivés trop tard et nous vous en reparlerons plus longuement dans le prochain n° (ou pas). 
Ou ils ne nous ont pas inspirés davantage, que nous les trouvions excellents, bons, médiocres ou 
nuls. Ils sont là :

 Les thrashers d’Exodus profitent du fait que le style qu’ils ont participé à inventer et populariser soit de-
venu la retro-hype du moment pour réenregistrer leur classique de 1985, Bonded By Blood rebaptisé pour 
l’occasion Let There Be Blood (Zaents Records). De l’époque, ne reste que le guitariste Gary Holt, qui 
entouré de fines gâchettes de la galaxie thrash (le line-up des deux derniers Exodus en date) redonne 
une nouvelle vie aux hymnes que sont « Bonded By Blood », « Exodus », « A Lesson  in Violence » et 
« Piranha » : interprétation fougueuse, production énorme, le résultat dépasse toutes les espérances (9). 
Deuxième album pour les Australiens de The Amenta, misanthro-terroristes oeuvrant dans le black metal 
industriel, N0N (Listenable/PIAS), enregistré dans trois pays et sept studios différents avec une multitude 
d’invités (deux batteurs, six chanteurs, deux bassistes, sans oublier les featuring de membres d’Acker-
cocke, Ruins, etc.) repousse les limites de la brutalité dans une explosions de riffs et samples d’acier et de 
BPM supersoniques.(7) Le all-star band experimentalo-stoner Porn (Tim Moss + Dale Crover des Melvins 
+ le producteur Billy Anderson) s’associe au maître du bruit japonais Merzbow le temps de …And The 
Devil Makes Three (Truth Cult/Southern). Dommage que cette alliance prometteuse sur le papier tombe 
à plat : il n’est pas certain que vous vous passionniez pour ce disque qui sonne comme l’enregistrement 
d’une longue plage harsh-noise sur une vieille K7 où l’on entendrait encore les morceaux du groupe stoner 
instrumental que vous vouliez effacer. (3) Autre super réunion : celle Kevin Martin (God, Ice, The Bug), 
Kevin Shields (My Bloody Valentine), Sonic Boom (Spacemen 3) et Eddie Prevost (AMM) dans le cadre 
d’EAR (pour Experimental Audio Research) dont l’unique album se voit réédité chez Space Age/Differ-ant. 
Beyond The Pale donne à écouter six plages ambiantes enregistrées en 1992, sympathiquement glau-
ques mais en aucun cas à la hauteur de ce qu’on était en droit d’attendre d’une telle rencontre, là encore. 
(5) Groupe ? The Sound Of The Animal Fighting. Album ? The Ocean And The Sun (Epitaph/PIAS). 
Artwork ? Seldon Hunt. Label ? Epitaph. Line-up ? Quatre hurluberlus aux masques d’animaux. Musique ? 
Un joyeux bordel où se croisent trip-hop jazz, mathcore, metal progressif fluide et épique, drum’n’bass 
rutilante, arpèges de guitare cristallins, chant féminin et masculin le plus souvent limpides à tendance emo, 
mais sans toutefois provoquer le dégoût. Surprenant et plutôt agréable, mais un brin trop propre. (6,5) De 
Sheffield, Rolo Tomassi sont les derniers chouchous en date du magazine anglais Plan B, et à l’écoute 
de Hysterics (Hassle/Discograph), premier album de ces jouvenceaux on se demande ce qui peut bien 
donner matière à s’exciter, hormis la chanteuse. Qui malheureusement beugle comme un goret démonia-
que alors que ses camarades s’évertuent à pomper Horse The Band, un groupe américain qui a atteint les 
limites de son délire Nintendocore dès son premier album, il y a cinq ans. (2)  54675465ème œuvre d’Acid 
Mothers Temples (& The Cosmic Inferno), l’explicitement nommé Journey Into The Cosmic Inferno 
(Very Friendly/Differ-ant) ne déroge pas au son jam heavy rock psyché expérimental et noisy développé 
depuis des années par ce collectif de Japonais bien perchés, mais se situe du côté de leurs albums plutôt 
réussis. (7,5) On passera bien vite sur l’abominable Freedom Land (Very Friendly/Differ-ant), enregistrement 
live du géometriquement variable combo kraut-psyché-folk Jackie O Motherfucker, que l’on ne vous con-
seillera même pas de télécharger, votre disque dur ne mérite pas ça. (0) The Epic Trilogy (SST) signe le 
retour de Gone le projet punk-jazz metal de Greg Ginn (guitariste de Black Flag) après plus de cinq ans de 
silence. Le trio offre trois instrumentaux inspirés et hypnotiques sur un premier disque, puis les mêmes sur 
un second, mais cette fois chantés par HR des Bad Brains en plein trip mystique, la voix couverte d’une 
batterie d’effets impressionnants. (8,5) Sur les traces des Liars, de Black Dice et Gang Gang Dance voici 
These Are Powers qui avec son EP Taro Tarot (Hoss/Differ-ant) convainc davantage sur le terrain des 
musiques répétitives, percussives et bruitistes que lors de ses percées pop gentiment loufoques (5). The 
Inspector Cluzo (Ter à Terre/Discograph), duo guitare batterie de Bordeaux marie gros heavy blues saturé 
et funk, avec groove et feeling évidemment, mais malgré le caractère chaud bouillant de l’interprétation, 
leur album éponyme ne nous émeut guère. Allez les voir en ouverture sur la prochaine tournée de Suicidal 
Tendencies pour vous faire une opinion (5).  Autre duo, autre ville française : One Second Riot (Music Fear 
Satan), le basse-chant/batterie de Lyon qui sort ici son premier long-play éponyme totalement dans la veine 
des titres que l’ont pouvait trouver sur ses précédents splits EP, entre noise rock, emo-screamo (le chant) 
et atmosphères indus (samples, textures sonores.) (7) En voilà qui nous ont déjà convaincus en première 
partie de The Locust à la Maroquinerie : Warsaw Was Raw (Rejuvenation), quintette à l’époque de l’enre-
gistrement de cet EP 8 titres, trio depuis l’éviction du bassiste et de l’une des deux chanteuses. Leur grind 
d’inspiration Melt Banana, pioche dans la noise, le metal, le punk et la no wave pour un résultat très skingraft 
et raw as Warsaw. A suivre ! (8) Les Parisiens de Think Kastendeuch (Autoprod) citent une quantité de 
groupes divers et variés dans la case « influences » de leur page Myspace (www.myspace.com/thinkkas-
tendeuch), mais nous ne conserverons que Jesus Lizard, Refused, Sicbay et These Arms are Snakes pour 
tenter de délimiter leur son composite, complexe et fougueux, technique mais rock’n’roll, ou abrasivité et 
mélodie font bon ménage.(7,5) Tussle et son Creamcuts (Smalltown Supersound/Differ-ant) alignent des 
plages kraut-electro-groove instrumentales qui se suivent et se ressemblent jusqu’à l’ennui (4), alors que les 
bégayeurs Die! Die! Die! et leur Promises Promises (S.A.F/Differ-ant) accrochent avec un cold-punk aussi 
affecté qu’énergique qui nous fait nous dire que tous ceux qui se croient obligés de rajouter « first four years 
only » après le « Black Flag » de leur liste d’influences ne sont pas forcément de gros blaireaux. Ou alors de 
gros blaireaux qui arrivent à sortir du bon de leurs instruments, ce qui est déjà mieux. (7) Deuxième album 
pour le one man band doom black indus P.H.O.B.O.S., qui avec Anoedipal (Megaton Mass Product) se 
détache quelque peu de l’influence Godflesh en se ressourçant du côté de Celtic Frost, ou plus précisément 
d’Apollyon Sun, le projet metal indus de Tom G. Warrior. (8) Et pour finir : le troisième album live de Clutch, 
Full Fathom Five Audio Field Recordings 2007-2008 (Weathermaker/Import Gibert Joseph) enregistré 
entre Pittsburgh, Sydney et Sayreville, quatorze titres et 62 minutes de heavy blues en ébullition. Et pour 
la première fois depuis longtemps, l’artwork est potable. A noter aussi une setlist améliorée sur la version 
DVD avec en plus « Escape From The Prison Planet », « Burning Beard », « Big News I & II » ou encore « You 
can’t Stop Progress », ce qui n’est pas rien. (7,5) (O.D) Changement total d’atmosphère pour ce split album 
de 53mn de trois artistes Lambwool/Babylone Chaos/Le Diktat (OPN records) appartenant à la grande 
famille « electro », bien qu’évoluant chacun dans des sphères très distinctes. Le tour de force est d’avoir 
réussi à faire cohabiter, s’imbriquer et se répondre avec autant de cohérence et fluidité ces trois univers 
singuliers pour un voyage instrumental inédit où s’entremêlent brillamment ambient, expé, neo classique, 
indus, drum’n’bass. (9) (C.F)

RAPIDOR A P I D O
Sélection Albums - Express

128 129



Cinéma
Par Fabien Thévenot |  Photo : DR

dont Nicloux réussit à la force du poignet à 
arracher quelques fulgurances malgré l’épaisse 
inanité de son scénario, semble lui avoir donné 
l’envie de se libérer d’un trop lourd dispositif 
de tournage. Adieu les grues, la steadycam 
et les plaines d’Asie du sud-est, re-bonjour 
la banlieue, les campagnes déprimantes, les 
parkings et les zones industrielles. Motivé 
par ce retour sur son territoire, il était naturel 
que La Clef s’enfonce un peu plus loin dans 
les expérimentations narratives chères à son 
auteur.

La Clef raconte l’histoire d’Eric, un homme 
incapable de devenir père tant qu’il n’a pas lui-
même élucidé le mystère de ses origines. Alors 
qu’il a partiellement abandonné l’idée de mettre 
la main sur son paternel, un certain Joseph Arp 
le contacte pour lui remettre ses cendres. Le 
jour de leur rencontre, un engrenage kafkaïen 
se met en place, propulsant le personnage dans 
une histoire où rien ne semble a priori avoir de 
sens. Dans une histoire dont Joseph Arp, qu’on 
devine frustré de ne pas être le père d’Eric, 
semble être la clef de tous les mystères.
Le sens de cette histoire, nous le saisirons par 
le biais d’une série de flash-back racontant ce 
qui s’est passé dans cette région 32 ans avant. 
Parallèlement à ces deux strates temporelles, 
vient se greffer l’histoire d’un homme, parti lui 
aussi à la recherche d’un membre de famille. 
Sa fille.

LA BEAUTE DE L’HORREUR
Malgré les apparences, La Clef n’est pas un 
film déprimant. Si ses personnages trimballent 
tous avec eux un spleen taille XL, le regard 
que Nicloux porte sur eux n’est jamais 
condescendant ni misérabiliste. Au contraire, 
le film semble uniquement être tendu par la 
volonté confuse qu’ont ces personnages à aller 
jusqu’au bout d’eux-mêmes, quitte à mettre 
en danger leurs propres fondements. Pour les 
personnages, il s’agit donc d’aller à la rencontre 
de leur « part maudite ». Pour le réalisateur, il 
s’agit avant tout d’extraire la beauté de l’horreur 
(des situations, des visages), de capter ces 
moments où les personnages apprennent 
d’eux-mêmes quelque chose qu’ils ignoraient, 

bien souvent dans la douleur et l’adversité. 
De mettre le doigt sur ces moments que seul 
le cinéma et les êtres attentifs sont capables 
de voir.

Malgré les apparences, La Clef serait presque 
un film fantastique, tant Nicloux semble être 
mieux que quiconque capable d’ouvrir de 
fines brèches d’irrationalité à partir des plus 
banales situations du quotidien. Le personnage 
interprété par Balasko évoque à un moment 
donné, au détour d’une banale conversation, 
la fantasque possibilité qu’il puisse exister 
des mondes parallèles. Et si La Clef du film 
se trouvait dans ces recoins ? Le fait que 
ces paroles surviennent lors d’une anodine 
conversation démontre à quel point les films de 
Nicloux reposent sur l’angoisse qu’une brèche 
puisse s’ouvrir d’un moment à l’autre dans la 
réconfortante banalité de nos existences, au 
moment même où naît la conscience que cette 
expérience est le seul moyen d’en savoir enfin 
plus sur nous-mêmes. Sans mysticisme, sans 
donner dans l’existentialisme et sans verser 
dans un fantastique franc, La Clef (et les autres 
films de la « trilogie ») s’empare bel et bien de 
l’intuition que le monde est probablement bien 
plus vaste et profond que ce qu’il nous donne 
à voir. Une promesse de mystères - solubles 
ou pas dans le réel - dont le film n’est jamais 
avare.
Si l’univers et la morale du film sont loin 
d’être rassurants, l’obstination de Guillaume 
Nicloux à poursuivre une oeuvre noire, réputée 
difficile, souvent considérée à tort comme 
« gratuitement glauque », n’en est pas moins 
une bonne nouvelle pour le cinéma français. 
Et si son salut passait par la modestie de ses 
auteurs et sa foi dans l’existence d’une terre 
cinématographiquement vierge ?

Si l’homme a besoin du mensonge, après tout libre à lui ! Mais 
enfin, je n’oublierai jamais ce qui se lie de violent et de merveilleux 
à la volonté d’ouvrir les yeux, de voir en face ce qui arrive, ce qui 
est. Et je ne saurais rien de ce qui arrive si je ne savais rien du 
plaisir extrême, de l’extrême douleur.

George Bataille.

Les films de Guillaume Nicloux s’ouvrent 
toujours d’une manière éminente. Ils sont 
aussi connus pour leur difficulté à se refermer, 
autant à l’écran que dans nos esprits. En effet, 
comment oublier cette série de travellings 
avant sur des lieux déserts que nous ne 
connaissons pas encore et qui constituent les 
premières minutes de Cette femme-Là ? Ou 
encore la séquence d’ouverture du Concile de 
pierre, ces trois premières minutes dénuées de 
« son in » ?
La Clef s’ouvre sur une image (celle d’un 
parc abandonné au milieu de l’automne), 
d’une musique austère (un accordéon à bout 
de souffle) et d’une voix off qui déjà tire des 
conclusions sur une histoire dont nous ignorons 
encore les tenants et les aboutissants. En 
quelques plans, nous retrouvons quelques 
figures bien connues du cinéma de Nicloux, 
son style, son univers, ses obsessions. Pour les 
connaisseurs, nous sommes en terrain connu. 
Pour les curieux qui découvrent leur premier 
Nicloux, ou qui l’ont découvert avec son film 
le plus ouvertement mainstream (Le Concile de 
pierre, réalisé en 2006), un temps d’adaptation 
sera nécessaire. Spectateur initié ou pas, le 
malaise s’installe déjà.

TRILOGIE IMPLICITE
A bien des égards, La Clef est un un film-somme 
qui clôt une sorte de « trilogie implicite » dont 
les deux premiers segments sont Une affaire 
privée (2002) et Cette femme-là (2003).
- Film-somme car on retrouve dans La Clef 
chaque personnage principal de chacun de ses 
films (le commissaire Michèle Varin, interprété 
par Josiane Balasko, et l’inspecteur François 
Manéri incarné par Thierry Lhermitte), alors 
que se rapporte une troisième pièce au puzzle : 
Eric, le personnage interprété par Guillaume 

Canet.
- Film-somme car on retrouve dans La Clef 
tout l’univers de Nicloux, mais dans sa version 
épurée, découennée, débarrassée de tout 
superflu. Dans Cette femme-là, Nicloux avait 
encore recours à des éléments très classiques 
(mais terriblement bien employés) pour élaborer 
un sentiment de peur, tels l’emploi oppressant 
du mixage sonore, ou encore l’utilisation de 
lents travellings. Dans La Clef, la peur semble 
surgir aux quatre coins des plans, sans que 
le spectateur soit pour autant capable d’en 
identifier l’origine.
- Film-somme enfin, car tout son savoir-faire 
en matière de mise en scène et de direction 
d’acteur semble culminer dans ce dernier 
opus. Bizarrement, Guillaume Nicloux parait 
avoir laissé derrière lui les mouvements de 
caméra sophistiqués et s’être laissé séduire 
par un style « caméra portée », faisant ainsi 
le chemin inverse de ces jeunes metteurs en 
scène tournant leur premier film caméra à 
l’épaule, soit par manque de moyen, soit avec 
un désir de rendre leur mise en scène plus 
énergique et spontanée.
Il en va de même pour sa méthode de « casser 
les réflexes du comédien », qui donne à La Clef 
les plus grands moments de terreur impalpable 
et flottante qu’il ait filmés.

CHACUN CHERCHE SON SIEN
« On ne va pas vers le beau, tu sais ». Pour 
un peu, cette phrase, lâchée dans le film par 
Vanessa Paradis passerait presque pour une 
note d’intention laissée au spectateur distrait. 
Note d’intention que Nicloux semble suivre à 
la lettre depuis la fin du tournage du Poulpe 
voilà 10 ans. Tourné récemment, Le Concile 
de pierre, gros budget adapté de l’aberrant 
roman de Jean-Christophe Grangé, œuvrette 
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