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Les Yeah Yeah Yeahs achèvent en ce moment 
l’enregistrement de leur troisième album qui 
sortira en 2009 après un EP paru l’été dernier et 
une escapade solo pour Karen O sous le nom 
Native Korean Rock & The Fishnets. En outre 
cette dernière a contribué à la bande-orginale 
du prochain film de Spike Jonze Where the 
Wild Things are et s’est jointe à Nick Zinner 
lors d’une apparition sur le premier album de 
N.A.S.A., The Spirit Of Apollo qui sortira le 17 
février sur Anti. Zinner a de son côté participé à 
l’album du Strokes Nikolai Fraiture, The Time Of 
The Assassins, annoncé pour le 27 janvier.

Dix ans après sa séparation, Jesus Lizard 
est de retour. David yow, Duane Denison, 
David wm. Sims et Mac McNeilly repartent 
donc sur les routes. Le seul concert annoncé 
pour l’instant aura lieu dans le cadre du All 
Tomorrow’s Parties’ “The Fans Strike Back” 
festival (du 8 au 10 mai 2009) à Minehead en 
Angleterre, même si on parle déjà d’une date à 
Chicago, bien évidemment. Leurs albums Head, 
Goat, Liar, et Down seront également réédités 
en mai prochain en CD et vinyles remasterisés 
par Bob weston et Steve Albini, déjà en charge 
de la production des versions originales. 

un live de why? est disponible actuellement 
en édition limitée sur le site de Anticon (www.
anticon.com). Sur ce Almost Live From Eli’s 
Live Room on trouve vingt-trois titres issus 
des albums Alopecia (2008), Elephant Eyelash 
(2005), et du Sanddollars Ep (2005). Artwork 
signé Odd Nosdam.

Burnt By the Sun dont le prochain album, 
Heart of Darkness, sortira le printemps prochain 
chez Relapse a mis en ligne une version demo 
d’un nouveau morceau intitulé « F-unit » sur 
son Myspace (http://www.myspace.com/
burntbythesun).

Spylacopa, le projet réunissant John LaMacchia 
de Candiria (guitares), Greg Puciato de The 
Dillinger Escape Plan (chant), Jeff Caxide d’Isis 
(basse) et Julie Christmas de Made Out Of 
Babies / Battle Of Mice (chant) vient de signer 
chez Trendkill pour une sortie de son premier EP 
(disponible chez Rising Pulse aux uS ce mois-
ci) fin janvier en France et début février dans 
le reste de l’Europe et au Canada. La version 
Trendkill sera disponible en version limitée 
digifile et comprendra des bonus. Pre-orders 
courant décembre.

Alice in Chains enregistre actuellement le 
successeur de leur éponyme de 1995, qui sera 
aussi leur premier album avec william Duvall au 
chant. Le quatuor de Seattle vient d’ouvrir un 
blog (www.aliceinchains.com/blog.html) à cette 
occasion.

En Bref ...

Pourquoi « All the Saints »? Vous êtes un 
groupe de rock chrétien ?
C’est un nom qui semble si angélique. Nous 
ne voulions surtout pas donner un nom agres-
sif et lourd à notre groupe, nous ne sommes 
pas des gros durs. Il y a cependant comme 
une belle contradiction entre le nom et la 
musique. Mais non, nous ne sommes pas un 
groupe de rock chrétien. Les groupes de rock 
chrétien font bien plus d’argent que nous. 
 
Comment se fait-il que trois jeunes mecs de 
l’Alabama aient visiblement écouté tant de 
shoegaze et de musique anglaise ?
Je ne sais réellement pas comment ça s’est 
présenté. Il s’avère juste que la majorité de 
la musique qui nous semble fabuleuse vient 
de Grande-Bretagne. Ce n’est pas un choix 
conscient ou quoi que ce soit de calculé. C’est 
juste que le Royaume-uni produit tellement de 
bonne musique…
 
Les deux morceaux « Leeds » et « Sheffield » 
sont-ils un hommage à ces influences an-
glaises ?

Non, je ne dirais pas exactement cela. C’est 
plus une coïncidence amusante : il y a en ef-
fet un Leeds et un Sheffield en Alabama. On 
a trouvé ça rigolo, comme une sorte de clin 
d’œil à nos influences tout en affirmant nos 
origines…
 
Comment vous êtes-vous retrouvés à tra-
vailler avec Ben Allen ?
Il est entré en contact avec nous à l’issue de 
ce qui était très certainement l’un de nos plus 
mauvais concerts, et nous a demandé si cela 
nous intéresserait d’enregistrer un album avec 
lui. Nous avions bien conscience de l’immense 
aide qu’il pouvait nous apporter, alors on a 
sauté sur l’occasion avec enthousiasme.
 
Qu’a-t-il amené à Fire on Corridor X ?
Outre son chien, un boxer, qui l’accompagnait 
au studio tous les jours, Ben nous a amené son 
incroyable oreille musicale. Il nous a aidés à 
faire un disque qui était une version plus con-
cise de ce que nous produisions dans notre 
sous-sol et durant nos performances live. Ce 
n’était pas du genre « Hey, mettons des trucs 

catchy sur toutes les chansons », c’était plus 
précis, « Ben, tu as vraiment besoin de jouer ce 
riff 57 fois ? » ou « Jim, essaie de ne pas frap-
per la cymbale à chaque mesure du refrain ». 
La dynamique, mon ami, la dynamique. On 
était déjà en train de dépasser cette mentalité 
du « toujours plus », alors c’est bien tombé. 
 
Votre album est sorti en mai chez Killer 
Pimp. Comment touch and go s’est-il re-
trouvé impliqué pour la suite (sortie vinyle et 
numérique et futurs albums) ?
Selon ce qu’on m’en a dit, il semble qu’Ho-
ward, chez Touch and Go, ait entendu Fire et 
que cela l’ait assez impressionné pour qu’il 
prenne l’avion pour Atlanta en compagnie de 
deux autres employés dans le simple but d’as-
sister à l’un de nos concerts. Il faut croire qu’ils 
aimaient beaucoup notre album et que notre 
performance les a convaincus !

Express

Entre shoegaze et rock psychédélique, le premier album de ce trio originaire d’Alabama marie murs de 
guitares saturées et cavalcades épiques le tout enrobé de voix rêveuses. Une musique contrastée dont 
la cohérence est assurée par une production signée Ben Allen, qui s’était jusqu’alors illustré par ses 
collaborations peu rock’n’roll (P.Diddy, Cristina Aguilera), mais dont le talent explose dans cet exemple réussi 
de mélange chaud-froid. Amis d’enfance, les trois membres d’All the Saints s’étaient perdus de vue avant de 
se retrouver à Atlanta. Repérés par le label de A Place To Bury Strangers, Killer Pimp, puis par Touch and Go. 

Par Lorène Lenoir - Photo : Skylar Reeves

par nagawikanaGa’ wicked

anGes déchus
all the saints

Le vieil adage dit que les cordonniers sont 
souvent les plus mal chaussés et même 
si, on n’ira pas jusqu’à dire, qu’avec 
Southern, nous sommes les plus mal lotis, 
force est de constater que depuis 5 ans 
que nous avons la charge du label anglais 
en France, nous n’avons jamais acheté si 
peu de disques - on en a juste quelques 
milliers chez nous... - et nous n’écoutons 
quasiment rien en rock à part les nou-
veautés que nous gérons et qui nous don-
nent énormément de plaisir et de travail. 
C’est fou ! Pour nous sans conteste, il y a 
deux albums phares dans notre vie cette 
année : uS Christmas Eat the Low Dogs 
(sur Neurot) et Enablers avec Tundra. Le 
premier donne une véritable bouffée d’air 
à la noise. Hyper oppressant, à la fois 
mélodique, hypnotique et compact, ce 
disque apporte une touche différente à un 
style qui commence un peu à tourner en 
rond. Le second est l’exemple exception-
nel, à notre avis, de la noise qui a su se 
débarrasser du complexe Shellac/Jesus 
Lizard. Enablers avec Tundra prouve qu’il 
est un groupe unique en son genre. Dans 
un autre créneau, nous citerions Bul Bul 
6 et d’une manière générale, toutes les 
productions du label allemand Exile on 
Mainstream (EOM) qui démontre que la 
surprise n’est pas toujours anglo-saxonne. 
Avec des groupes comme winchester 
Club, Beehoover, Spitting Of Tall Buildings, 
EOM s’impose comme le label à découvrir. 

Bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer 
l’excellente année de Southern qui, entre 
Dianogah, Racebannon, Mothlite, Asva 
et autre Bellafea (que l’on recommandera 
surtout sur scène tant cette chanteuse 
guitariste, Heather, a la grande classe), n’a 
que de belles choses à proposer. Côté lo-
cal ou français, au Havre, deux excellents 
combos (à découvrir sur Myspace) promet-
tent beaucoup : Taïga dans un genre noise 
très marqué, façon unsane et Horrorshow 
Destruction, plus punk/rock’n’roll plein de 
fougue, d’énergie et de belles mélodies. À 
Rouen, il y a Prön Flavurdik que nous pré-
férons dans la puissance encore plus que 
dans l’abstraction. Côté français, le der-
nier groupe qui nous a scotchés s’appelle 
Rien. Il vient de Grenoble, sa musique est 
atypique, peut rappeler dans le côté « ci-
nématographique » le boulot de Patton. 
Mais la comparaison s’arrête là. Bien sûr 
dans les grosses claques de fin d’année, 
on ne peut que citer l’album d’Akimbo 
Jersey Shore et l’époustouflant nouvel 
opus de Dälek à paraître, Gutter Tactics. A 
titre personnel (Doris) et pour contrebalan-
cer les flots de décibels que l’on s’enquille 
à longueur de temps, je citerais Erik Satie, 
Amalia Mendoza et de vieux vinyles de 
musique américaine des années 20/30/40 
que j’écoute en boucle pour la détente et 
le dépaysement.
Doris et Jeanjean 
(Grand Final/Southern Records France)

ALL tHE SAiNtS
Fire on Corridor X 
(Killer Pimp/touch and go/PiAS)
www.myspace.com/allthesaints to
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Running With The Beast
(Anti/PiAS)

akimbo 
Jersey Shore
(Neurot/Southern/Differ-ant)

10lec6 
Cannibal To Be
(Fiat Lux)

a Place to bury strangers
S/T
(Rocketgirl/Differ-ant)

geisha
Die Verbrechen Der Liebe
(Crucial Blast)

© DR

sur les conseils de…

Grand final

Photo : marion Ruszniewski
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En Bref ...
Express

L’excellent troisième album de Saul williams, 
The Inevitable Rise And Liberation Of Niggy 
Tardust!, co-composé et produit par Trent 
Reznor, uniquement disponible en format 
digital jusqu’alors (voir Noise #4) vient de 
sortir en CD chez Fader Label agrémenté de 
cinq morceaux exclusifs : « Pedagogue Of 
young Gods », « world On wheels », « Can’t 
Hide Love », « Gunshots By Computer » et « 
List Of Demands (reparations) ».

Sleep se reformera bientôt pour interpréter 
Holy Mountain (+ extraits de Dopesmoker + 
?) lors d’une prochaine édition (du 8 au 10 
mai) du festival ATP. On y etrouvera aussi les 
papys de Devo, Jesus Lizard, young Marble 
Giants, Antipop Consortium, puis Grails et 
Spiritualized, seuls groupes annoncés pour 
l’instant. Le reste de l’affiche sera le résultat 
des votes de tous ceux ayant acheté un 
billet pour l’événement, il est juste interdit 
de choisir un groupe ayant déjà joué au ATP. 
Plus d’infos sur www.atpfestival.com. une 
semaine plus tard, les Breeders se chargeront 
de la programmation du second week-end 
(du 15 au 17 mai). Outre le groupe des soeurs 
Deal, sont déjà confirmés Throwing Muses, 
Teenage Fan Club, Bon Iver et Holy Fuck.

23 Skidoo : tout le back catalogue du combo 
industriel/post-punk est réédité actuellement 
chez les Anglais de LTM Recordings. Le 
propre label du groupe, Ronin Records, avait 
déjà réédité ces albums au début des années 
2000 mais avait mis la clef sous la porte peu 
après.

Le nouvel album de Fantômas est 
actuellement en chantier et devrait sortir en 
juin 2009, toujours annoncé comme étant 
« entièrement électronique » (cf. interview 
Versus #8). Le premier album de Mondo 
Cane (du nom d’un film/documentaire choc 
qui influencera les Face à la Mort et autres 
Cannibal Holocaust) sortira lui en mars. Décrit 
comme « Morricone-esque », il devrait être 
composé de reprises de chansons italiennes 
des années 50/60 par Patton accompagné 
d’un groupe électrique et d’un orchestre, si 
l’on en croit les quelques vidéos disponibles 
sur Internet.

Elles étaient épuisées, elles ne le sont plus. 
Les « Peel Sessions » du fameux combo 
post-punk/new wave britannique magazine 
ressortiront en version intégrale chez EMI à 
partir du 25 novembre. Elles comprennent 
quinze titres joués pour la radio entre 1978 
et 1980, incluant quelques covers (Sly & The 
Family Stone, Captain Beefheart…). Et la 
chose se produit juste avant la réapparition 
« live » de Magazine, prévue pour le début 
de l’année 2009 pour cinq concerts uniques, 
dont deux au moins en Angleterre (les 13 
et 14 février, respectivement à Londres et 
Manchester).

Vos goûts musicaux ?
Karina DaCosta : Jinsen (Ndlr : guitares & 
chant) a été élevé au death metal et à la pop et 
partage avec Greg (Ndlr : batterie) un penchant 
pour le math-rock, l’indie et le revival psyché 
des années 90. Pour ma part j’ai été bercée par 
un mélange de Pink Floyd, Mamas and Papas, 
de classiques des années 60-70 qu’écoutait 
ma mère, et pas mal de pop, à commencer par 
Madonna ! Bref, nos goûts sont plutôt compa-
tibles, et il faut aussi souligner notre passion 
commune pour les Bee Gees (rires) !

28Dt était à l’origine le projet solo de Jinsen, 
comment s’est passée l’évolution vers la for-
mule en trio ?
K.DC : 28DT a toujours été plus ou moins un 
travail collaboratif, souvent en duo. Jinsen a 
une façon très rythmique de composer et son 
entente avec un batteur ne nécessitait pas alors 
la présence d’autres musiciens. Il avait toujours 
l’impression que les lignes de basse venaient 
s’interposer entre lui et la batterie.

Comment t’es-tu alors retrouvée dans le 
groupe ?
K.DC : Jinsen jouait avec Red Skies et m’a 
proposé d’improviser des parties live au vio-
loncelle, mon instrument de prédilection. Nous 
avions un ami commun avec qui il commencait 
à faire tourner les compos de 28DT et j’aimais 
beaucoup leurs chansons. C’est le jour où ils 
m’ont dit qu’ils allaient auditionner une fille pour 
chanter dans le groupe que ça a fait tilt : en la 
voyant je me suis dit que personne d’autre que 
moi n’était qualifié pour ce job ! C’est plus ou 
moins comme ça que j’ai aussi commencé à 
jouer de la basse. Et je pense que grâce à mon 
statut de débutante, j’ai su m’affranchir de tou-

te idée préconçue concernant cet instrument et 
ainsi coller au mieux aux parties de Jinsen.

Vos attentes suite à la sortie récente de How 
Do You Like Your Love ?
K.DC : Dominer le monde ! Non, plus sérieu-
sement nous cherchons à raviver un certain 
état d’esprit passé, une conception des émo-
tions et de la culture qui résonne en chacun 
de nous. Mais plutôt que de faire dans le rétro, 
nous cherchons à souligner le côté éternel de 
la musique, et plus particulièrement la capacité 
de la musique psyché ou ambient à échapper à 
l’emprise du temps.

Vos sources d’inspiration ?
K.DC : Nos vies. Nos textes sont très auto-
biographiques et reflètent nos excès, l’acool, 
la confusion et l’excitation provoquées par 
l’interaction sociale. Nous approchons la tren-
taine et ces dernières années ont été pour nous 
marquées par nos rapports avec les autres, 
par nos expérimentations sexuelles, toutes ces 
nouvelles choses que l’on découvre à 20 ans 
et dont nous voulions capturer l’essence dans 
notre musique.

D’où ces références fréquentes aux fêtes 
dans vos textes ?
K.DC : Exactement.

C’est drôle de lire sur la toile que beaucoup 
croit que Jinsen est une fille.
K.DC : Sa voix est haut perchée, et c’est vrai 
qu’elle prête parfois à confusion. Je pense 
qu’il le prend plutôt comme un compliment 
d’ailleurs. En revanche j’ai parfois envie de leur 
crier « Hey, moi c’est Karina, je suis une fille, et 
je ne m’appelle pas Jinsen ! » (rires).  

Votre disque est autoproduit : comment vous 
en êtes-vous sortis financièrement ?
K.DC : On a de fortes autorisations de décou-
vert (rires) ! On a vraiment chié dans la colle 
avec ça, je veux dire qu’on s’est jeté dans le 
projet à corps perdu sans trop réfléchir et main-
tenant on croule sous les dettes.
 
Vous cherchez un label ou une distribution ?
K.DC : Au point où nous en sommes, un la-
bel ne serait pas très utile. Par contre pour le 
prochain album, oui ! un en Europe et un aux 
Etats-unis, ce serait le pied. Concernant la 
distribution, nous sommes en pourparlers avec 
des gens ici et en Angleterre. Nous espèrons 
vraiment obtenir une assistance extérieure car 
nous ne pouvons plus assumer tous les coûts 
nous-mêmes. Nous avons même dû revoir nos 
projets à cause du budget.
 
Du coup pas de tournée imminente en 
Europe ?
K.DC : Trop compliqué. Pas avant l’été pro-
chain en tout cas.

Enfin quels sont les groupes dont vous vous 
sentez proches ?
K.DC : Nous sommes amis avec beaucoup de 
groupes à Boston, mais aussi à New york. Mais 
parmi ceux-là, ceux avec lesquels nous sommes 
vraiment proches, autant spirituellement que 
musicalement sont This Car up, Soundscapes, 
Thrushes (Ndlr : cf. Noise #3), Bobb Trimble, 
The December Sound ou Caspian.

28 degrees tauRus
Psyché-pop, ascendant fêtards

Par Arnaud Lemoine - Photo : DR

Un album raffraîchissant sorti de nulle part (cf. Noise #7), faisant la part belle autant aux mélodies qu’aux 
ambiances floues et dissonantes : il n’en fallait pas plus pour qu’on se penche sur le cas des Bostonniens 
28 Degrees Taurus. Présentation avec la bassiste brésilienne Karina.

28 DEgREES tAURUS
How Do You Like Your Love?
(Autoprod)
www.myspace.com/28degreestaur

Comment est venue l’idée de monter 
XcRoCs records ? 
Lorsque nous avons fondé le duo CaVe 
CaNeM, nous avions cette évidence de 
monter notre label pour sortir nos disques, 
et ne pas être soumis à toutes les con-
traintes d’un label tiers : le temps, la qua-
lité du son, l’artwork, bref avoir toute lati-
tude et maîtrise de notre projet. Puis très 
vite l’idée de ne sortir que de l’inédit s’est 
avérée intéressante, cela ne coûte rien aux 
groupes car ce que l’on demande, ce sont 
les fonds de tiroirs, par exemple des lives 
ou des morceaux enregistrés mais n’ayant 
jamais vu le jour pour x raisons. Nous ne 
voulons pas être le label officiel d’artistes 
ou de groupes mais simplement un plus 
pour les groupes en présentant un objet 
inédit. Il n’y a pas de contrat, nous avons 
simplement une charte que l’on demande 
de respecter et fonctionnons sur la con-
fiance.

Pourquoi avoir choisi ce format original 
de CD 8cm ?
xcRoCs records est un label artisanal : de 
la copie des disques à l’artwork, tout se 
fait à la main, nous cherchions donc un 
format non conventionnel avec un coût 
moindre. Le CD 8 cm est rarement utilisé 
vu sa capacité réduite (25 mn maximum), 
son conditionnement, et ne s’adapte pas à 
tous les lecteurs.
Comme xcRoCs records ne sort pas d’al-
bum mais des bouts de vie de groupes 
ou artistes, c’est donc pour nous le for-
mat idéal pour le volume et visuellement 
original.

Comment est-ce distribué ?
La distribution se fait essentiellement 
par le biais de notre site internet (http://
xcrocsrecords.free.fr) ou sur les lieux de 
concert et bientôt chez quelques disquai-
res indépendants. Le tirage limité (50 aux 
groupes et 50 pour le label) ne nous per-
met pas de rentrer dans un réseau de dis-
tribution, d’autant que le but est que ces 
CD restes de véritable objet et donc par 
conséquent : pas de tirage en série.

Est-ce que tu comptes ouvrir ton cata-
logue aux groupes/artistes étrangers ?
Ça se fera naturellement, le label n’est pas 
limité aux groupes/artistes français.
Nous avons été sollicités récemment par 
un groupe uS, en espérant un effet boule 
de neige pour la suite…

As-tu des envies de voir figurer des 
groupes particuliers à ton catalogue ? 
Si oui, qui ?
Bien sûr, c’est évident, mon rêve serait 
que tous les groupes de ma discothèque 
y figurent… XcRoCs records ne se base 
que sur la rencontre/coup de cœur, il y a 
tellement de gens que je serais heureux 
de voir participer à ce projet comme par 
exemple Enablers, Dälek, Jacob, young 
Gods et beaucoup d’autres...

Quelles sont les prochaines sorties pré-
vues ?
Dans le désordre, un live de Kill The Thrill, 
un live de Binaire, Conger !Conger !, 
Overmars et d’autres à confirmer…

XcRocs Records
Quand Fredéric de Benedetti ne travaille pas avec ses collègues 
de Kill The Thrill, n’est pas sur les routes avec la troupe 
Karnavires, dans son studio en train de composer des musiques 
de spectacle, ou de jouer avec CaVe CaNeM, il s’occupe de 
XcRoCs, tout jeune label marseillais, aidé par Julien, l’autre 
moitié des foutraques CaVe CaNeM. Tout petits, tout mignons, 
les quatre CD 8 cm sortis d’ErikM, 2501Project, CaVe CaNeM 
et Enema attendent d’être rejoints par de nouvelles références 
très bientôt. 

http://xcrocsrecords.free.fr  
http://www.myspace.com/labelxcrocsrecords
Contact : xcrocsrecords@free.fr

Photo et texte par Catherine Fagnot 
toutes dents dehoRs

© Jean marmeisse
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alan Vega
« wipeout Beat » Live - 1983
Alan Vega, toujours aussi tendre avec son public, dans l’in-
terprétation d’un des morceaux de son troisième album solo 
Saturn Strip, le premier pour Elektra.
tags : Alan Vega + wipeout + Live + 1983

Minutemen 
« this Ain’t No Picnic » – 1984
D.Boon, Mike watt et George Hurley pris pour cibles par un 
avion de la Seconde Guerre mondiale dans ce clip en noir et 
blanc. Et surtout 2 minutes 11 de groove punk funk maximal.
tags : Minutemen + Picnic

firehose 
« Brave Captain » – 1986
Vidéo clip on ne peut plus basique pour cet excellent titre ex-
trait de Ragin’, Full-on, premier album de Firehose, le groupe 
monté par Mike watt et George Hurley après le décès de 
D.Boon. 
tags : Firehose + Brave + Captain

10lec6
« Fleas to Beas » – 2008
Difficile de résister au percu-punk de ces Parisiens, qui ha-
billent « Fleas To Beas », extrait de leur récent deuxième opus 
Cannibal To Be, d’un clip d’animation réussi.
tags : 10lec6 + Fleas To Beas 

Red hot chili peppers
« Under the Bridge » literal version – 2008
Le clip du slow qui tue des Red Hot tel que vous ne l’avez 
jamais vu. Ou plutôt entendu : un petit rigolo double Kiedis à 
la perfection, tout en prenant soin de faire coller les paroles 
aux images…
tags : under The Bridge + literal 

black flag
Early Henry Rollins / Black Flag interview
Henry Rollins, cheveux longs, interviewé par un jeune bon-
homme impressionné, mais qui pourtant n’hésite pas à lui 
demander pourquoi Black Flag sont des vendus…
tags : Black Flag + interview

at the drive-in 
hulahoop wounds classroom - 1998
At The Drive-in il y dix ans, période pré afro, mais déjà com-
plètements azimutés sur scène… enfin, sur scène, façon de 
parler, le prof devait être absent ce jour-là.
tags : At The Drive In + hulahoop + classroom

Kyuss 
« whitewater » (live in the desert - full) - 1993
Kyuss pendant Whitewater extrait de son album éponyme (ou 
Sky Valley) lors de l’une de ces désormais mythiques « gene-
rator party » la nuit à Palm Desert.
tags : Kyuss + whitewater + live + desert

Ministry 
« So what » Live - 1990
Extrait de la cultissime VHS In Case You Didn’t Feel Like 
Showin Up…live, jamais rééditée en DVD ou quelque autre 
support vidéo que ce soit. Ministry au top.
tags : So what + In Case you Didn’t…

wolves in the throne Room 
« i will Lay my Bones Down Among the Rocks and 
Roots » live – 2007
Les green-metalleux de wolves In The Throne Room live à 
Portland en première partie d’Isis, dans une interprétation 
débridée d’un des morceaux de leur dernier album en date, 
Two Hunters. 
tags : wolves In The Throne Room + Isis

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 ...

Comment voyez-vous l’évolution du groupe 
depuis vos débuts en 1992 ? 
Le plus gros changement a été d’enlever la guitare 
et d’ajouter le saxophone entre les albums Midni-
ght Radio (1995) et Sunset Mission (2000). Mais le 
concept principal reste à peu près le même : jouer 
lentement, le plus tranquillement possible de la 
musique triste avec des basses profondes et des 
percussions à balais. Même la première descrip-
tion que l’on faisait de notre musique, qualifiée de 
doom de taverne, sied encore parfaitement à ce 
que l’on fait. 
  
J’ai lu dans une interview (sur le webzine 
maelstrom) que aviez toujours des images 
précises en tête avant d’enregistrer un album 
et que vous tentiez de les retranscrire au tra-
vers des morceaux. Quelles sont les images 
cachées derrière Dolores ? 
Cette fois, on avait l’image d’un bar du bout du 
monde… La musique de Dolores devrait passer 
toute la nuit dans ce bar. Elle donnerait peut-être 
aux gens le courage de continuer ou, au moins, 
un petit espoir. 
  
il n’y a pas vraiment de changement par rap-
port aux deux albums précédents mais une 
continuité qui tend vers encore plus d’épure. 
Est-ce que vous diriez que votre musique est 
de plus en plus expurgée de toute scorie, puri-
fiée jusqu’à l’os, jusqu’à l’oubli que peut procu-
rer la méditation ? 
C’est juste un nouveau disque de Bohren. Comme 
toujours, on a pris soin de s’occuper de chaque 
détail, ce qui prend beaucoup de temps. On ne 

pense pas que notre musique soit devenue plus 
simple ou méditative. Ce n’est pas notre but. On 
veut juste faire la musique qu’on aime. 
  
En écoutant votre dernier album, j’ai pensé à 
Asva, Earth, tortoise, Supersilent, Nils Petter 
molvaer, Angelo Badalamenti et Strings of 
Consciousness. tu peux me dire ce que tu pen-
ses de ces groupes et de leur possible relation 
avec vous ? 
Aha, Twin Peaks… Bien sûr que l’on aime Bada-
lamenti mais tu aurais plutôt dû nous comparer à 
Martin Böttcher (Ndlr : guitariste allemand, com-
positeur, arrangeur pour le cinéma et la télé alle-
mande, notamment pour la série des Winnetou, le 
must du western allemand des 60’s) ou Peter Tho-
mas (Ndlr : autre compositeur germanique, surtout 
connu pour ses génériques de séries télé comme 
Raumpatrouille, la première série SF allemande, et 
autres œuvres du cinéma bis comme The Blood 
Demon aka Castle Of The walking Dead aka The 
Torture Chamber of Dr. Sadism aka…). Sinon, les 
derniers albums de Asva et Earth ont aussi de 
bonnes et lentes percussions. Par contre, je n’ai 
jamais aimé Tortoise : de la musique ambitieuse. 
Et désolé, mais je ne connais les Norvégiens que 
de nom, pas vraiment leur musique. Il est probable 
que l’on n’aime pas. 
  
on dirait que de plus en plus de gens s’intéres-
sent à vous (les signatures sur PiAS et ipecac 
y sont sûrement pour quelque chose). Est-ce 
que vous aviez le sentiment que votre album 
était attendu par pas mal de monde ? 
Oui, on s’est rendu compte qu’un peu plus de 

monde s’intéressait à notre musique depuis les 
cinq dernières années. Mais on n’a jamais ressenti 
aucune pression ou l’impératif de plaire à une 
grande partie du public. 
  
Comment expliquez-vous qu’une grande partie 
de votre public soit composée de fans de me-
tal ? A cause de votre background metal ? 
Peut-être à cause de notre attitude intransigeante 
ou juste parce que l’on aime toujours beaucoup le 
heavy metal. Au final, on est content de n’appar-
tenir à aucune scène ou catégorie musicale. Des 
gens de backgrounds très différents s’intéressent 
à notre musique. 
  
Qu’est-ce que vous pensez des gens qui ne 
voient en vous qu’un groupe jazz-lounge (et qui 
vous appellent Boring & Der Club of Bore) ? 
Qu’est-ce qu’il y a de mal à ça ? Si tu achètes un 
de nos albums, tu peux considérer notre musique 
comme bon te semble. 
  
Quels sont les groupes que vous écoutiez 
quand vous étiez ado, qui vous ont influen-
cés et que vous écoutez avec le même plai-
sir aujourd’hui ? Vous citez souvent Autopsy, 
Black Sabbath, gore et trouble... 
Je les aime encore tous, comme Omen, Repulsion, 
Jerry’s Kids, Celtic Frost, Cirith ungol. Aujourd’hui 
on aime des groupes comme Necros Christos, 
Farsot, Jex Thoth, Paysage d’Hiver… 
  

Express

Bohren & Der Club Of Gore est formé en 1992 par quatre Allemands fans de metal et tout spécialement de 
Gore, groupe-totem de leur club, dont les deux premiers albums viennent d’être réédités par Southern Lord. 
Que reste-il de leurs amours ? De Gore et de leur amour du metal, ils tirent la force de dispenser une musique 
sombre et désenchantée au spleen luthérien soutenu et au potentiel rédhibitoire aussi fort qu’enchanteur 
de par son extrême lenteur qui étire l’espace-temps jusqu’à la rupture avec une économie de moyens 
particulièrement louable en temps de crise. Réponses à l’avenant où les silences sont aussi importants que 
les notes jouées… 
  

BoHREN & DER CLUB oF goRE
Dolores 
(PiAS)
www.bohrenundderclubofgore.de

Relapse annonce la sortie le 9 février 2009, 
en CD et vinyle, de Spirit Animal, nouvel 
album de Zombi. A la même date, les deux 
précédents opus du génial duo synth-prog de 
Pittsburg, Cosmos et Surface To Air, seront 
réédités en CD.

Prodigy revient avec un cinquième album, 
Invaders Must Die, dont la sortie aura lieu le 
2 mars sur Take Me to the Hospital / Cooking 
Vinyl. Il comprendra onze titres et bénéficiera 
de la participation du batteur Dave Grohl (Foo 
Fighters).

Le duo Black Cobra vient de signer chez 
Southern Lord.

Les Finlandais Halo manash et leur ambient 
ritual seront de retour en France pour une série 
de performances intitulées « Caickuwi Cauwas 
walkeus » incluant concerts, expositions 
photos et projections vidéo. Co-organisé par 
Nuit et Brouillard et Aural Hypnox, l’événement 
se déroulera du 9 au 11 janvier 2009 à l’Atelier  
« Vous Êtes Ici » à Haubourdin, près de Lille, et 
sera l’occasion pour le collectif de renouveler 
son approche rituelle des arts et medias. Pour 
plus d’informations : www.nuitetbrouillard.
com et www.helixes.org/halomanash.

Alors qu’Al Jourgensen a fait ses adieux (…) 
sous la bannière Ministry, il poursuit son chemin 
avec son side-project Revolting Cocks. Le 
successeur de Cocked And Loaded, intitulé 
Sex-O Olympic-O, initialement prévu pour 
cet été arrivera finalement dans les bacs le 27 
février. On l’a écouté, c’est pas terrible...

Les Young gods repartent pour une tournée 
acoustique qui passera par la France à partir 
du 19 février 2009 au Bikini à Toulouse. S’en 
suit une flopée de dates jusqu’au 22 mars que 
vous pouvez compulser sur www.myspace.
com/theyounggods. Plus aucune excuse pour 
les louper ! 

Le jeune label américain electro tympanik 
propose en téléchargement gratuit sur http://
tympanikaudio.com/releases/tapr1/ sa 
compilation Approach Lights qui regroupe le 
meilleur de son catalogue déjà particulièrement 
fourni. On y retrouve donc Totakeke, Displacer, 
Ad•ver•sary, Unterm Rad, Pneumatic Detach, 
Integral, Flint Glass, Disharmony, Subheim, 
Atomatik13, Lucidstatic, Phylum Sinter, Endif, 
Tapage et Flaque. 

Le guitariste, producteur et compositeur 
des barrés Mars Volta, omar Rodriguez-
Lopez, sort un album solo intitulé Old Money 
comprenant une dizaine de compositions  
« rock et concises » - ça nous changera 
-, basé sur « le concept de l’exploitation 
industrielle »... Le disque sera disponible sur 
Stone Throw en CD et vinyle le 27 janvier 
prochain.

kill your tV

boRhen & der club of Gore
Par thierry Skidz - Photo : DRfReeze Jazz 

© DR

8 9



Par Catherine Fagnot - Photo : Fear Drop

Pourquoi changer la formule de Fear Drop 
maintenant et l’inaugurer avec cet album, 
que l’on suppose pourtant ne pas être 
celui que tu écoutes souvent maintenant 
si l’on suit ton parcours musical via Fear 
Drop ?
Denis Boyer : L’avenir de Fear Drop version 
classique était très nettement compromis 
comme je l’exprimais dans l’édito du n°13, 
en raison de la disparition progressive de la 
plupart de nos points de vente, les magasins 
de disques indépendants. De nouvelles chro-
niques et quelques articles sont placés sur 
notre site feardrop.net, qui est le Fear Drop 
« en continu ». Pour autant, je ne me résigne 
pas à la disparition de Fear Drop papier. Il pa-
raîtra désormais en numéros spéciaux qui, je 
l’espère, intéresseront assez de lecteurs pour 
qu’ils nous les commandent. Ces thèmes ne 
toucheront sans doute pas les mêmes lec-
teurs d’un numéro à l’autre (même si j’espère 
toujours que l’on nous suive dans notre che-
minement). Quant à la deuxième partie de ta 
question ; le premier numéro spécial s’est 
donc construit autour d’un disque qui est un 
noyau pour moi, un archétype de la musique 
sombre. Ce n’est effectivement pas le disque 
que j’écoute le plus souvent actuellement - 
même si pour l’élaboration du Fear Drop 14 
« Charbons ardents », je m’en suis beaucoup 
imprégné à nouveau - mais j’en entends en-
core des résonances dans d’autres disques 
plus récents, y compris dans certaines œu-
vres de musique industrielle. Il me tourne en 
tête depuis assez longtemps pour que je me 
décide à lui donner une pleine importance 
dans nos pages. 

En quoi Pornography fut-il une « révéla-
tion » ? 
Il s’est présenté comme un monument de 
magma, où acidité, rythme et violence préci-
pitaient une chute qui s’entend jusque dans 
l’impression que procure la musique. Ce fut 
un bouleversement poétique, esthétique et 
existentiel. Mais ce qui est tout aussi impor-
tant, c’est qu’il l’est resté ensuite. Ce disque 
ne s’est jamais déclassé. Il n’a pas souffert 
de la maturation de ses auditeurs. 

Comment as-tu sélectionné les groupes 
qui sont présents sur cette compilation ? 
tous ne sont d’ailleurs pas ouvertement 
fans du groupe à la base. 
Je fonctionne beaucoup par réseaux pour 
mes propres constructions esthétiques. J’y 
rapatrie des artistes dont je sens qu’il y a 
sympathie entre tout ou partie de leurs exer-
cices. Je ne suis pas sûr que tous seraient 
d’accord avec cette parenté, mais c’est celle 
qui fait sens pour moi, un peu comme l’écri-
vain Kenneth white lorsqu’il met à contribu-
tion la pensée de plusieurs auteurs qui lui 
sont chers pour nourrir sa théorie de la géo-
poétique. Pour ce CD, j’ai contacté des artis-
tes dont je sentais dans la musique comme 
des résonances, des échos de Pornography. 
Je suis très heureux de ce qu’ils ont effectué. 
Tous y ont travaillé avec beaucoup d’implica-
tion ; pour certains l’idée ne serait effective-
ment pas venue naturellement. Pour d’autres 
au contraire, on a senti un plaisir attendu.

Y en a-t-il dont tu rêvais et qui n’ont pas 
accepté ?

J’avais élaboré au début une vaste liste, par 
morceau. J’ai eu en fait très peu de refus et ils 
ont été présentés pour des motifs différents : 
questions d’organisation surtout (Neurosis), 
ou encore refus de « toucher » à un chef-
d’œuvre (Fear Falls Burning), point de vue 
tout à fait respectable.

Comment leur as-tu attribué les titres à 
reprendre ? Sur quels critères ? Avais-tu 
imposé des durées ?
J’avais donc fait une liste de groupes qui 
pourraient « correspondre » à tel ou tel mor-
ceau dans mon esprit, sans nécessairement 
de préséance. Cette correspondance n’est 
pas très facile à expliquer rationnellement, 
elle s’accorde plutôt à un fil esthétique qui me 
semblait logique à suivre pour le musicien. 
Pour Troum, « Cold » s’imposait et ils l’inter-
prètent de manière magistrale. Le tribalisme 
de Savage Republic s’accorde à la perfection 
à « The hanging garden ». C’est pour moi un 
immense bonheur que de les avoir fait tra-
vailler sur ce projet – ils ont été les premiers à 
accepter, et avec enthousiasme. Adolescent 
et même plusieurs années après, c’est l’al-
bum Tragic Figures que je citais au petit jeu 
de l’île déserte (je ne joue plus à ce jeu !). Il 
fallait que ça fasse sens pour moi (mais aussi 
pour eux bien sûr, et certains ont exprimé 
leur préférence pour un autre titre), que je 
« l’entende » avant même que le groupe ait 
enregistré. Je ne leur ai pas fixé de limite de 
temps.

L’essentiel de « Charbons ardents » porte 
sur les textes de Pornography, très en 

avant et donc audibles sur le disque d’ori-
gine, or la moitié des groupes de la com-
pilation « étouffe » ces textes. Comment 
l’as-tu perçu ?
Eh ! C’est vrai que j’ai fait appel principale-
ment à des groupes où l’on ne chante pas 
véritablement. Mais cela ne me gène abso-
lument pas, j’entends le texte tout de même 
– en filigrane – parce qu’il est gravé dans la 
musique de Pornography. En outre, plusieurs 
de ces groupes s’intéressent comme nous à 
des musiques principalement instrumentales. 
Ils ont dû opérer en quelque sorte un geste 
« à rebours », et le chant leur sert de texture. 
(Troum : le souffle, Nadja : le feu, Dirge : la 
boue…).

As-tu écouté le nouvel album de Cure ?
Oui, sur leur page Myspace. Et je me suis 
souvent ennuyé, en dehors du majestueux 
morceau d’ouverture, « underneath the 
Stars » (mais il aurait pu trouver sa place 
sur Disintegration), et des deux derniers. Je 
n’aime pas trop les jugements définitifs, mais 
je pense que Robert Smith a perdu la grâce 
depuis bien longtemps. Ce qui ne l’empêche 
pas d’être encore très impressionnant par-
fois, comme lors des trois quarts du concert 
de Bercy en mars de cette année. 

Sur quel nouveau chef-d’œuvre en vue d’un 
prochain numéro spécial te penches-tu ?
Le Fear Drop 15 ne sera pas consacré à un 
disque mais au thème du vent.

Fear Drop fait partie de ces rares publications encore debout menée par des activistes exemplaires. Du premier numéro sorti en 1994 de cette 
revue annuelle pointue, fournie et défricheuse toujours accompagnée d’un CD, au festival Les Observatoires Fear Drop ayant eu lieu à l’Abordage 
d’Evreux de 1998 à 2004 (où l’on a pu voir programmés Autechre, Pan Sonic, Biosphere, Fennesz, Dither, Scorn, Hint, Githead, Norscq,  
:Zoviet*France:, entre autres), ou à Fario, label axé sur des splits CD dont le catalogue propose jusqu’alors 10 références, Denis et Virginie Boyer 
ont toujours poursuivi leur quête d’exigence. Le cru 2008 de Fear Drop subit une mue étrennée par un essai et un tribute CD exclusivement 
consacrés à l’album Pornography de Cure (voir chronique dans ce numéro). Explications. 

fear dRop
(non)-static white sound

www.feardrop.net

Rumble in Rhodos

En Bref ...

Votre nouvel album est plutôt court : huit 
chansons, 42 minutes. Est-ce une manière 
de se donner la possibilité de retourner plus 
souvent en studio ?
Quand nous enregistrons un album, ce n’est 
pas réellement une question de nombre de 
titres ou de minutes. Lorsque nous sentons 
qu’une session de  composition est terminée, 
nous rentrons effectivement en studio pour 
l’enregistrer. Quand tu fais une musique intense 
et assez progressive, les chansons contiennent 
beaucoup d’informations. Sur Intentions, il n’y 
a pas de temps mort, même si à plusieurs re-
prises, nous avons laissé l’album respirer, et il 
n’en est que plus dynamique. Je ne pense pas 
que, dans notre style, ce type de format soit 
particulièrement court. Pour nous, c’est même 
exactement le temps nécessaire pour exprimer 
ce que nous voulions. 

Si l’on devait choisir une influence, et une 
seule, pour vous présenter, il s’agirait proba-
blement de Jr Ewing. Ça vous va ?
Nous aimons tous Jr Ewing. Ce sont de bons 
amis et une très grosse source d’inspiration. 
Nous avons beaucoup joué avec eux et la pre-
mière fois que nous avons voyagé en Europe, 
c’était pour assurer leur première partie durant 
leur tournée d’adieu. Ils nous ont beaucoup 
aidés. Davantage dans le sens où ils nous ont 
montré comment s’organiser en tant que grou-
pe, comment trouver des contacts, tourneurs et 
labels. On peut effectivement dire qu’ils nous 
ont ouvert beaucoup de portes, mais je pense 
que tu peux également concéder que notre ap-
proche musicale n’est pas tout à fait la même. 

Sur ce second album, vous semblez avoir 
mis l’accent sur la mélodie.
On voulait faire quelque chose de différent. 
Intentions est effectivement plus mélodique 
que Own Me Like The City, mais  il s’agit d’une 
évolution naturelle. Nous avons trouvé d’autres 
façons de canaliser  notre énergie et de nous 
exprimer via nos instruments. Au stade de ma-
turité où nous en sommes aujourd’hui, j’ai l’im-
pression qu’il nous serait très facile de passer 
à l’album suivant dès maintenant. Comme si 
nous nous étions ouverts en écrivant ce disque. 
On ne peut plus résumer notre musique à un 
genre. 

Vous avez beaucoup tourné, en Europe, aux 
Etats-Unis. Quelle est votre vision de la re-
lation que peuvent avoir les différents pu-
blics à la musique, et au rock en particulier ? 
Qu’est-ce qui vous a le plus frappés ?
La chose la plus étonnante est de constater 
à quel point les publics sont variés. Certaines 
personnes sont très ouvertes d’esprit et veulent 
vous montrer ce qu’elles pensent de votre mu-
sique pendant que vous êtes sur scène. Com-
me en Allemagne, au Canada ou en Hongrie où  
le public est particulièrement expressif. Dans 
d’autres pays, comme la Belgique, la Norvège 
ou le Japon, les gens ne bougent pas et se con-
centrent sur le moindre détail. Ils applaudissent 
alors massivement pendant dix minutes une 
fois que le morceau est terminé et redeviennent 
silencieux dès que le morceau suivant débute. 
Il y a aussi des endroits où tu as l’impression 
de jouer devant un public totalement indifférent 
mais une fois le concert terminé, la plupart des 

gens viennent te parler. Comme s’ils voulaient  
créer un lien plus personnel et te féliciter. Même 
s’ils ne parlent pas la même langue que toi. 
C’est d’ailleurs un peu comme ça en France 
et en Italie. Quoi qu’il en soit, les gens ont une 
bonne culture des concerts en Europe. Certai-
nes personnes viennent même de loin pour y 
assister. Notre dernier show a eu lieu dans une 
petite ville en Italie appelée Terni. Nous avons 
joué dans une grande maison de la culture, 
perdue dans les bois, loin de la ville. C’était fan-
tastique, au milieu de nulle part. Je pense que 
je n’ai jamais été aussi surpris que lorsque j’ai 
vu cette maison pleine à craquer d’Italiens, tous 
visiblement très intéressés par notre musique. 
Je me suis dit qu’il devait y avoir pas mal de 
conduites en état d’ivresse là-bas... 

Le nouveau (international) Noise Conspiracy 
ne semble pas aussi bon que les précédents. 
L’as-tu écouté ?
J’ai écouté quelques chansons. Pour être franc, 
ça fait assez longtemps que j’ai décroché de ce 
que font Dennis Lyxen et sa bande. Refused a 
été un groupe très important pour moi, jeune. 
Et le premier album de The (International) Noise 
Conspiracy était énorme. Après tout, qui n’a 
pas dansé sur « Capitalism Stole My Virginity » ? 
Mais bon, cela ne m’intéresse plus d’écouter ce 
punk-rock simpliste et surfait, produit par Rick 
Rubin. 

Express

Plus décomplexé que 90 % de la production nordique, enfermée dans l’exercice de style besogneux, Rumble 
In Rhodos reprend les codes édictés par At The Drive-In, Refused et Jr Ewing (pour faire simple), pour mieux 
s’en affranchir. A force de tournées et de chansons remarquées, les jeunes poulains d’Oslo s’affirment 
aujourd’hui comme l’une des nouvelles références du genre. Ça tombe bien, Thomas Bratlie (voix) a des 
choses à nous dire.

RUmBLE iN RHoDoS
Intentions
(Black Balloon/Season of mist) 
www.myspace.com/rumbleinrhodos

Le prochain album solo de John 
Frusciante, The Empyrean, sortira le 20 
janvier chez Record Collection. Le guitariste 
des Red Hot Chili Peppers y collaborera 
avec les New Dimension Singers, Flea et 
Johnny Marr.

Die Krupps sortent une relecture de 
leur classique electro-EBM Volle Kraft 
Voraus, via l’album de remixes Volle 
Kraft Null Acht. Ça arrive en janvier 
sur Synthetic Symphony. Tracklist :  
01. Volle Kraft voraus (Spetsnaz remix) / 
02. Das Ende der Träume (Funker Vogt 
remix) / 03. wahre Arbeit, wahrer Lohn 
(KMFDM remix) / 04. Lärm macht Spass 
(Stormtrooper remix) / 05. Für einen 
Augenblick (Inertia remix) / 06. Tod & 
Teufel (The Horrorist remix) / 07. Volle 
Kraft 8 (Heckmann remix) / 08. 2 Herzen, 
1 Rhythmus (Storm-trooper remix) / 09. 
Du lebst nur einmal (Modulate remix) / 10. 
Neue Helden (Girls under Glass remix) / 11. 
Goldfinger (Leaetherstrip remix) / 12. Das 
Ende der Träume (Project Pitchfork remix) 
+ Hidden bonus. 

un DVD de Converge intitulé Thousands 
Of Miles Between Us est prévu pour 2009, 
et, plus intéressant, un nouvel album aussi.

Le groupe américain Atheist travaille 
actuellement sur un nouvel album, le 
premier depuis sa récente reformation. Le 
chanteur Kelly Shaefer l’annonce comme 
« dans la continuité de The Unquestionnable 
Presence ». Toujours dans le domaine 
du death-jazz, 2009 verra aussi la sortie 
d’un nouvel album des revenants de 
Pestilence.

un album live, Live In L.A, des doomsters 
de trouble est disponible via leur site web 
www.newtrouble.com - Voici le tracklisting : 
01. Intro - 02. RIP - 03. The Sleeper - 
04. Touch the Sky - 05. Plastic Green 
Head - 06. The Eye - 07. Simple Mind 
Condition - 08. Mr. white - 09. Endtime 
- 10. Troublemaker - 11. End of My Daze 
 
Selon Tom Morello, aucun nouvel album de 
Rage Against the machine n’est prévu : 
« Nous avons passé de très bons moments 
en donnant tous ces concerts depuis un 
an et demi, et je ne vois aucune raison 
de ne pas continuer, mais les journées 
ne sont pas extensibles et ma priorité 
absolue est désormais mon projet The 
Nightwatchman. »

Par Emmanuel guinot - Photo : DRnew noise

© DR
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Saint Vitus s’est séparé en 1996 et depuis, 
vous n’aviez accepté de vous reformer que 
pour deux concerts, en juillet 2003. Quel 
était alors votre but ?
Tout est parti de ma participation au wacken 
Open Air, le plus gros festival de metal en 
Europe, en août 2002 avec Debris Inc le groupe 
que j’avais formé avec Ron Holzner de Trouble 
et Jimmy Bower d’Eyehategod et Down. A la 
fin de notre set, avant tout pour faire plaisir à 
Ron, nous avons joué une reprise de « Born 
Too Late », le morceau-titre du troisième album 
de Saint Vitus. Or à la surprise générale, la 
réaction du public a alors été assez incroyable ! 
Le soir même, je me suis retrouvé à papoter 
backstage avec Leif Edling de Candlemass et il 
m’a simplement demandé pourquoi je ne vou-
lais pas reformer le groupe. Je me suis alors 
dit que ce ne serait pas une mauvaise idée, à 
condition que tout le monde soit d’accord. Il 
fallait juste que j’accepte d’enterrer la hache 
de guerre avec notre deuxième chanteur, Scott 
‘wino’ weinrich : il nous avait quittés du jour 
au lendemain en 1991 pour remettre sur pieds 
The Obsessed sans nous prévenir et je ne lui 
avais jamais vraiment pardonné cette trahison. 
Heureusement, depuis, de l’eau a coulé sous 
les ponts et nous avons su nous parler en adul-
tes et mettre les choses à plat. A partir de là, il 
n’y avait plus vraiment d’obstacle. 

mis à part ces shows à Chicago et à 
Leipzig au with Full Force festival, ça n’est 
pas allé plus loin. Pourquoi ?
Tout simplement parce que l’idée de départ 
était justement de faire un gros concert et 
basta. Du vivant du groupe, nous n’avions 
donné que des concerts dans des petits 
clubs rarement pleins et je voulais qu’Ar-
mando (Ndlr : Acosta, le batteur) et Mark 
(Ndlr : Adams, le bassiste) puissent au moins 
une fois dans leur vie avoir cette chance de 
jouer sur une grosse scène devant dix mille 
personnes. Quant au show de Chicago, c’est 
notre manager qui l’a organisé et c’était plus 
un filage en vue de notre prestation pour le 
with Full Force qu’autre chose.

L’ironie de l’histoire est qu’entre le moment 
où vous avez splitté dans l’indifférence en 
1996, et 2003, Saint Vitus était devenu une 
référence incontournable…
Oui, je sais ! Le pire c’est que je me souviens 
très bien de cet ami dans les années 80 à qui 
je me plaignais que les choses n’avançaient 
pas. En rigolant, il m’avait juste dit que le 
truc pour réussir dans le rock’n’roll, c’était 
de séparer le groupe, laisser passer quelques 
années et puis de revenir sur le devant de la 
scène et boom, nous étions sûrs de devenir 
cultes. Je crois pas qu’il savait à quel point 

ses paroles se révèleraient prophétiques ! 
(Rires) Sérieusement, je ne sais pas trop ce 
qui s’est passé, si ce n’est que durant notre 
absence, la scène doom s’est mise à prospé-
rer, surtout en Europe. Et beaucoup de ses 
groupes nous ont alors cités comme influen-
ce. Mais sinon, va savoir…

mais pourquoi aujourd’hui remettre une 
nouvelle fois le couvert ?
Pour être honnête, je ne sais pas trop qui a 
lancé l’idée le premier, mon manager ou les 
organisateurs du Roadburn. Toujours est-il 
que j’ai reçu un coup de fil de Ron Holzner 
me disant que les gars du Roadburn vou-
laient absolument avoir Saint Vitus en tête 
d’affiche de l’édition 2009 et que je devais le 
faire. Je me suis alors dit que ce serait l’occa-
sion de faire quelque chose de spécial et j’ai 
d’abord pensé à une formation inédite, avec 
au micro nos deux chanteurs Scott Reagers 
et wino, chacun se chargeant des titres qu’ils 
avaient enregistrés initialement avec nous. 
Hélas, Scott est un homme très occupé et il 
ne pouvait se libérer, il a donc décliné (Ndlr : 
la rumeur voudrait que ce soit aussi une his-
toire d’argent…). wino, lui, a par contre dit 
oui tout de suite. L’idée est donc de donner 
un vrai concert, et non pas de jouer seule-
ment cinquante minutes comme à Leipzig 
en 2003, et d’enregistrer le tout pour le sortir 
après, comme une suite à notre album live 
de 1990.

Ne serait-ce pas aussi là l’occasion rêvée 
d’enfin rééditer vos premiers albums sor-
tis à l’origine sur SSt, le label de greg ginn 
de Black Flag ? Votre deuxième album 
Hallow’s Victim (1985) par exemple n’est 
jamais sorti officiellement en CD…
Justement, je viens d’avoir le feu vert de Greg 

et je peux donc t’annoncer que oui, nous al-
lons tout ressortir. Après, je ne connais pas 
encore tous les détails : va-t-on les ressortir 
individuellement ? Tous les regrouper dans 
une boxset ? Rajouter en morceaux bonus 
des extraits du concert d’avril prochain ? Tout 
cela sera décidé d’ici à l’année prochaine…

Vous êtes-vous déjà décidés sur la setlist 
du Roadburn ?
Pas tout à fait mais je peux déjà te dire qu’il 
y aura pas mal de surprises, même pour nos 
fans les plus hardcore car nous devrions 
ressortir du placard quelques vieux titres 
rarement voire jamais interprétés sur scène. 
Mais pas d’inquiétude, nous jouerons aussi 
tous nos classiques. Et vu que nous avons 
wino au micro, attends-toi aussi à pas mal 
d’extraits de Born Too Late (1986), le premier 
disque que nous avons enregistré avec lui. 

La question à 10,000$ : et après ? 
Euh… Franchement, je n’en sais rien ! Tu sais, 
nous avons tous dépassé la cinquantaine et 
nous sommes désormais de vieux machins. 
Donc hors de question pour nous de par 
exemple repartir en tournée ou ce genre de 
conneries ! Mais pourquoi pas donner quel-
ques concerts par ci, par là, en s’assurant à 
chaque fois que c’est dans de bonnes condi-
tions ?! Et qui sait pour le reste… Mais bon, 
pour l’instant, nous nous concentrons sur le 
Roadburn. J’habite à La Nouvelle-Orléans et 
d’ici à la nouvelle année, les autres devraient 
me rejoindre ici pour commencer à répéter. 
Et comme en 2003 avec Chicago, je sup-
pose que nous ferons un concert de chauffe 
ici avant de partir pour la Hollande. Le reste 
attendra…

Alors que le All Tomorrow’s Parties annonce en fanfare  
la reformation de Sleep pour deux concerts à Londres,  
le Roadburn festival réplique en révélant que les mythiques 
Saint Vitus seront la tête d’affiche de la première soirée de  
sa prochaine édition (du 24 au 26 avril prochain). En exclusivité 
pour Noise, leur guitariste Dave Chandler a donc accepté de 
donner les premiers détails sur cette nouvelle reformation qui 
traîne dans son sillage plusieurs autres bonnes nouvelles… 

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

www.myspace.com/stvitus

saint Vitus
boRn  too  late !

En Bref ...

Voici les premiers noms annoncés pour le 
Hellfest 2009 qui aura lieu à Clisson les 19, 
20 et 21 juin : Heaven And Hell (soit Black 
Sabbath avec Dio, yeah !), Anthrax (sans 
John Bush malheureusement, mais avec un 
chanteur tout neuf et un nouvel album sous le 
bras), Napalm Death, Cathedral, The Misfits 
(combien de membres d’origine là-dedans ? 
Ça doit se compter sur un doigt), Kylesa, 
Aura Noir, Electric wizard, Outlaw Order, 
Grand Magus, Torche, Orange Goblin, wolves 
In The Throne Room, Gorgoroth, Enslaved 
et Sacred Reich, les déjà plus dispensables 
Mad Sin, The Business, Amon Amarth, 
Backyards Babies, Melechesch, Holyhell, 
Gama Bomb, Destruction, Misery Index et 
whitechapel, les encore plus dispensables 
Devil Driver, Heaven Shall Burn, God Forbid, 
All Shall Perish, Suicide Silence et enfin les 
absolument dispensables Epica, Stratovarius 
et Manowar. Des rumeurs avancent aussi la 
présence de Coalesce ou Crowbar. Le festival 
proposera cette année une quatrième scène 
punk/hardcore et un total de 100 groupes.

Toby Driver, cerveau de Kayo Dot, annonce 
la reformation de son ancien groupe avant-
metal maudlin of the well (séparé en 2003) 
et la sortie d’un nouvel album l’an prochain : 
« Que les choses soient claires, il ne s’agit 
pas de nouveaux morceaux, ils sont tous 
relativement vieux, ce type de compositions 
ne correspond plus à mon état créatif actuel 
et ce projet “revival” n’a pour seul but que de 
faire plaisir à nos fans, l’album sera d’ailleurs 
disponible gratuitement et je vais tâcher 
d’impliquer un maximum de membres du 
groupe. » 

Dans le sillage du nouvel album des 
Eagles Of Death Metal (sortie française 
en janvier via Coop), un best-of des 
Desert Sessions sortira en mars sur 
Ipecac. Le même mois, le premier 
album des Queens Of The Stone Age, 
originellement paru sur Loosegroove 
(tenu par Stone Gossard de Pearl Jam) 
en 1998 sera réédité sur le label de Mike 
Patton en version remasterisée par Josh 
Homme. Les nouvelles Desert Sessions 
Vol. 11 & 12 suivront en avril.

La Route du Rock a annoncé les premiers 
noms de la programmation de son édition 
hiver 2009 qui aura lieu à Saint-Malo du 
20 au 22 février : Deerhunter, Archie 
Bronson Outfit, Gang Gang Dance, 
John & Jehn, Handsome Furs, NLF3, 
women, Jeremy Jay et Titus Andronicus. 

Express

Pourquoi as-tu appelé cet album Heart 
On ?
Comme tu le sais, Josh Homme et moi 
sommes deux vieux potes qui rigolons 
beaucoup, mais il y a certaines choses 
sur lesquelles nous sommes très sérieux : 
dans la vie, il faut essayer d’être quelqu’un 
de bien, qui porte son cœur en bandou-
lière. Je pense que le rock’n’roll manque 
d’intégrité. L’intégrité, ce n’est pas faire de 
bonnes chansons, c’est être en mesure de 
tenir la parole donnée en public.

il y a quelque chose de vaguement laca-
nien dans ce titre : c’est le premier qui 
ne comporte pas le mot « Death ». 
C’est exact, tiens… Il est vrai que je ne 
me suis jamais senti aussi vivant qu’en 
ce moment. Le rock’n’roll est comme un 
vampire, mais j’adore ce que ce vampire 
me fait, j’adore cette vie et je suis telle-
ment reconnaissant à ceux grâce à qui 
je la mène. Joshua, Joey Castillo, Dave 
Catching, Brian O’Connor, tous ces gens 
m’ont permis d’être le leader d’un des 
meilleurs groupes de rock du monde ; ces 
amitiés m’ont permis de me relever des 
morts après mon divorce, et le proces-
sus de résurrection aura pris trois albums, 
j’imagine…

La dernière fois qu’on s’est parlé, tu di-
sais jammer tout le temps avec tes com-
pères de scène. Pourquoi n’impliques-
tu pas davantage Brian et Dave dans le 
processus de création des albums ?
Tout simplement parce que je suis un con-
nard égocentrique ! (Rires) Je déconne. 
En fait Josh et moi sommes toujours très 

impliqués, très unis dans la création, et il 
est assez difficile de trouver la place pour 
quelqu’un d’autre. Les disques sont nos 
bébés, et les bébés, ça se fait à deux. 

J’ai l’impression que Heart On est beau-
coup moins basé sur le « sex drugs & 
rock’n roll » ironique qui sous-tendait 
les précédents albums.
Il est effectivement une manifestation de 
mon désir de grandir, d’être autre chose 
qu’un clown. Je ressentais le désir de 
montrer à mes amis musiciens que j’étais 
digne d’eux. C’est l’un des aspects de 
Heart On. L’autre aspect, c’est le fait que 
depuis quelques mois, je vis une vie abso-
lument fabuleuse, enfin, c’était déjà le cas 
dans les quatre premières années de ma 
vie de rockeur, mais aujourd’hui, je suis re-
connu et ce qui rend ma vie géniale, c’est 
le fait d’avoir rencontré la meilleure amie 
qu’on puisse avoir, comme une jumelle 
cosmique, Kat Von D. Et la moitié de ce 
disque concerne Kat, toutes les conneries 
qu’on a pu faire ensemble. C’est assez 
douloureux, je ne m’attendais pas à re-
tomber amoureux après mon divorce, je 
l’évitais même soigneusement, mais je me 
suis rendu compte qu’en repoussant les 
sentiments, je m’éloignais de l’humain que 
j’étais. Et je ne m’attendais certainement 
pas que cette déception sentimentale me 
permette d’avoir une amie si précieuse… 
C’est Josh qui m’a forcé à mettre « Now 
I’m a Fool » sur l’album, c’était trop intime 
à mon goût, et au bout du compte, comme 
toujours, il avait raison.

C’est un morceau qu’on aurait effective-

ment plus vu sur le fameux album solo 
que tu remets toujours à plus tard…
En fait, je me rends compte que tous les al-
bums des Eagles of Death Metal sont des 
pavés sur la route qui mène à cet album 
solo. Josh me pousse beaucoup à révé-
ler cette facette plus intime de moi, mais 
c’est extrêmement difficile pour moi, et 
c’est ce qu’il m’a dit à propos de « Fool » : 
« Maintenant que tu as fait le pas le plus 
difficile, celui de montrer ton cœur, tu es 
prêt pour le solo ».

Le son de cet album semble nettement 
plus poli, plus évolué que sur les albums 
précédents. Etait-ce un choix cons-
cient ?
C’était un choix conscient, mais c’est aussi 
dû à mes progrès en tant que musicien. J’ai 
l’impression que pour la première fois, mes 
limites en tant que guitariste et en tant que 
chanteur n’ont pas contraint Josh à jouer 
des parties de batterie hyper-simples, ou 
à faire une production un peu roots, cette 
fois-ci, il a pu faire ce qu’il voulait, sans 
avoir à abaisser son niveau pour me faire 
sembler moins mauvais ! On peut polir 
tous les cailloux qu’on trouvera, ce n’est 
qu’avec un diamant brut, une bonne base, 
qu’on peut faire un vrai bijou. Et j’ai le sen-
timent d’avoir passé ce cap. Cette fois-ci, 
j’ai l’impression d’avoir contribué à égalité 
avec Josh à la musique des Eagles…

eaGles of death Metal
Le cœur en bandoulière

Par Lorène Lenoir - Photo : DR

Au-delà du calembour grivois, Heart On porte bien son titre : rarement la musique de Jesse Hughes et de 
son pote Josh Homme s’est révélée aussi sincère. Entre deux morceaux très classiquement EoDM, on 
s’aperçoit en effet que la moustache la plus sexy du rock’n’roll a mis son cœur et ses tripes sur la table, 
laissant transparaître une certaine mélancolie plutôt atypique. Avant une vraie grande interview dans le 
prochain numéro, on a un peu discuté de ce qui rend Heart On si spécial avec Jesse lors d’une conversation 
téléphonique en direct de La Nouvelle-Orléans. 

EAgLES oF DEAtH mEtAL
Heart On
(Cooperative Records)
www.myspace.com/eaglesofdeathmetal

© Steward Ravel
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Et voilà, une de plus. Une année supplémentaire passée à s’enquiller des albums qui ne servent 
à rien, à lire des piles de biographies à la petite semaine, à s’emmerder dans des concerts 
minables, à attraper des suées dans les magasins de disques, à se faire insulter par nos fidèles 
lecteurs et à les insulter fidèlement en retour, à se demander vingt fois par mois ce qu’on allait 
bien pouvoir broder en 2500 signes pour amuser la galerie, etc, etc, etc. La musique, pas une 
corvée on vous dit, pas un caprice non plus. Une vraie passion… Et c’est donc animés de cette 
même ferveur bienveillante que nous avons voulu refaire un petit tour de piste musical rétrospectif 
de cette année 2008 à la collégiale, afin d’en d’extraire les faits qui nous ont semblé les plus 
marquants ou encore les mouvements que nous avons pu observer confortablement installés 
dans notre tour d’encre et de papier. Le tout sans aucune prétention ni d’exhaustivité, 
ni d’impartialité et encore moins d’homogénéité. Parce qu’on aime que vous nous écriviez…

On se souviendra certainement de cette décen-
nie sur le point de s’achever, non pas comme 
celle d’un renouveau autrefois fantasmé - sym-
bolique du changement de millénaire oblige 
- mais bien comme de celle de la nostalgie et 
des revivals tous azimuts, en musique peut-
être encore davantage que partout ailleurs. 
Reformations à gogo, retour du rock en mode 
célébration passéiste et surtout, redécouverte 
et réhabilitation des années 80 jusqu’ici rayées 
de la carte - ou plutôt cerclées de rouge avec 
interdiction d’enjamber pour aller fouiller un 
peu là-bas. Alors, comment ? Pourquoi ? Est-
ce l’effet Internet, grand bouleversement de 
notre temps, si pratique pour expliquer à peu 
près tout et n’importe quoi, espace de liberté 
hyperbolique et clef d’accès au Présent mais 
également au Passé ? Ou est-ce simplement le 
hasard et la chance, responsables du succès 
d’une poignée de groupes qui ont su citer, à 
longueur d’interviews, Gang Of Four, Pil, A Cer-
tain Ratio, Liquid Liquid et toute la cavalerie 
post-punk que les années new wave ont aussi 
engendrée ? Dernier recensé parmi ces reve-
nants typiques des 80’s et dans un tout autre 
registre : le thrash metal. La Bay Area : Metal-
lica, Exodus, Megadeth. L’Allemagne : Krea-
tor, Tankard… Vous situez ? Au sein du genre 
tombé en désuétude suite aux déferlantes 
successives du death, du grunge puis du neo-
metal ne subsistait que Slayer pour maintenir la 
flamme alors que les gars de Metallica et Me-
gadeth se coupaient les cheveux et donnaient 
dans le heavy rock uS politiquement correct. 
Les seconds couteaux, Overkill, Forbidden et 
consorts ne s’obstinaient que pour leur propre 
plaisir et celui d’un noyau d’irréductibles. Cer-
tains expliquent ce énième retour aux sources 
par la lassitude générée par une myriade de 
combos dits metalcore, apparus dans le sillage 
de Killswitch Engage. Bien vite, le genre s’em-
bourbe dans ses jérémiades mélodiques de 
plus en plus FM. Le thrash old-school, lui, est 
sans concessions, pur et dur. A coup sûr, 2008 
marque le pic du phénomène, certainement ini-
tié par le succès underground des Américains 
de Municipal waste qui depuis le début des 
années 2000 prêchent la bonne parole thrash/
crossover depuis leur base de Vancouver. C’est 
d’ailleurs dans la foulée de leur signature sur 
le label anglais Earache (qui n’est pas étranger 
à ce retour du genre), à l’occasion de la sortie 
de leur deuxième opus Hazardous Mutation 
en 2005, que le thrash est véritablement remis 
sur les rails, bientôt suivi par une multitude de 
chevelus boutonneux, americana aux pieds, 
ceinture cartouchières sur jeans moule-bur-
nes et perfecto : la panoplie complète. S’ils 
sont américains et anglais pour la plupart, 
ils viennent aussi de Suède, d’Allemagne ou 
du Brésil. Rien que dans les dix-huit derniers 
mois, on a vu apparaître SSS, Evile, Guillotine, 
Bonded By Blood, Gama Bomb, Violator, Fue-
led By Fire, Toxic Holocaust, Hyades, Hospi-
tal Of Death, Merciless Death, Austrian Death 
Machine, warbringer, Dekapitator – on s’arrête 
là –, tous adeptes de l’exercice de style thrash 
old-school ou thrashcore punk. Sans compter 
les retours sur le devant de la scène de vieilles 
gloires : Anthrax, Nuclear Assault ou Testament 
sous leur line-up originel, Exodus qui réenre-
gistre son classique Bonded By Blood, Dave 
Lombardo qui réintègre Slayer, etc. Et puisqu’il 

tHrasH metal, still reigning

2008
retoUr sUr

A ne surtout pas 
confondre avec le 
boys band anglais du 
même non, ce duo 
guitare batterie de 
Boston traîne ses guê-
tres depuis une bonne 
dizaine d’années dans 

les zones les plus cosmiques du rock drone ex-
périmental maousse costaud. En injectant une 
bonne dose de stoner rock à la Kyuss dans sa 
mixture riche en distorsions grésillantes et né-
buleuses, il atteint les firmaments du rock ins-
trumental. Les enceintes de votre chaîne Hi Fi 
vont pleurer de joie, et vous aussi par la même 
occasion.

Look total nerd et 
musique à l’avenant : 
avec Board Up The 
House ces New-
yorkais incarnent un 
nouvel idéal trans-
genre, celui de la 
génération éponge à 

musique. Mais dans leur cas, pas d’essorage. 
Au diable les éjaculations digitalo-spazz core 
initiales, en 2008 Genghis Tron s’est trans-
cendé. Les synthés de Tangerine Dream, les 
braillantes et les riffs de guitare de Converge, 
l’électronique de Boards Of Canada et beau-
coup plus encore. Depuis Faith No More nous 
n’avions pas entendu fusion si totale et singu-
lière. un must.

La suite que donnent 
David Eugene Edwards 
et sa bande au magni-
fique Mosaïc (2006) 
ravit tout le monde 
et surprend les fans 
du projet, de par son 
énergie globalement 

plus rock… plus proche de 16 Horsepower que 
woven Hand ne l’a jamais été. Mais le recueille-
ment et la noirceur – malgré la disparition des 
sonorités médiévales – n’en sont pas moins 
négligés, et le résultat, mi-rock sombre et blu-
esy, mi-folk-mystique risque de nous hanter 
longtemps, riche d’une variété précieuse qui 
voit l’élégie (« Iron Feather ») côtoyer le tube 
imparable (« Not one Stone »).

OgHr signe là un troi-
sième album débar-
rassé des ornements 
cartoonesques de ses 
précédentes sorties 
et renoue avec les 
ambiances comple-
xes propres au Skinny 

Puppy oppressant de The Process voire plus 
ancien encore, qu’on regrette de ne pas avoir 

croisées sur les deux derniers albums des 
Canadiens. Composé en une seule session, 
DIMD embrasse les humeurs d’une équipe 
(Nivek Ogre et Mark walk) à l’imagination va-
gabonde et aux ressources inépuisables. un 
monument de noirceur psychédélique electro 
indus. 

Troisième album qui 
témoigne d’une évolu-
tion réussie : plus rock, 
lorgnant à la fois vers 
le metal d’un Karma 
To Burn et le post-rock 
d’un Mogwai avec des 
passages dub de plus 

en plus rares. Le trio conserve néanmoins l’ap-
proche du son propre au style dont il tient son 
nom (échos sur la batterie, basse en avant) 
pour livrer un modèle de fusion réussie et d’in-
fluences digérées : Another Sound Is Dying est 
sans conteste son meilleur album.

La voix unique de 
Gibbons reste la 
seule constante de 
Portishead qui s’éloi-
gne de ses racines hip-
hop pour piocher dans 
les scènes krautrock 
et expérimentales. Elle 

parvient à insuffler des mélodies inattendues à 
des titres comme « Machine Gun », single im-
probable fait de rythmiques martiales et de syn-
thés kitsh. Exit le trip-hop, les instrumentations 
se font froides et malades mais l’émotion reste 
intacte (les superbes et lancinants « Third » ou 
« we Carry On »). 

. 

un best of 2008 avec 
des descriptions ?! 
Impec, une occasion 
supplémentaire de 
liquider ce qui reste 
de notre modération. 
Alors, ne cherchez pas 
plus loin l’album metal 

de l’année, il est là, devant vous. Son thrash ci-
selé, légèrement groovy et mâtiné de hardcore 
est à lui seul décisif. une mécanique froide et 
inflexible de longue date, chauffé à blanc par 
un Peter Dolving fidèle à lui-même, autrement 
dit, impérial et tellement plus convainquant que 
ses (con)génères du genre.

un sous Bloc Party 
clament quelques 
oreilles paresseuses ? 
Trop d’honneur pour 
les précités. Car Foals 
est bien plus que ça. 
un jeune quatuor 
british à la morgue 

musicale affichée, et au style d’entrée de jeu 

installé. Entre post-punk et math-rock hypno-
tique, les Anglais démontrent complexité de 
songwriting et qualité des mélodies. Les idées 
foisonnent, l’émotion est palpable. Et en plus, il 
y a de vraies chansons. 

Comme un sale coup 
qui vous arriverait par 
derrière, on ne l’avait 
pas vu arriver celui-là. 
Et Dieu sait que son 
premier et précèdent 
opus, Settle Down 
Coty, nous avait sé-

rieusement alertés quant à la noise quelque 
peu vicelarde de ces gars-là. Mais rien ne nous 
avait préparés à une telle exécution dans le 
style, tubesque, foutrale et totale. Tout a été 
compris, ressenti et régurgité. Rien ne manque. 
Tout est dit. ultime, on vous le dit et répète. 
C’est assez clair ? 

L’album s’ouvre sur 
une comptine baro-
que et s’achève par 
la ritournelle finale 
des épisodes de Bugs 
Bunny. Entre les deux, 
il y a un monde ou 
plutôt il y a l’Amérique 

vue par Harvey Milk : son sludge de cul-ter-
reux, son heavy-rock presque sudiste, ses riffs 
plus gras que l’huile dont on fait les donuts, 
une paire de ballades fragiles, un hommage au 
punk californien, des feedbacks, du bruit, des 
riffs sinueux mais sans esbroufe, des solos qui 
tuent et autant d’humour que de gravité. That’s 
all folks.

Les idées déjà présen-
tes sur Coward sont 
menées à leur terme, 
décomplexé le groupe 
use de passages mé-
lodiques, construc-
tions épiques, choeurs 
(« Invisible Ink ») et 

s’éloigne du noisecore metal plus conventionnel 
de son premier opus. En bien des points proche 
de Battle Of Mice, le projet parallèle de la chan-
teuse Julie Christmas (avec des membres de 
Red Sparowes) lorsque le tempo ralentit, MOOB 
ne cède pourtant rien de sa hargne sur ce dis-
que qui témoigne de la progression du combo. 

Si ton idéal de vie 
consiste à prendre des 
drogues psychédéli-
ques dans un vaisseau 
spatial de l’an 4000 
en dansant avec des 
championnes de kung-
fu en combinaison de 

cuir sur du sci-fi punk résolument décadent, 
Death Before Distemper 2 a forcément été 
ton disque de 2008. Plus qu’une simple com-
pilation d’inédits de l’écurie DC Recordings, 
un véritable condensé de ce qui s’est fait de 
plus toxique, hédoniste et exubérant depuis 
cinquante ans, d’Ennio Morricone à Jefferson 
Airplane, en passant par Goblin, Phuture, Black 
Sabbath et les Shangri-Las.

Oui, on sait, on parle 
beaucoup trop des 
Melvins, mais à rai-
son : ils nous font at-
teindre nos meilleurs 
scores de vente. Eh 
ouais mec ! Et puis on 
essaye juste de rattra-

per le retard de cette bonne vieille presse mu-
sicale française qui a boudé la bande à Buzzo 
pendant des années. Et ce Nude With Boots 
donc ? une redite de son prédécesseur ? 
Probablement. Et alors ? (A) Senile Animal trô-
nait bel et bien en haut de notre top 2007, et 
l’inspiration du quatuor ne s’est pas tarie de-
puis, loin de là…

Enablers, toujours 
deux guitares, une 
batterie et une sa-
crée voix. Tundra, 
troisième album, le 
premier hors du giron 
de Neurot. un groupe 
aussi doué n’avait 

qu’une seule alternative. Tout changer ou 
bien alors… ne rien changer. Enablers n’a rien 
changé, ou presque. Les San Franciscains 
répètent inlassablement la formule magique 
poético-musicale mise au point sur End Note 
puis sur Output Negative Space. un conteur-
poète au timbre grave et assuré, une surface 
instrumentale mouvante, expressionniste, la 
poésie et la musique s’enroulent l’une autour 
de l’autre, pour le meilleur. 

 
Pile au moment où on 
avait décidé d’enterrer 
Mark E. Smith (dont 
on n’attendait franche-
ment plus rien après 
une demi-douzaine de 
disques désastreux et 
le soporifique album 

de Von Sudenfed), il sort pépèrement (et dans 
l’indifférence générale, accentuée en plus par 
une distribution calamiteuse) le meilleur LP de 
The Fall depuis The Unutterable. A vrai dire, 
même un des ses meilleurs tout court. Sec, 
vicieux, direct, Imperial Wax Solvent réussit 
l’équilibre parfait entre efficacité (« Can Can 
Summer », « wolf Kidult Man ») et expérimen-
tation (pas une seconde à jeter dans les 11 
minutes de « 50 year Old Man ») et permet au 
passage à Smith quelques-uns de ses plus 
beaux textes.

5iVe
Hesperus 
(HydraHead/La Baleine)

gengHis tron
Board Up The House  
(Relapse/PiAS)

woVen HanD
Ten Stones
(Sound familyre/Differ-ant)

oHgr
Devils In My Details 
(SPV)

DUb trio
Another Sound Is Dying
(ipecac/Southern/Differ-ant) 

PortisHeaD
Third
(island/Universal) 

tHe Fall
Imperial Wax Solvent
(Sanctuary/import)

tHe HaUnteD
Versus
(Century media)

Foals
Antidotes
(transgressive/warner music)

YoUng wiDows
Old Wounds
(temporary Residence/Differ-ant)

HarVeY milK 
Life…The Best Game In Town
(HydraHead/La Baleine)

maDe oUt oF babies 
The Ruiner
(the End)

V/a DeatH beFore DistemPer
2 Revenge Of The Iron Ferret
(DC)

melVins
Nude With Boots
(ipecac/Southern/Differ-ant)

enablers
Tundra
(Exile on mainstream/Southern/Differ-ant)
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n’est plus si has-been que ça, même Megadeth 
et Metallica renouent avec le thrash de leur jeu-
nesse. Bilan de cette frénésie : l’efficacité est 
là, presque toujours ; ces jeunes et ces moins 
jeunes maîtrisent leurs Slayer, Anthrax, Overkill, 
SOD, DRI et Cryptic Slaughter illustrés sur le 
bout des doigts ; Ed Repka est de nouveau 
dans le vent (voir Noise # 6). Malheureusement, 
aucun nouveau classique à l’horizon. Pour la 
plupart, ces albums sont sitôt écoutés (avec 
plaisir), sitôt oubliés. Et de nouveau, l’overdose 
pointe. Bis repetita.

2008, année psychédélique ? Il semblerait, 
oui, que tous les pans de notre bon vieux rock 
aient été contaminés par la fièvre space rock. 
Aucun doute en ce qui concerne la frange la 
plus classique du lot, celle qui paye ouver-
tement son tribut aux héros du genre : 13th 
Floor Elevator, Byrds, Syd Barrett ou le Velvet 
underground. The warlocks, Black Mountain 
(In The Future), les brillants Black Angels du 
Texas (Directions To See A Ghost), leurs po-
tes d’Asteroïd N°4 (These Flowers Of Ours) 
ou The Quarter After (Changes Near), sans 
compter le chef de file de tous ces allumés, 
le fumiste, psychopathe et loque humaine An-
ton Newcombe de Brian Jonestown Massacre 
(My Bloody Underground) qui ne doit son sa-
lut qu’à Dig, film-documentaire exhibant son 
parcours de génie (hum, hum…) autodes-
tructeur voué à l’échec permanent parallè-
lement à celui des dociles Dandy warhols à 
qui, au contraire, tout semblait sourire... Pour 
la plupart, ces groupes s’en tiennent à la dé-
finition initiale la plus pure de ce narcorock : 
longs morceaux typés fin sixties/seventies, 
reverbs, échos et autres effets commis d’of-
fice, même si d’autres influences (shoegazing, 
folk) s’y mêlent parfois. Car le concept même 
de la musique psychédélique a traversé les 
décennies sous bien des formes étranges et 
complexes, avec toujours comme visées l’oni-
risme, l’hébétude, l’évasion, le voyage mental 
par tous les moyens soniques possibles : la 
répétition (krautrock, techno), les saturations 
en surchauffe démultipliées et les ambiances 
vaporeuses (shoegaze), l’absence de rythme 
et les murs soniques (drone), le déchaînement 
de fuzz (stoner) et autres circonvolutions mé-
lodiques (post-rock). Alors bien évidemment 
de nombreux groupes actuels catalogués 
neo-psychédéliques puisent dans quatre 
décennies d’expérimentations enfumées. 
Depuis quelques années déjà les Américains 
de Comets On Fire produisent ainsi d’assour-
dissants jam noise en overdose d’électricité, 
les Japonais hyperproductifs d’Acid Mothers 
Temple (Recurring Dream and Apocalypse, 
Journey Into The Cosmic Inferno, etc.) y ajou-
tent la touche krautrock, tout comme Kinski 
ou Oneida dont le récent Preteen Weaponry 
est un modèle d’improvisation maîtrisée. Dead 
Meadow (Old Growth) originaire de washing-
ton, sonne, lui, la rencontre des Spacemen 3 
et de Black Sabbath. Et ce sont d’ailleurs les 
sphères du metal que le psychédélisme – plus 
que jamais annexionniste - a sérieusement 
envahies cette année. Les mantras basse/
batterie/chant du duo OM (Live at Jerusalem) 
et l’americana onirique de Earth (The Bees 
Made Honey in the Lion’s Skull) annonçaient 
de toute façon de nouvelles hybridations pro-

metteuses. Ainsi a-t-on vu débarquer Across 
Tundras (Western Sky Ride, Lonesome Wails 
From The Weeping Willow) et son deuxième 
album, véritable monstre de metal nébuleux 
hanté lui aussi par les paysages désolés de 
l’Amérique, uS Christmas (Eat The Low Dog) 
et ses fulgurances post-stooges vaporeuses, 
voilées par les ondes d’oscillateurs en furie, 
ou encore les barjots de wildildlife (Six) qui, 
eux, pérennisent le psychédélisme version 
déglingue et maximum défonce à la Butthole 
Surfers tout en évoquant aussi Skullflower à 
son plus rock. Citons aussi le duo guitare/
batterie Earthless (Live At Roadburn) qui a 
fait sensation au Roadburn Festival avec ses 
impros seventies déchaînées ou white Hills 
(Heads On Fire) et Iota (Tales) dans la droite li-
gnée Hawkwind / old-school Monstermagnet. 
Dans leurs domaines respectifs les Italiens de 
Morkobot (space noise retro futuriste, MoRTO) 
et ufommamut (doom, Idolum), les Américains 
de All The Saints (pop, Fire On Corridor X) et 
Racco-oo-oon (free, Racco-oo-oon) ou Fiend 
(stoner-doom, Agla) orchestrent quelques en-
volées sidérales bien senties. La France n’est 
pas en reste avec Aqua Nebula Oscillator (Un-
der The Moon Of ANO) et la création par Ro-
main Turzi d’un label, Pan American, dédié au 
genre sous toutes ses formes. Bref, la conta-
gion gagne même le black metal : Nachtmis-
tyum (Assassins) se réclame de Pink Floyd, 
quant au pouvoir hypnotique de la musique 

de wolves In The Throne Room et des multi-
ples one-man-band black-shoegaze, il ne fait 
aucun doute. Le Flower Power est bien loin…

Et puisqu’on en parle : il y a quelque chose 
de pourri au royaume du black metal. Depuis 
la sortie du Black One de Sunn O))) en 2005, 
le genre n’a cessé de se démocratiser, mutant, 
abandonnant ses oripeaux archaïques pour 
sortir du marigot putride mais confortable dans 
lequel il était confiné jusqu’alors pour se pava-
ner sous les lumières fragiles du renouveau. Du 
jeune geek au bon père de famille, le fan n’est 
plus le jeune paria esseulé qu’il était autrefois 
et le black s’écoute désormais en famille. Non, 
rien ne va plus, tout fout le camp. Mais com-
ment voulez-vous que l’ancien monde – celui 
des traditions, celui des purs, des durs, des 
vrais, de ceux qui fondèrent le mythe d’un true 
black evil, viril et sataniste - ne s’écroule pas à 
l’heure où le chanteur de l’un des groupes les 
plus cultes de la scène fait son coming-out à 
la presse musicale allemande ? Mesdames et 
Messieurs, en 2008 la nouvelle est tombée : 
le grand Gaal (de son VRAI nom Kristian Es-
pedal, c’est beau comme un poème) de Gor-
goroth aime les hommes, et l’on ne compte 
plus le nombre d’ados corpspaintés qui se 
sont autoflagellés avec leur ceinture à clous 
en apprenant la nouvelle. On attend avec im-

patience les aveux de Varg Vikerness quant à 
son appartenance au parti communiste. Qui 
encore aurait pu prédire que l’autodérision 
s’inviterait au cœur du chaos et qu’Attila Csi-
har, la plus grande voix du black metal originel, 
celle de l’immense, du légendaire De Mysteriis 
Dom Satanas, se commettrait sur scène avec 
Mayhem déguisé en Bugs Bunny, en Leguman 
ou en sapin de Noël ? C’est une question de 
survie. Les vieux pandas en voie d’extinction 
n’ont désormais plus d’autre choix que de 
faire peau neuve face à la déferlante uSBM. 
Car s’il ne fait plus peur à personne, le black 
metal est devenu un terrain d’expérimenta-
tions et d’hybridations plus ou moins heureux 
(on vous laisse la liberté d’appréciation) dont 
le foyer d’activité numéro un se situe de l’autre 
côté de l’Atlantique. De microbuzz en micro-
buzz, on a assisté cette année encore à un 
pullulement de sorties black metal/ambient/
shoegaze dans la lignée de Leviathan, Crebain 
ou xasthur sur des labels pas forcément dé-
diés au genre : Cobalt, wolves In The Throne 
Room, Velvet Cacoon, Striborg, Mick Barr et 
ses divers projets (Krallice et Ocrilim) ou enco-
re Nachtmystium pour la face psychédélique 
du genre. Nordvarg (Suède), wold (Canada), 
Gnaw Their Tongues (Pays-Bas), Blut Aus 
Nord et Gargouillax (France), les autres parties 
du monde non plus n’ont pas failli, les terres 
encore fertiles ont été cultivées et les accros 
de la newsletter d’Aquarius Records savent 
même qu’un petit génie du black metal s’est 
réveillé au cœur d’une nation des plus improba-
bles, la Corée, et que son nom est Pyha. L’or-
dre black mondial s’inverse et c’est tout à son 
honneur. Prions juste pour qu’en 2009, à force 
d’être porté, nettoyé et essoré, le metal noir ne 
finira pas par paraître complètement délavé. 
 
 

Sans tomber dans la caricature outran-
cière du « fan de post-rock », (certains ici 
s’en chargent déjà) il faut bien dire que ce 
terme bâtard - et certains de ces dérivés 
(post-hxc, post-metal, post-à-galène) – est 
devenu sujet à plaisanterie. À qui la faute ? 
Essentiellement au manque d’imagination. 
Celui de certains groupes, les resucées de 
Neurosis (les gros durs), de Mogwai (les 
supersoniques explosifs) ou de Godspeed 
(les ténébreux long format). Après une pre-
mière vague de passionnés appliqués qui 
parfois accouchaient d’un bon album (les 
irréguliers Explosions In The Sky et Mono), 
drainant quantité d’ersatz dans leur sillon, 
voici la nouvelle génération qui pompe les 
suiveurs ! À l’écoute des récentes fournées 
de This will Destroy you, A.Armada, Conifer, 
Red Sparowes et j’en passe, on se demande 
si tout ceci a un sens. Sur scène, la bouillie 
instru et les projections vidéos sans queue 
ni tête sont devenues la norme pour qui se 
réclame de ce rock à ambiances explosives : 
un systématisme lassant, qu’on lui adjoigne 
ou non des beuglements menaçants. Si un 
certain classicisme peut parfois s’avérer ga-
gnant (cette année Mouth Of The Architect, 
Russian Circles), force est de constater que 
pour tirer son épingle du jeu, mieux vaut sa-
voir métisser ses influences (à l’instar 

retoUr D’aCiDe

noir C’est noir (Enfin presque)

De l’ennUi 
Dans le roCK À tiroirs 
(Ou échapper à la blague 
post-moderne en l’an 08)

Un nouveau perso’ de Street Fighter ? 
Non, Joel grind, cerveau de toxic Holocaust, retro-thrasheur dans le move...

Etonnant de maturité, 
le premier EP autopro-
duit (en passe d’être 
réédité chez Trendkill 
à ce qu’il semblerait) 
de ce quatuor instru-
mental marseillo-pa-

risien présente tous les atouts pour combler le 
fan de Meshuggah, Cynic ou Karaboudjan. A 
l’instar des deux derniers, 1980 puise une par-
tie de la matière première de ses constructions 
soniques multidimensionnelles dans le jazz fu-
sion de weather Report et autres Mahavishnu 
Orchestra. Etrangement étrange, incontestable-
ment et carrément bon.

À l’heure où l’on vous 
parle, l’entité palin-
drom-ique parisienne 
est devenue un trio 
chant guitare/batterie/
voix (féminine). Mais 
Chaajoth a bien été 
enregistré en formule 

quintette avant le départ d’Amélie (également 
au chant/cris/argh !) et du bassiste Koja. Avec 
9 titres pour 9 minutes 26 d’hystérie collective 
noisythrashcore/grindcrustopunk entre Locust, 
Das Oath, Dazzling Killmen et Daughters, ce 
premier « full-lengh » fulgurant tout en cassures 
rythmiques et en raclements de gorge profonde 
est ce qu’on pourrait appeler un petit concis de 
musique de barges, une ellipse cathartique à 
l’attention des grands dégénérés du bulbe. 

Auteur de deux al-
bums, le compositeur 
et multi instrumentiste 
Cyril Laurent a égale-
ment signé cette an-
née, outre son magni-
fique …And The Angel 
Is Gone, la trame d’un 

split album, Shi (chez Opn voir chronique dans 
ce numéro), d’une cohérence rare entre lui, 
Babylone Chaos et Le Diktat, artistes venant 
d’univers pourtant différents. une preuve sup-
plémentaire de son talent pour naviguer entre 
ambient, electro et neo classique avec brio. 

Autant le dire tout de 
suite : le premier album 
de Cheveu n’est pas 
un disque facile. A une 
époque où le temps 
nécessaire à l’appré-
ciation d’un LP est 
estimé à 11 minutes (le 

laps de temps exact calculé entre deux boule-
versements dans un scénario de blockbuster ou 
de série télé, soit dit au passage), ça tient pres-
que du manifeste politique. Parce que c’est des 
semaines qu’il vous faudra pour passer à travers 
la houle crasseuse des premières écoutes (où 
volent les restes démembrés des Gories et Kas 
Product) pour atteindre la substantifique moelle 
de ce chef-d’oeuvre de psychose tranquille, cé-

lébration rituelle des chaudes heures de lose de 
ceux qui n’ont plus rien à perdre, point de fusion 
terminal entre John Fante, Billy Childish et les 
Butthole Surfers et accessoirement, meilleur 
disque français de l’année.

En septembre dernier, 
les trois Lyonnais li-
vraient leur nouvel al-
bum, l’excellent Songs 
To Defy... Et quel défi ! 
Celui d’être restés eux-
mêmes tout en élar-
gissant leurs horizons, 

en intégrant à leur noise des rythmes afro, des 
tappings math/art-rock, des montées presque 
post-rock, beaucoup de liberté en somme… et 
de la passion, comme toujours. un disque à dé-
couvrir impérativement qui fait honneur au genre 
(noise rock) tout en réaffirmant la singularité d’un 
groupe furieux et doué qu’il faut également à 
tout prix voir sur scène.

Après Jarnac vs 
Seattle, après 
Providence vs 
la Lorraine, voici 
le Gard (Face A) 
contre le Texas 

(Face B). Formes géographiques identiques, 
même amour du pétrole et du raffinement, 
même classe dans le port du Stetson (en feutre 
pour les uns, en paille pour les autres) et quatre 
lettres en commun (B.u.S.H). Mais la ressem-
blance s’arrête là. Car le trio français gardois a 
inventé le Shub, un genre de rock transcontinen-
tal unique, railleur, tendu et épique ; un groove 
hybride entre post-punk et noise progressive, un 
peu de Shellac, de The Ex ou de Dick Dale par 
flashs et des riffs belliqueux qui avancent par 
paliers et deviennent des idées fixes. Un album 
anti-guerre froide qui ravira aussi bien le front de 
l’Ouest que le front de l’Est : ouais, elle déchire 
cette cover de Prokofiev, mec !

Encore la Lorraine, 
toujours la Lorraine, sa 
couleur locale - glau-
que et interlope - et 
son odeur de pisse et 
de chaos. A.H. Kraken, 
c’est le choc des cultu-
res thrash endémi-

ques, ou quand une noise-punk nauséabonde 
héritée de quelques dégénérés d’outre-Atlanti-
que (Chrome, Butthole Surfers, Flipper ou – en-
core - Arab on Radar, une influence décidément 
très prisée dans cette partie de l’Hexagone) sert 
de bande-son à des histoires de sinistrose or-
dinaire glanées au cul de la France profonde. 
A.H. Kraken a rejoint l’écurie In The Red aux 
côtés des Black Lips, Jay Reatard, Dirtbombs et 
Andre williams, preuve que le rock-pute de l’Est 
se porte aussi bien qu’il s’exporte.

On n’aura de cesse 
d’écrire tout le bien 
qu’on pense du pre-
mier album de ce trio 
strasbourgeois, qui 
parvient à faire rimer 
« technique et ludique » 
au sein d’une musique 

aux enluminures math rock, mais toujours dan-
sante, vibrante et (d)étonnante, un peu comme 
si Trans Am et Don Caballero tapaient le bœuf 
en pleine poussée de fièvre électronique. Mais 
Sad Cities Handclappers réserve bien d’autres 
surprises que l’on t’invite à découvrir dès main-
tenant jeune punk, car tes maigres guiboles te 
démangent. Ta nuque de taureau aussi.

une année riche en 
rebondissements pour 
la troupe de David K. 
Alderman, qui tron-
que son warehouse 
99 Project de nom, 
échange une contre un 
bassiste, gagne un se-

cond guitariste et sort son deuxième album chez 
un nouveau label, Darenne Records. Escape 
Plan Foiled synthétise toujours avec brio post-
punk, pop, noise indie rock et même blues et 
krautrock en une dizaine de titres accrocheurs. 
Fans des Minutemen, Mule ou de Sonic youth à 
son plus rock, ce disque et ce groupe n’atten-
dent que vous. Artwork signé Tanxxx !

Le week-end avant 
d’écrire cette courte 
chronique, j’étais à un 
mariage. J’ai vu un 
adolescent parcourir 
son i-pod pour « am-
biancer » la soirée. Il 
avait téléchargé cet al-

bum d’Adam Kesher, le premier des Bordelais bi-
beronnés au son de Joy Division, Rapture, Cure, 
Gang of Four, et autres Velvet underground. Des 
gens plus inspirés que la moyenne. un son plus 
audacieux. Et la relève (peut-être) assurée. 

Et si la Lorraine était 
à la France ce que 
Providence fut aux 
états-unis d’Amérique 
à l’orée du xxIème 
siècle ? un vivier pour 
l’underground noise/
punk/garage déca-

dent et un certain talent pour réveiller un Do 
It yourself paralysé par une meute de chiens 
pelés et un syndicat de têtes de mort. Death 
To Pigs a choisi la méthode double : injection 
d’adrénaline plus électrochocs, comprendre 
un enchaînement de titres abrasifs et frénéti-
ques, entre sursauts no-wave façon New york 

circa 80, post-punk classe internationale (PIL, 
Birthday Party, Pere ubu) et, puisqu’on parle de 
Providence, noise accidentée à la Arab on Radar. 

Cela fait un peu plus 
de vingt ans que Von 
Magnet explore l’Art 
sous différentes for-
mes (musique, danse, 
expression corporelle, 
mise en scène) propo-

sant à l’auditeur une implication « autre ». Vecteur 
d’un univers multiculturel atypique et inclassable, 
Von Magnet a imposé son « electro flamenco » 
au fil d’albums engagés. Ni prédateur ni proie, 
produit de main de maître par Norscq, se tourne, 
lui, vers le Moyen-Orient pour un périple cinéma-
tographique éprouvant, captivant et sublime. 

Le disque était atten-
du, le résultat dépasse 
franchement toutes 
les espérances. Mais 
à ce niveau-là, on leur 
en voudra presque 
d’avoir raté la perfec-

tion d’un cheveu (indeed !). Parce que sans ces 
tics electroclash un rien datés et avec des pa-
roles un poil plus acérées, on y était. Toutefois, 
si Cheveu (vous suivez ?) sont sortis gagnants 
à ce petit jeu, Frustration ont, eux, raflé la mise 
sur l’efficacité (« Too Many Questions », tube 
incontestable) et une puissance de feu inat-
tendue (« Brothers », « Faster »). Victoire indis-
cutable par KO, mais on sait désormais qu’ils 
ont en leur possession les clés pour la mise à 
l’amende générale.

La première force de 
ces dix instrumentaux, 
c’est la concision. Pneu 
ne garde rien d’inutile 
dans ses compos qui 
pour la plupart ne dé-
passent pas les deux 
minutes. Pas le temps 

de respirer. une cavalcade en appelle une autre 
et si la base de cette noise est vraisemblablement 
l’impro, nul doute que derrière il y a eu un sacré 
boulot d’épuration. Et le plus important : cette 
musique est interprétée avec une attitude punk 
qui fait le plus grand bien et qui les éloigne de 
tous les combos qui font du math rock avec une 
équerre dans l’anus.

Comment passer à 
côté d’un groupe si 
inspiré, si parfaitement 
référencé, si rigoureux 
dans son exécution ? 
Le reste suivit naturel-
lement : concert sauva-
ge, premier album (re)

découvert avec intérêt et difficulté à s’échapper 
de cet univers aux confins des cultures électroni-
ques, new wave et rock moderne. un disque de 
musiciens, certes ; une musique de producteurs, 
aussi ; surtout, une écriture écorchée et hantée. 
Chapeau bas.

1980  S/T
(Autoprod)

warsaw was raw
Chaajoth
(Rejuvenation/guerilla Asso/La mâchoire)

a.H. KraKen 
Elle avait peut-être 19 ans 
mais pour moi elle en aura 
toujours 12
(in the Red/Differ-ant)CHeVeU  S/T

(Born Bad/PiAS)

lambwool
…And The Angel is Gone
(Divine Comedy)

DoPPler
Songs To Defy
(SK Records, Hak Lo-fi Records)

eleCtriC eleCtriC
Sad Cities Handclappers
(Herzfeld)

sHUb 
The Snake, The Goose 
& The Ladder
(go Back/Down Boy/Rejuvenation/
Karaoke 666/whosbrain)

wareHoUse 
Escape Plan Foiled
(Darenne)

DeatH to Pigs
Carnal Carnival
(gaffer/Down Boy)

aDam KesHer
Heading For The Hills, 
Feeling Warm Inside
(Disque Primeur/PiAS)

Von magnet 
Ni prédateur ni proie
(Jarring Effects/Ant Zen)

FrUstration Relax
(Born Bad/PiAS)

PneU Pince Monseigneur
(Head record)

Poni Hoax  Images of Sigrid
(tigersushi)

albUms Français
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de Maserati l’an dernier en plein trip kraut). 
D’ailleurs la surprise post-rock de l’année 
s’appelle Klimt et nous vient de Pologne : si 
son Jesienne Odcienie Melancholii surnage, 
c’est parce que d’une base post-rock « clas-
sique », il a glissé vers des contrées plus am-
bient, electro ou shoegaze sans chercher à 
en faire des tonnes. De même, si Mt. Zion fait 
polémique, c’est parce qu’il a pris le risque 
d’abandonner les variations de dynamique 
de Godspeed pour donner aux textes et aux 
voix une importance cruciale. Quant à Grails, 
le groupe s’est débarrassé de son étiquette 
post-rock au prix d’une destruction en règle 
de ses propres limites, misant davantage sur 
le flou artistique que sur les gimmicks catchy 
à durée de vie limitée. Au-delà des genres, 
ceux qui en 2008 repoussent les frontières 
musicales se nomment Gang Gang Dance 
(groupe d’impro sous perfusion pop-psy-
ché), Fuck Buttons (electro-noise à la sauce 
dancefloor), Pocahaunted (weird-folk aux 
accents drone-dub), Pyramids (shoegaze 
vs black metal) ou encore Enablers (prose 
inspirée pour rock tendu) : des groupes qui 
forcent l’admiration en brisant le carcan étroit 
de la critique. Les dinosaures ne sont pas 
en reste : pourquoi jeter la pierre à Mercury 
Rev pour avoir passé sa musique à l’épreuve 
des machines, avec certes, plus ou moins 
de réussite (non, Midnight Snowflake n’est 
pas cette ignominie décriée par tant de ré-
dacteurs et l’album-mp3 Strange Attractors 
donne dans l’ambient de qualité). Qu’im-
porte après tout, si le public s’en contente ! 
L’adage veut que dans le rock on n’invente 
plus rien. un recyclage intelligent et bigarré 
habille néanmoins le quotidien de couleurs 
bien plus flamboyantes qu’une ridicule petite 
projection vidéo... C’est ça « l’après-rock » ?   

Quand on parle de disques, on parle fatalement 
de maisons de disques. Alors soyons fair-play 
et laissons donc une tribune ouverte aux grands 
propriétaires des lieux, aux vrais seigneurs de la 
vieille pierre, à ces hôtes philanthropes sans qui 
la production mondiale bien grasse ne serait rien 
qu’un pauvre hère déguenillé.

« En 2008, on a cru rêver, nous, la France de 
ceux qui se lèvent tôt pour se partager 80% du 
marché du disque. Car nous n’avons toujours 
pas avancé d’un iota et le marché est en “crise”. 
C’est que c’est fatiguant de se plaindre, ça use, 
ça prend du temps et ça empêche de réfléchir. 
D’abord, il a fallu se plaindre parce que, malgré 
toutes nos menaces, malgré tous nos avertis-
sements, les petites gens s’évertuaient encore 
à télécharger nos productions à la mords-moi 
le nœud sur les sites de p2p ou les mp3 blogs. 
Pirater, c’est voler, oui, même en 2008. Et le vol, 
même de caca, il faut bien le punir. D’ailleurs je 
vous le demande, mais que fait la police ? Il a 
encore fallu se lamenter lorsque le vulgum pecus 
s’est mis à acheter de plus en plus de disques à 
l’étranger via le réseau informatique mondial et 
les sites de vente en ligne sous prétexte que là-
bas, à qualité égale, on les paye souvent moins 
chers que chez nous. C’est que je te les enverrais 
aux travaux forcés ces égoïstes, cette racaille, 
ces ingrats, ces apatrides ! Et puis, encore, nous 
nous sommes fâchés tout rouge en constatant 
que certaines enseignes sous-contrat avaient 
eu l’arrogance de mettre à la disposition des pi-
geons des imports américains (quelqu’un a dit 
Metallica ?) à 10 euros moins chers que leurs/
nos équivalents français. Mais de qui se moque-
t-on ? C’est que la France, tu l’aimes ou tu la 
quittes, pauvre smicard ! Et dire que ces fous 
sont pourtant prêts à se saigner pour se payer ce 
qu’ils appellent des « beaux objets » ou encore 
des « putain de trucs cool, quoi ». Nous avons 
pourtant tout fait, nous et les derniers templiers 
de la consommation culturelle, pour balayer la 
concurrence, déréférencer, tuer le disque dans 
l’œuf, l’enterrer vivant, appauvrir l’offre jusqu’à 
la famine pour évincer les petits éditeurs, ces 
abrutis qui croient encore que certains disques 
valent mieux qu’un paquet de lessive. Tiens, 
en parlant de lessive, on s’est franchement bi-
donnés en blanchissant ces pauvres nègres de 
Kool & The Gang, une vraie réussite marketing 
bwana ! Et maintenant, que le pisse-froid, que la 
pédale de gauche qui a dit que dans le contexte 
actuel (snack, Krach, pop), continuer à vendre 
un bout de plastoc (= un CD) pour un prix équi-
valent à quatre bons kebabs revenait à se foutre 
de la gueule du monde, à scier la branche sur la-
quelle on était assis et même à se tirer une balle 
dans le pied soit pendu ! D’ailleurs, vous pouvez 
bien la brûler la branche, et nos pieds avec, on 

les conchie, car l’avenir de la musique appartient 
à la téléphonie mobile et c’est vraiment TRÈS 
excitant. Alors soit, le marché est en crise. Eh 
bien persistons et achevons-le, mais surtout, 
chhhht… continuons de jouer les martyrs mar-
tyrisés - Aaah, au vol ! Ma cassette ! Il faut bien 
légitimer et les sanctions et les dommages et 
intérêts. Et l’année prochaine comme en 2008, 
on ne lâchera rien, on ne cèdera rien : ce n’est 
pas nous qui irons au peuple, c’est le peuple qui 
viendra à nous, dussions-nous en passer par la 
force. »

Au départ, j’étais censé vous faire un résumé 
de toutes ces choses 2008 dont on vous a ra-
battu les oreilles à longueur d’année, à savoir 
les dernières avancées de la dématérialisation, 
le retour du vinyle, l’explosion des blogs-libre-
service, et la chute spectaculaire des indétrô-
nables « sex » et « porn » supplantés au pal-
marès des mots-clés Google par le désormais 
inévitable « nom du groupe + titre de l’album 
+ blogspot/rar/zip/whatever ». Mais j’ai préféré 
vous traduire un message de Dr. No (du crew 
Mishka NyC a qui l’on doit l’article sur Ed Rep-
ka dans Noise #9) qui résume à la virgule près 
ce que je pense exactement de cette année et 
de la décennie en cours en général : « En 2008, 
on est, une fois de plus, restés tranquillement 
assis pendant que la culture populaire glissait 
de plus en plus profondément vers les abysses 
de la médiocrité. Si on a souvent voulu nous 
faire croire que les années 80 ont été une of-
fense à notre progression culturelle, on n’aura 
en revanche aucun mal à admettre que les an-
nées 2000 en seront la blessure ouverte, déjà 
nauséabonde et pourrie par la gangrène. Et à 
quoi le doit-on ? A ce qui nous sert aujourd’hui 
de substitut à l’inspiration : la nostalgie et l’iro-
nie. Nous avons stoppé le cours de la création 
pour piller notre passé et en tirer de misérables 
contrefaçons (la nostalgie), et on en a profité 

au passage pour remettre en circulation ses 
plus vils artefacts, du fluo à l’imprimé léopard 
en passant par le jean neige (l’ironie). Dans 2 
ou 3 décennies, dans les fêtes costumées on 
continuera à dire au type habillé en greaser “oh 
cool, c’est tellement années 50” et on dira au 
hipster à foulard en slim-capuche “t’as vraiment 
l’air d’un trouduc’, c’est tellement 2008”. En vé-
rité, ce dont tous ces connards ont besoin, moi 
le premier, c’est d’en chier pour de bon. On se 
l’est coulé douce depuis bien trop longtemps 
et notre culture en a souffert. La meilleure 
musique, les meilleures fringues, les meilleurs 
livres et les meilleurs films ont toujours été le 
résultat de l’oppression. Et j’ose espérer que la 
chute de notre système économique va nous 
apporter de quoi en baver pendant un bon mo-
ment. ». Sous ce message, il a ajouté un clip de 
Brokencyde qui s’intitule « Freaxxx ». Allez sur 
youTube, respirez un grand coup, regardez ce 
truc et vous commencerez à comprendre pour-
quoi l’imminence de la fin du monde rendait 
Michael Stipe aussi heureux.

Politique de sape des institutions (l’exemple 
du procès au Sonic par la municipalité de 
Lyon pour « affichage non-autorisé »), plain-
tes de voisinage de plus en plus fréquentes 
et suivies, interdiction de fumer dans les lieux 
publics, traque acharnée des associations 
(semi amateurs ou semi pro ?) et contrôles ré-
pétés des salles par l’uRSSAF : les contextes 
changent, les pressions sont variées mais le 
tableau n’est pas très réjouissant : les lois se 
resserrent, les sanctions tombent et les orga-
nisateurs de concerts, professionnels ou non, 
semblent n’avoir jamais autant souffert qu’en 
2008.
Premières victimes, les petites et moyen-
nes salles et en particulier le fameux réseau 
des « cafés-concerts ». Selon l’Irma (Cen-
tre d’informations et de ressources pour les 

maisons De DisQUes, 
baraQUes À Frites 
et CHÂteaUx De Cartes

EX-NIHILO

liVe… anD let Die

Black Angels : ils vont enfin pouvoir faire des travaux chez eux, succès aidant.

mick Barr de Krallice : en 2008, le black metal à lunettes et capuche. mais que font les pandas ?

 

un quatuor aux ori-
gines multiples (un 
Anglais, un Serbo-
américain et deux 
Français, ex et ac-
tuels membres de 
Senser, Treponem Pal, 
Ministry, Kickback, 25 

Ta Life, The Bushmen, Shaggy Hound, etc.) 
basé à Paris et dont le premier album Agla vient 
de sortir chez Trendkill Recordings. Furie sto-
ner rock, énergie garage, ralentissement ultra-
doom, dérives psychédélique, compositions 
tortueuses et une voix qui font la différence. 
Brillant.

D’abord, quelques EP 
lofi punk déglingués 
qui brillaient davan-
tage par leur urgence 
que leur qualité mu-
sicale mais suffisants 
pour foutre le dawa 
sur scène et faire par-

ler de ce duo guitare batterie de L.A. Puis en 
2008, Nouns chez Sub Pop, pas une grande 
révolution en soi, juste une dizaine de chan-
sons courtes, bien troussées cette fois, et dont 
les mélodies nous ont accompagnés tous ces 
derniers mois. Punk, shoegaze, indie rock, lo-fi, 
leur énergie séduit la jeunesse, leurs référen-
ces hardcore 80’s et indie 90’s les trentenaires. 
Bingo !

Si l’on est au premier 
abord tenté de qua-
lifier A Place To Bury 
Strangers de catalogue 
d’influences (Jesus & 
Mary Chain en pre-
mier lieu, mais aussi 

My Bloody Valentine, Slowdive, Ride ou Cure), 
force est de constater qu’elles sont remarqua-
blement bien digérées et recrachées avec une 
fougue et une énergie (sur scène) teigneuses 
imparables. La ressortie de l’album avec cinq 
titres bonus ne fait qu’appuyer le talent du trio 
new-yorkais en matière de composition froide 
et cinglante, voire dansante ! 

un trio australien guita-
re-chant/basse/batte-
rie versé dans la noise 
abrasive école Jesus 
Lizard, Table et autres 
combos AmRepiens 
émigre l’année der-
nière en Angleterre. 

Let Them Sink, leur premier album rêche et fiel-
leux, est lâché en début d’année grâce à une 
coalition de labels de chez nous. Mars 2008, 

premier passage logique par la France et un 
concert parisien de feu dicté par l’urgence, la 
rage, la pugnacité et… oui Madame, le plaisir. 
Fin octobre, retour des Australiens qui, faisant 
fi d’un public emplâtré, clairsemé et passa-
blement aviné, n’ont jamais lâché prise et ont 
donné l’un des concerts les plus intenses de 
l’année.

Le Velvet underground, 
Spacemen 3 et Joy 
Division des noms qui 
reviennent inévitable-
ment dans le moindre 
article consacré à ce 
collectif de chevelus 
texans, auteur d’un 

des albums les plus drogués - et donc trippant 
- d’une année pourtant fortement voilée d’efflu-
ves psychédéliques en tout genre. Black Angels 
souffle le chaud et le froid le temps de titres à 
la durée bien trop déraisonnable pour les ra-
dios et au sein desquels on s’égare avec plaisir. 
La B.O parfaite des soirées canapés-pétards, 
mais aussi beaucoup plus, heureusement.

Si nous sommes res-
tés un peu sur notre 
faim à l’issu de leur 
concert en compagnie 
de Red Sparowes, 
Harvey Milk et Oxbow 
- où à leur décharge, 
inconnus en France, 

ils se sont retrouvés catapultés tête d’affiche 
sans être mentionnés nulle part en amont -, 
leurs deux albums Mapmaker et Receivers sont 
restés en mode rotation intensive ici, les mélo-
dies exaltées aux fortes résonances Hüsker Dü 
du premier et les divagations electro prog plus 
apaisées du second se complétant à merveille.

Entre Nomeansno qui 
leur aurait soufflé de 
mettre la basse au pre-
mier plan, les Melvins, 
Big Business ou Karp, 
leurs camarades de 
label Volt aussi, le duo 
allemand qu’on a (re)

découvert avec l’excellent album Heavy Zooo 
(ce n’est pas un galop d’essai), fait partie de ces 
groupes qui allient avec virtuosité puissance et 
subtilité du songwriting. En 2009, ils devraient 
tourner par chez nous, l’occasion d’apprécier 
live leurs formidables brûlots heavy-rock.

western psychédéli-
que aux ambiances 
sombres et intenses 
ce Eat The Low Dogs 
sorti chez Neurot est 
une révélation. Certes 
on pourra reprocher à 

uS Christmas un certain systématisme dans 
ses orchestrations (ce theremin passé à l’os-
cillateur) mais la noirceur du propos, ce chant 
écorché, parfois rageur, et ces rythmiques im-
posantes font de son rock spatial une référence 
incontournable cette année. 

Malgré un bon single 
en fin d’année der-
nière, on n’attendait 
pas grand-chose de 
l’improbable duo Fuck 
Buttons. Ces Anglais 
ont pourtant pondu 
l’un des albums les 

plus enthousiasmants de l’année dans le genre 
bidouille electro-noise trippant. Les pieds sur 
le dancefloor, la tête dans les étoiles, Street 
Horrrsing est un savant mélange d’abstrac-
tions bruyantes et de mélodies entêtantes. 
Détonnant.

Le mimétisme avec 
My Bloody Valentine 
est troublant. Il n’em-
pêche : voilà bien 
longtemps qu’on 
n’avait pas entendu 
pareille collection 
(certes encore mince) 
de chansons pop por-

tées par un tel souffle et une écriture prison-
nière à ce point de l’électricité et de l’émotion 
fleur de peau. L’urgence, la passion, la beauté 
fragile des visuels, tout y est. Pas étonnant 
que The wedding Present les ait choisis pour 
leur tournée anglaise.

On pensera plusieurs 
fois à Trans AM – à 
son meilleur – tout 
au long du second 
album de ce trio 
anglo-canadien basé 
à Perth. Même équi-
libre fragile entre fu-
reur et flamboyance, 

même incapacité à jouer la facilité, le même 
refus obstiné de devoir choisir entre noise, 
krautrock et électronique, et surtout, surtout, 
cette facilité à sortir de la mêlée, à imposer 
sa marque de fabrique, aussi unique qu’im-
médiate, sans effort. Recommandé. 

Plus bigarrée, tu 
meurs. La musique 
de Triclops! a sur-
pris son petit monde 
avec un rock épique 
et progressif, sé-
rieusement violenté 
par quelques riffs 

punk/hardcore bien sentis. Le tout baignant 
dans des atmosphères hasardeuses à la li-
mite du grotesque. Toujours à la limite, tel 
est le secret, comme le timbre du chan-
teur très proche de celui de Perry Farrel. 
Fallait oser ! une découverte, assurément. 

Ils ont démarré l’an-
née avec un premier 
45t ultime, terras-
sant, co-production 
entre les Italiens 
d’Avant! Records et 
le désormais défunt 
Disordered (label 

d’Alicja Trout, ex-Lost Sounds et Destruction 
Unit) : une face de pure haine lo-fi (« I Don’t 
Like you »), l’autre toute en terreur synthéti-
que, lourde et massive (« you A Grave »). Ils 
la terminent avec un deuxième single un poil 
décevant (« Life Is A whore », sur Boom Chick 
Records) mais avec, entre les deux, une demo 
hallucinante et la promesse en 2009 d’un al-
bum chez FDH (Digital Leather, Terror Visions). 
A ne rater sous aucun prétexte.

Fans de Stendeck, 
Gridlock, ou des tout 
débuts d’Autechre, 
jetez-vous sur le 
premier album de 
Kostas K., artiste 
grec gérant le jeune 
label Spectraliquid. 

Approach présente en effet neuf composi-
tions conséquentes fluides et vaporeuses, 
mêlant idéalement glitch, piano, nappes syn-
thétiques, voix féminine évoquant les mélo-
pées de Lisa Gerrard, pour une ambient-IDM 
downtempo des plus réussies.  

Dark Songs Of The 
Prairie, premier album 
d’Across Tundras 
sorti en 2006 chez 
Crucial Blast a mar-
qué les esprits du pe-
tit nombre qui l’avait 
alors découvert, de 

par sa double filiation americana/country 
et doom metal, voilée de saturations à la 
fois crasses et diaphanes, une œuvre sibyl-
line mais au pouvoir évocateur fort, chargée 
d’ambiances poussiéreuses. Avec Western 
Sky Ride Across Tundras muscle son propos 
sans rien perdre de ses fondamentaux ; folk 
au souffle épique et metal bourdonnant n’ont 
jamais fait aussi bon ménage.

FienD  
Agla
(trendkill/Season of mist)

no age
Nouns
(Sub Pop/PiAS)

a PlaCe to bUrY strangers
S/T
(Rocketgirl/Differ-ant)

sCUl HaZZarDs
Let Them Sink
(Rejuvenation/Les Disques du Hanger 
221/Slow Death/whosbrain/Shot Down)

blaCK angels 
Directions To See A Ghost
(Light in the Attic/PiAS)

Parts anD labor
Receivers
(Jagjaguwar/Differ-ant)

beeHooVer
Heavy Zooo
(Exile on mainstream/Southern/Differ-ant)

Us CHristmas
Eat The Low Dogs
(Neurot/Southern/Differ-ant)

FUCK bUttons
Street Horrrsing
(AtP Recordings/La Baleine)

PiVot
O Soundtrack My Heart
(warp/Discograph)

tHe Pains oF being 
PUre at Heart
S/T
(Painbow Records)

triCloPs! 
Out Of Africa
(Alternative tentacles/Differ-ant)

blaCK bUg 
I Don’t Like You
(Avant !/Disordered)
 

sUbHeim 
Approach
(tympanik)

aCross tUnDras 
Western Sky Ride
(Saw Her ghost)

DeCoUVertes
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Dernière reformation recensée : Jesus Lizard. il ne faut jamais dire jamais...

musiques actuelles), « la diffusion y a baissé 
de 30% de 1998 à 2002 ». Plus surprenant 
encore, « depuis 10 ans, 31% des lieux de 
diffusion ont réduit les horaires et supprimé 
certains styles de leur programmation ».  
Chez les activistes, le son de cloche est le 
même : le vivier de « micro » lieux d’orga-
nisation (bars, squats et autres lieux moins 
officiels) s’est considérablement amoindri, 
surtout si l’on fait référence au dynamisme 
de la période 1980–1995. Il est encore plus 
difficile de relativiser si l’on garde en mémoi-
re les annulations répétées de ces derniers 
mois « faute de préventes » (Dead Meadows, 
underground Railroad, Bohren & Der Club 
Of Gore, Monochrome…) ou bien la liste des 
salles fermées (ou menacées de fermeture) qui 
ne cesse de s’allonger : Le Tunnel (Metz), BCS 
Café concert (Poitiers), Hippocampe et La 
Grotte (Strasbourg), Bistroy (Lyon), Magasin 4 
(Bruxelles), Lintfabriek (Kontich)…
À l’instar de l’industrie du disque, le monde du 
« spectacle vivant » subit une profonde muta-
tion mais qui n’est pas nécessairement syno-
nyme d’appauvrissement – du moins pas pour 
tout le monde... C’est le cas d’Adrien Durand, 
travailleur indépendant dans la promotion et 
l’organisation de concerts (collaborateur de 
Villette Sonique, Kongfuzi Booking, le festival 
Sonic Protest, Super!, Prohibited et fondateur 

de l’association Heritage) : « Je ne pense pas 
que la situation soit devenue plus difficile. 
C’est un caractère très français de se plaindre 
en permanence. La situation change, c’est 
clair. La crise du marché du disque a fait que 
l’économie musicale s’est concentrée sur le 
live et du coup c’est plus difficile en termes fi-
nanciers (les groupes demandent plus, les sal-
les aussi, l’offre est décuplée et le public lui n’a 
pas plus d’argent voire moins). Globalement, 
je dirais que la situation est encore entre deux 
eaux mais que les acteurs se renouvellent et 
ceux qui n’étaient pas solides se sont effacés 
aussi vite qu’ils étaient arrivés. » Et toujours 
selon lui, il y aurait même de l’espoir du côté 
de la « nouvelle génération » d’organisateurs 
de concerts qui ne semble pas vraiment dé-
couragée par les contraintes qui pèsent dès 
lors qu’il s’agit de faire venir un groupe étran-
ger sur le territoire français. « Aujourd’hui plus 
que jamais il y a un vivier de nouvelles asso-
ciations et d’activistes en province et à Paris 
qui permettent à des groupes venus de partout 
de jouer plusieurs dates en France. En paral-
lèle, il y a un renouvellement de générations 
chez les professionnels de la musique et des 
gens comme moi qui ont commencé dans la 
scène DIY et associative s’incrustent dans les 
productions plus importantes… Think globally, 
act locally ! ». À méditer. 

Sale temps à Lyon pour la contre-culture : 
comme nous l’évoquions dans notre nu-
méro 4, la municipalité semble détermi-
née à pourrir la vie des assos qui tentent 
de faire bouger le paysage musical sclé-
rosé depuis les fermetures du Pez-Ner, du 
[Kafé myzik], et de nombre de petits lieux 
ouverts à la scène locale et aux groupes 
underground du monde entier. Bien instal-
lée derrière sa vitrine rutilante (les Nuits 
Sonores : sur le papier rien à redire, mais 
le festival fait figure d’arbre qui cache la 
forêt), la ville a trouvé comment couler 
ses acteurs parallèles, en s’attaquant à 
leur expression première : l’affichage. 
Symbole de cet acharnement, le Sonic, 
péniche à la programmation audacieuse, 
tente de survivre et de garder son état 
d’esprit intact tout en ayant à faire face 
à une baisse de fréquentation. Rencontre 
avec Stéphane Bony qui nous dresse un 
état des lieux pas très folichon.

Comment s’est soldé le procès que vous 
a intenté la municipalité pour votre soi-
disant « collage sauvage » (Ndlr : des A3 
n&b collés au scotch)
Stéphane Bony : La mairie a abandonné les 
plaintes contre nous car on était un peu trop 
visibles médiatiquement, mais a poursuivi 
pour « affichage sauvage » plusieurs as-
sociations qui travaillent avec nous. Aucun 
jugement n’a été encore rendu mais on reste 
confiants car si le juge applique la loi, les 
associations devraient être relaxées. Ce qui 
est hallucinant dans cette affaire, c’est que 
la mairie de Lyon s’est acharnée contre nous 
avec des poursuites systématiques alors 
que nous ne sommes vraiment pas la salle 
qui collait le plus. Résultat des courses : on 
ne colle plus, on est moins visibles et forcé-
ment cela commence à se sentir au niveau 
de la fréquentation des concerts.

Penses-tu que le Sonic peut se passer de 
la ville ?
S.B. : A l’ouverture du Sonic, il y a bientôt 
trois ans, on voulait être complètement indé-
pendants des politiques. On avait sur Lyon 
l’expérience du Pezner (salle ultra mythique 
pour les Lyonnais et non-Lyonnais) qui a fer-
mé pour cause d’embrouilles entre eux et la 
mairie de Villeurbanne au sujet de différents 
sur la programmation.
Mais nous avons rapidement constaté 
qu’une activité culturelle sur Lyon n’est pas 
viable sans le soutien de la municipalité, ne 
serait-ce que pour l’aspect financier. Sans 
son appui tu t’exposes à pas mal d’emmer-
des (affichage, problèmes avec les flics pour 
nuisances sonores etc...). Comme on faisait 
un peu trop de tapage médiatique durant 
notre procès, en pleine campagne munici-
pale, la ville de Lyon nous a promis une aide 
financière. Les élections sont passées et le 
Sonic n’a pas reçu une thune de la ville.

Votre dossier n’a pas été retenu ?
S.B. : Non, on essaie encore de faire pres-
sion, mais c’est vraiment pas gagné.

En plus de vos démêlés juridiques, vous 
devez aussi faire face aujourd’hui à une 
baisse de fréquentation ? 
S.B. : C’est devenu compliqué sur Lyon car 
l’offre est maintenant plus conséquente en-
tre nous, Grnnnd Zero (Ndlr : asso autogérée 
qui avait d’abord squatté des locaux muni-
cipaux avant de parvenir à un compromis), 
l’Epicerie Moderne (Ndlr : SMAC de la ville 
de Feyzin), et quelques bars. On se retrouve 
parfois avec 4 ou 5 concerts intéressants la 
même semaine, du coup les gens font leurs 
choix et ce sont les petits concerts de dé-
couverte et les musiques expérimentales qui 
en pâtissent. De plus le public est de plus en 
plus sectorisé : « je viens voir du post-hard-
core mais pas du post-rock ». Tu te retrou-
ves avec plein de micro-scènes et pour nous 
c’est chiant à appréhender.

tu veux dire aussi en termes de program-
mation locale ?
S.B. : L’erreur que je fais souvent en tant 
que programmateur, c’est de chercher quel 
groupe local collerait au mieux avec la tête 
d’affiche. Auparavant avec l’asso Sonotone 
(Ndlr : aux débuts des années 2000 : Fly Pan 
Am, Godspeed, Merzbow etc.) on n’avait 
pas vraiment de soucis de rentabilité et une 
volonté d’ouverture assez forte entre les 
genres. L’idée c’était de brusquer le public, 
de faire jouer un mec qui fait du drone répiti-
tif avec d’énormes subs derrière en ouvertu-
re de Mt. Zion ou d’avoir un concert unique 
en France du magnifique duo Philip Jeck/
Janek Schaefer avant Fly Pan Am. Parfois 
même si les gens n’aiment pas, ils sont in-
téressés, parfois le public se barrait en criant 
au scandale ou à l’attentat sonore. Au Sonic, 
on organise nous-mêmes 50 concerts par an 
avec des impératifs financiers très stricts : il 
n’est plus possible de faire venir un groupe 
de Paris pour une première partie. On reste 
donc sur une scène locale avec des gens qui 
jouent trop souvent sur Lyon.

L’avenir du Sonic est donc remis en ques-
tion ?
S.B. : En gros depuis la rentrée, on sub-
siste et on ne sait pas combien de temps 
on va pouvoir tenir comme cela. Le Sonic 
en quelques chiffres : ouverture le 1er avril 
2006 - 314 concerts - 837 groupes ou ar-
tistes - 93 associations - qui programment 
au Sonic – 21503 spectateurs. Subvention 
= 0,00 €…  Après les venues en décembre 
de Pas Chic Chic, Kan Mikami et quelques 
autres, on annonce quand même déjà HTRK, 
Damon & Naomi, uzi & Ari, young widows, 
The Legendary Pink Dots ou The Psychic 
Paramount pour l’année 2009.

Jusqu’à juin… mais après ?
LE SoNiC 
Face au 4, quai des Etroits
69002 LYoN
www.myspace.com/soniclyon

2008 : le soniC en raDe
« Depuis la rentrée, on subsiste et on ne sait pas combien de temps on va pouvoir tenir »

« En pleine campagne municipale, la ville de Lyon nous a promis une aide financière.  

Les élections sont passées et le Sonic n’a pas reçu une thune de la ville. »

Première sortie confi-
dentielle en 2006 
sur le label espagnol 
Acuarela. Seconde 
sur le plus en vue ATP 
Recordings en 2008, 
Spirit n’a malgré tout 
pas fait beaucoup 

de bruit en France, si on excepte une pre-
mière partie d’ulan Bator au Nouveau Casino. 
Pourtant, Dieu sait si les lassés des musiques 
dites post-rock devraient tourner leurs oreilles 
lustrées vers là : tribal, mystique, lyrique, noir, 
toujours étonnant, Apse redynamise le genre 
sans complexe. On attend la nouvelle déflagra-
tion avec impatience.

Promo inexistante – il 
faut préciser que le 
groupe n’est peut-être 
pas étranger à cet état 
de fait, les réponses 
uniphrases n’encoura-
gent pas la rédaction 
d’articles messieurs – 

et Fasciinatiion massacré un peu partout chez 
nos confrères, sans qu’on ne saisisse à chaque 
fois très bien pourquoi (pas assez frais com-
paré aux Black Kids, Late Of The Pier,etc. ?), le 
flou argumentaire étant de mise. C’est pourtant 
sans appel, ces américains forment le meilleur 
groupe electro-rock des années 2000, une ma-
chine à groove inusable, moteur kité Devo 6000 
et pot d’échappement à pompe Prodigy.

Second album-con-
cept du duo Tzolk’in 
composé de Gwenn 
Trémorin (Flint Glass) 
et Sal-Ocin (Empusae), 
Haab appelle au voya-
ge. Cliché en matière 
d’electro instrumental 

me direz-vous ? Non, pas quand les ambian-
ces se font aussi riches et amples, tout en at-
teignant une exigence rare en matière d’electro 
ambient tribale, convoquant aussi bien Hint 
que le meilleur de This Morn’ Omina, ou les ef-
fluves ethniques de Delerium. Un must. 

Après un premier volet 
éponyme alléchant, un 
second volet très réus-
si (MoStRo), MoRtO 
vient clore plus que 
dignement la trilogie 
entamée en 2005 par 
cette entité cosmique 

qui prétend venir de l’espace afin de répandre le 
verbe suprême sur Terre... Nous pensions naïve-
ment qu’ils étaient italiens. Toujours est-il que ce 
troisième album entièrement instrumental sorti 

dans la confidentialité de Supernatural Cat (le 
label de ufomammut) est une fantastique odys-
sée au cœur de la matière noise-rock psychédé-
lique, de ses bruits métalliques déliquescents et 
de ses atmosphères industrielles saturées.

un nom qui circule un 
peu trop et comme 
toujours on se mé-
fie tout en se disant 
qu’il faudra qu’on 
écoute tout de même 
un de ces quatre. 
Les mois passent, on 

tombe enfin sur l’éponyme de Santi White alias 
Santogold et son savant mélange dub/pop/
new wave/electro, véritable petite collection de 
tubes malins (l’imparable « you’ll Find A way » 
que tout le monde devrait se passer pour se 
booster le matin). Santagold redonne ses let-
tres de noblesse au mot pop.

Encore heureux que 
notre rédac’ chef soit 
d’astreinte toute l’an-
née devant son PC, 
sans quoi, sûr qu’on 
serait passé à côté de 
ce deuxième album 
de Compression, sorti 

tout de même dix ans après son prédéces-
seur (de quoi lâcher l’affaire définitivement). 
Evidemment, une sortie sans aucune promo et 
dispo uniquement sur le site Internet du label. 
un double album, comme pour compenser 
cette longue absence, qui nous rappelle à quel 
point la musique du groupe est jouissive en 
renvoyant dos à dos Prong, Clutch, Only Living 
witness et Fudge Tunnel, et ce, avec un souci 
de diversité bien plus prononcé qu’auparavant. 

Parce que le disque 
est arrivé pendant 
les vacances. Bien 
sûr, ils n’ont rien in-
venté. Mais beaucoup 
écouté certaines per-
sonnes très recom-
mandables : de David 

Crosby à Grizzly Bear, en passant par Love, 
Fleet Foxes livre un disque à la beauté fulgu-
rante. Folk spectral, illuminations mélodiques 
d’un autre âge, le groupe se rapproche parfois 
de ses compères de label, The Shins. Comme 
pour mieux les distancer. 

un groupe qui imite 
New Order avec 
autant de goût ne peut 
pas être foncièrement 
mauvais. Australiens, 
pris dans un tourbillon 
de hype assez folle, 
produits par l’homme 

qu’il faut (Tim Goldsworthy repéré chez LCD 

Soundystem, The Rapture) et signé sur le 
bon label (Modular qui héberge également 
Ladyhawke, MSTRKRFT, The Presets…), Cut 
Copy affiche surtout avec talent une esthétique 
romantique désabusée, le temps de quelques 
vraies bonnes chansons sur lesquelles danser. 
Et plus, si affinités. 

Parce qu’il s’agit d’une 
autoprod d’un groupe 
américain dont les 
500 ex sont partis en 
trois mois ! – Double 
album concept, 
Deathconsciousness 
est une œuvre d’une 

incroyable maturité. Inclassable, elle évolue 
aux confins du post-punk, de l’indus glacé, 
d’une electropop lo-fi à la sensibilité goth, 
s’autorisant de belles échappées instru tantôt 
ambient, tantôt (black)métalliques. Les fantô-
mes de Cure ou N.I.N rôdent et on espère une 
réédition prochaine. En attendant, la toile fait 
le reste. 

Ils sont Australiens, 
n’intéressent pas plus 
de 20 personnes en 
France et sont tout 
simplement une des 
rares raisons valables 
d’écouter du rock en 
2008. Oubliez le revival 

garage, la marmelade weird-punk et le lo-fi au 
mètre, Primary Colours, leur deuxième album, 
est juste tout ce que le punk rock devrait être : 
lent mais nerveux, désabusé mais pas résigné, 
un truc qui suinte la haine et l’ennui au maxi-
mum, porté par une des plus belles voix de 
branleur qu’on ait jamais entendues. Juste vital. 

aPse
Spirit
(AtP Recordings/La Baleine)

tHe Faint 
Fasciinatiion
(Blank wave/Coop/Universal)

tZolK’in
Haab
(Ant-Zen)

morKobot
MoRtO
(Supernatural Cat/Conspiracy/
Differ-ant)

santogolD 
Santogold
(Lizard King)

ComPression 
Battle Of The Ants
(Hard Volume)

Fleet Foxes
Fleet Foxes
(Sub Pop/Coop)

CUt CoPY 
In ghost colours
(modular/PiAS)

HaVe a niCe liFe 
Deathconsciousness
(Enemies List Home Recordings)

eDDY CUrrent 
sUPPression ring
Primary Colours
(goner)

Retour massif cette 
année pour JD Twitch 
et JG wilkes aka 
Optimo (duo de DJs 
écossais qui sont 
grosso modo aux 2 
Many DJs ce que John 

Peel est à Laurent Boyer, seuls au monde ca-
pables de caler un Big Black à 4h du matin 
dans un club bondé sans vider le dancefloor), 
qui ont enchaîné pas moins de 3 longs formats 
durant le deuxième semestre 2008, sans comp-
ter la salve habituelle de remixes (Liquid Liquid, 
Allez Allez, Presets). Le sublime Sleepwalk tout 
d’abord, mix aussi hypnotique qu’in-dansable 
où Nurse with wound, Coil et Brian Eno se 
frottent à Arthur Russell, Lee Hazlewood ou 
Duke Ellington ; Mmm, Betty!, compilation de 
Betty Botox, projet de JD Twitch consacré aux 
edits de titres obscurs ou introuvables (Severed 
Heads, Pankow, Hawkwind) ; et 10 Inches Of 
Fear, maxi d’edits toujours signés Twitch mais 
consacrés cette fois-ci au punk rock et à la 
noise et accompagné d’un improbable mix de 
60 minutes sur lequel figurent Crass, Swans, 
Savage Republic, Minutemen ou encore les 
Screamers.

Parce qu’il s’agit d’un 
groupe et d’un label 
obscurs dans un re-
gistre drone-ambient ! 
Emeralds s’applique 
depuis deux ans à 
construire des am-
biances sidérantes à 

grands coups de sorties en tirage ultra limité. 
Après l’excellent split-vinyl avec Tusco Terror 
(Ecstatic Peace) et une sortie K7 de haute vo-
lée (Planetarium), le trio obtient son premier 
pressage « officiel » avec Solar Bridge : 30 
minutes pour démontrer son talent à manier 
claviers planants et saturations dévastatrices. 

emeralDs 
Solar Bridge
(Hanson Rds) 

oPtimo
Sleepwalk
(Domino/PiAS)

DisQUes QU’on a Failli rater 

ton/tes albums de l’année ?
Hermaphrodite d’Eric Copeland, Lie Down 
The Light de Bonnie Prince Billy, Alegranza 
d’El Guincho. 

ton/tes concerts de l’année ?
Duchess Says @ M pour Montréal et Pan 
Sonic & Lighting Bolt @ Villette Sonique

Ce que tu as retenu de 2008 ?
Le pétage de plomb du business des 

concerts (cachets, places, système d’en-
chères, désengagement des artistes). Le 
monde rassemblé à Villette Sonique pour 
des artistes (Pan Sonic, Shellac, Throb-
bing Ghristle, Melt Banana, Chrome Hoof) 
considérés par les gros médias comme 
difficiles et marginaux.

tes attentes/prédictions pour 2009
Jesus Lizard, Grace Jones, Martine Aubry, 
« I want be forever young too... ».

ProgrammateUr 
DU Villette soniQUe

etienne 
blanCHot

20 21



Dossier
BESt oF 2008 - Par la rédaction 

genghis tron - Board Up The House 
(Relapse/PIAS)
Young widows – Old Wounds 
(Temporary Residence/Differ-ant)
woven Hand - Ten Stones 
(Sounds Familyre/Differ-ant)
the Haunted - Versus (Century Media)
Report Suspicious Activity - Destroy All 
Evidence (Alternative Tentacles/Differ-ant)
5ive - Hesperus (Tortuga/La Baleine)
tV on the Radio – Dear Science 
(4AD/Beggars/Naïve)
Bring the war Home - Rejoice! (Autoprod)
Death in June – The Rule In June 
(New European Recordings)
triclops! – Out of Africa 
(Alternative Tentacles/Differ-ant)

gojira - The Way Of All Flesh (Listenable)
torche - Meanderthal (HydraHead/La Baleine)
Septic Flesh - Communion (Season Of Mist)
Necrovation - Breed Deadness Blood 
(Blood Harvest)
Bloodbath - The Wacken Carnage (Peaceville)
Hour of 13 - Hour Of 13 (Shadow Kingdom)
Ultra-Vomit - Objectif: Thunes (Listenable)
Portrait - Portrait (Iron Kodex)
toxic Holocaust - Overdose Of Death
(Relapse/PIAS)
Darkspace - III (Avant-Garde Music)

Earthless - Tilburg (Hollande)
Anekdoten - Paris 
At the gates – Hellfest, Clisson 
Dixie witch -Tilburg (Hollande) 
Asphyx - Tilburg (Hollande) 

A Death Before Distemper - 2 Revenge Of The 
Iron Ferret (DC/La Baleine) 
Padded Cell - Night Must Fall (DC/La Baleine) 
Eddy Current Suppression Ring - Primary 
Colours (Goner) 
A Certain Ratio - Mind Made Up 
(Le Son Du Maquis) 
Primal Scream - Beautiful Future (B-unique) 
the Fall - Imperial Wax Solvent (Sanctuary) 
Blank Dogs - On Two Sides 
(Troubleman unlimited) 
Lover! - Gathered In The Graveyard 
(Red Lounge) 
Frustration - Relax (Born Bad) 
Digital Leather - Sorcerer (Goner)

Shellac - Villette Sonique, Paris 
Andrew weatherall - Social Club, Paris 
Frustration - La Maroquinerie, Paris 
Dizzee Rascal - Villette Sonique, Paris 
Cheveu - La Maroquinerie, Paris

Young widows – Old Wounds (Temporary 
Residence/Differ-ant)
goodbye Diana - Odds & Ends (Head Records)
AH Kraken – Elle avait peut-être 19 ans mais 
pour moi elle en aura toujours 12 (In the Red/
Differ-ant)
Scul Hazzards - Let Them Sink (Rejuvenation)
Enablers - Tundra (Exile On Mainstream/
Southern/Differ-ant)

L’Enfance Rouge - Trapani - Halq Al Waadi 
(T-rec/wallace Records)
Choochooshoesshoot - Choose Your Own 
Romance (Kythibong)
Heroine Sheiks - Journey To The End Of The 
Knife (Amrep)
Neptune - Gong Lake (Table of the Elements/
Differ-ant)
mudhoney - The Lucky Ones (Sub Pop/PIAS)

Psychic Paramount - Johnny Brenda’s, 
Philadelphie 
Neptune - Bowery Ballroom, NyC 
Killing Joke - Irving Plaza, NyC 
Brutal truth - First unit Church, Philadelphie 
triclops! - 12 Galaxies, San Francisco 

melvins - Nude With Boots (Ipecac/Southern/
Differ-ant)
5ive - Hesperus (Tortuga/La Baleine)
Black Angels - Directions To See A Ghost (Light 
In The Attic/PIAS)
Beehoover - Heavy Zooo (Exile On Mainstream/
Southern/Differ-ant)
A Place to Bury Strangers - A Place To Bury 
Strangers (Rocket Girl/Differ-ant)
Black mountain - In The Future (Jagjaguwar)
gutter twins - Saturnalia (Sub Pop/PIAS)
woven Hand - Ten Stones (Sounds Familyre/
Differ-ant)
Enablers – Tundra (Exile On Mainstream/South-
ern/Differ-ant)
Fiend - Agla (Trendkill/Season Of Mist)

Enablers – La Mécanique Ondulatoire, Paris
Lightning Bolt - Confort Moderne, Poitiers
woven Hand – Sédières festival, Sédières
Fiend + Basement - wBB, Limoges
Kinski – La Nef, Angouleme

woven Hand - Ten Stones 
(Sound Familyre/Differ-Ant)
US Christmas - Eat the Low Dogs 
(Neurot/Southern/Differ-ant)  
A Place to Bury Strangers - A Place To Bury 
Strangers (Rocket Girl/Differ-ant)  
Beehoover - Heavy Zooo (Exile On Mainstream/
Southern/Differ-ant)  
triclops! – Out of Africa 
(Alternative Tentacles/Differ-ant)
Zozobra - Bird Of Prey (HydraHead/La Baleine)  
Fiend - Agla (Trendkill/Season Of Mist)  
Apse - Spirit (ATP Recordings/La Baleine)  
Ultraphallus - The Clever (Autoproduction)
Portishead - Third (Island/universal)   

Enablers - Mécanique Ondulatoire, Paris 
taint + Ken mode - Glaz’Art, Paris 
woven Hand - Sédières festival, Sédières 
obituary + today is the Day + meshuggah + 
Baroness + At the gates – Hellfest, Clisson
Shellac + melt Banana - Villette Sonique, Paris 

Dub trio – Another Sound Is Dying 
(Ipecac/Roir)
Portishead – Third (Island)
Sun Kil moon – April (Caldo Verde)
made out of Babies – The Ruiner 
(the End/Season Of Mist)
triclops! - Out of Africa 

(Alternative Tentacles/Differ-ant)
Fiend - Agla (Trendkill/Season Of Mist)
melvins – Nude With Boots 
(Ipecac/Southern/Differ-ant)
genghis tron - Board Up The House 
(Relapse/PIAS) 
the Faint – Fasciinatiion 
(Blank wav/Coop/universal)
Zozobra – Birds Of Prey 
(Hydrahead/La Baleine)

Bob mould - Café de La Danse, Paris
Sun Kil moon - La Maroquinerie, Paris
melvins - Confort Moderne, Poitiers
Killing Joke - Trabendo, Paris
woven Hand - La Maroquinerie, Paris

genghis tron - Board Up The House 
(Relapse/PIAS)
5ive - Hesperus (Tortuga/La Baleine)
triclops! - Out Of Africa 
(Alternative Tentacles/Differ-ant)
US Christmas - Eat The Low Dogs 
(Neurot/Southern/Differ-ant)
woven Hand - Ten Stones 
(Sound Familyre/Differ-ant)
A Place to Bury Strangers - A Place To Bury 
Strangers (Rocket Girl/Differ-ant)
melvins - Nude With Boots 
(Ipecac/Southern/Differ-Ant)
Fiend - Agla (Trendkill/Season Of Mist)
Apse - Spirit (ATP recordings/La Baleine)
the Haunted - Versus (Century Media)

Bob mould – Café de la Danse, Paris
woven Hand – La Maroquinerie, Paris
Shellac – Festival Villette Sonique, Paris
iron maiden – Bercy, Paris
the Faint – Le Showcase, Paris

ohgr – Devils In My Details (SPV)
Babylone Chaos/Lambwool/Le Diktat – Shi 
(OPN Records)
geomatic – Blue Beam (M-Tronic)
A Place to Bury Strangers – A Place To Bury 
Strangers (Rocket Girl/Differ-ant)
RomE – Masse Mensch Material (Cold Meat 
Industry)
Cult of Luna – Eternal Kingdom (Earache/PIAS)
tzolk’in – Haab (Ant-Zen)
And Also the trees – (Listen for) The Rag And 
Bone Man (AATT/Differ-ant)
made out of Babies – The Ruiner (The End /
Season Of Mist)
Von magnet – Ni prédateur ni proie (Jarring 
Effects/Ant-Zen)

Shellac - Festival Villette Sonique, Paris
Die Krupps - La Loco, Paris
Diamanda galás – Cité de la Musique, Paris
Fields of the Nephilim – waregem (Belgique)
Dither – le Klub, Paris

25 - Exit, Voice, Loyalty (Lo fi record)
Black Hollies - Casting Shadows (Ernest 
Jenning Record)
Black Lips - Good, Bad Not Evil (Vice Records)
the Dirtbombs - We Have You Surrounded (In 
The Red/Differ-ant)
the gutter twins - Saturnalia (Sub Pop/PIAS)

the Hives - The Black & White Album (A&M)
the Kills - Midnight Boom (Domino/PIAS)
mudhoney - The Lucky Ones (Sub Pop/PIAS)
Servo - Afterbeat Generation (Crash Disques)
the (international) Noise Conspiracy - The 
Cross Of My Calling (Epitaph/PIAS)

Be Your own Pet - 22 est, Bourges
Bob mould – Postbanhof, Berlin
marvin + les thugs - Grrrnd Zero, Lyon
Heavy trash + Bellrays + Hives + Stooges - 
Garden Nef Festival, Angoulême
La Fraction - Friche RVI, Lyon

Poni Hoax – Images of Sigrid (Discograph)
Foals – Antidotes (u10)
Portishead – Third (Island)
the mabuses – Mabused ! (Magpie/Abeille)
Neil Young – Chrome Dreams II (warner)
Sigur Rós – Med sud í eyrum vid spilum en-
dalaust (EMI)
Against me – New wave (Fargo)
Adam Kesher - Heading For The Hills, Feeling 
Warm Inside (Tigersushi/Discograph)
Pacific! – Reveries (Reset Junior)
these New Puritans – Beat Pyramid (Domino/
PIAS)

Poni Hoax - Bang Bang Club, Berlin
the Notwist – La Maroquinerie, Paris
Neil Young - Grand Rex, Paris
Foals – Trabendo, Paris
Nada Surf – Olympia, Paris

Florent marchet/Arnaud Cathrine – Frère 
animal (Verticales)
gojira – The Way Of All Flesh (Listenable)
the Black Angels – Directions To See A Ghost 
(Light In The Attic)
US Christmas – Eat The Low Dogs 
(Neurot/Southern/Differ-Ant)
Frustration – Relax (Born Bad/PIAS)
Experience – Nous (En) Sommes Encore Là 
(Boxson)
Psykick Lyrikah – Vu d’ici (Idwet)
Bon iver – For Emma, Forever Ago (Jagjaguwar)
Steve Von till – A Grave Is A Grim Horse 
(Neurot)

isis - L’autre Canal, Nancy
Blockheads - L’autre Canal, Nancy,
Neurosis – Vnv Festival, Le Locle (Ch)
Caldera – L’autre Canal, Nancy
Charlemagne Palestine - Place De Chambre, 
Metz

Von magnet - Ni prédateur ni proie 
(Jarring Effects/Ant-Zen)
Arkan - Hilal (Season Of Mist)
Fields of the Nephilim - Paradise Regained 
(live) (DVD)
EZ3kiel - Battlefield (Jarring Effects)
metallica - Death Magnetic 
(Vertigo/universal)
Atrox - Binocular (Season Of Mist)
Cynic - Traced In Air (Season Of Mist)
Downliners Sekt - The Saltire Wave (Downliners 
Sekt)
Septicflesh - Communion (Season Of Mist)
the mission - London Shepherds Bush Empire 
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best oF inDiViDUels

Ce soir-là, on était venus pour Mission of 
Burma, pas vraiment pour Shellac. Il faut dire 
que dans la micro-discographie des Bosto-
niens, rien n’est à jeter, que les échos de leurs 
derniers concerts à Paris étaient tous fameux 
et que pour le coup, la dernière apparition de 
Shellac au Bataclan (un « Bob weston Show » 
tout du long) nous avait considérablement re-
froidis. Bilan de La Villette Sonique : Chicago = 
1 (concert exceptionnel) / Boston = 0 ! Mission 
of Burma non accomplie : un son dégueulasse 
(pourtant, c’est Bob weston à la façade. Sa-
botage ?), des morceaux à peine reconnaissa-
bles, un chant archi-faux d’un côté, inaudible 
de l’autre et le charisme : oublié backstage. On 
était venus pour Burma, on est repartis récon-
ciliés avec Shellac.

L’arnaque. L’A.R.N.A.Q.u.E. une tournée 
d’adieux ça ? un line-up ridicule fait de resca-
pés de Static-x, de vieux hard rockeurs texans 
aux visées ouvertement lubriques (viens là peti-
te Française, tripoter ma grosse guitare et plus 
si affinités), d’un Tommy Victor excité comme 
une puce à en devenir risible, sans compter 
Jourgensen tassé sous un haut de forme ridi-
cule et aussi décrépit qu’un Ozzy Osbourne. 
Et le plus navrant, la setlist ! Ministry a sorti de 
fabuleux albums avant 2003, tu as oublié Al ? 
Triste fin.

Album concept ô com-
bien original autour de 
Nostradamus, sa vie, 
son œuvre. Soit, c’est 
secondaire, la musique 
prime. Mais là aussi 
c’est la catastrophe. 
Symphonies Fischer 

Price, arrangements pompeux, guitares mai-
grelettes pour double album empâté dans sa 
grandiloquence de pacotille. Et inévitablement 
insipide au final. Déplorable de la part de la si 
prestigieuse institution heavy metal britanni-
que, dont le précédent Angel Of Retribution 
avait pourtant donné de bons espoirs quant à 
l’avenir. Nostradamus, lui, non.

Painkiller en formation originale avec Mick Harris 
à la batterie, Bill Laswell à la basse et John Zorn 
au saxophone de passage à Paris. un rêve 
devenu réalité. Sans compter deux cerises sur 
le gâteau : Mike Patton et Fred Frith en guest 
une partie du set. Et le rêve se transforme en 
cauchemar : Laswell, livide, tire une tronche 
pas possible (il aurait perdu sa basse fétiche à 
l’aéroport l’après-midi même), et plus globale-
ment le trio ne parvient pas à restituer la folie 
malsaine grind dub jazz ambient de ses albums 
cultes et se complait dans quelques improvi-
sations sans contrastes, un comble. Patton, lui 
ne nous avait jamais paru si empoté et à court 
d’idées sur une scène (ah si, en compagnie de 
Fennesz).

Atterrissage en dou-
leur pour le fan de 
Cure qui attend en-
core un chef-d’œuvre 
de ceux qui ont en-
gendré certaines des 
plus belles pages de 
la coldwave et même 

de la pop des années 80 (ouch !). Depuis 1996 
pourtant, Smith et ses acolytes déçoivent. Et 
ce n’est pas ce troisième album depuis l’affreux 
Wild Mood Swings qui va rehausser le niveau. 
Hormis trois morceaux, 4:13 Dream ressemble 
à une bouillie de wah wah, une débauche bour-
souflée de pop rock, un fake en mal d’inspira-
tion. Intransigeance ? Forcément. 

L’événement avait fait se déplacer curieux et 
fans en nombre. Même si les chantres de l’in-
dus se sont reformés en 2004, leurs concerts 
ne sont depuis pas légion, éloignement géogra-
phique patent entre les quatre protagonistes et 
rancœur pas totalement assagie obligent, sans 
doute. Sans attendre de ce concert une allé-
gorie au bonheur, l’ambiance était des plus 
froides, distantes, mécaniques et dissipées 
(cf. les va et vient incessants des managers 
ou autres). Communication zéro évidemment 
(sur tous les plans) et le sentiment de voir un 
« groupe » dont le propos fort de l’époque n’est 
plus qu’un vague souvenir souffreteux immor-
talisé sur pellicule. 

Comme il est difficile 
de ne pas décrocher 
à l’écoute de ces ti-
tres laborieux. Les 
atmosphères jazzy et 
tendues sur lesquelles 
viennent se poser la 
voix lyrique de Toby 

Driver, tête pensante du groupe, sont purgées 
de toute velléité metal, ce qui en soit ne se-
rait pas un problème s’il  avait su compenser 
le manque de contraste. Car c’est dans leurs 
variations et ondulations détonantes que ses 
précédentes œuvres puisaient leur force. un 
disque plat donc, qui ne passe pas mieux 
l’épreuve du live (un concert ennuyeux à en 
mourir aux Instants Chavirés cette année). 

Depuis Takk, les 
Islandais se baladent 
le cœur léger et le 
sourire aux lèvres. Si 
le groupe évolue vers 
une pop pétillante et 
onirique (où l’on aime-
rait trouver un peu 

plus de folie), il verse malheureusement trop 
souvent dans le doucereux, sa grandiloquen-
ce auparavant magistrale, devenue mièvrerie 

interminable. Faut-il rester triste quand ça 
vous va mieux au teint ?

En 1992, on allait voir My Bloody Valentine 
pour la même raison qu’on allait voir n’im-
porte quel autre groupe : parce qu’ils étaient 
en tournée. Et en 1992, les concerts de 
My Bloody Valentine étaient bons, même 
s’ils n’avaient rien de foncièrement ex-
ceptionnel. Oui, ils étaient novateurs mais 
LFO l’était encore plus. Oui, ils jouaient 
fort, mais Swervedriver étaient meilleurs. 
Oui, on pouvait se demander si on al-
lait réussir à supporter les 20 mn de bruit 
finales, mais on préférait parier sur qui 
aurait un oeil crevé par les santiags de 
David yow au concert de Jesus Lizard.  
En 2008, on va voir My Bloody Valentine 
comme on va à la Messe : parce que c’est 
un groupe important qui a fait de nous des 
Hommes meilleurs, parce qu’il parait qu’ils 
jouent tellement fort que les gens meurent 
et qu’ils sont interdits de concert dans 43 
pays. Et en 2008, les concerts de My Bloody 
Valentine sont comme ceux de tous leurs ex-
camarades reformés : ennuyeux, poussifs, 

mission oF bUrma 
(Villette Sonique, Paris) 

 ministrY  
Concert parisien de la tournée d’adieux

JUDas Priest
Nostradamus
(Sony)

PainKiller 
(Cité de la musique, Paris)

tHe CUre 
4:13 Dream
(Polydor/Universal) 

tHrobbing gristle 
(Villette Sonique, Paris) 

KaYo Dot 
Blue Lambency Downward
(HydraHead/La Baleine)

sigUr rÓs 
Með suð í eyrum 
við spilum endalaust
(Emi)

JUstin broaDriCK

mY blooDY Valentine 
(Zénith, Paris)

interminables, et portés par l’hystérie hors-
propos d’un public de ravis de la crèche 
s’arrachant les cheveux de bonheur devant 
la copie fanée de leurs fantasmes (ou de 
leur adolescence, selon l’âge). Bref, c’était à 
chier, on s’en doutait, mais il a quand même 
fallu qu’on aille vérifier.

On ne remet pas en question les talents du 
bonhomme, son affection affichée pour le 
shoegaze qu’il marie à merveille aux am-
biances plombées du metal, mais à force de 
multiplier les sorties, Broadrick perd de sa 
pertinence et vire au cliché. Les mauvaises 
langues diront que Jesu n’a rien fait de bon 
depuis son EP Silver, nous on se demande 
si une petite année sabbatique ne lui serait 
pas bénéfique.

DeCePtions 

Differ-ant distribue en France une 
multitude de labels, parmi les-
quels : ipecac, Neurot, Southern 
Records, Jagjaguwar, Ecstatic Peace, 
Alternative tentacles, Anticon, 
temporary Residence, etc.

tes albums de l’année ?
Németh - Film (Thrill Jockey), Religious 

Knives - The Door (Ecstatic Peace), 
Nurse with wound - The Bacteria Magnet 
(Dirter Promotions), Mahjongg – Kontpak 
(K), woven Hand - Ten Stones (Sounds 
Familyre)

ton concert de l’année ?
Pan Sonic – Villette Sonique ; Alva Noto 
– BB Mix

ton album de l’année ?
En fait, il y en a deux : Volcano The Bear 
- Amidst the Noise and Twigs sur Beta Lac-
tam et Cold Heat – s/t (C’est du CD-R et 
c’est introuvable !)

Concert de l’année ?
Je ne vais plus dans les salles obscures 
pour secouer la tête, donc, n’ayant fait que 
très peu de concerts cette année, je ne 
peux pas répondre à cette question.

Faits marquants de 2008 ?
Eh bien je dirais qu’il fut rassurant de ven-
dre encore cette année des tonnes de dis-
ques en magasin malgré la conjoncture… 
Contrairement à la pensée générale qui 
enterre déjà le secteur au lieu de se battre 
pour le défendre. La production reste riche 
et prolifique au moment où les maisons de 
disques se tirent des balles dans les pieds. 
Donc je pense que 2009 sera toujours riche 
en productions, si on le veut bien.

Attentes/espoirs/désespoirs/prédic-
tions pour 2009 ?
D’un point de vue musical, j’attends une 
improbable reformation des Swans, un 
concert de Danielson Famile, un concert 
des Jesus And Mary Chain et une grande 
année pour Françoise Massacre !!!

GIbErt JOsEpH – pArIs sAINt-MIcHEL 
niColas PeCQUeUx sebire 
Chef du Rayon Rock Indépendant

boris CabeZa 
DIstrIbutEur/DIffEr-ANt – MONtrEuIL
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Ah, c’est certain, pas 
de « Cannonball » 
sur Mountain Battles, 
nouvel album des 
sœurs Deal pres-
que six ans après le 
flop total de l’her-
métique Title Tk. 

Désintoxiquées, sobres et boulottes Kim et 
Kelly respirent la joie de vivre, en bonnes 
quarantenaires rescapées de la rock’n’roll 
attitude, et leur musique s’en ressent. 
Enjouées, mais pas festives, les dix compo-
sitions faussement rachitiques et bricolées 
révèlent un talent de composition intact, 
brillant et subtil. Aucune n’est passée à la 
radio… un grower, assurément.

De Out Of Time à 
Up, les années 90 
signaient la consé-
cration commerciale 
de REM mais aussi, 
avec les premiers 
tubes planétaires, le 
début de la déban-

dade créatrice, le chant du cygne du plus 
passionnant des groupes de pop nés sous 
l’ère Reagan. Les deux bouses putassières 
sorties au début des années 2000 son-
nent définitivement le glas : REM n’a plus 
rien à dire, le groupe n’est plus que l’om-
bre moribonde de lui-même. Et alors qu’on 
les croyait englués à tout jamais sous une 
épaisse pluie de dollars, voilà que Buck, 
Mills et Stipe nous font le coup du come-
back éblouissant avec un album comme on 
n’en avait pas entendu depuis Green. On en 
oublierait presque cette grosse décennie de 
malheur. Accelerate porte rudement bien 
son nom.

Ok, on triche un peu 
là, mais il nous fallait 
absolument caser 
Saturnalia quelque 
part dans ce dossier. 
Mark Lanegan est 
omniprésent depuis 
ses participations 

aux QOTSA (en solo, en duo avec Isobel 
Campbell ou Soulsaver, etc.) et Greg Dulli a 
sorti un magnifique album il y a deux ans 
avec son groupe The Twilight Singers, passé 
complètement inaperçu ici. Il ne s’agit donc 
pas là véritablement d’un retour (si, à la case 
Sub Pop) mais d’un départ gagnant pour ce 
duo de voix exceptionnelles, mises en va-
leurs par des compositions électriques et 
racées aux mélodies sublimes.

Après Dinosaur Jr, 
voici le retour d’un 
autre fleuron de l’âge 
d’or de SST, qui 
connut son heure de 
gloire en 1994 lors-
que les deux frères 
Kirkwood jouèrent 

trois de leurs titres  en compagnie de Kurt 
Cobain pendant le célèbre concert MTV 
unplugged de Nirvana. Depuis l’un des deux 
frangins, le bassiste Cris, était tombé au 
plus bas (drogue, prison) alors que l’autre, 
le guitariste chanteur Curt, avait continué un 
temps le groupe sans lui, puis transité dans 
d’autres formations (Eyes Adrift, Volcano) et 
enfin entamé une carrière solo. Les voici réu-
nis sur le très bon Rise To Your Knees, sorti 
en... 2007 mais que nous n’avons découvert 
que cette année (et oui on triche encore !).

un an en arrière, qui 
aurait parié sur un 
éventuel retour ga-
gnant de la bande 
à Beth Gibbons ? 
Force est de consta-
ter que Third a pris 
tout le monde par 

surprise, révélant un groupe capable de réin-
venter sa musique tout en gardant l’émotion 
et le spleen intacts au-delà de la nostalgie. 
Des qualités qui ont cruellement manqué 
cette année à My Bloody Valentine ou Guns 
N’ Roses par exemple !

 

Annoncé depuis plus 
de deux ans, on avait 
fini par ne plus croire 
à ce nouvel album 
d’A Certain Ratio, 
dont le seul extrait 
disponible jusqu’à 

présent (« way To Escape », sur une compi-
lation du label Relish en 2006) laissait pour-
tant augurer du meilleur quant au résultat. 
Autant dire que la surprise a été de taille 
lorsque le disque a débarqué en septembre 
dans l’indifférence générale, sur un label... 
français et avec 12 titres d’un niveau ines-
péré. Loin d’un retour aux sources (si vous 
cherchez les guitares en papier de verre de 
The Graveyard & The Ballroom ou les ex-
périmentations de Sextet ou To Each, vous 
pouvez laisser tomber), Mind Made Up est 
une leçon magistrale des maîtres à leurs 
élèves passés (Happy Mondays, Primal 
Scream) et présents (!!!, LCD Soundsystem, 
The Rapture). 

1993, Focus, premier 
album d’un quatuor 
de virtuoses actifs 
dans la scène metal 
californienne, étonne 
son monde. Il est 
bien sûr question 
death metal, mais de 

ce type, personne n’en avait jamais entendu. 
2008, Traced In Air laisse quelque peu de 
côté l’agressivité mais conserve les polyryth-
mies, les voix vocodées et les compositions 
progressives pour un résultat toujours aussi 
hors normes, fluide et mystique, véritable 
entrelacs de mélodies caoutchouteuses en 
suspension. Profondément unique.

Scott McCloud aidé 
de son vieux com-
parse et batteur 
Alexis Fleisig débar-
que sans crier gare 
avec un nouveau 
projet à mille lieues 
de Girls Against 

Boys, Operator ou New wet Kojak. Il présen-
te Paramount Styles comme une mise à nu 
inspirée par l’écoute répétée de Cat Power. 
Son songwriting brillant et sa voix rauque, 
toujours en mode Mark E. Smith sans la 
morgue de saoulard, font merveilles sur ce 
premier jet classique et classieux. Le plaisir 
des choses simples comme on dit…

tHe breeDers
Mountain Battles
(4AD/Beggars/Naïve)

ParamoUnt stYles
Failure American Style
(Cycle/Differ-ant)

r.e.m. 
Accelerate
(warner)

PortisHeaD 
Third
(island/Universal)

tHe gUtter twins
Saturnalia
(Sub Pop/PiAS)

meat PUPPets 
Rise To Your Knees
(Anodyne Records)

CYniC 
Traced In Air
(Season of mist)

a Certain ratio
Mind Made Up
(Le Son du maquis)

ton album de l’année ?
Le meilleur du meilleur de 2008 ??? Vous 
êtes durs !! Difficile de me prononcer sur le 
disque ultime, je serais très vite en désac-
cord... alors on dira les indispensables 2008 : 
The Notwist - The Devil, You + Me (City Slang), 
Tussle - Cream Cuts (Smalltown Supersound), 
why? - Alopecia (Anticon), Deerhoof - Offend 
Maggie (Kill Rock Stars), Secret Chief 3 - 
Xaphan: Book Of Angels Volume 9 (Tzadik), 
Made Out Of Babies - The Ruiner (The End 
Records), Patti Smith Kevin Shields - The Coral 
Sea (Not On Label), Russian Circles - Station 
(Sargent House), woven Hand - Ten Stones 
(Sounds Familyre), Pivot - O Soundtrack My 
Heart (warp Records), Torche - Meanderthal 
(Hydra Head Records), Growing - Lateral (The 
Social Registry), uS Christmas - Eat the Low 
Dogs (Neurot Records), Melvins - Nude With 
Boots (Ipecac), Harvey Milk - Life...The Best 

Game In Town (Hydra Head Records), Fucked 
up - Chemistry Of Common Life (Beggars), 
Deerhunter - Microcastles (4AD), etc.

ton concert de l’année ?
Idem, d’abord j’en vois beaucoup du fait de 
mon activité. Mes moments vraiment mar-
quants sont les suivants : 
The Notwist - La Route du Rock : au top de 
leur talent... noise & pop...
Pan Sonic - Villette Sonique : de mémoire de 
Ilpo & Mika un TOP concert ! ENORME...
why? -Café de la Danse : 1ere date de la tour-
née Européenne, wHy? en pleine forme...
Fucked Up - Eurockéennes : fin de concert, 
une guerre urgente...
Grinderman - Eurockéennes : animalement 
bon !!!
Comets on Fire - Eurockéennes : jam de luxe
Et bien d’autres…

Ce que tu as retenu de 2008 ? 
Sûrement l’accentuation de la crise d’un 
certain système, mais je note surtout l’émer-
gence de nouvelles formes artistiques, cultu-
relles, politiques, et d’information... ce qui me 
parait assez essentiel et plutôt réjouissant ! 
Je ressens également cette conscience dans 
mon métier ; du moins dans le réseau dans 
lequel je travaille.

tes attentes/prédictions pour 2009 ?
« Expectations leads to disappointments » 
est une pensée volée à THE BOOKS !!! 
Mes envies restent les mêmes c’est à 
dire continuer mon travail en restant fi-
dèle à mes artistes, et toujours garder une 
oreille ouverte !!! Elargir l’équipe de Kon-
gfuzi Booking serait aussi une bonne idée... 
Et musicalement on attend tellement d’al-
bums...

CHristoPHe  KongFUZi booKing

Dossier
BESt oF 2008 - Par la rédaction 

retoUrs gagnants

Ufomammut – Idolum (Supernatural Cat/
Conspiracy/Differ-ant)
outlaw order – Dragging Down The Enforcer 
(Deep six/Season of Mist)
Jument – Plate X (autoprod’)
Harvey milk – Life… The Best Game In Town 
(HydraHead/PIAS)
Cursed – III: Architects Of Troubled Sleep 
(Goodfellow)
Ultraphallus – The Clever (autoprod’)
Soilent green – Inevitable Collapse In The 
Presence Of Conviction (Metal Blade)
Leviathan – Massive Conspiracy Against All 
Life (Moribund)
Asva – What You Don’t Know Is Frontier 
(Southern records/Differ-ant)
muckrackers – [uckange_4] (Les Forces 
Alliées)

Earthless – Tilburg, Roadburn festival
grief – Poitiers, Confort Moderne 
woven Hand – Paris, Maroquinerie 
today is the Day - Clisson, Hellfest 
Brutal truth – Paris, Loco 

Steve Von till - A Grave is a Grim Horse 
(Neurot/Southern/Differ-ant)
Neon Rain - We Are Meat/The Vultures 
(Steelwork Maschine)
Portishead - Third (Island/universal)
Nordvargr - Helvete (Eternal Pride 
Productions)
Death in June - The Rule of Thirds (New 
European Recordings)
ohgr - Devils In My Details (SPV)
Vestigial - Translucent Communion (Cold 
Meat Industry)
Arcana - Raspail (Kalinkaland Records)
:golgatha: - Tales of Transgression and 
Sacrifice (Cold Meat Industry) 
Jarboe - Mahakali (Season of Mist)

iron maiden – Bercy, Paris
Biosphere – La Géode, Paris
Earth + KtL + Sir Richard Bishop – Nouveau 
Casino, Paris
Karjalan Sissit + Svartsinn + Northaunt + 
Visions – Le Klub, Paris
Halo manash – Le Klub, Paris

Portishead - Third (Island/universal)
July Skies - The Weather Clock 
(MakeMineMusic)
gang gang Dance - Saint Dymphna (The 
Social Registry/warp/Discograph)
Aidan Baker - Book Of Nods (Beta-Lactam Ring)
made out of Babies - The Ruiner (The End/
Season Of Mist)
Evangelista - Hello, Voyager (Constellation/
Differ-ant)
US Christmas - Eat The Low Dogs (Neurot/
Southern/Differ-ant)
windy And Carl - Songs For The Broken 
Hearted (Kranky/Southern/Differ-ant)
Fuck Buttons - Street Horrrsing (ATP 
Recordings/LaBaleine)
our Sleepless Forest - S/T (Resonant)

Xiu Xiu - Grrrnd Vaise, Lyon 
Vic Chesnutt ft. thee Silver mt Zion & guy 

Picciotto – EpicerieModerne, Feyzin 
thee Silver mt Zion memorial orchestra & 
tra-la-la Band - Grrrnd Vaise, Lyon 
Charalambides – Sonic, Lyon 
Enablers - Sonic, Lyon

5ive – Hesperus (Tortuga/PIAS)
these New Puritans – Beat Pyramid (Domino/
PIAS)
Black mountain – In the Future (Jagjaguwar/
Differ-Ant)
Portishead – Third (Island/universal)
Nick Cave And the Bad Seeds – Dig!!! 
Lazarus, Dig!!! (Mute/Virgin)
the gutter twins – Saturnalia (Sub Pop/PIAS)
melvins – Nude With Boots (Ipecac/Southern/
Differ-Ant)
mgmt – Oracular Spectacular (Sony)
iota – Tales (Small Stone)
mogwai – The Hawk Is Howling (wall of 
Sound/PIAS)

Harvey milk + oxbow + Red Sparowes - La 
Maroquinerie, Paris
Queens of the Stone Age - Southampton 
Guildhall, Southampton (uK)
Holy Fuck - Festivals de Coachella et de 
Reading 
my Bloody Valentine – Zenith, Paris 
Nick Cave and the Bad Seeds – Olympia, 
Paris

Harvey milk - Life… The Best Game in Town 
(HydraHead/La Baleine) 
Enablers – Tundra (Exile On Mainstream/
Southern/Differ-ant) 
melvins – Nude With Boots (Ipecac/Southern/
Differ-ant) 
Don Caballero – Punkgasm (Relapse/PIAS) 
wold – Stratification (Profounde Lore) 
Young widows – Old Wounds (Temporary 
Residence/Differ-ant) 
ocrilim – Annwn (HydraHead/La Baleine) 
morkobot – Morto (Supernatural Cat/Con-
spiracy/Differ-ant) 
Scul Hazzards – Let Them Sink (Rejuvenation) 
the Fall - Imperial Wax Solvent (Sanctuary)

Enablers - La Mécanique Ondulatoire, Paris 
Shellac - La Villette Sonique, Paris 
Black Cobra - La Mécanique Ondulatoire, 
Paris 
Scul Hazzards - L’Inattendu, Pantin 
oxbow + Harvey milk -La Maroquinerie, Paris

Lydia Lunch - Ghosts Of Spain (widowspeak)
Hauschka - Ferndorf (FatCat/PIAS)
motorpsycho - Little Lucid Moments (Rune 
Grammofon/La Baleine)
Sum of R - s/t (Hinterzimmer)
the Drift - Memory Drawings (Temporary 
Residence/Differ-ant)
Andrew Liles & Daniel menche - The 
Progeny Of Flies (Beta Lactam Ring)
made out of Babies - The Ruiner (The End/
Season of Mist)
Steve Von till - A Grave Is A Grim Horse 
(Neurot/Southern/Differ-ant)
Julia Kent - Delay (Shayo/Important)
Pantaleimon - Heart of the Sun (Durtro/Jnana)

Zozobra - Bird Of Prey (HydraHead/La Ba-
leine) 
Fiend - Agla (Trendkill/Season Of Mist) 
Apse - Spirit (ATP Recordings/La Baleine) 
A Place to Bury Strangers - A Place To Bury 
Strangers (Rocket Girl/Differ-ant) 
woven Hand - Ten Stones  (Sounds Familyre/
Differ-Ant)
US Christmas - Eat The Low Dogs  (Neurot/
Southern/Differ-ant) 
5ive - Hesperus (Tortuga/La Baleine)
the Haunted - Versus (Century Media)
the Black Angels - Directions To See A Ghost 
(/PIAS)
Paramount Styles - Faillure American Style 
(Cycle/Differ-ant)

Bob mould – Café de la Danse, Paris
Fiend + Basement - wBB, Limoges
Lightning Bolt - Confort Moderne, Poitiers
woven Hand – Sédières festival, Sédières
the gutter twins - La Maroquinerie, Paris

Shearwater – Rook (Matador/Beggars/Naïve) 
Bon iver – For Emma, Forever Ago (4AD/
Beggars/Naïve)
get well Soon – Rest Now, Weary Head You 
Will Get Well Soon (Coop/universal)
grand Archives – Grand Archives (Sub Pop/
PIAS)
the war on Drugs – The Wagonwheel Blues 
(Secretly Canadian/Differ-ant)
okkervil River – The Stand Ins (Jagjaguwar/
Differ-ant)
H-Burns – How Strange Is It To Be Anything 
At All (Boxson)
Calexico – Carried To Dust (City Slang)
woodpigeon – Songbook (Import)
Black mountain – In The Future (Jagjaguwar/
Differ-ant)
David Vandervelde – Waiting For The Sunrise 
(Secretly Canadian/Differ-ant)

Neil Young – Le Grand Rex, Paris 
Joseph Arthur – Café de la Danse, Paris 
Sigur Ros – La Route du Rock, Saint-Malo 
31 Knots – Mains d’œuvre, Saint-Ouen 
Eli ‘Paperboy’ Reed – La Maroquinerie, Paris 
the walkmen – La Maroquinerie, Paris 

Scenario Rock - Histrionics (BMG)
Kickback - nouvel album (autoproduit)
Bon iver - For Emma, Forever Ago (4AD/
Beggars/Naïve)
Brian Jonestown massacre - My Bloody 
Underground (A Records/Cargo/Differ-ant)
Frustration - Relax (Born Bad/PIAS)
Santogold - Santogold (Lizard King Records)
the La’s - The La’s Deluxe Edition (Polydor)
the Last Shadow Puppets - The Age Of The 
Understatement (Domino/PIAS)
the Black Angels - Directions To See A Ghost 
(Light In The Attic Records/PIAS)
indian Jewelry - Free Gold (we Are Free/
Differ-ant)

my Bloody Valentine – Zénith, Paris 
Bertrand Burgalat - L’Européen, Paris 
Black Cobra - Mécanique Ondulatoire, Paris 
PSg-Lens - Stade de France, Paris, 29/03/08

om-PSg – Vélodrome, Marseille, 26/10/08

 

Across tundras - Western Sky Ride (Saw Her 
Ghost) 
Santogold - Santogold (Lizard King) 
made out of Babies -The Ruiner (The End/
Season Of Mist)
Aussitôt mort - Montuenga (Pure Pain Sugar) 
Helms Alee - Night Terror (HydraHead/La 
Baleine) 
Cursed - III (Goodfellow) 
Kingdom of Sorrow - s/t (Relapse/PIAS) 
torche -Meanderthal (HydraHead/La Baleine) 
Earth -The Bees Made Honey In The Lions 
Skull (Southern Lord/Southern/Differ-ant) 
gehenna - Lands Of Sodom (Hit The Deck)
 
Kylesa sans bassiste - Scène Bastille, Paris 
Cursed - L’Excuse, Caen 
integrity - Trabendo, Paris 
melt Banana - festival Terra Trema, Cherbourg 
Black Cobra - l’Epicentre,  Cherbourg

mindless Self indulgence – If (The End/
Season Of Mist)
Pendulum – In Silico (wEA)
Amanda Palmer – Who Killed Amanda 
Palmer? (Roadrunner)
i’m From Barcelona – Who Killed Harry 
Houdini? (EMI)
Svinkels – Dirty Centre (La Ouache/At(h)ome)
3oh!3 – Want (Photo Finish)
the B-52’s – Funplex (Astralwerks)
Everlast – Love, war, and the Ghost Of Whitey 
Ford (Martyr Inc.)
missill – Targets (Discograph)
Didier Super – Ben quoi ? (Polydor/universal)

mindless Self indulgence - La Maroquinerie, 
Paris 
the B-52’s - Le Bataclan, Paris 
Amanda Palmer - La Boule Noire, Paris 
Sparks - Carling Academy, Londres
i’m From Barcelona - Le Bataclan, Paris 

Disfear - Live The Storm (Relapse/PIAS)
gnaw their tongues - An Epiphanic Vomiting 
Of Blood (Burning world & Crucial Blast)
torche - Meanderthal (Robotic Empire & 
Hydra Head/La Baleine)
metallica - Death Magnetic (warner Bros)
Ufomammut - Idolum (Supernatural Cat/
Conspiracy/Differ-ant)
US Christmas - Eat The Low Dogs (Neurot/
Southern/Differ-ant)
Zozobra - Bird Of Prey (HydraHead/La 
Baleine)
Danava - Inonou (Kemado)
mgmt - Oracular Spectacular (Sony)
melvins - Nude With Boots (Ipecac/Southern/
Differ-ant)

Cult of Luna + wolves in the throne Room 
- Roadburn Festival, Tillburg 
Disfear – Hellfest, Clisson
today is the Day – Hellfest, Clisson
Anaal Nathrakh – Hellfest, Clisson
obituary – Hellfest, Clisson

alexis laFFillé

marC lalUbin

arnaUD lemoine

lorène lenoir

Françoise massaCre

PHiliPe Petit 

bertranD PinsaC

Jérôme reiJasse

benJamin riVière

miCHael roCHette
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Dossier
BESt oF 2008 - Par la rédaction 

« “Straws Pulled At Random”, septième titre du 
Nothing de Meshuggah, est la base de Jument. 
C’est un de leurs rares titres mélodiques et 
j’ai voulu pousser plus avant dans cette voie. 
Beaucoup restent bloqués sur la face sombre 
du style Meshuggah, nous voulons en déve-
lopper une version plus lumineuse. Enfin, c’est 
venu très naturellement. De toute façon il ne 
peut en être autrement avec ce son si particu-
lier. Jument a débuté sous la forme d’un duo, 
Luke de Gaza et moi-même, à Salt Lake City 
sous le nom Czar, puis je suis revenu vivre ici à 
Boise il y a trois ans. J’ai recruté un batteur, un 
bassiste, et finalement un chanteur. Tout s’est 
déroulé naturellement, rien n’a été forcé. Ceci 
explique probablement pourquoi nous pou-
vons faire ce que bon nous semble… Chaque 
membre de Jument fait appel à un large pa-
nel d’influences, même si celles-ci sont aussi 
très précises. Ça ne se devine pas forcément, 
mais elles vont de Kaki King à The Books, 
beaucoup de choses relativement légères. » 
Jument signifie « bête de somme, l’expression 
est très appropriée à notre son, elle évoque un 
cheval, un éléphant ou bien un singe. (Rires) » 
C’est cohérent, tant la musique de Jument 
peut facilement suggérer un éléphant piétinant 

une gigantesque cuve de raisins noir. « Ce son 
n’est pas réellement voulu, il devait simplement 
en être ainsi. Depuis de nombreuses années, 
le rythme est ma principale obsession. Je suis 
fan des groupes présentant des rythmes qui 
leur appartiennent totalement. Avant Jument, 
j’ai passé quelques années au sein d’un grou-
pe de metal technique, I Shot Them, et j’ai 
fini par réutiliser de temps en temps certains 
plans typiques du genre, juste pour le fun. » 
Structuré sans l’être, construit sans être trop 
réfléchi, technique sans être démonstratif : 
c’est ce faux-rythme dont on vous parle, une 
identité propre, forgée à partir de dizaines de 
références mais totalement émancipée. Alors 
Jument nous remémore Mare (Ndlr : combo 
éphémère de l’écurie HydraHead). L’affiliation 
va au-delà de la coïncidence étymologique (le 
terme « mare » se traduisant en français par 
« jument »…), car Jument est probablement 
le premier groupe à rejoindre véritablement la 
conception de la musique élaborée par Mare, 
l’abordant avec cette logique rythmique qua-
si-labyrinthique et surtout cette totale liberté.  
« C’est un immense compliment !  Nous consi-
dérons Mare comme l’un des “grands” de ce 
monde. Etre placé sur un même piédestal est 

un honneur. Et c’est effectivement une coïn-
cidence amusante. Cela dit, nous n’essayons 
pas de copier qui que ce soit, car nous esti-
mons qu’il y a toujours suffisamment d’espace 
non exploré en musique pour que chacun puis-
se progresser sans entrer dans une pièce déjà 
occupée… Il y a actuellement des groupes, des 
amis, qui s’intéressent autant que nous à ces 
zones vierges : Gaza, Black Sheep Wall, Loom. 
Je les aime humainement, ils avancent hors 
des sentiers battus, ils ne se soucient pas de 
ce que les autres peuvent penser. » A ce jour, 
Jument se résume à Plate X, 55 minutes faites 
de deux blocs. Le premier dure une demi-heure 
pour six titres ; le second est un morceau plus 
progressif de 25 minutes, « where Pelicans Go 
To Die », « la seule chanson qui n’a pas été en-
registrée en une seule prise et a nécessité un 
certain travail de production, même si le solo 
de Jen (chanteuse d’opéra invitée sur l’album) 
s’est fait d’un seul jet ». L’idée n’est à aucun 
moment de laisser les commandes au hasard, 
mais d’utiliser au mieux chaque ampoule qui 
clignote. « Parfois, tu écris une chanson sans 
même le savoir (rires). Il arrive que je ne puisse 
différencier la musique et la vie… Peut-être 
parce que pour moi, c’est exactement la même 
chose. J’ai eu un très grave accident cet été, il 
aurait pu me coûter la vie ou me laisser paraplé-
gique. Si je ne pouvais plus  jouer de  musique, 
je ne crois pas qu’il me resterait une seule autre 
bonne raison de déambuler sur cette planète. 
C’est un peu dingue, un truc de nerd, mais 
c’est comme ça : il m’arrive vraiment de rêver 
de certains plans ! (rires) ». Sachant cela, on ne 
s’étonnera pas de la rapidité de croissance du 

prochain album. « Nous sommes plutôt méti-
culeux et disciplinés, le but étant de toujours 
être en phase avec un procédé de composition 
précis pour éviter la redondance et l’ennui. J’ai 
toujours beaucoup d’idées, mais si tu t’as-
soies trop longtemps dessus, tu oublies par-
fois comment les assembler intelligemment. 
Nous avons huit titres, il nous en reste trois à 
terminer, nous espérons finir de composer au 
nouvel an, pour enregistrer début 2009. Ce 
prochain album sera plus affiné et étonnant 
que Plate x. Les rythmes sont intenses, l’am-
biance de chaque chanson est unique. Si on 
considère bien les différentes dynamiques qui 
entrent en jeu, l’enregistrement devrait être un 
véritable challenge. Il y aura peu de chant, il 
ne sera pas placé de façon traditionnelle, mais 
plutôt à prendre comme une seconde ligne 
de guitare. ». On peut croire à un début d’an-
née 2009 tonitruant pour la bande de potes 
Jument / Gaza. un nouvel album pour chacun 
d’eux, probablement plusieurs concerts en 
commun : nous espérons de premières venues 
en Europe… « En concert, nous sommes plus 
intenses. Les gens sont généralement happés, 
ils ne s’attendent pas spécialement à nous voir 
aussi dingues. (rires) » Peut-être que nous nous 
en apercevrons plus tôt que prévu. un premier 
pas vers l’Europe a été fait, Jument vient de 
signer chez Trendkill Recordings. 

A la croisée du mathrock, et du post-rock, de Starkweather, 
d’Eyehategod et (accordé comme) Meshuggah. Dur… 
« Je prends ça comme un compliment ». Tu peux, oui. 
Ces gars de Boise, Idaho, sont hors du rythme et du commun, 
Plate X est un labyrinthe, on y respire comme on y suffoque. 
Jument est une bête de somme sauvage, Sir (guitare/chant) 
est son dompteur. 

JUmENt
Plate X 
(trendkill/Season of mist)
www.myspace.com/jumentband

Zoom
JUmENt - Par Alexis Laffillé | Photo : DR

Jument
bestial

Pour qui a grandi au 
son du rock indie des 
nineties, Bubble And 
Scrape en est un mo-
nument, petite mer-
veille de perfection 
mélodique une œuvre 
à la fois foutraque, 

explosive et sensible. Plus que sa réédition 
c’est l’album en lui-même que nous saluons 
ici, même si cette nouvelle version propose 
un bon paquet de raretés intéressantes. Outre 
des versions demo qui font plaisir à entendre, 
on retiendra surtout la magnifique reprise du 
« Reject » des punks de The Necros transfor-
mée en tube power pop lo-fi optimal.

Seul album de Killing 
Joke à être sorti sur le 
label metal allemand 
Noise, Extremities 
était devenu difficile 
à dénicher. Pour cette 
réédition Candlelight a 
vu les choses en grand 

avec de multiples versions vinyles et CD plus 
ou moins riches en bonus (livret, titres inédits, 
etc.). Comme son titre le sous-entend, il s’agit 
là de l’album du retour à la rage et aux raideurs 
abrasives des débuts. Boostés par la batterie 
de Martin Atkins (Pil, Pigface…), Jaz, Geordie 
et Raven s’offrent une cure de jouvence dans 
un bain d’apocalypse.

Lifting du master agré-
menté de quelques 
raretés studio et live, 
cette réédition vaut 
surtout pour le fait 
qu’elle remet Mogwai 
dans le feu des projec-
teurs d’une manière un 

peu plus glorieuse que sa récente mouture peu 
ragoûtante, The Hawk Is Howling. une œuvre 
de jeunesse à la fois naïve et insolente, idéa-
liste et violente : un disque tant de fois imité 
mais qui garde intact son charme originel.

Des titres connus de 
tous, d’abord. Et des 
John Peel Sessions 
parfaites pour agré-
menter le tout. Outre 
les splendides réédi-
tions des trois albums 
du groupe, fin 2007, ce 

best-of ne fait qu’enfoncer une porte ouverte 
et rappeler l’évidence : Joy Division n’a jamais 
été autant réédité, compilé, cité, copié que 
ces deux dernières années. Et pourtant jamais 
aussi indispensable face à la médiocre mêlée 
ambiante. 

Retour en 1984 avec 
une précieuse réédi-
tion : celle d’un chef-
d’œuvre qu’on croisait 
jusqu’ici trop rarement 
en bacs, mais c’était 
vrai de la disco du 

groupe en général, faillites de ses labels suc-
cessifs obligent... Apanage d’une œuvre exi-
geante, terriblement sombre et dérangeante 
aussi ? Les novices risquent de le penser en 
découvrant ce post-punk tordu et rituel entre 
P.I.L, la transe tribale des Swans, le Garlands 
des amis des Cocteau Twins et les incantations 
de Diamanda Galás. Hautement indispensable.

A ce niveau, on ne par-
lera pas de réédition 
mais de devoir d’utilité 
publique. Parce que là 
où la plupart des grou-
pes n’ont souvent be-
soin que d’un remaster 
(parfaitement inutile si 

vous avez le vinyle et de bonnes enceintes) et 
d’un plein CD de demos (parfaitement inutile 
si vous avez des oreilles et un minimum de di-
gnité), Liquid Liquid n’avait à ce jour plus rien à 
proposer sinon sa réputation de légende. Après 
3 maxis de plus en plus difficiles à dénicher et 
une compilation aussi incomplète qu’épuisée, 
il aura fallu un peu plus de 10 ans pour voir 
arriver Slip In And Out Of The Phenomenon, 

anthologie quasi-exhaustive d’un groupe 
crucial dont on attend désormais un album 
(le premier en 27 ans !), annoncé sur DFA. 

Bordel, cette réédition 
des tout premiers en-
registrements d’Ame-
bix n’est que justice ! 
Et on la doit à Jello 
Biafra, grand fan du 
combo devant l’éter-
nel, déjà responsable 
de la sortie du premier 

album du combo (Arise) en 85 et de sa réédi-
tion en 2000. un authentique témoignage des 
débuts crust des frères Miller, marqué par Joy 
Division, Crass et Black Sabbath, avant qu’ils 
ne décident de s’engager dans une voie de 
plus en plus thrash, mais toujours aussi som-
bre, crade et désespérément insoumise.

On ne fera même pas 
l’effort de vous expli-
quer que l’intérêt n°1 
de ces trois rééditions 
incontournables de 
Burma (remasterisées 
et disponibles en LP 
ou CD), c’est avant 
tout la musique de ce 
groupe post-punk de 
Boston qui, en deux 
disques cruciaux - 
Signals, Calls, And 
Marches (premier EP 
10 titres, 1981) et VS. 
(premier album stu-
dio, 1982) - fit sauter 
les verrous temporels 
entre la décennie pas-
sée (première vague 
du punk américain et 
anglais) et les quinze 
années qui allaient 
suivre (hardcore, noi-

se, indie rock, alt-pop, émo et leurs innombra-
bles combinaisons). Pour le reste, chaque réé-
dition est augmentée de bonus tracks (singles, 
12’’, outtakes et morceaux live correspondant 

à la même tournée que les pistes de l’album 
live de 1985 The Horrible Truth About Burma), 
de notes de pochettes comprenant photos 
d’archives et interview du groupe par le boss 
de Matador et d’un DVD avec des concerts 
filmés entre 79 et 83. Must-have.

On passera assez 
rapidement sur la 
réédition en tant 
que telle (qui vaut 
surtout pour la pré-
sence en DVD de la 
vidéo « Two weeks 
In Australia ») pour se 

concentrer sur l’essentiel, à savoir l’album. 
Incontournable absolu des early 90’s, It’s A 
Shame About Ray, loin devant le Nevermind 
de Nirvana, demeure un des très rares dis-
ques à avoir fait l’unanimité générale à l’épo-
que (tout en étant pourtant on ne peut plus 
traditionnel dans la forme : on est ici plus 
proche de Gram Parsons que de Hüsker Dü) 
et sur lequel le temps ne semble décidément 
avoir aucune emprise. 16 ans après sa sortie, 
It’s A Shame About Ray est toujours aussi im-
parable et vital qu’à l’époque et réussit, com-
ble d’ironie, à sonner plus frais et actuel que 
tous ces disques de lavandières habillées 
avec des morceaux de voile rapiécés ânon-
nant leur souffrance de vivre, accompagnées 
par de longs barbus mous aux guitares de 
bois.

Le disque archétypal 
du grunge, la bible 
rock des années 90, 
elle est là. « Touch Me 
I’m Sick », « Sweet 
young Thing Ain’t No 
More », « Mudride », 
« In ‘n’ Out Of Grace » 
et autres « Need », 

qu’en dire qui n’a pas déjà été dit ? Rien, car 
le constat est simple : ils sont autant d’éclats 
électriques, autant d’appels au défoulement, 
autant de pièces de choix dans la viande 
d’un rock white thrash réduit à sa plus simple 
expression, joués par un groupe plus sale, 
plus bruyant et talentueux que la moyenne. 
Et quand en plus cette réédition propose du 
live de qualité…

sebaDoH
Bubble And Scrape
(Domino/PiAS)

Killing JoKe
Extremities, Dirt And Various
Repressed Emotions…
(Candlelight)

mogwai 
Young Team
(Rock Action/PiAS) 

JoY DiVision
The Best Of
(Rhino/warner)

mission oF bUrma 
Signals, Calls, And Marches 
/ VS. / The Horrible Truth 
About Burma
(matador/Differ-ant)

CinDYtalK
Camouflage Heart
(wheesht records/Differ-ant) 

amebix
No Sanctuary
The Spiderling Recordings
(Alternative tentacles/Differ-ant)

liQUiD liQUiD 
Slip In And Out 
Of The Phenomenon
(Domino/PiAS)

lemonHeaDs 
It’s A Shame About Ray
(Rhino/warner)

mUDHoneY 
Superfuzz Bigmuff 
(Deluxe Edition)
(Sub Pop/PiAS)

ton album de l’année :
La vache, un seul, c’est pas possible ! Dirtbombs - 
We Have You Surrounded et Jay Reatard - Singles 
2006-07. Les deux sur In the Red. Pas prémédité.

ton concert de l’année :
Dinosaur Jr. au Melkweg à Amsterdam le 11 juillet 
dernier : salle de 400 places, pas de barrières, une 

proximité avec le groupe complètement inédite pour 
moi. Les gars jouent mieux que jamais. Barlow est 
déchaîné. Mascis semble même sourire à un mo-
ment (!?). En piochant dans le meilleur de tous les 
albums, la set-list est ce que l’ont peut appeler « aux 
petits oignons » !

Ce que tu as retenu de 2008 ?
ween à la Maroquinerie à Paris. C’est ma troi-
sième fois avec ween, et comme les deux pre-
mières, un bonheur trop violent pour concourir 
uniquement dans la catégorie « concerts de l’an-
née »... Et Deerhunter au Cafe Pompier à Bor-
deaux. un son énorme. Ma tête reste dans les 
amplis du début à la fin. Je suis juste bien à ma 
place comme si j’étais dans le ventre de ma mère. 

Et puis en vrac : De Saintes : Ladybird, de Mont-
pellier : Superbeatnick, de Paris : Junkie Brews-
ter et Manuel J. Grotesk, d’Agen : Les yves et 
Semi Playback, de Bordeaux : Meatards, Pull, 
Gasmask Terrör, weakends, Tropika Matta et 
surtout, surtout, Hello Sunshine, un halluci-
nant duo guitare/batterie de trashy garage pop-
py noise à la furie toute dévastatrice. Mazette.  
un peu plus et j’oubliais les Melvins au Confort Mo-
derne à Poitiers. un dépucelage inoubliable (c’était 
ma « première fois » pour les Melvins…).

tes attentes/prédictions pour 2009 ?
Les très surprenants nouveaux albums des Magnetix 
et de Kap Bambino. Je peux vous dire que ça va 
chier du sang les cocos !

 Disquaire indépendant 
total HeaVen – borDeaUx
martial 

 reeDitions
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Brian Eno, Hawkwind, Pink Floyd, Deep Purple, 
Frank Zappa, The Clash, Joy Division, Ram-
ones, Budgie, Alice Cooper, Mott The Hoople, 
Bowie, Todd Rundgren, Three Dog Night, wire, 
Slayer, Gang Of Four, Herb Alpert and the Ti-
juana Brass et Jimi Hendrix.

Après toutes ces années dans le monde 
de la musique, de quoi es-tu le plus fier ? 
D’avoir toujours respecté nos fans. Les grou-
pes que j’admire le plus ont toujours fait preuve 
de beaucoup d’égards envers leurs fans, et 
c’est bien normal, sans eux nous ne sommes 
de toute façon rien. Je suis aussi vraiment fier 
de m’être toujours donné à fond et surtout 
d’être resté fidèle à moi-même, je n’ai jamais 
cherché à profiter des autres pour arriver à mes 
fins dans la musique. 

As-tu des regrets ?
Pas vraiment. Tout le monde fait des erreurs, 
l’important est qu’elles te servent de leçon par 
la suite. 

A l’occasion des 20 ans de Sub Pop, vous 
avez joué au Showbox avec the gutter 
twins, c’était comment ?
Oui, le concert était excellent. Greg (Ndlr : Greg 
Dulli) et Mark (Ndlr : Mark Lanegan) sont de 
bons amis depuis longtemps et j’ai un profond 
respect pour eux. Je crois pouvoir dire que 
nous étions tous heureux de participer à cet 
événement, Sub Pop a vraiment bien organisé 
les choses. Nous les remercions d’ailleurs pour 
leur générosité, ainsi que tous les travailleurs 
de l’ombre qui ont fait de ce concert un évé-
nement.

C’était un bon festival dans l’ensemble ?
Je n’ai vu aucun des autres concerts, mais on 
m’a dit que c’était vraiment bien.

Que penses-tu des signatures plus folk et 
pop de Sub Pop ces dernières années, the 
Shins, Cave Singers, iron And wine ?
Je n’en ai entendu aucun…

Et les plus énervés, Pissed Jeans, Comets 
on Fire, Kinski, No Age, wolf Eyes ?
Je n’ai écouté aucun de ceux-là non plus…

Deux questions à propos de tad, mais qui 
ne concernent pas le passé : on parle beau-
coup sur le net de la sortie prochaine d’un 
album de tad enregistré juste avant votre 

split. info ou intox ? Et comment est ve-
nue l’idée du DVD ?
Il existe bel et bien un album de Tad qui n’est 
jamais sorti, et à mon avis, c’est même le 
meilleur du groupe, mais je n’ai aucune infor-
mation à te donner, je ne sais pas quand ni 
s’il sortira. En ce qui concerne le DVD, c’est 
à San Diego que j’en ai eu l’idée, je me suis 
rendu compte que j’avais au moins 30 ou 40 
cassettes vidéos avec des images couvrant 
la carrière entière du groupe, toutes ou pres-
que filmées par moi avec cette caméra que 
j’ai trimballée partout pendant des années. 
Je suis content de l’avoir fait. King Of Hearts, 
la boîte qui a édité ces centaines d’heures de 
film, a vraiment fait un bon boulot, le résultat 
est cohérent et concentré sur l’essentiel. 

As-tu d’autres projets en dehors de 
BotSC sur le plan musical ?
Je viens juste d’envoyer quelques idées de 
morceaux à mon ami de Detroit, Vince, des 
Christ Punchers et nous allons composer en 
s’échangeant des enregistrements. C’est un 
excellent musicien et ingénieur son, achète 
Psalms For A New Dark Age et tu verras ce 
que je veux dire. Southern Lord va certaine-
ment aussi sortir un disque de morceaux de 
Sunn O))) auxquels j’ai collaboré. Comme je 
l’ai déjà dit, je suis vraiment impatient que 
leur nouvel album arrive, il est fantastique. 

Parle-nous un peu de ton studio witch 
Ape.
Ce n’est ni plus ni moins que l’amassement 
de tout le matériel que j’ai accumulé au fil 
des années dans mon sous-sol. J’ai Pro To-
ols avec des plug-ins bien killer qu’un pote 
m’a filés, des synthétiseurs vintage, pas mal 
de très bons micros et quelques instruments 
bizarres. C’est un espace créatif plutôt fun, 
j’adore y essayer plein de trucs. Les chan-
sons de BOTSC que tu peux écouter sur la 
page Myspace ont été enregistrées et mixées 
là-bas, tout comme ce que je compose avec 
Vince.

Je te sais fan d’AC/DC, que penses-tu de 
leur nouvel album ?
Malheureusement je ne l’ai pas encore écou-
té, mais je vais le faire très bientôt. AC/DC 
sont des dieux pour moi, ils ne peuvent pas 
faire quelque chose de mauvais !

Brièvement, peux-tu tout de même revenir 
sur ton parcours musical depuis le split 
de Hog molly (Ndlr : son groupe post-Tad, 
auteur d’un seul et unique album sur Kool 
Arrow) ? tu sembles avoir disparu pendant 
un moment, t’étais-tu lassé du rock’n’roll 
circus ?
tad : J’ai monté un autre groupe, du nom de 
Hoof avec mon ami Ben de Camarosmith et 
Josh Sinder de Tad. Mais nous nous sommes 
séparés et j’ai déménagé en Californie, à San 
Diego en 2003 pour rejoindre ma petite amie et 
actuelle fiancée. Je n’ai pas joué de musique 
jusqu’à mon retour à Seattle en 2006, et c’est là 
que j’ai commencé à travailler sur Brothers Of 
The Sonic Cloth (BOTSC), au départ ce n’était 
censé être qu’un projet studio dans lequel je 
jouais de tous les instruments. 

Et comment s’est-il transformé en un « vrai 
groupe » ?
J’ai tout simplement eu envie de jouer live ces 
chansons que j’avais enregistrées dans mon 
studio, witch Ape. Je cherchais donc un bat-
teur et un bassiste et il m’a tout de suite paru 
évident que Peggy était parfaite. Elle joue de 
la basse depuis 25 ans, elle est passionnée de 
musique et voulait m’aider à parfaire ma vision 
de ces morceaux. C’était un choix évident, 
même s’il m’a fallu un moment pour me faire 
à l’idée de jouer dans un groupe avec ma fian-
cée. Notre premier batteur fut Steve weide, le 
batteur originel de Tad, il a joué quelque temps 
avec nous, mais son cœur n’y était pas, il n’était 
pas à fond dans la musique. Il voulait jouer de 
la basse et monter son propre projet, ce que je 
l’ai encouragé à faire. Nous avons essayé un 
autre gars, mais il ne convenait pas non plus. 
Puis je me suis souvenu qu’Erik Akre m’avait 
proposé de jammer, et je lui ai donc passé un 
coup de fil. Il a été notre batteur pendant un an 
et demi, puis il a décidé d’abandonner la mu-
sique. Nous jouons actuellement avec Aaron 
DC Edge. Il était le premier guitariste de Himsa, 
puis de I AM The Thorn et il a un projet solo du 
nom de Hellvetika. 

Etdonc, quand comptez-vous sortir votre 
premier album ?
En 2009, nous allons l’enregistrer en début 
d’année.

Sais-tu déjà sur quel label ? Sub Pop ou 
Kool Arrow sont intéressés ?
Rien n’est signé au moment où je te parle, mais 
certains labels américains et européens sont 
intéressés, oui.

En quoi Brothers of Sonic Cloth se démar-
que-t-il de tad ou de Hog molly ? tu sem-
bles être en charge des samples et de l’élec-
tronique, ça déjà, c’est nouveau...
BOTSC est différent par bien des aspects, les 
chansons sont davantage dédiées à leurs tex-
tes, elles racontent véritablement des histoires 
qui leur sont propres. Tu y trouves des élé-
ments psychédéliques qui n’étaient présents 
dans aucun de mes précédents groupes, il y 
a des passages plus calmes assez luxuriants. 
Les chansons que je compose maintenant 
sont plus à même d’être décrites comme des 
voyages à destination d’un lieu où se trouverait 
une sorte d’esprit universel. Mes précédents 
groupes étaient principalement basés sur les 
riffs et le groove, alors que j’utilise désormais 
les espaces et le silence en tant que compo-
sants même de la musique. J’ai appris à utiliser 
les espaces vides, ils génèrent une puissance 

gigantesque. La plupart des maîtres utilisent ce 
concept, ainsi que de nombreux groupes dont 
la musique me prend vraiment aux tripes.

En écoutant les quelques morceaux dis-
ponibles sur la page myspace du groupe, 
on constate tout de même que BotSC est 
encore une fois un groupe bien heavy, tu ne 
sembles pas trop te calmer avec l’âge tout 
de même !
Ah, ah, c’est vrai. Si tu observes mon évolution 
musicale sur la durée, tu te rends compte que 
la montée en puissance est exponentielle. Je 
joue juste ce qui sort de mon cœur, aujourd’hui 
plus que jamais. Nous sommes à fond dans no-
tre musique et nous ne prenons aucun alcool 
et aucune drogue, nous voulons que des émo-
tions pures circulent en nous, sans risque de 
court-circuit, sans entrave pour gêner ce flot. 
Nous nous préparons à donner le meilleur de 
nous-mêmes, notre cœur, notre âme et toutes 
les émotions humaines à notre disposition. 
Nous aimons aussi la musique calme et belle, 
et nous allons surprendre les gens à l’avenir.

Quels groupes t’ont vraiment marqué ré-
cemment. tu parles souvent de middian/
Yob, mais quoi d’autre ?
Peggy et moi avons récemment eu l’honneur 
et le privilège d’écouter le nouveau Sunn O))) 
dans le studio où ils le mixaient et je dois 
t’avouer que je meurs d’impatience de le réé-
couter quand il sortira. Même chose en ce qui 
concerne le prochain album de Lesbian, qui 
devrait être disponible bientôt. Le producteur 
qui a bossé sur ces deux disques a vraiment 
fait un boulot énorme et nous allons certai-
nement lui demander de s’occuper de notre 
album. J’écoute aussi beaucoup de musique 
classique, mais pas si classique que ça, j’adore 
ce que fait Jerry Goldsmith par exemple, c’est 
lui qui a composé la BO du premier La Planète 
des Singes. Tu t’écoutes ça au casque, dans 
le noir, tu te plonges dedans et c’est là que tu 
réalises ô combien cette musique est inventive. 
J’aime aussi beaucoup les travaux d’Armand 
Russell et Edgar Varese.

tu dis souvent que dans les années 90, tu 
t’es trouvé au bon endroit au bon moment à 
faire la musique qu’il fallait. Dans une moin-
dre mesure, c’est un peu la même chose 
aujourd’hui avec BotSC, non ? Les musi-
ques heavy, doom, sludge, drone, stoner, 
n’ont jamais été aussi populaires que depuis 
quelques années, même si ce n’est pas non 
plus un phénomène de l’ampleur du grunge, 
évidement… 
Je crois que quelque soit la personne ou le 
lieu, c’est toujours à juste titre que les gens se 
retrouvent là où ils sont. Nous avons tous tou-
jours le choix quant à la façon de nous conduire 
au niveau de notre vie ou celle des autres. Nous 
pouvons être heureux ou malheureux. J’ai pris 
la décision de positiver, quelques soient les 
circonstances. Notre musique a pour but de 
satisfaire notre besoin créatif avant tout, et si 
elle reste confinée à l’underground, ce n’est 
pas grave, ça nous convient. Elle est juste une 
expression authentique de ce que nous som-
mes à un moment donné. 

Quels sont les groupes qui t’ont poussé à 
te mettre à la musique et que tu écoutes 
encore ?
J’ai un profond respect, j’adore et j’écoute 
toujours Rimsky-Korsakov, AC/DC, Black 
Sabbath, Sly & The Family Stone, Lou Reed, www.taddoyle.com

Perdu de Vue
tAD DoYLE - Par Olivier Drago | Photo : Charles Peterson & Ron Henry

Tad Doyle a toujours eu le physique de sa musique. Cette dernière incroyablement heavy et rustre, 
est à rapprocher du metal évidemment, mais sans aucun de ses oripeaux risibles. Du grunge XXL, taillé pour 
les bûcherons du Northwest. Elle reste aujourd’hui aussi puissante et vitale qu’à l’époque. Tad, le groupe, fut 
certainement l’un des plus doués dans son registre, mais aussi l’un des plus poissards de sa génération, accumulant 
les procès rapport à quelques artworks et visuels controversés ou détournés, et malgré une signature sur major, 
le succès ne fut pas à la hauteur de celui de certains de ses congénères. Pour paraphraser Buzz Osborne : Doyle 
n’avait ni la belle gueule d’un Kurt Cobain, ni d’un Layne Staley, ni d’un Chris Cornell, argument de vente non 
négligeable dans les sphères mainstream. Quinze ans après, le chanteur de Soundgarden est mort artistiquement et 
les deux autres morts tout court. Doyle, lui, après quelques années de silence, revient aux affaires avec son nouveau 
projet Brothers Of The Sonic Cloth. Cordial, il accepte notre demande d’interview avec plaisir, mais précise qu’il ne 
souhaite pas s’étendre sur ses projets passés…

brothers  
of  the  sonic  cloth

tad doyle 
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trois années se sont écoulées entre votre 
précédent album et la sortie aujourd’hui 
de Saint Dymphna : était-ce une volonté de 
votre part de prendre votre temps ou bien 
avez-vous été retardés par des événements 
extérieurs ?
Brian Degraw : Nous avons passé un long 
moment sur la route et à chaque fois que nous 
voulions enregistrer, nous nous retrouvions 
avec trop peu de jours de studio pour parvenir 
à quelque chose de concluant. C’est arrivé trois 
ou quatre fois, et à chacune de ces sessions, 
même si nous bossions d’arrache-pied, nous 
rencontrions tant de difficultés à mettre la 
machine en route qu’une fois lancée, l’heure de 
plier bagage était venue !

on reconnaît pourtant certaines mélodies 
de Saint Dymphna dans le collage visuel et 
sonore que constituait le DVD Retina Riddim 
paru en 2006.
B.D.g. : En effet, certains instrus existaient 
déjà depuis un moment mais les autres 
morceaux nous ont demandé beaucoup 
d’efforts. On a pour habitude de composer à 
partir d’improvisations enregistrées que nous 
retravaillons ensuite. L’une des raisons pour 
lesquelles on a pas mal gambergé est venue du 
fait que nous voulions revoir cette méthode. 

Justement cette façon de construire vos 
morceaux n’est-elle pas frustrante dans le 
sens où il est toujours délicat de recréer les 
conditions de l’impro ?
B.D.g. : Oui, rien n’est comparable à la 
spontanéité, au plaisir ressenti la première 
fois où nous jouons un morceau, qu’importent 
les errances que cela induit. C’est pour cette 
raison que nos enregistrements de répèts 
demeurent nos favoris. Pour cet album, nous 
souhaitions partir sur autre chose, aborder les 
chansons d’une manière plus traditionnelle. 
Mais il s’est vite avéré que nous ne pouvions 
pas fonctionner autrement (rires). Après trois 
ou quatre essais frustrants dans divers studios, 
on a fini par tout effacer et repartir de zéro ou 
presque en décembre dernier à Brooklyn. Cette 
fois, nous avions bloqué six semaines et ça a 
fonctionné. Saint Dymphna n’aura donc pas 
nécessité trois années mais un peu plus d’un 
mois pour aboutir. 

Ce n’est pas très original, mais tu dois te 
douter que je vais te demander pourquoi 
avoir choisi ce nom pour l’album ?
B.D.g. : Dymphna était une sainte dans 
la tradition catholique irlandaise, devenue 
patronne des malades mentaux, des 
dépressifs, de tous les désordres de l’esprit - 
du somnambulisme à l’épilepsie - et de ceux 
qui essaient de les soigner. Le personnage nous 
paraissait adapté à notre situation de l’époque. 
En gros, il y avait beaucoup de moments où 
nous pétions un câble ! Je me mettais à penser 

à cette sainte et, bien qu’aucun d’entre nous ne 
soit particulièrement versé dans la spiritualité, 
je trouvais ça plutôt « rassurant » dans un sens 
qu’il existe une figure mythique qui représente 
le chaos de l’esprit et la confusion en général.

mais l’atmosphère autour du disque était 
aussi confuse ?
B.D.g. : Ce fut une période assez compliquée, 
du moins au moment où nous étions en 
studio pour réellement construire le disque. 
L’ambiance entre nous était assez étrange, et 
puis Tim (Ndlr : Dewitt – batteur) a décidé de ne 
plus jouer avec nous, a commencé lui-même 
à perdre pied, ce qui a engendré une espèce 
de chaos.

tu veux dire que tim ne fait plus partie du 
groupe ?
B.D.g. : Nous ne sommes sûrs de rien. Tout ce 
que je peux dire c’est qu’il n’est pas dans Gang 
Gang Dance ces jours-ci, et que notre pote 
Jesse Lee le remplace. Je pense que ce dernier 
restera avec nous, quoi qu’il advienne.  

Avec God’s money, vous aviez marqué 
les esprits en utilisant une palette sonore 
originale, qui parfois lorgnait vers des 
musiques « exotiques ». Revendiquez-vous 
ces influences ?
B.D.g. : En fait il ne s’agit pas d’une démarche 
consciente de notre part. Nous ne bossons 
jamais sur un disque avec l’idée de le faire 
sonner « world music » etc. Mais comme 
nous écoutons tous pas mal de choses, parmi 
lesquelles des musiques traditionnelles, il 
est évident que comme dans n’importe quel 
groupe, ces goûts transparaissent dans nos 
propres créations. J’apprécie le fait que chez 
Gang Gang Dance, ce processus se fasse de 
façon très naturelle, sans aucun calcul.

Pas de calcul non, mais par exemple 
l’utilisation des steel drums n’était pas 
anodine.
B.D.g. : Non, c’est vrai. Mais je veux dire que 
nous n’avons pas choisi de l’utiliser pour donner 
une couleur caraïbéenne à notre musique. Nous 
étions dans un magasin de percussions et on a 
flashé sur le son de cet instrument. Du coup on 
a craqué et nous sommes repartis avec : c’est 
aussi simple que ça (rires) !

C’est cette même spontanéité qui vous a 
guidés vers plus de sonorités électroniques 
sur Saint Dymphna ?
B.D.g. : Nous avons dû nous résoudre à jouer 
sur ce registre en plein enregistrement, à partir 
du moment où Tim s’est désintéressé de son 
instrument, ce qui explique la présence assez 
erratique d’une batterie « organique » sur les 
chansons du disque. J’ai programmé quelques 
parties, et Josh a utilisé une guitare-synthé à 
travers laquelle nous balancions aussi des 

rythmiques. Tim a été très souvent absent du 
studio et nous avons dû faire avec les moyens 
du bord. Ce qui était aussi assez étrange pour 
nous, tant sa batterie tient habituellement une 
place prépondérante dans notre son.

A la différence de son prédécesseur, qui en 
dépit d’atmosphères colorées, conservait 
une grande homogénéité, Saint Dymphna 
détone de par la diversité de ses ambiances. 
Etait-ce une volonté de votre part de vous 
laisser le champ libre pour explorer un 
maximum de territoires musicaux ? 
B.D.g. : C’est tout bonnement la concrétisation 
de cet état de confusion auquel le titre 
fait référence. Si nous avons autant galéré 
avec nos chansons, c’est aussi parce que 
nous cherchions à créer quelque chose 
d’esthétiquement plus raffiné afin de dépasser 
nos propres limites. Mais comme nous n’y 
parvenions pas, nous avons finalement laissé 
courir, d’où le caractère fragmenté de l’album. 
C’est un peu comme si le fait d’accepter notre 
échec avait garanti notre succès. Parfois il faut 
savoir se montrer moins critique à l’égard de ses 
créations : à force de chercher une espèce de 
perfection esthétique nous allions à l’encontre 
de notre propre nature. Au final, Saint Dymphna 
est un disque très intéressant, qui nous a pris 
par surprise, et nous a fait avancer en dépit 
de notre démarche confuse. Cette dernière 
session nous a libérés et d’ailleurs nous avons 
déjà prévu de retourner enregistrer dès janvier 
prochain !

Au même endroit ?
B.D.g. : Cette fois nous partons pour un mois 
et demi dans le désert de Joshua Tree. Nous 
avons déjà à peu près un tiers des chansons, 
et nous pensons écrire le reste en studio. Nous 
sommes arrivés à voir le bout du tunnel avec 
cet album et nous voulons profiter de ce qu’il 
nous a enseigné en nous mettant rapidement 
au travail. Et puis, même si je déteste l’avouer, 
c’est toujours plus excitant de penser aux 
morceaux à venir qu’à ceux qu’on a déjà 
terminés !

tu penses que gang gang Dance a donc 
franchi un palier important ?
B.D.g. : C’est une période très excitante en 
tout cas, je crois que les choses n’ont jamais 

été aussi ouvertes au sein du groupe qu’en ce 
moment : nous n’avons plus à nous soucier 
des étiquettes. Pas que nous nous en soyons 
jamais souciés, mais je veux dire que par le 
passé, on nous mettait toujours dans une case 
un peu réductrice de « groupe expérimental de 
Brooklyn », et je crois qu’avec Saint Dymphna, 
nous sommes parvenus à brouiller les pistes 
tout en élargissant notre propre horizon.

C’est assez paradoxal que cette situation 
découle en partie de la désertion de tim, 
non ?
B.D.g. : Oui, c’est très étrange et intense à la 
fois. Je ne veux pas dire que c’est entièrement 
sa faute mais d’un autre côté… C’est quelque 
chose d’assez personnel mais qui a sûrement 
contribué à l’état actuel de Gang Gang Dance. 
Tim est quelqu’un de très particulier, et je crois 
qu’à ses yeux la musique du groupe devenait 
trop brute et lui voulait mettre l’accent plus sur 
la production que sur la composition. Disons 
que nous autres sommes plus dans un esprit 
« punk-rock » et que nous avions du mal à 
nous reconnaître dans son souci du détail 
concernant la prod.

Vous avez aussi toujours su cultiver une 
certaine dualité en évoluant dans un registre 
expérimental, parfois abstrait, sans pour 
autant négliger les mélodies. Est-ce que 
cette relation est conflictuelle entre vous ou 
c’est un équilibre naturel ?
B.D.g. : Récemment, c’est une question qui 
s’est faite plus pressante puisque en filigrane 
de ce désir de voir évoluer nos méthodes de 
compositions, s’inscrivait aussi une envie de 
changement dans notre musique elle-même. 
Et nous sommes arrivés à la conclusion que 
nous voulons que Gang Gang Dance s’appuie 
à l’avenir davantage sur la mélodie que sur les 
percussions par exemple.

gang gang Dance s’attaque à la pop-music 
alors ?
B.D.g. : (Rires) oui c’est un peu ça ! Disons que 
c’est un challenge qui nous branche. Je ne me 
considère pas particulièrement doué pour créer 
ce style de musique, mais l’idée d’utiliser notre 
vécu en tant que groupe « expérimental » pour 
s’attaquer à un style très codifié me paraît très 
excitant. Je n’ai aucune garantie que nous 

Avec God’s Money, album envoûtant reposant sur un savant équilibre entre expérimentations 
sonores et immédiateté des mélodies, Gang Gang Dance avaient marqué les esprits en délivrant 
un mélange iconoclaste de rythmiques foutraques et de couleurs exotiques. Des qualités 
promptes à attiser la curiosité, de surcroît quand le groupe s’appliquait à brouiller les pistes 
sur ses EPs subséquents. Voilà que déboule Saint Dymphna, palette de teintes exacerbées, 
repoussant les limites des New-Yorkais pour les amener aux frontières des genres, 
incontestablement à un tournant de leur carrière. 
Rencontre avec Brian DeGraw, membre historique de la formation et caution graphique du groupe.

Je crois que les choses n’ont jamais 
été aussi ouvertes au sein du groupe 
qu’en ce moment : nous n’avons plus 
à nous soucier des étiquettes. 

la danse de st Guy
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tu as commencé Apse très jeune, le groupe 
existe depuis un petit moment déjà.
Robert toher : Oui, j’avais 17 ans. Mais le 
groupe a subi bien des changements de line-
up et traversé diverses phases en termes de 
style. Nous sommes ensemble depuis neuf 
ans maintenant, nous avons sorti quelques 
albums autoproduits, jusqu’en 2005, année 
où le label espagnol Acuarela Records a sorti 
notre premier EP éponyme officiel, puis Spirit 
en 2006. Nous avons aussi terminé un nouvel 
album, Eras, qui sortira cet hiver d’abord 
uniquement en vinyle sur Equation Records, 
puis sera disponible plus tard au format 
digital.
Le label AtP Recordings vient de rééditer 
Spirit, peu de temps après sa sortie sur 
Acuarela…
lorsque ATP s’est proposé de le rééditer, 
ça nous a vraiment fait plaisir, nous avons 
toujours voulu qu’un plus grand nombre 
de gens puissent avoir accès à cet album, 
mais d’un autre côté, nous l’avons terminé il 
y a deux ans et nous avions commencé à le 
composer il y a trois ans… il a été enregistré 
lors de plusieurs sessions entre la fin 2005 
et l’été 2006, dans le Connecticut et à New 
york, nous l’avons produit et mixé, nous nous 
chargeons toujours de tout... Je n’arrive pas 
à comprendre que tant de groupes acceptent 
une ingérence extérieure dans leur processus 

d’enregistrement et de mixage… Bref, tout ça 
pour dire qu’il ne représente pas le groupe tel 
qu’il est actuellement, nous sommes passés 
à autre chose désormais, et depuis un petit 
moment déjà… Ceci dit, même notre dernier 
album est terminé depuis septembre 2007 
et il n’est pas encore sorti… Même si nous 
sommes contents de l’exposition que nous a 
procuré cette réédition, nous aimerions aussi 
que les gens puissent écouter ce que nous 
faisons actuellement.
Comment se sont produites les rencontres 
avec ces deux labels européens ?
En ce qui concerne Acuarela, nous avons 
envoyé une quarantaine de demos à différents 
labels américains et européens, et ils nous ont 
donné la réponse la plus enthousiaste, c’est 
pour cette raison que nous les avons choisis, 
même si nous ne connaissions pas grand 
chose d’eux à l’époque. Et ATP nous ont 
découverts sur MySpace. Ils ont commencé 
par discuter avec nous via mail, pour finir 
par nous demander une copie de Spirit. Peu 
de temps après ils nous demandaient de le 
rééditer ; nous étions dingues. Nous aimons 
leur façon de faire les choses et sommes fiers 
de travailler avec eux. 
Vous n’allez pas continuer avec eux ? tu me 
parlais d’Equation pour la sortie d’Eras…
Eras sortira sur Equation Records en vinyle et 
j’espère qu’il sortira aussi soit sur ATP, soit sur 

Acuarela. Nous travaillons aussi sur le véritable 
successeur de Spirit que nous sortirons 
au printemps prochain, pour enchaîner sur 
des tournées européennes et américaines 
puis quelques festivals cet été, pour ensuite 
composer de nouveau.
Spirit est un album très tribal et mystique, 
Eras se situe-t-il dans la même veine ? 
Je sais que Ezer Lichtenstein et Austin 
Stawiarz ont quitté le groupe pendant la 
phase de composition de celui-ci…
Oui, nous reprenons toujours certains 
éléments du passé pour les inclure au sein de 
nos travaux actuels, tu apprends – et retiens 
– forcément de l’ensemble de ton parcours 
musical, il faut juste ne pas te reposer 
uniquement sur ce que tu as déjà construit par 
le passé. Quand nous composons de nouveaux 
morceaux nous essayons d’éliminer les parties 
qui nous semblent relever de l’automatisme, 
pour éviter certaines redondances, c’est 
vraiment important. Nous puisons dans ce 
que nous avons accompli sur nos précédents 
albums, mais nous ne voulons surtout pas les 
reproduire à l’identique.
Les changements de line-up, assez 
fréquents depuis les débuts d’Apse, doivent 
de toute façon déjà avoir un impact à ce 
niveau…
un impact oui, mais pas dramatique. Les 
musiciens qui viennent et partent contribuent 
au groupe durant un certain laps de temps 
et s’en vont. Et j’aime ça. Je pense qu’il est 
important que des changements surviennent 
d’album en album, et avoir une partie du 
groupe « non fixe » aide à se renouveler. Bien 
évidemment, je ne suis pas en train de dire que 
je souhaite systématiquement le départ d’un 
ou plusieurs membres après chaque album, 
mais quand certains font ce choix, je le prends 
plutôt comme une nouvelle chance de changer 

notre approche…
Comment décrirais-tu la musique de Apse ? 
Sur quelles bases votre style s’est-il bâti ? 
on vous colle souvent dans la case post-
rock…
Evidement, plus jeune j’écoutais Nirvana, 
puis du punk et du hardcore. Puis à la fac j’ai 
commencé à écouter Radiohead, The Cure, Joy 
Division, Bauhaus, etc. Ces groupes ont été, et 
sont encore à des degrés divers, de grosses 
influences. Maintenant, nous écoutons toute 
sorte de musique, actuelle ou passée, des 
tonnes et des tonnes de musiques différentes, 
comme tous les passionnés je pense. Mais 
nous n’avons pas écouté beaucoup de post-
rock à l’époque de Spirit, nous étions surtout 
dans une période Swans.
Quelle est la chose la plus gratifiante dans 
le fait d’être un groupe underground, quels 
plaisirs en tires-tu ?
Ah, j’en parlais justement il n’y a pas très 
longtemps : quand tu es un groupe vraiment 
pas très connu et que les gens se déplacent 
à tes concerts, ils ne savent souvent pas à 
quoi s’attendre, contrairement à lorsqu’ils 
vont voir un gros groupe, ou un groupe ultra 
médiatisé. A notre niveau, quand les gens 
restent dans la salle tout le set, applaudissent 
à la fin et réclament un rappel, tu sais que tu 
les as convaincus uniquement sur la foi de 
ta musique et de ta prestation. Il n’est pas 
question de hype, ni de mode, la réaction du 
public est donc sincère à 100%. C’est quelque 
chose que je chéris, pouvoir gagner des fans 
sur la base de ma musique, et uniquement 
elle.

Spirit est de ces albums qui passent facilement inaperçus : 
artwork minimaliste, distribution confidentielle via un obscur 
label espagnol en 2006… Mais les Américains d’Apse sont 
tout de même repérés par ATP Recordings, qui deux ans à 
peine après sa sortie initiale décide de rééditer ce petit joyaux 
de post-rock noir, puissant, tribal et mystique, lui offrant ainsi 
une seconde vie bien méritée…

APSE
Spirit 
(AtP/La Baleine)
www.myspace.com/apse

Zoom
APSE - Par Olivier Drago | Photo : DR

apse
MouVeMent  peRpétuel

parvenions à quelque chose de concluant, mais 
l’idée même me plaît. C’est ce que nous allons 
tenter de mettre en place en janvier prochain.

Justement, on sait l’importance du chant, 
voire des paroles, dans la pop, et ce sont des 
aspects que gang gang Dance a toujours 
parfaitement intégrés à sa musique : quelle 
place occupent pour vous la voix et les mots 
de Liz ?
B.D.g. : Liz est libre d’écrire et de chanter ce 
qu’elle souhaite, et je sais que pour elle, le 
choix des mots est primordial. Depuis quelque 
temps elle a admis le fait que nombre de nos 
fans ne comprennent absolument pas ses 
paroles et n’y prêtent pas autant d’importance. 
Dans sa tête, Liz écrit des pop-songs, ni plus 
ni moins, des trucs qu’on pourrait fredonner en 
les entendant à la radio ! Le fait est que moi 
non plus je ne saisis pas toutes ses paroles, 
mais j’entends sa voix un peu comme un 
instrument.

il faut dire que la voix de Liz est souvent 
enveloppée de reverb, delay etc.
B.D.g. : Oui, ça fait partie de notre conception 
du son qui s’appuie sur des textures empilées 
les unes sur les autres, et même si je crois que 
Liz reste attachée à l’idée de déformation du 
son. un peu comme si tout se mélangeait. C’est 
pour ça que je me fais ma propre interprétation 
de ses paroles, en fonction de ce que je crois 
entendre (rires).

tant qu’on parle de voix, comment avez-
vous eu l’idée de cette collaboration avec 
tinchy Stryder, artiste émergent de la scène 
grime ?
B.D.g. : Nous sommes fans de sa musique. 
J’avais l’une de ses premières cassettes, une 
compil de mixes diffusés à la radio y’a 5 ou 
6 ans. Sur ces titres on pouvait entendre les 
rythmes les plus barrés qu’il m’ait été donné 
d’écouter, le tout mélangé à des influences 
variées, de la musique orientale etc. : c’était 
vraiment l’un des trucs les plus frais arrivés à 
mes oreilles depuis un bail. L’an dernier on a 
rencontré à Londres deux mecs responsables 
d’une chaîne TV sur Internet réservée à cette 
scène, Tim & Barry, qui nous ont présenté 
Tinchy. Le lendemain on devait enregistrer une 
demo dans un studio et il est venu poser des 
textes. Tout ça en une prise sur un beat !

Qui se cache derrière la voix mystérieuse 
qui chante sur la toute fin de « Blue Nile » ?
B.D.g. : Il s’agit de Tim. Voilà ce qu’il fait 
quand il ne veut pas jouer de batterie ! Il a une 
super voix, d’ailleurs quand je l’ai rencontré à 
washington au début des années 90, il n’avait 
jamais touché cet instrument, tout ce qu’il 
voulait c’était chanter dans un groupe. Moi je 
cherchais à monter un truc punk et je l’ai forcé 
à s’asseoir derrière les fûts : c’est à partir de 
ce moment qu’il est devenu ce batteur hors 
du commun ! Voilà, il a envie de revenir à ses 
premières amours, et je peux le comprendre, 
peut-être que le moment est venu pour lui de 
passer à autre chose, de chanter, de bosser 
sur la prod.

Ce n’est pas trop ton truc à toi ?
B.D.g. : Si, mais Tim par exemple est un 

gros fan de Bollywood-music, et c’est un 
genre qui pousse la production à l’extrême, 
avec des tonnes d’arrangements : autant 
j’aime en écouter, autant je ne me vois pas 
appliquer ces techniques à notre musique. 
C’est vraisemblablement l’une des raisons 
pour lesquelles nous ne jouons plus ensemble 
aujourd’hui. Néanmoins je suis curieux 
d’entendre ce qu’il va faire car je reste 
convaincu que ce sera terrible !

Sur Saint Dymphna il y a aussi « Vacuum », 
un titre dont le son, la mélodie, figure 
comme un clin d’œil…
B.D.g. : … à My Bloody Valentine (rires) ?

Bingo ! on jurerait entendre un sample 
de « touched » ou de « i only Said » sur 
Loveless.
B.D.g. : Honnêtement, je crois que ça vient 
seulement de la façon de jouer les notes, ces 
« bends » à la guitare.

La mélodie du synthé est tellement 
troublante que je me suis demandé si 
justement vous n’aviez pas décidé d’utiliser 
des samples.
B.D.g. : On utilise des boucles faites maison 
seulement lors de nos concerts et « Vacuum » 
fait partie des plus anciens morceaux présents 
sur l’album. MBV est un groupe que nous 
apprécions et dont nous admirons les albums, 
je crois qu’à ce titre nous avons dû être 
inconsciemment inspirés par leur son le jour de 
l’impro originale. Je crois plutôt que je devais 
chercher une ambiance flottante et déformée : 
une bonne définition de leur musique !

tant que Kevin Shields ne vous fait pas un 
procès !
B.D.g. : Voilà (rires) !

tu parlais à l’instant de votre façon de jouer 
sur scène : par rapport à votre goût pour 
l’improvisation, est-ce que vous prolongez 
ce penchant en concert ?
B.D.g. : Le set que nous jouons actuellement 
est sûrement l’un des moins improvisés de 
notre histoire ! Et ça commence à m’ennuyer 
de jouer tous les soirs la même chose, même 
si nous avons un moment dans le show qui est 
un peu plus ouvert. Je comprends le public qui 
attend les nouveaux morceaux, mais je ne vois 
pas l’intérêt de leur servir une partition récitée, 
où au final autant eux que nous s’ennuieront.

L’une des caractéristiques de votre musique, 
qui semble être encore plus proéminente sur 
scène (comme le montrent les extraits live 
de Retina Riddim), c’est votre goût pour les 
percussions : un batteur très présent, Liz qui 
a plusieurs toms à sa disposition, toi-même 
qui utilises des pads, et même Josh dans 
sa façon très percussive d’appréhender la 
guitare : d’où provient cette attirance ?
B.D.g. : Parce que nous sommes tous des 
« batteurs contrariés » ! Je crois que ça remonte 
à nos débuts, quand nous n’avions pas vraiment 
d’instruments et que nous utilisions tout ce qui 
nous passait sous la main pour donner une 
cadence à nos chansons : une chaise, un tom 
cassé, une caisse de guitare vermoulue ! Et 
puis nous étions un groupe d’impro, nous ne 

répétions pas et donnions des concerts « sur 
le moment », on se retrouvait toujours avec 
une baguette pour frapper quelque chose. 
C’est resté comme une mauvaise habitude. 
Mais comme je l’expliquais, je crois qu’on a 
tous envie de passer à autre chose, d’explorer 
un versant plus mélodique que rythmique.

Ça ne vous a pas empêchés de participer 
au 88 Boadrums organisé par les Boredoms 
pendant l’été dernier. tu peux nous en 
dire plus au sujet de cette manifestation 
unique ?
B.D.g. : Nous avons tourné avec OOIOO, 
le groupe de yoshimi des Boredoms en 
Australie et sommes devenus amis. Ils nous 
ont naturellement demandé de participer à 
cette performance regroupant 88 batteurs 
sur les deux côtés des uSA, eux-mêmes 
assurant l’expérience en Californie et nous 
à New york. On a donc recruté 88 batteurs 
de tous horizons, excités à l’idée de jouer 
avec autant de musiciens et c’était vraiment 
impressionnant de sentir le son bouger 
dans un mouvement de spirale : l’un des 
événements les plus intenses de ma carrière 
de musicien !

Pas trop compliqué autant de musiciens à 
diriger ?
B.D.g. : On avait un système assez précis 
et en fonction du type de baguettes que 
j’utilisais, les batteurs devaient réagir d’une 
certaine manière, les uns à la suite des autres. 
Au début j’étais un peu mal à l’aise d’être à la 
tête d’une telle puissance de feu ! Mais c’est 
vite devenu particulièrement jubilatoire.

En tant qu’artiste visuel au sens large, et ton 
montage vidéo pour Retina Riddim l’atteste, 
tu utilises les couleurs à l’extrême : est-ce 
une façon pour toi d’illustrer le caractère 
bouillonnant de gang gang Dance ?
B.D.g. : Je suis sujet à un type de synesthésie 
qui fait que je perçois les sons comme des 
couleurs. C’est pour cela que je ne suis pas 
fait pour la pop où tu dois te servir plus de tes 
oreilles que de tes yeux.

Aussi parce c’est un genre assez basique et 
que je devine qu’il n’utilise pas une palette 
de couleurs très développée, non ?
B.D.g. : Tout à fait. C’est quelque chose qui a 
toujours été en moi, avant même que je ne joue 
de la musique. Ce n’est que récemment que j’ai 
compris qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement 
et que tout le monde n’avait pas cette faculté. 

Un mot sur la pochette de Saint Dymphna ?
B.D.g. : C’est ma propre vision de Sainte 
Dymphna dans une confusion de couleurs. Il 
s’agit de la photo d’un masque que j’ai créé 
pour une performance de Gang Gang Dance 
au whitney Museum. Nous avons été conviés à 
la Biennale en mars dernier et avons donné un 
concert qui s’appuyait sur plusieurs media, le 
son, la vidéo, la danse, et les costumes. Nous 
pensons d’ailleurs présenter ce spectacle 
en février au Confort Moderne de Poitiers, à 
l’occasion de notre tournée européenne.

 
gANg gANg DANCE 
Saint Dymphna
(the Social Registry/warp/Discograph)
www.myspace.com/ganggangdance

Interview
gANg gANg DANCE - Par Arnaud Lemoine | Photo : DR

On a tous envie de passer à autre 
chose, d’explorer un versant 

plus mélodique que rythmique. 
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conVeRGe 
« plagues »
extrait de No Heroes

bRutal tRuth
« walking corpse »
extrait de Extreme Conditions 
Demand Extreme Responses

tous : (En une seconde) 
« Plagues » de Converge. 
On adore ce groupe, on 
adore cette chanson, on a 
tourné avec eux pendant un 
bon mois aux uS et c’était la 

premier morceau de leur set… ça me rappelle 
de bons souvenirs tiens. C’est l’un des groupes 
heavy sur lesquels nous nous retrouvons tous 
les trois, c’est une influence oui… et surtout, 
ils sont un exemple à suivre, ils sont ensemble 
depuis si longtemps et deviennent meilleurs à 
chaque album, c’est rare…
Sur quels autres groupes « heavy » vous re-
trouvez-vous ?
Hamilton Jordan : Il n’y en a pas des tonnes.
mookie Singerman (chant, synthé) : Neurosis, 
Mastodon, Torche…
Hamilton : watain !

michael : Arrrgh, tu m’as fait 
écouter ça il n’y a pas long-
temps, on en a parlé…
Hamilton : C’est Carcass ? 
Non, Brutal Truth, la voix 
sonne comme sur Necrocism 

de Carcass.  Enfin, peu importe… Brutal Truth 
donc… putain, je vais passer pour un poseur, 
puisqu’il m’a fallu 50 secondes pour trouver, 
mais c’est bel et bien mon groupe grind pré-
féré des années 90. Cet été j’ai réalisé l’un de 
mes rêves d’ado puisque nous avons joué avec 
eux en Slovaquie, ils sont vraiment cool et ont 
donné un concert terrible là-bas. J’ai hâte d’en-
tendre leur nouvel album, il sort en fin d’année 
je crois.
on vous catégorise encore « electro grind », 
sur les présentations du concert de ce soir 
par exemple, pourtant vous êtes beaucoup 
plus que ça désormais…
michael : Ah, merci !
Hamilton : Aux tout débuts du groupe, et sur 
Cloak Of Love notamment, il y avait beaucoup 
de blast beat, de rythmiques assez simples, on 
écoutait pas mal de groupes à la Brutal Truth 
à l’époque. Nous aimons toujours jouer de la 
musique heavy, mais je dirais que nous n’avons 
vraiment plus grand-chose à voir – et ce à tous 
les niveaux - avec le grind et les groupes grind. 
Ce style n’a plus aucune influence sur la musi-
que que nous composons aujourd’hui.
Vous avez commencé à composer de nou-
veaux morceaux ?
Hamilton : Oui, mais aucun n’est terminé. 
Nous avons de nombreuses idées sur les-
quelles nous travaillons dans le van, mais bon 
nous avons tellement tourné cette année qu’il a 
vraiment été difficile de composer. J’ai vérita-
blement besoin de stabilité, d’être relax… On 
peut écrire en tournée mais je pense que les 
meilleures idées nous viennent lorsque nous 
sommes au calme, concentrés.
michael : Oui, surtout que l’on aimerait essayer 
une nouvelle approche de la composition, en 

nous passant un peu des ordinateurs, en com-
posant uniquement avec nos instruments, ce 
que nous ne pouvons pas faire en tournée, 
c’est un peu frustrant.

steVe MooRe
« infinite Resignation »
extrait de The Henge

tous : (Tout de suite) Oh, 
c’est Steve Moore, on a 
tourné avec lui aussi. Il a fait 
un remix pour nous…
oui, d’ailleurs comment est 
venue l’idée de cette série 

d’EP de remix, sur différents labels ?
mookie : Avant tout, nous sommes de gros fans 
de tous les participants à ce projet (de Subtle 
à Rob Crow en passant par Circle et Scott Hull, 
voir liste sur www.myspace/genghistron). C’est 
une idée que nous avions depuis longtemps, 
faire réinterpréter notre musique par tous ces 
groupes/artistes que nous apprécions.
Hamilton : On a envoyé des e-mail à tout un 
tas de gens en se disant qu’avec un peu de 
chance une moitié d’entre eux nous répondrait 
favorablement, on espérait au moins avoir sept 
ou huit remixes, mais ils ont été si nombreux à 
se montrer intéressés, que nous nous sommes 
retrouvés avec 21 ou 22 remixes …
michael Sochynsky : On ne s’attendait pas 
à ça ! Nous n’avons donné d’instructions à 
aucun, ils ont vraiment fait ce qu’ils voulaient 
de nos morceaux, et les résultats ont été très 
intéressants, le remix de Steve est fantastique, 
ça c’est sûr.
De nombreux artistes se sont montrés inté-
ressés, mais pas seulement puisque chaque 
EP sort sur un label différent (temporary 
Residence, Lovepump United, Relapse, 
Crucial Blast, Anticon).
mookie : Oui, nous avons la chance de travailler 
avec des labels vraiment différents sur ce pro-
jet, Crucial Blast, notre ancien label, Temporary 
Residence qui sort des trucs plus indie, etc. Je 
n’aurais jamais cru que nous sortirions un jour 
un disque chez Anticon par exemple !

KRaftweRK
« spacelab »
extrait de Man Machine

michael : (Tout de suite) Oh, 
Kraftwerk… la chanson… ? 
C’est « Spacelab », non ?
oui, c’est ça.
mookie : C’est une influen-
ce pour tous les groupes 

avec clavier et boîte à rythmes je pense.
Hamilton : C’est la base, les origines. 
mookie : Je les ai vus il y a deux ans et c’est 
l’un de mes meilleurs souvenirs de concerts : 
ils n’ont pas bougé pendant deux heures, bien 
évidement (rires). Non sans rire c’était génial.
michael : C’est l’un des premiers groupes 
électroniques que j’ai écoutés, ma sœur avait 
cet album, je le lui ai emprunté… et jamais 
rendu !
Etes-vous influencés par d’autres groupes 
allemands des années 70 ?
Clavier : Tu veux dire des groupes krautrock ? 
Oui, il nous arrive d’écouter Can et je pense 

que cette musique nous influence indirec-
tement lorsque nous écoutons des groupes 
comme Padded Cell…
mookie : Ou Circle le groupe finlandais, vrai-
ment tripant, ou encore Oneida de New york, 
ils nous ont vraiment inspirés.
michael : Oui, et même la plupart des groupes 
electro que nous écoutons, qui basent leur 
musique sur la répétitivité et l’expérimenta-
tion, s’inspirent beaucoup de tous ces groupes 
krautrock.
mookie : Le dernier Oneida, totalement impro-
visé, est vraiment classe.

philip Glass 
« Glassworks 1 »
extrait de Glassworks

Hamilton & michael : 
(En deux secondes) Philip 
Glass !
guitariste : Sur le plan des 
mélodies, c’est sans contes-
te ma plus grande influence, 

je l’écoute depuis que j’ai 14 ou 15 ans. Je ne 
sais pas comment il écrit ses mélodies, mais 
elles sont vraiment hypnotiques…

michael : Organic hypnosis !
Hamilton : Ouais c’est exactement ça : quoi 
que nous fassions à l’avenir nous allons nous 
diriger vers ça, des mélodies hypnotiques, 
c’est ce que nous aimons chez Philip Glass, 
dans la musique électronique, le krautrock, 
etc. On va explorer ça. Mookie, tu veux ajouter 
quelque chose ? 
mookie : Non, non.

faith no MoRe  
« Malpractice » & « caffeine »
extraits de Angel Dust

michael : Aucune idée, je 
crois que je n’ai jamais en-
tendu ça.
Essayons la deuxième 
plage. Non, toujours pas ? 
C’est Faith No more, 

l’album Angel Dust.
michael : (Rires) Ah ok, Faith No More… on 
connaît très mal…
Avec eux, vous êtes l’un des rares groupes 
qui mélangent une quantité de genres musi-
caux en les digérant vraiment.
michael : C’est une idée préconçue chez 

organic hypnosis

Blind Test
gENgHiS tRoN - Par Olivier Drago | Photos : Sarah Cass

Genghis tron

Il fait nuit, il fait froid et il pleut. Nous passons une bonne vingtaine de minutes à arpenter les quais de Seine dans un sens et 
dans l’autre pour retrouver cette foutue Peniche Alternat où nous n’avons pas mis les pieds depuis au moins trois ans. Enfin la 
voilà, mais portes closes… Nous qui craignions d’arriver en retard, c’est parti pour un peu d’attente. Nous ne sommes pas les 
seuls, et ça sirote dru sur le pont pour tuer le temps. Au moins, il y aura du monde. Genghis Tron a pris du grade depuis Board 
Up The House et sa signature sur Relapse, même si le « succès » reste d’estime en France, pays pour qui leur digital psyché 
core retro futuriste mutant – à la croisée de Converge, Boards Of Canada et Tangerine Dream pour faire vite – reste certainement 
un peu trop hors-cases. Autant que la musique d’un groupe capable d’enquiller des dates avec Nachtmystium puis The Faint 
peut l’être. Un de ces combos hybrides qui nous passionne tant, mais surtout l’un des rares dans cette catégorie à capturer 
l’essence de genres antinomiques pour en extraire son cocktail bien à lui, sans arrière-goût. On explique au guitariste Hamilton 
Jordan que le grand jeu du jour sera un blind-test. Il rameute ses camarades et échafaude un plan : vu le bordel sur le bateau 
autant se réfugier dans leur petit van, où nous leur ferons écouter notre sélection via le laptop de Michael Sochynsky (synthé, 
programmations rythmique) dont la barre d’énergie n’annonce malheureusement qu’un faible 47%. Il va falloir deviner à toute 
vitesse les gars… 46%, 45, 44…
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gENgHiS tRoN
Remixes EPs 
(temporary Residence, Relapse, 
Lovepump United, Anticon, 
Crucial Blast)
www.myspace.com/genghistron

y a-t-il sur Paris salle plus détestable que cette triste Péniche ? A chaque fois c’est l’assu-
rance d’un son exécrable et de ne rien voir si vous n’êtes pas collés à la scène, sans parler du 
haut degré de glauquitude de ces quais de Seine l’hiver, la nuit. D’un autre côté, de nombreux 
groupes ne feraient pas halte à la capitale si ce genre d’endroit n’existait pas. Bref, en ce qui 
nous concerne, le déplacement ne se fait que pour les grandes occasions, et ce concert réu-
nissant Genghis Tron, auteur du meilleur album de 2008 avec Board Up The House, et Behold 
The Arctopus, le big monster du tech-metal des années 2000, en était une.
On passera sur les dix minutes du show de Vengeance, ruiné par les problèmes techniques, 
ça commence bien. Heureusement, le set de Behold The Arctopus se déroulera sans accroc, 
ou presque, rien de gênant niveau son, vu des premiers rangs en tout cas. T-Shirts John 
Coltrane, dossard Venom, tignasse-crête façon Anselmo circa 1992, jeans noir moule burnes, 
warr Guitar du cosmos, les New-yorkais en imposent façon nerd-metal sortis d’école de 
musique, et vont une demi-heure durant faire étalage à outrance de tout leur savoir-faire dans 
une débauche de violence prog-thrashisante. Mon Dieu, mais comment mémorisent-ils leurs 
morceaux, véritables avalanches de shredding, tapping, riffs en folie et breaks improbables. 
Une exagération, une boursouflure, du supra-metal instrumental qui en fout plein les yeux et 
surtout plein les oreilles, à défaut de véritablement marquer musicalement, mais toujours cap-
tivant et entraînant, sans concession et terriblement violent. On espère juste qu’un jour, ces 
trois gars décideront de composer quelques morceaux à destination des simples mortels que 
nous sommes, en injectant quelques doses de mélodies - non atonales - dans leur musique 
sans perdre de leur virulente virtuosité. Cool show en tout cas.
Genghis Tron s’installe : clavier, clavier, clavier, clavier, guitare, laptop exhibant fièrement la 
pochette du dernier album des Chromatics en fond d’écran, et rangée de néons verticaux 
à diffusion stroboscopique reliés aux programmations rythmiques. Mookie Singerman, fa-
goté eighties, des lunettes-pares-brises aux baskets montantes (bien des années que nous 
n’avions pas vu de ces jeans délavés à la pisse, mais on pressent leur retour massif pour 
dans quelques mois), salue le public compressé, l’air un tantinet grognon, craignant déjà 
certainement ce qui va se produire quelques minutes plus tard : larsens, bourdonnements 
dans l’ampli guitare, puis les claviers, etc. Les quelques demandes à l’ingénieur son, rapport 
à certains réglages, resteront sans réponse. Peu importe, le set débute sur « Board up The 
House ». Le metaldude d’à côté hurle les paroles par cœur et nous fouette de sa tignasse, 
shampouinée du jour de toute évidence, ouf ! Coincé entre le son des retours et celui de la 
façade on capte les divers instruments sans problème. Singerman the singerman s’en sort 
admirablement bien dans tous les registres, du plus braillé au mélodique, même lorsqu’il se 
voit contraint de se passer de ses effets pour éviter quelques larsens. Genghis Tron pioche 
allègrement chez Board Up The House mais n’en oublie pas Dead Mountain Mouth ni son EP 
Cloak Of Love. Metal, electro, prog, IDM, ambient, grind, il y a bien longtemps que n’avions 
pas entendu un groupe digérer aussi bien un tel paquet d’influences au travers de composi-
tions variées et aux rebondissements inattendus. Les problèmes de son toujours pas résolus, 
le claviériste/chanteur demande que l’on coupe sa voix dans les retours pour la énième fois, 
avant de se résigner : « You don’t understand what I say anyway…, this next song is called I 
hope this boat will sink! ». Réminiscences d’un concert de Hermano il y a quelques années au 
même endroit… Le trio enchaîne sur une brillante reprise digital-core du « Bad Penny » des 
sulfureux Big Black, avant d’annoncer la fin du set sous deux morceaux. Pas de rappel mal-
gré les cris du public et l’intervention d’une jeune masse de chair imbibée de houblon qui se 
jette sur l’étui guitare pour empêcher Hamilton Jordan de ranger son instrument. Ce dernier, 
saoulé par l’insistance du bonhomme, se retranche dans les loges alors que son compère 
Michael Sochynsky n’a d’autre choix que de sauter par-dessus la foule compacte pour rejoin-
dre son stand merchandising. Bien placé, nous n’aurons pas eu à souffrir de l’absence de la 
guitare en façade sur les trois derniers morceaux, et force est de constater que Genghis Tron 
a fait tout son possible pour assurer un excellent show sur ce « fucking boat »… histoire de 
reprendre l’expression d’un certain bonhomme du désert. une bonne salle et un bon ingé son 
anglophone pour leur prochaine venue ?

Genghis tron + behold the arctopus 
08/11/08 (Paris, La Péniche Alternat) 

Le dernier ?
Hamilton : Humm, je trouve sa production fan-
tastique et certaines chansons sont cool, mais 
je préfère l’énorme 69 Love Songs, c’est mon 
préféré.

autechRe 
« the pic »
extrait de Quaristice

michael : Ah, c’est aussi 
l’un de mes groupes electro 
préférés. Quel morceau 
d’Autechre ?
« the Pic » sur Quaristice. 
tu aimes cet album ? il a 

déçu beaucoup de monde.
michael : Oui. C’est comme avec tous leurs 
albums, la première fois que je les écoute je ne 
les aime pas, et je les range pendant des mois. 
Puis je leur donne une nouvelle chance et je 
finis toujours par trouver ça génial. C’est ce qui 
s’est passé avec Quaristice, je l’ai beaucoup 
écouté. Bon, c’est vrai, il n’est pas aussi no-
vateur que les précédents, mais il y a de super 
morceaux dessus.

Gaza 
« hospital fat bags »
extrait de I Don’t Care Where 
I Go When I Die

Hamilton  Aaaah Gaza, ils 
sont fantastiques, l’un des 
groupes heavy les plus im-
pressionnants sur scène, 
on leur dit souvent qu’ils 
devraient venir jouer ici en 

Europe.
mookie : Hey les gars, regardez dehors, il y a 
encore ce gars avec le T-Shirt Gaza justement 
(Alexis Laffillé, le journaliste aux mille T-Shirts 
de groupes, grind, gras, crust, sludge-core sort 
justement de La Péniche à ce moment même 
pour téléphoner. Non, rien n’était prémédité…)
Ah oui, c’est l’un de nos journalistes…
mookie : Ah ok ! (Rires)
michael : Quoi ?
mookie : Il dit que ce gars est l’un de leurs 
journalistes (rires). Gaza, ils sont fantastiques. 
De nombreux groupes se sont inspirés de 
Botch et ont fait de la merde. Et Gaza reprend 
les choses là où Botch les a laissées, mais fait 
une musique géniale.
michael : Il y a tellement de groupes heavy, 
ils se ressemblent tous, ils respectent tous 
certains standards en matière de production 
par exemple, ils sonnent tous de la même fa-
çon. Gaza eux sont différents, jusque dans 
leur approche du son : il y a une émotion, une 
profondeur, ce n’est pas une production claire 
comme de l’eau de roche, c’est certain, mais 
c’est parfait pour eux.
En parlant de production, pensez-vous de 
nouveau faire appel à Kurt Ballou (Ndlr : pro-
ducteur de leurs deux albums et membre de 
Converge) pour votre prochain album ?
Hamilton : Je ne sais pas, il est trop tôt pour le 
dire, nous n’y avons pas réfléchi, nous avons 
un peu de temps devant nous.
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nombre de nos fans : nous ne pouvons qu’être 
fans de Faith No More et Mike Patton, alors qu’en 
fait nous connaissons très peu…
Hamilton : Ceci dit, de ce que j’ai écouté de 
ses projets, aucun ne nous ressemble, donc 
c’est étrange…
on vous compare donc souvent à ses grou-
pes ?
Hamilton : Oui ! Sans arrêt, comme nous mé-
langeons beaucoup de styles, nous devons 
obligatoirement être fans de Mr Bungle. Je 
comprends la comparaison, notre musique 
est un mélange, dans l’intention c’est la même 
chose, mais le résultat n’a rien à voir tout de 
même.
michael : C’est incroyable le nombre de gens 
qui viennent nous voir à la fin des concerts 
pour nous dire : « Vous devez être fans de Mike 
Patton les gars, c’est cool ! ». Et nous : « Euh, 
non, pas vraiment ». Et là ils se décomposent ! 
Ce gars est tellement une icône pour eux, s’en-
tendre dire par quelqu’un qui fait une musique 
telle que la nôtre qu’il n’aime pas ou n’écoute 
pas Mike Patton, c’est de l’ordre de l’irréel 
pour eux. Ils sont là « Ah bon, vraiment ???? 
Nooooooooon !!! » (Rires) « Hey, désolé de te 
briser le cœur mec ». (Rires)
Ceci dit, je comprends la comparaison avec 
Faith No more, vous êtes un groupe « me-
tal » avec beaucoup de claviers.
Clavier : Oui, c’est bien possible…

the locust 
« aotkpta »
extrait de New Erections.

Hamilton : Ah, the Locust, 
j’aimais beaucoup quand 
j’étais plus jeune. Quand 
nous avons commencé 
le groupe nous écoutions 
beaucoup The Locust…

mookie : Pas moi…
Hamilton :… Oui mais c’était vraiment une 
grosse influence pour Michael et moi, ils ont 
beaucoup de talent et sont créatifs, mais je 
pense que c’est le genre de groupe dont tu te 
désintéresses en vieillissant, leur agressivité 
est vraiment juvénile, non ? Mais bon on les a 
beaucoup écoutés à une période.
michael : On aimait beaucoup leurs sons de 
synthé.
Leurs derniers albums et EP sont plus inté-
ressants, plus variés en termes de tempo, ils 
se calment peut-être un peu, toute propor-
tion gardée, vous devriez les écouter.

tanGeRine dReaM
 « atem »
extrait de Atem

Bon ce n’est pas facile…
michael : C’est un album 
live ?
Non. C’est un vieux 
groupe, affilié à la scène 
krautrock…

Hamilton : Faust ?
Non. Ils ont fait des BO de films…
michael : Ah, Tangerine Dream.
oui, c’est ça.
michael : Je n’ai que Phaedra, que j’aime 
beaucoup. S’il me restait du jus sur l’ordi je te 
riperais celui-là, c’est vraiment un groupe sur 
lequel il faut que je me penche.

Certains sons de synthés de genghis tron 
m’évoquent les leurs, dans leur période 80’s 
surtout. Là, c’est un album des années 70, le 
seul que j’ai en CD, j’aurais préféré vous en 
faire écouter un des années 80…
Hamilton : C’est vraiment marrant et flatteur 
que tu compares nos sons aux leurs, car pu-
tain, ce sont des fétichistes ultimes du synthé-
tiseur, ils doivent avoir en avoir une collection 
phénoménale, les tout premiers, etc. De vieux, 
vieux Moog.
michael : Là, je n’ai vraiment plus de jus, il faut 
que j’éjecte le CD, il va rester coincé sinon, il 
vous en reste beaucoup ?
Bon, je vais vous dire le nom des groupes 
et le titre des chansons, vous commenterez, 
on va continuer comme ça…

boaRds of canada
 « wildlife analysis »
extrait de Music Has The Right 
To Children

Hamilton & michael : 
(Immédiatement) Boards Of 
Canada !
michael : C’est l’un de mes 
dix albums préférés de tous 
les temps. J’écoute depuis 

si longtemps, j’ai dû découvrir ce groupe lors-
que j’avais 16 ans.
Vos goûts tendent plus vers la musique 
électronique ces temps-ci ?
Hamilton : Je ne pourrais pas dire, je m’aper-
çois que je suis devenu un peu fainéant ces 
deux dernières années et je ne découvre plus 
autant de groupes qu’avant, mais ce n’est pas 
votre cas hein les gars ? Mookie ?
mookie (dans la lune) : Hein, on parle de 
quoi ? De la musique électronique ? Je n’ai 
jamais écouté énormément de musiques vrai-
ment heavy, ni même de musique électronique. 
En ce moment j’écoute beaucoup les derniers 
TV On The Radio et Fucked up… J’ai un label 
(Ndlr : Lovepump United, avec Crystal Castle, 
Health, Indian Jewerly, Aids Wolf…), j’écoute 
donc pas mal les groupes que je sors, il y a 
cette fille Angels, elle joue de la basse chez The 
Dirty Projectors.
Ah oui, ils viennent de sortir un album assez 
étrange de reprises de Black Flag.
mookie : Oui, ce sont des musiciens incroya-
bles, ils sont dingues.
Hamilton : Oui, ils ont repris l’album Damaged 
en entier de mémoire, en version pop bien bar-
rée, c’est surprenant. Le groupe que j’écoute 
tout le temps en ce moment moi, c’est Depeche 
Mode !
michael : Quelle chanson pour le prochain 
disque ? Mon ordinateur n’a presque plus de 
batterie !
La deuxième…

nachtMystiuM 
« assasins »
extrait de Assasins

Hamilton : Ah… Cra… ah, 
non, Nachtmystium !
Comment s’est passée la 
tournée avec eux, l’asso-
ciation était assez inso-
lite !

Hamilton : Oh la la, c’était dingue. Ce sont de 
bons gars, mais putain je n’ai jamais vu un tel 

groupe de fêtards, ce sont les pires que j’aie 
jamais vus.
mookie : Ils sont… Mötley Crüe ! (Rires)
Hamilton : Mais la tournée était cool, leurs 
fans ne nous aimaient pas, les nôtres ne les 
aimaient pas, mais bon il n’y a eu aucun déra-
page et nous aimons tourner avec des groupes 
qui n’ont rien à voir avec nous. Et leur dernier 
album est très bon.
michael : (fixant son laptop alors que la du-
rée des plages s’affiche sur Itunes) Les gars, 
le prochain c’est un album avec une chanson 
de vingt minutes, une chanson de dix et deux 
chansons de cinq minutes, ça peut être quoi ?
mookie : uhmmm, Dopesmoker ? 
Vous avez-vu que Sleep sur reforme pour le 
AtP ?
mookie : Ouais, je vais vraiment essayer d’y 
aller.

nine inch nails
« letting you »
extrait de the Slip

Hamilton : Aaaahhh, Nine 
Inch Nails, quelle chanson 
voulais-tu nous faire écou-
ter ? Ah oui je vois, celle 
qui commence par « tactac-
tactac » (il mime le rythme 

d’intro de la chanson). Ce mec est génial, je ne 
sais pas quoi dire, sinon que j’adore…
L’album instrumental sorti récemment était 
vraiment bon.
Hamilton : Oui ! Ils l’ont passé l’autre jour dans 
une salle où nous jouions et ça m’a fait bien 
plaisir.
Quel est votre album préféré ?

Hamilton & michael : The Downward Spiral !
mookie : J’aime beaucoup The Fragile.
J’aime aussi beaucoup Pretty Hate Machine 
et Broken. C’est marrant, les gens de notre 
âge préfèrent souvent les premiers, alors 
que les plus jeunes qui ont découvert NiN 
avec The Fragile ne jurent que par celui-là.
michael : Oui, j’ai effectivement découvert NIN 
avec Broken et The Downward Spiral. Mais 
j’aime tout… eh oui, même The Slip !

biG blacK 
« he’s a whore »
extrait de Songs About Fucking.

mookie : Ah, c’est mar-
rant, nous reprenons « Bad 
Penny » en ce moment, on 
va la jouer ce soir.
Ah bon ? Vous avez enre-
gistré cette reprise ?

mookie : Euh non, juste pour une session ra-
dio en fait. Je pense qu’ils ont eu une influence 
énorme sur toute la scène rock industrielle et 
par conséquent ils nous aussi beaucoup in-
fluencés indirectement, c’est une grosse source 
d’inspiration pour Trent Reznor, c’est clair. Les 
textes étaient on ne peut plus extrêmes, le son 
agressif, il y avait la boîte à rythme, mais les 
chansons ont toute un quelque chose de pop 
au final, des mélodies que tu retiens. Reznor a 
bien capté tout ça.
Hamilton : Ah, je disais que je n’écoutais que 
Depeche Mode en ce moment, mais ce n’est 
pas vrai, j’écoute aussi Big Black sans arrêt…
michael :… N’oublie pas The Magnetic Fields 
non plus !
Hamilton : Ah oui, The Magnetic Fields aussi !
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des écologistes ont en effet montré que les 
cétacés – qui se repèrent spatialement et com-
muniquent par un système de sonar – étaient 
désorientés par les bruits de l’activité humaine 
côtière et navale, ceci au point de commettre 
des erreurs d’appréciation fatales qui les font 
s’échouer ou perdre le contact avec le reste du 
groupe, etc.). Mais on a aussi un petit bastion 
qui aime les décibels et le rock. J’adore la vie 
dans cette ville mais la scène musicale a connu 
des jours bien meilleurs. S’il y a un endroit qui 
n’a jamais cessé de m’inspirer c’est Chicago, 
cette ville a une scène prospère pour tous les 
sous-genres de musique lourde et bruyante 
inimaginables et s’est toujours révélée l’une 
des meilleures villes où jouer sur pratiquement 
toutes les tournées qu’on a faites. 

Peux-tu nous raconter comment vous avez 
vécu les résultats des élections présiden-
tielles, sur Seattle ou sur la route ?
On s’est enregistré pour voter par procuration 
parce qu’on était en tournée donc on a tous 
donné notre voix à Obama même si nous 
n’étions pas sur place. On est rentré le jour des 
résultats donc j’étais en mode « relax en pyja-
mas » à regarder les scrutins à la télé ce soir-là. 
Je dois avouer que ce fut une expérience assez 
incroyable de voir cette victoire écrasante de 
ce que j’espère être un candidat progressiste. 
Seulement une chose m’a attristé c’est que, 
malgré le fait qu’Obama soit le premier prési-
dent noir des Etats-unis, vous n’avez peut-être 
pas su en Europe que le mariage homosexuel 
avait électoralement été rejeté à quasi 60% 
des voix, et c’est un truc qui donne à réfléchir. 
J’aurais du mal à me réjouir et à espérer du 
changement quand il y a encore des gens pour 
penser que des homosexuels qui se marient 
pourraient « déchirer le tissu familial » ou je ne 

sais quelle connerie invoquée pour administrer 
les conduites. D’habitude je ne suis pas politi-
que au niveau du groupe mais le fait qu’un can-
didat « libéral » l’ait emporté haut la main alors 
que le mariage homosexuel était banni par ces 
mêmes électeurs au cours du même scrutin, 
me fout vraiment en rogne.

Quels sont vos projets pour les prochains 
mois ?
Akimbo n’a pas vraiment de projets en dehors 
du Roadburn. Je pense qu’en rentrant d’Euro-
pe, on se remettra à écrire des morceaux pour 
un nouvel album. Sinon on a d’autres grou-
pes et je suis vraiment enthousiaste en ce qui 
concerne Sandrider, un groupe dans lequel je 
joue de la guitare avec notre batteur Nat. Nous 
n’avons joué qu’un concert mais j’aimerais 
qu’on enregistre un EP bientôt, je pense que ça 
plairait aux fans d’Akimbo.

c’est votre facette classic-rock et hard-rock 
qui a eu tendance à prendre le dessus (sur 
votre côté hardcore – hardcore à la Black 
Flag, j’entends –) : cette dimension a tou-
jours été partie intégrante de votre person-
nalité mais elle me semble plus prégnante 
aujourd’hui…
Le privilège d’analyser notre évolution d’un 
point de vue extérieur m’est interdit donc… 
Mais je dirais que nous avons toujours abordé 
la composition de la même façon et écrit des 
morceaux qui nous semblaient sonner bien, 
qui nous satisfaisaient… Certains objecteraient 
que City of the Stars est notre disque le plus 
« classic rock » et que le dernier album est un 
retour vers un son punk ou plus heavy, je ne 
sais pas. Au bout d’un moment, ça n’est plus 
que du bruit, et je débranche tout. Nous vou-
lons seulement faire des albums qui mettent 
une claque aux gens, et quand on monte sur 
scène, we’re going to kick out the fucking jams! 
(Ndlr : « envoyer la purée » comme le chantait 
le MC5…)

Comment est née cette collaboration avec 
Neurot qui sort votre disque ? Quoi de neuf 
avec Alternative tentacles ?
Il y a un an on a eu la chance de jouer avec 
Neurosis à Seattle et on a été estomaqués 
qu’ils nous proposent de sortir un disque sur 
Neurot après notre set. Nous n’avions pas de 
contrat avec Alternative Tentacles et Jersey 
Shores était déjà enregistré et masterisé. À ce 
moment-là on ne savait pas encore ce qu’on 
allait faire de Jersey Shores, donc c’est tombé 
au bon moment ! Nous n’avons donc pas quitté 
Alternative Tentacles parce que nous en étions 
mécontents : ils ont été et sont super avec nous 
et Jello a réalisé énormément de choses avec 
ce label. C’était juste une offre enthousias-

mante puis il me semble que l’esprit de Neurot 
est plus approprié pour Jersey Shores qu’il ne 
l’aurait été pour aucun autre de nos disques.

Peux-tu nous parler de cette anecdote de 
requins qui est devenue le thème de votre 
concept-album, la même que celle qui a 
donné les Dents de la mer ?
Ça tourne autour d’une série d’attaques de re-
quins qui a eu lieu sur la côte du New Jersey 
en 1916 et en effet, c’est la même histoire vraie 
qui a inspiré le romancier Peter Brenchley pour 
Jaws. Les détails qui entourent cette histoire 
sont vraiment bizarres et c’est une exploration 
fascinante de l’affrontement de la Nature et 
de l’humanité. Personne ne le savait en 1916 
parce que la biologie marine ne s’était pas en-
core constituée en discipline scientifique mais 
ces attaques étaient des plus exceptionnelles 
et restent le seul cas connu de requins ayant 
activement fait (et cherché à faire) des humains 
leur proie. Trois des cinq attaques ont eu lieu 
cinq miles en amont, à Matawan Creek et les 
détails sont plus dingues que n’importe quel 
film hollywoodien.

Et du côté de Seattle… quoi de neuf ces 
temps-ci ?
Pas grand-chose… Si tu veux mon avis, il y a 
un truc qui devient incontrôlable, c’est cette 
mode des DJ qui veut qu’on paye, pour se 
produire dans un bar ou une salle, davantage 
le premier vétéran doté d’une collection de CD 
et d’un nom recherché que des groupes. Sinon 
toujours une bonne quantité de groupes pop-
indie et d’« artistes » de country alternative 
émotionnelle qui font dans le plagiat de Neil 
young et la noyade de baleines bleues (Ndlr : 
blague qui fait allusion à la situation portuaire 
de Seattle et à l’idée d’une pollution sonore ; 

AKimBo 
Jersey Shores
(Neurot Records)
www.livetocrush.com
www.myspace.com/akimbo

2008 pour Jon 
« Des albums phénoménaux sont sortis 
cette année, j’ai adoré ceux de HELMS 
ALEE (Night Terror), BLACK ELK (Always 
a Six, Never a Nine), LORDS (Fuck All y’all 
Motherfuckers), yOuNG wIDOwS (Old 
Wounds), HARVEy MILK (Life... The Best 
Game in Town), uS CHRISTMAS (Eat The 
Low Dogs) ou TRICLOPS! (Out of Africa)... Ils 
sont excellents ! J’ai aussi beaucoup écouté 
Drunk Horse, mais ça c’est moins récent. »

font sentir – plus brusques – ont été intention-
nellement conçus de la sorte.
Comment est-ce que vous voyez le proces-
sus d’enregistrement et comment ça s’est 
passé pour Jersey Shores ? Je dirais que 
vous êtes plutôt de ces groupes qui recher-
chent un son proche de ce qu’ils sont live 
par opposition aux artistes qui s’enferment 
en studio pour créer un truc à part (expéri-
menter des ornements…) seulement, aussi 
brut et spontané qu’on soit, on se retrouve 
souvent tenté par cette seconde voie lors-
qu’on se lance dans un concept-album, 
non ? mais pas vous apparemment…
Tu as raison : nous enregistrons toujours avec 
la volonté d’avoir un album studio qui soit fidèle 
au son live, on a toujours opéré avec cette idée 
et ça reste vrai pour Jersey Shores. Depuis le 
mois de septembre on le joue intégralement en 
concert aux états-unis et ce note pour note, 
ou pratiquement. Quelques petits trucs ont 
changé, rien de plus naturel quand tu joues un 
truc encore et encore, mais pour l’essentiel je 
dirais que les versions live et enregistrées sont 
presque identiques… un truc vraiment grisant 
pour nous : on n’avait jamais fait ça avant.

Parle-nous de votre nouveau guitaris-
te : la dernière fois qu’on vous a inter-

viewés (on s’appelait Versus à l’époque) 
il ne faisait pas encore partie du line-up. 
Comment l’avez-vous rencontré et recruté ? 
guitaristiquement, il m’a semblé entendre du 
nouveau pour Akimbo (« Bruder Vansant », 
« Jersey Shores »)…
Aaron walters est un guitariste fantastique et 
il a beaucoup apporté à notre musique depuis 
qu’il nous a rejoints. Il nous a contactés en li-
sant sur le net qu’on recherchait un nouveau 
musicien quand on s’est séparé de Patrick. On 
s’est rencontré, on a bu des bières et décidé 
de voir comment ça se passait en répèt. Il nous 
a complètement estomaqués par la maîtrise 
des morceaux qu’il avait acquise rien qu’en 
écoutant et jouant avec les vieux albums… 
Quelques semaines plus tard il était dans le van 
sur la tournée de la Côte Ouest avec Torche et 
Black Cobra. Avec lui on a intentionnellement 
écrit des morceaux qui collaient à son jeu ver-
satile c’est pourquoi tu entends du nouveau 
dans les tonalités et les ambiances sur les 
derniers disques. Je doute qu’on refasse un 
concept-album, mais dans la lignée de Jersey 
Shores on va continuer d’écrire des morceaux 
aux ambiances plus sombres.

Avec vos deux derniers disques j’ai l’impres-
sion (fausse peut-être) que dernièrement 

Peux-tu nous parler de l’enregistrement de 
Jersey Shores ? À projet ambitieux et nou-
veau, difficultés inédites ?
Jon weisnewski (basse, chant) : Ce fut en fait 
très facile à partir du moment où le groupe s’est 
attelé à la tâche. Après quelques discussions et 
répét, les nouveaux morceaux se sont très na-
turellement dessinés. Je ne nierai pas le carac-
tère ambitieux du projet mais nous avons l’habi-
tude d’être assez rentre-dedans une fois qu’on 
s’est fixé un but. L’enregistrement du projet a 
dû se faire en plusieurs fois pour des raisons 
de timing et à cause de notre perfectionnisme 
mais je ne dirais pas que ce fut difficile… Pas 
non plus facile, mais fun et stimulant.

tu dis « les nouveaux morceaux », j’allais 
justement te demander dans quelle mesure 
il vous avait fallu mettre de côté, copier-col-
ler, reconsidérer certains plans, organiser 

vos idées – ou si elles s’étaient au contraire 
plutôt naturellement enchaînées en fonction 
de vos besoins au fur et à mesure du pro-
cessus de composition – pour arriver à ce 
long titre… Écriture progressive ou rafisto-
lage rétrospectif ? C’est que votre morceau 
n’est pas un bloc monolithique et certains 
temps forts (« Rogue », « great white Bull ») 
sonnent comme des séquences autono-
mes…
Tout ce qu’on a écrit là a été composé en vue 
de devenir une partie de l’histoire. Je sais que, 
par contraste, une chanson comme « Rogue » 
ne sonne pas vraiment dans la continuité de 
« Bruder Vansant », mais la musique a été 
composée avec la même idée directrice à l’es-
prit. Ça n’a pas été particulièrement difficile à 
organiser. Je trouve que le disque dans son en-
semble s’enchaîne assez facilement en variant 
les moments, et les endroits où les ruptures se 

Interview
AKimBo - Par Elodie Denis | Photo : Jean-Marc Luneau (lolitanie.com) à 1000FRyD (Aalborg, Danemark)

Une nouvelle sortie discographique de l’excellent trio punk-
heavy/rock de Seattle est en soi un petit événement… 
mais alors s’il s’agit en plus d’un très bon concept-album 
développant un seul et unique morceau sur fond (historique) 
de requins mangeurs d’hommes, l’interview s’impose !
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il semble que beaucoup de gens qui n’aiment 
pas le metal aiment bien mastodon. Vous en 
pensez quoi ?
Brent Hinds : C’est probablement parce que 
nous ne sommes pas un groupe de metal, nous 
créons notre propre sorte de rock tordu et bi-
zarre.
troy Sanders : Oui, voilà, nous ne sommes pas 
metal, même s’il est exact que nous produisons 
un son bien lourd…

mais vous appartenez quand même à la 
scène, vous faites tout autant de festivals 
orientés metal que plus généraux.
t.S. : Je pense que c’est dû au fait que notre 
musique est un assemblement complexe qui 
nous permet aussi bien de tourner avec Slayer 
qu’avec les Queens Of The Stone Age ou les 
Foo Fighters. On est devenus difficilement ca-
taloguables, en fait…
B.H. : Je me sens plus l’âme d’un rockeur, en 
fait. Bill et Brann sont des metalleux. Troy et moi 
sommes plus amateurs de rock’n’roll.
t.S. : J’aime tout.
B.H. : Oui, lui, il écoute vraiment beaucoup de 
choses variées, pas mal de classique, aussi.
t.S. : Lors des premiers albums, nous travaillions 
toute la journée, jouions de la musique le soir et 
perdions de l’argent lors de nos tournées, nous 
étions plus hargneux, plus en colère. Notre mu-
sique, en conséquence, était lourde et agressive, 
de manière à nous laisser évacuer notre agres-
sivité à nous. A ce moment-là, le metal, c’était 
ce dont nous avions besoin, la sensation était 
fabuleuse, plaquer ces accords ultra-lourds, 
c’était physique, comme un sport de combat. 
C’est à ce moment-là que nous avons gagné 
cette étiquette « metal », mais nous sommes 
simplement un groupe de rock.

L’évolution est sensible sur vos trois derniers 
albums, en effet.
B.H. : J’ai l’impression qu’il y a plus de gens 
intéressants et ouverts chez les rockeurs que 
chez les metalleux, enfin, les purs et durs, quoi. 
Je ne sais pas comment expliquer, souvent, j’ai 
l’impression qu’ils ne sont pas taillés dans le 
même tissu que moi. Je ne considère pas tout 
ce qui n’est pas metal comme indigne d’atten-
tion, j’aime l’art et la musique, en général, sans 
préjugé.
C’est clair que votre popularité a monté en 
flèche quand vous avez laissé le growl et le 
shredding un peu de côté.
Oui, on a fait ça consciemment, dans le but de 
laisser respirer notre musique, et ça semble 

avoir permis à un public moins restreint de nous 
entendre.

D’ailleurs, Crack the Skye n’a quasiment rien 
d’un album de metal, à part quelques motifs, 
comme placés en clin d’œil. il est très sym-
phonique.
Tu l’as entendu ?

oui, une seule fois, dans les locaux de la mai-
son de disques, hier soir.
(Très étonné) : wow, cool !

Pourquoi, il ne doit pas sortir bientôt ?
Pas avant février ou mars. En fait, on est encore 
en train de travailler sur le livret, le contenu est 
prêt, comme tu as pu le constater, maintenant 
on fait le paquet cadeau. Tu l’as écouté dans de 
bonnes conditions ?

Bah, assise dans un bureau avec un casque, 
quoi.
Ç’aurait été mieux si tu avais pu l’écouter tran-
quille chez toi en fumant un gros pétard. Ça, 
c’est les bonnes conditions. C’est un album 
assez spectaculaire.

oui, indéniablement ; c’est votre deuxième 
concept album après Leviathan, vous pouvez 
nous dire de quoi ça parle ?
t.S. : Il y a beaucoup de choses dedans, mais en 
quelques mots, et pour moi, en tout cas, Crack 
the Skye est comme un portail, une fissure dans 
le ciel qui te permet de faire l’ascension jusqu’à 
une autre dimension… ça aborde tout le con-
cept des voyages extra-corporels, mais aussi 
des rêves et des fantômes…
B.H. : Oui, nous avons relié toutes sortes d’ex-
périences de projections astrales avec de vieilles 
histoires de fantômes et tout ce qui concerne le 
monde onirique, toutes ces notions ayant une 
relation avec notre subconscient.

Je ne sais pas si vous avez déjà entendu par-
ler de la noosphère, la sphère des idées et de 
la conscience humaine, un concept inventé 
par Vladimir Vernadski…
t.S. : J’en ai entendu parler, et c’est bien cela, 
nous ne créons pas les idées, nous sommes juste 
des passerelles permettant aux idées de s’expri-
mer à travers nous, comme des médiums, d’une 
certaine manière. C’est ce que sont les artistes, 
en général, des ponts entre cette noosphère et 
le monde matériel, et aussi des traducteurs, qui 
transforment ces inspirations en quelque chose 
de tangible, pour un public.

il y a aussi la Russie tsariste, qu’est-ce qui 
vous a amenés à vous intéresser à cette 
période ? Vous avez dit une fois que ce 
n’était pas un album sur Raspoutine, mais 
tout de même, ce mélange d’influences ne 
peut qu’évoquer ce personnage.
B.H. : Les deux dernières chansons sont ef-
fectivement sur Raspoutine, ce qui fait que 
les cinq autres ne sont PAS sur Raspoutine, 
donc nous n’avons pas réellement menti (ri-
res).
t.S. : Son rôle est assez accessoire dans l’his-
toire. Il représente en somme la Nemesis du 
personnage principal de l’album, qui devient 
un martyr, en payant de sa vie la destruction 
de Raspoutine pour protéger le pays.
B.H. : Nous avons toujours été fascinés par 
l’esthétique de la Russie des tsars, les clo-
chers à bulbe, tout, ça, et bien entendu, la 
véritable histoire de Raspoutine est en elle-
même incroyable, d’autant plus qu’il ne s’agit 
pas de fiction. C’est un univers qui nous ins-
pire nécessairement quelque chose de vaste. 
Troy est allé là-bas et il en est revenu épous-
touflé. C’est un concentré d’histoire, quelque 
chose auquel nous Américains, qui avons la 
plus courte histoire de l’histoire de l’huma-
nité, ne sommes pas habitués.
t.S. : Oui, c’est un choc, notre pays n’ayant 
pas de bâtiments remontant à plus loin que 
le 18ème siècle dans le meilleur des cas. Le 
général Sherman a réduit Atlanta en cendres 
en 1864, donc notre ville est la ville ancienne 
la plus récente du monde, d’une certaine ma-
nière. Nos tournées nous amènent dans les 
cités parmi les plus anciennes du monde, et 
cela a nécessairement une influence d’une 
manière ou d’une autre sur notre musique. 
C’est notre modeste participation à l’His-
toire !

J’ai remarqué que certains de vos morceaux 
avaient servi de bande-son à plusieurs jeux 
vidéo, quand ils n’étaient pas part intégrante 
de ces jeux, comme dans « Rock Band » et 
« guitar Hero iii ». Vous jouez ?
B.H. : Nous non, mais Bill est un gros gamer. 
Et c’est lui qui nous a convaincus de prêter 
attention aux demandes des studios de jeux. 
Nous avons été très surpris de voir le rapport 
entre le nombre de gamins qui achetaient le jeu 
et celui de ceux qui achetaient l’album. C’était 
étourdissant, et une voie royale pour atteindre 
les oreilles de nouveaux gamins.
t.S. : Il aurait été stupide de refuser de figurer 
dans ces jeux ; le marché du jeu vidéo est en 
croissance exponentielle, n’importe quel jeu va 
vendre le jour de sa sortie dix fois plus que l’al-
bum de la plus grande star, c’est délirant, sur-
tout pour nous qui avons un peu raté le coche 
de la pratique.
B.H. : C’est dingue, d’ailleurs, quand j’étais 
gamin, ça ne m’a jamais attiré, j’étais plutôt du 
genre à faire le con dehors, à gratter ma gui-
tare, ce genre de trucs. C’est un peu inquié-
tant quant à l’avenir, d’ailleurs, je visualise un 
futur d’humains reliés en symbiose avec leur 
écran, de robots qui combattent à la place des 
humains, un futur qui ressemblera vaguement 
au contenu de ces jeux vidéo post-apocalyp-
tiques, d’ailleurs.

Vous n’êtes pas des nerds, donc.
Clairement pas, j’ai toujours été un ennemi de 
la technologie. Mais bon, c’est surtout parce 
que je n’y comprends rien ! 

Comment vous l’avez vécue, cette tournée 
avec tool où votre son était particulièrement 
atroce ?
C’était abominable. Le mec qui s’occupait de

En novembre dernier, Mastodon se produisait pour la énième fois en première partie (de Slayer dans le cadre 
de la tournée Unholy Alliance) à Paris. C’était l’occasion de découvrir avant tout le monde le nouvel album 
concept (sortie prévue pour mars) du groupe prog metal d’Atlanta, Crack the Skye, une véritable symphonie 
heavy-tolstoïenne aux colorations hyper diversifiées, du banjo à l’orgue Hammond, du Floyd à Fugazi, avec 
toujours un hommage-cameo au modèle Scott Kelly. On ne l’a écouté qu’une seule et unique fois, mais on 
lui a trouvé des airs de classique. On n’en entendra pas plus ce soir, les garçons préférant éviter de voir leurs 
mini-symphonies compressées au camphone sur Youtube. De plus, avec Bill Kelliher hospitalisé à Londres pour 
une sale pancréatite, Mastodon jouera en trio (« Trois morceaux de poulet bien grillés avec purée et coleslaw », 
selon les termes de Brent Hinds), et vu la complexité de certains mouvements de l’album, cette configuration 
minimale n’est de toute manière pas adaptée. En attendant que vienne notre tour dans les coulisses du 
Zénith, on s’étonne de voir Kerry King chipoter un haricot vert et deux feuilles de salade arrosés de Coca light, 
fermement persuadé qu’on était qu’il se nourrissait exclusivement de bœufs entiers décapités avec les dents. 
Puis on interroge enfin Brent Hinds (Guitare, chant) et Troy Sanders (Basse, chant), ce dernier vêtu d’un sublime 
t-shirt représentant un bigfoot chevauchant une licorne, visiblement inquiets pour leur pote malade, mais ravis 
de leur nouveau président (« On a fêté ça de manière profondément déraisonnable »).

J’ai souvent l’impression que  
les metalleux ne sont pas taillés 

dans le même tissu que moi.  
Je ne considère pas tout ce qui n’est  
pas metal comme indigne d’attention, 
j’aime l’art et la musique, en général,  
sans préjugé 

(Brent Hinds)

Interview
mAStoDoN - Par Lorène Lenoir | Photo : Ronan Thenadey
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votre processus de création ?
Cela n’a jamais été le cas pour moi. Je n’ai 
jamais eu le moindre mal à composer dans 
le tour bus, dès que je me réveille, enfin, dès 
que j’ai fait ma toilette et mangé, je saisis 
ma guitare. J’ai dû écrire trois chansons rien 
que sur cette tournée. Je prends ma gratte, 
je fume de la beuh, une bière bien fraîche, 
les autres groupes qui répètent et les idées 
arrivent toutes seules. Je suis très malheu-
reux quand j’ai les mains inoccupées, j’ai 
besoin de les faire travailler.

Vous êtes contents de faire la première 
partie de metallica ?
Oui ! Enfin, plus que contents, « terrifiés » 
serait le bon mot. Mais on est super excités, 
évidemment.

Le public sera probablement moins diffi-
cile que celui de tool !
Ben déjà, on n’aura pas un son de merde. 
On n’aura pas l’impression qu’un hélicoptè-
re souffreteux s’est posé sur scène pendant 
quarante cinq minutes. Et puis effectivement, 
le public de Tool était là pour voir Tool, point 
barre, celui de Metallica est moins obnubilé. 
On a déjà fait une mini-tournée de 10-15 da-
tes avec eux, c’est un public fabuleux. On 
est toujours en train de réfléchir à comment 
on va bidouiller notre setlist, parce que ça 
sera encore une fois une première partie, 
et les morceaux de Crack the Skye sont en 
moyenne très longs, très symphoniques. Ça 
va être un sacré défi.

ils sont sympas, metallica ? Dans une 
vieille vidéo datant du temps de Kyuss, 
votre pote Josh Homme, complètement 
défoncé à l’ecsta, les qualifiait d’« adora-
bles bites ».
(Rires) On peut la voir où, cette vidéo ? Ça 
a l’air phénoménal ! (Ndlr : Tapez « Kyuss 

Metalica » dans Youtube, c’est le premier ré-
sultat) Ce mec est excellent, tellement drôle, 
avec un sens aigu de la répartie. Quand on 
traîne avec lui, on déconne des heures du-
rant, ça n’arrête pas de fuser.

Sa lettre à la fin de Blood Mountain, si 
vous deviez l’écrire, vous, ce serait à qui ?
Troy ? (Celui-ci est en train d’essayer de lire 
mes questions sur ma feuille)
t.S. : Mmmmh ?

il essaie de lire mes questions avant que je 
les pose ! Bon, alors, à qui ?
B.H. : En fait, à Josh Homme.
t.S. : Oui, par retour de courrier !

il ne vous a pas proposé de participer à 
ses Desert Sessions ?
B.H. : A vrai dire, il nous a effectivement pro-
posé de faire des sessions dans le désert, de 
venir jouer dans ce studio…

Le Rancho de la Luna ? C’est un endroit 
fabuleux, oui. Si vous avez l’occasion, 
n’hésitez pas.
Maintenant que tu m’y fais repenser, j’ai vrai-
ment très envie d’y aller, oui, on m’a toujours 
dit que Joshua Tree était un endroit fantas-
tique. Je vais appeler Josh et lui dire « on 
arrive ! ».

Brent, Bill et toi avez partagé le prix metal 
Hammer du meilleur shredder, tu en es 
fier ?
Oui, même si je ne sais pas pourquoi on l’a 
eu, vu qu’on avait les gars de Dragonforce 
en face de nous ! D’ailleurs, qu’est-ce que 
j’en ai foutu, de ce truc ? Je me le suis trim-
balé toute la soirée, cette espèce de robot-
squelette, dès que je l’« oubliais » quelque 
part, une bonne âme prenait soin de me le 
rapporter…

Le fait d’être à la base un joueur de ban-
jo, ça aide à shredder ?
Beaucoup, oui ! Cela a beaucoup d’in-
fluence sur ma manière de jouer de la gui-
tare. D’ailleurs, il y a du banjo au début 
de « Divinations », sur le dernier album, tu 
n’as pas entendu ?

J’avais perçu une influence surf music, 
mais complètement raté le banjo.
t.S. : Ah oui, y’a effectivement un passage 
très surf music.
B.H. : (Il chante le thème en question) En 
fait j’ai donc commencé sur le banjo de 
mon père, puis celui-ci a acheté une gui-
tare, mais pas juste pour moi : pour moi et 
mon frère aîné de trois ans, en disant que 
celui qui en jouerait correctement le pre-
mier serait celui qui la garderait. Mais mon 
enfoiré de frère m’empêchait de répéter 
donc on se bagarrait pour la guitare !

La chanson suivante, « Quintessence » 
me semble particulièrement bien nom-
mée dans le sens où elle brode sur pas 
mal de thèmes typiques de mastodon…
C’est marrant, parce que je trouvais 
qu’elle était assez atypique de notre part ! 
Avec ce « Let it go, let it go » très clair, 
très prog…

J’y entends comme toute l’évolution de 
mastodon résumée en 5 minutes 30…
(Il réfléchit) En fait, oui, ça commence 
avec une grosse intro, et des guitares as-
sez classiques chez Mastodon, puis ça 
évolue en un truc qui a plus une coloration 
Against Me !, et même Fugazi, avant de 
repartir en prog classique et de terminer 
dans à nouveau le son lourd typiquement 
Mastodon.
t.S. : Sans oublier les claviers un peu trip-
pants à la Pink Floyd.
B.H. : Ouais, ouais (ils se mettent tous les 
deux à chantonner le thème de claviers).

il y a même de l’orgue Hammond dans 
« the Czar ».
Ce son est tout bonnement irrésistible. 
Qui n’aime pas avoir un gros son de B-3 
Hammond sur un de ses morceaux ? Pas 
moi en tout cas !
t.S. : y’a vraiment de tout en fait.
B.H. : Je suis surpris qu’il n’y ait pas de 
reggae dans cet album, même. C’est un 
plaisir de glisser ces petits « bonbons 
d’oreille » au milieu des chansons.

Quels sont les meilleurs albums que 
vous ayez entendus cette année ?
t.S. : Torche.
B.H. : Oui, Torche. Steve est un gars d’At-
lanta, il nous arrive de traîner ensemble.
(Ensemble) : Mars Volta.
B.H. : Oui, absolument époustouflant, le 
Mars Volta. Le nouveau Queens est sorti 
cette année ?

Non, l’an dernier.
On a été si occupés à faire cet album que 
du coup, on rattrape notre retard avec un 
peu de décalage.
t.S. : Oh, le Melvins, Nude with Boots ! 
B.H. : Oh oui, il est excellent. Donc voilà : 
Torche, Mars Volta et Melvins.

Les melvins ont deux batteurs, l’intérêt 
avec Brann, c’est que vous n’avez même 
pas besoin de ça.
Oui, il devrait jouer avec quatre baguettes, 
en fait. Ce mec est une machine.

Quel est le groupe avec lequel il est le 
plus marrant de tourner ?
High On Fire ! Matt est un de mes meilleurs 
amis, on joue de la guitare ensemble. Il est 
fun, on se ressemble pas mal.

Après la fin de la Unholy Alliance, vous 
allez donner quelques concerts en tête 
d’affiche en Europe, puis vous aurez 
quelques mois avant la tournée de 
metallica. Vous allez faire quoi pendant 
ce temps-là ?
On rentre chez nous pour la nouvelle an-
née. On va déjà répéter toutes les chan-
sons de Crack the Skye, évidemment. Je 
vais aussi me consacrer un peu à mes 
autres groupes. Je joue dans un groupe 
qui s’appelle les Blood Vessels (Ndlr : 
deux noms incompréhensibles car Slayer 
répète), un autre groupe qui s’appelle the 
western Motel. Dès que je rentre à la mai-
son, et que Mastodon fait une pause, je 
joue avec ces autres groupes. Je n’ai ni 
femme, ni famille, c’est tout ce que je fais ! 
J’adore voyager et j’adore faire de la musi-
que, autant dire que ma vie est idéale ces 
temps-ci !

mAStoDoN 
Crack the Skye (Sortie mars 2009)
(warner)
www.myspace.com/mastodon

Il aurait été stupide de refuser  
de figurer dans Guitar Hero III  
et Rock Band ; le marché du jeu 

vidéo est en croissance exponentielle, 
n’importe quel jeu va vendre le jour de  
sa sortie dix fois plus que l’album de  
la plus grande star, c’est délirant. 

(Troy Sanders)

notre son était sourd en fait, on s’en est rendu 
compte – et lui aussi – à la fin de la tournée.
t.S. : C’était horrible, le son était horrible, on 
n’entendait que la batterie et la basse, l’am-
biance était horrible, avec le public de Tool qui 
n’en avait rien à foutre de nous – et on ne peut 
pas les blâmer, vu le son -, bref, un cauche-
mar.
B.H. : Evidemment, si j’avais su que ce mec al-
lait détruire notre son, je ne l’aurais jamais en-
gagé, mais ce n’est pas de sa faute non plus, 
d’ailleurs, nous sommes devenus bons amis 
maintenant. Mais si je pouvais changer une 
chose, ça serait bien ça. C’est impossible pour 
nous de vraiment contrôler notre son, je suis 
sur scène, nécessairement, je ne vais pas en-
tendre ce que les gens dans la salle – et notre 
technicien son – sont censés entendre. C’est 
malheureux, mais l’expérience est formatrice.

La dernière fois que vous avez été en tête 
d’affiche à Paris, c’était en 2005 à la Boule 
Noire. Vous ne croyez pas que mastodon 
pourrait faire un peu plus grand autrement 
qu’en première partie ?
Ne vous inquiétez pas, les gars, on y arrive. 
t.S. : Oui, après la tournée en première partie 
de Metallica, cet été, on fera notre propre tour-
née. Donc attendez-vous à nous voir fin 2009, 
début 2010.
B.H. : Moi je dis, on revient et on fait un con-
cert de plus de deux heures, avec tout Crack 
the Skye et sans première partie, pour rattraper 
le nombre de fois où on a fait des premières 
parties ici. 
t.S. : Ouais, on va faire ça. Et ça va être fun.

Vous êtes satisfaits de votre son, cette fois-
ci ?
B.H. : Oui, cette fois-ci, je ne connais pas tant 
de techniciens son, alors j’ai pris un gars qui 
en plus d’être talentueux, est un proche ami, 
il n’a donc pas intérêt à foirer ! Plus sérieuse-
ment, on a réussi à rassembler un cercle de 
personnes qui se tiennent les coudes, c’est ce 
que j’ai toujours voulu. Le technicien son, c’est 
le cinquième membre du groupe et Andy (Ndlr : 
le gars de la tournée Tool), ça n’est pas qu’il 
nous voulait du mal, c’est juste qu’il n’enten-
dait rien. 

C’est ennuyeux.
J’aimais bien le son de la batterie, remarque, 
vu qu’il était sourd, il l’avait poussée à fond, 
c’était marrant.

(On entend Trivium répéter.)

Quel groupe vous aimez le moins, parmi 
ceux avec qui vous jouez ce soir ?
t.S. : Ah non, je ne vais pas répondre à ça, 
on vit avec ces mecs 24 heures sur 24, on ne 
va pas gâcher l’ambiance !
B.H. : Ceci étant, c’est aussi parce que tout 
le monde est super cool et que l’ambiance 
est géniale qu’on ne va pas répondre, on 
aurait aucun problème si c’étaient des con-
nards. 
t.S. : Au bout du compte, la musique comp-
te assez peu comparée à l’amitié. 

Le refus de répondre est une réponse en 
elle-même en ce qui concerne l’ambiance 
de cette tournée.
B.H. : Bon, en même temps, je pense que tu 
connais la réponse, non ? (Rires) On va dire 
ça comme ça.

Comment déterminez-vous votre setlist 
pour des événements purement metal tels 
que celui-ci ?
On prend nos morceaux les plus bourrins, on 
écrit leur titre sur une feuille et on les joue !
t.S. : un morceau, suivi d’un morceau, suivi 
d’un morceau et c’est fini. (Ndlr : On sentira 
d’ailleurs une très nette lassitude durant le 
concert lui-même, au son qui aurait été im-
peccable si Bill avait été là, mais légèrement 
déséquilibré, du coup, et avec une setlist 
étriquée de 40 minutes)
B.H. : On n’a jamais été vraiment un groupe 
qui communique des masses avec le public. 
On est plus du genre à boire un peu d’eau 
entre deux séances de headbanging.
t.S. : Oui, on laisse notre musique parler 
pour nous, si elle vous parle, c’est cool, 
sinon, c’est cool aussi, hein, on ne va pas 
tenter de vous convaincre par de belles pa-
roles.

Vous allez jouer des trucs nouveaux ce 
soir ?
Non, pas avant que le disque soit sorti.
B.H. : Quand on a fait ça, ça a fini en strea-
ming sur Internet et ce ne sont pas les con-
ditions dans lesquelles nous voulons que 
notre musique soit entendue. 

Revenons à Crack the Skye. C’est marrant, 
je me suis rendu compte que le seul mor-
ceau où y’avait encore du growl, c’était 
celui avec la feature de Scott Kelly.
Oui, merci mon Dieu ! Crier, ça fait mal. En 
fait, le growl n’avait sa place nulle part sur 
cet album, à part sur la chanson-titre, donc.

t.S. : La musique en elle-même nécessitait 
un chant plus sincère.
B.H. : Nous avons fait un gros travail sur les 
thèmes vocaux récurrents.

Pas si bizarrement, vu que c’est Brendan 
o’Brien qui a produit, ça m’a pas mal évo-
qué Eddie Vedder ou Chris Cornell.
Ah oui ? Ces deux-là faisant partie des 
meilleurs chanteurs du monde, c’est une 
bonne chose ! Comme il y a un vrai travail 
sur les paroles, on a ressenti le besoin de les 
chanter plutôt que de les hurler.

Comment ça s’est passé avec Brendan 
o’Brien ? Qu’est-ce qui vous a donné 
l’idée de travailler avec lui ?
t.S. : On voulait travailler avec quelqu’un de 
différent, nos trois albums ont été produits 
par Matt Bayles, et on a fait une liste de pro-
ducteurs qui nous intéressaient et à qui on a 
envoyé nos demos, au début de l’année, et 
Brendan a été le premier à répondre. Avec 
son CV, on n’était même pas certains qu’il 
s’intéresserait au groupe. Il nous a répondu 
en disant qu’il avait entendu beaucoup de 
choses intéressantes dans ce qu’on lui avait 
envoyé et qu’il était enthousiaste à l’idée de 
travailler avec nous. Nous, on était genre : 

« Wow ! On est super enthousiastes à l’idée 
de bosser avec vous, surtout ! » C’est un 
gars super drôle, de compagnie très agréa-
ble, un musicien merveilleux doté d’une 
oreille infaillible et en plus, il vit et travaille 
à Atlanta, où nous habitons. C’était parfait. 
Il nous a vraiment aidés à obtenir le son que 
nous voulions pour ce disque, traduisant 
nos idées en bidouillages sur sa collection 
extensive de matos vintage, des guitares, 
des amplis… Il nous a permis de faire ce 
que nous voulions, un album de Mastodon 
qui sonnerait comme un classique du rock, 
il avait le savoir-faire pour que ce son soit 
retranscrit sur CD. Le fait qu’il habite à dix 
minutes de chez nous n’a rendu les choses 
que plus faciles. C’était un album agréable 
et relaxant à enregistrer et comme résultat, 
on a ce gros son très propre dont on est 
ravis.

Vous allez retravailler avec lui ?
Je ne vois pas ce qui nous en empêcherait.
B.H. : On va certainement refaire appel à lui, 
oui. C’est aussi hyper précieux entre deux 
tournées de pouvoir enregistrer chez soi.

Vous êtes un groupe qui tourne de maniè-
re intensive. Cela n’interfère-t-il pas avec 

Interview
mAStoDoN - Par Lorène Lenoir | Photos : Robert Gil & Alexandra Levèque

42 43



marrant que tu nous parles de ça maintenant, 
puisque Troy (l’un des bassistes) nous a quit-
tés cette semaine ! On a donc embarqué un 
nouveau gars qui s’appelle Zack. Sinon, les 
Dirtbombs vont continuer, j’ai encore quelques 
trucs à dire avec cette formation et notamment 
sortir cet album de rock bubblegum. En tout 
cas, aujourd’hui les choses se passent bien, 
tant qu’on tourne on a de l’argent et on peut 
vivre comme ça. Depuis février, on n’a pas ar-
rêté. » Pourtant, la vogue autour des artistes de 
Detroit n’a été, selon Mick, qu’un feu de paille : 
« Le regain d’intérêt pour le rock de Detroit a 
duré en tout et pour tout trois mois ! Ils se sont 
tous pointés, puis sont repartis en nous laissant 
à nouveau seuls. Du coup, on n’a pas fait trop 
attention à tout ça. C’était l’époque d’Ultraglide 
et on a été considérés comme faisant partie de 
la scène néo-garage. Mais on était là avant et 
on sera là après. La réalité des groupes rock 
aux Etats-Unis n’a pas changé, on reste dans 
un fonctionnement où celui qui perce empoche 
tout et ne s’occupe pas des autres. Même si 
on peut remercier un gars comme Jack White, 
qui a parlé de nous et des groupes de Detroit 
et a donc permis quelques avancées. De toute 
façon, c’est une particularité de notre scène, il 
y a une vraie solidarité entre les musiciens de la 
ville, tout le monde se connaît, on joue les uns 
avec les autres, les groupes se font et se dé-
font constamment. La relève est déjà là. Jouer 
dans un seul groupe ne fait pas très sérieux ! » 
Et de ce côté-là, Collins ne fait pas exception à 

la règle. Les side-projects se multiplient depuis 
des années. « The Screws (punk pur jus) n’exis-
tent plus, avec Voltaire Brothers (duo funk) on 
a commencé la pré-production d’un 2è album, 
et je me suis promis que des titres de Man 
Ray Man Ray sortiraient d’ici l’été prochain. » 
Sans compter que le leader des Dirtbombs of-
ficie également dans les clubs techno, « mon 
premier maxi est sorti en février sur le label 
Mahogani Sound et si tout se passe bien il y 
en aura un second d’ici l’été. » L’homme, qui 
avoue entendre de la musique en permanen-
ce comme les schizophrènes entendent des 
voix ne semble donc pas près de se calmer. 
Et comme les choses continuent d’avancer 
pour les Dirtbombs (en témoigne leur invitation 
pour un show très spécial lors du Festival de 
Cannes 2007 suite à la présence de Chains Of 
Love, dans la B.O. du film Le Scaphandre et 
le Papillon), on peut imaginer voir encore quel-
que temps avec délice sur nos scènes les ca-
valcades de batteries de Ben Blackwell et Pat 
Pantano, la furie communicative de Ko Melina 
et la prestance chamanique de Mick Collins. 
Ils font partie de ces groupes rares, à la fois 
aventuriers et accessibles, excitants pour les 
musiciens et susceptibles à tout moment de 
faire chalouper sauvagement les foules. 

le thème de l’enregistrement le nécessitait. Et 
le nouvel album était prévu pour être produit 
puissant et clair. Il l’est ! ». Le parti pris de ces 
douze titres est, de plus, foncièrement politi-
que, terrain sur lequel les groupes garage ne 
s’aventurent que très rarement. Les Dirtbombs 
se situent donc bel et bien ailleurs. « Le disque 
devait être plutôt un EP, avec cinq morceaux 
autour de Leopard Man at C&A. Mais In The 
Red m’a rappelé que nous n’avions pas sorti 
d’album depuis cinq ans, à part la compilation 
de nos singles et raretés (If you Don’t Already 
Have a Look). Je suis donc reparti sur l’idée 
d’un album glam et cela s’est télescopé avec 
le texte de Leopard Man. La base est un écrit 
d’Alan Moore (Ndlr : auteur entre autres des BD 
V pour Vendetta ou watchmen), qui était des-
tiné à une chanson de Bauhaus, travaillée avec 
David Jay leur bassiste. Jamais enregistrée, 
j’ai donc réutilisé le texte, puis, en 2007, enfin 
composé la musique pour l’accompagner. » 
Quant à la vision développée à travers l’en-
registrement, Mick est on ne peut plus clair : 
« Aujourd’hui, la démocratie n’est plus qu’une 
parodie. Nous sommes en réalité en proie à un 
pouvoir autoritaire qui ne dit pas son nom. Les 
médias assurent le contrôle, les luttes sociales 
sont réprimées, la globalisation déstructure le 
tout, les gens n’ayant plus moyen d’agir sur leur 
quotidien. Aux Etats-Unis, les élections n’amè-
neront rien de nouveau, l’économie est telle-
ment sinistrée que quel que soit le vainqueur, il 
devra faire avec un MONDE de désordres. Il va 

faire face à ce qu’on appelle chez nous “a shits-
torm” ! ». un tel discours aurait pu être décliné 
sur le mode punk-hardcore du début des an-
nées 80, mais les Dirtbombs se sont astreints à 
le présenter sur des compositions ambitieuses 
mêlant fièvre soul et sophistication glam, le 
tout exécuté sans fioritures et avec une énergie 
contagieuse. L’assise rythmique est parfaite, 
la voix chaude de Mick fait merveille dans des 
registres variés. Interrogé sur ses influences, il 
répond qu’il adore la plupart des artistes glam 
entre 72 et 76. « Je ne fais pas de différence en-
tre ce que certains considèrent comme le glam 
arty, Bowie, T-Rex, Roxy Music et les groupes 
plus prolétaires, Kiss, Slade ou les Sweet. Les 
seuls qui étaient un peu à part étaient les New-
York Dolls, qui avaient adopté le look, mais qui 
musicalement ne sonnaient pas glam. Je peux 
choisir un titre parfait chez chacun d’eux : 
“Cum On Feel The Noize” pour Slade, “Fox on 
The Run” de Sweet, “Kings Of The Nightime 
World” pour Kiss, “Mambo Sun” chez T-Rex, 
“Love Is The Drug” de Roxy Music et “Move 
On” pour Bowie, même si c’est après la pério-
de glam proprement dite. » Avec We Have You 
Surrounded, le gang de Detroit fête également 
sa cinquième année de stabilité, une première 
pour le groupe qui a usé une trentaine de mu-
siciens et en est à son 21ème line-up ! Tout le 
monde s’accorde pour dire que la formation est 
aujourd’hui plus efficace que jamais. Or, si l’on 
suit les principes de Mick Collins à propos des 
Dirtbombs, la fin devrait être proche. « C’est 
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Rien ne m’énerve plus que de voir 
le groupe estampillé garage-punk ! 

Nous sommes tellement plus éclectiques, 

Detroit, Michigan. L’une des cités les plus importantes 
dans l’histoire de ces musiques qui nous font tant vibrer et 
fantasmer. John Lee Hooker y électrifia le blues, Bill Haley y 
vendit le rock’n’roll aux masses adolescentes, Tamla/Motown 
mit en branle les dancefloors avant que MC5 et Stooges n’y 
inventent à la fois le hard-rock et le punk version 77. Si l’on 
rajoute à cela Funkadelic, la naissance de la techno et qu’on 
se rappelle qu’Eminem est originaire de la ville, c’est peu dire 
que Detroit est une place forte de notre culture partagée. Et si 
ce n’était pas assez, la capitale du Michigan a été l’épicentre 
ces dix dernières années du retour en grâce du rock tendance 
primitif porté par les combos locaux, parmi lesquels Gories, 
White Stripes, Von Bondies, Detroit Cobras et... ceux qui nous 
intéressent aujourd’hui, Dirtbombs ! 

La singularité de la ville, industrielle et prolé-
taire version acier et automobile, a indéniable-
ment marqué sa vie musicale, pas seulement 
en ayant à l’esprit l’urgence et la virulence du 
MC5 ou du gang d’Iggy. La présence d’une 
population noire ultra majoritaire (81% intra 
muros), débarquée par vagues dès les années 
20 depuis le sud profond avec ses chants et 
ses rythmes, est une des particularités visi-
ble de Detroit et la clé pour comprendre ce 
qui s’y joue musicalement. Ce n’est ainsi pas 
un hasard si le groupe responsable d’un des 
meilleurs albums de l’année 2008, We Have 
You Surrounded, est mené par un charisma-
tique chanteur et guitariste noir, Mick Collins, 
bien que les Dirtbombs aient été, durant de lon-
gues années, considérés (malgré eux) comme 
les chefs de file du néo punk garage, genre 
« white trash » par excellence. Discussion à 
bâtons rompus avec Mick et ses acolytes lors 
de leur récent passage à Lyon (Grrrnd Zero), 
puis correspondance par mail nous ont permis 
de creuser l’affaire. 

Né dans une famille de cinq enfants, le petit 
Mick Collins a grandi au milieu des disques. 
Son père, garagiste (!), en business avec le 
responsable du plus gros distributeur de dis-
ques de la région était approvisionné chaque 
semaine en nouveautés. Rhythm’n’blues, 
doo-wop, rock’n’roll, toutes les productions 
débarquaient en cartons à la maison. « Tout le 
monde s’en foutait. J’étais le benjamin et mes 
frères et soeurs écoutaient Curtis Mayfield et 
les Impressions ou Sly Stone. Ils ne touchaient 
pas à Little Richard ou Chuck Berry, donc je les 
ai accaparés. » Puis ce sont la soul et le funk 
qui le remuent. « Quand le disco est arrivé, j’ai 
plongé dedans ». Mais Mike n’est pas l’homme 
d’une mode et toutes les musiques viscérales 
le secouent. Donc pas le temps de souffler et 
les punks font tout exploser. « Je me suis alors 
dit que je devais me trouver une guitare afin 
d’éliminer Boston et les Eagles ! ». Car même 
l’éclectisme a des limites. Collins, au diapa-
son de la punkitude de l’époque ne supporte 
pas les boursouflures du rock mainstream et 
décide de monter sur les planches. Se suc-
cèdent alors u-Boats, les Floortasters (sous 
influence Wire), puis finalement les Gories, qui 
débutent en 86 et vont ramener le rock’n’roll 
des pionniers et du punk 60’s au goût du jour. 
Tandis qu’à washington DC puis New york Jon 
Spencer et Pussy Galore fracassent le blues à 
l’aune de la noise et des expérimentations de 
Sonic youth, Mick Collins, Dan Kroha et Peggy 

O’Neil explosent les Sonics, les obscurs com-
bos des compilations Back From the Grave et 
le Rhythm’n’Blues tout en classe, avec leurs 
looks de mods. C’est l’époque de l’avène-
ment de Crypt Records, des Devil Dogs et des 
Raunch Hands. Mais loin de suivre la ligne de 
ces gardiens du temple à coups de riffs gras, 
les Gories, comme Pussy Galore, réinventent 
l’esthétique garage, amorcent une révolution 
stylistique (production lo-fi, tout dans le rouge, 
structures aléatoires, télescopages rythmi-
ques), alors que le grunge et l’indie rock triom-
phent. Pourtant Mick Collins n’en tire aucune 
gloire : « Je ne crois pas que nous ayons à nous 
seuls sauvegardé l’esprit du rock primitif. Nous 
n’aurions pas été là, d’autres l’auraient fait ! On 
voulait juste se marrer un peu, faire quelques 
concerts et éventuellement sortir un ou deux 
EP. Ce qui est arrivé fut une surprise totale ! ».
En 92, Mick démarre un nouveau projet an-
nexe, les Dirtbombs. Quelques mois plus tard 
les Gories se séparent, après trois albums, 
dont les deux premiers, c’est à noter, sorti-
rent chez New Rose, France. « J’ai formé les 
Dirtbombs avec l’idée saugrenue d’imposer 
des contraintes, de faire un groupe à thèmes. 
Pas de guitares, deux batteries, personne ne 
le faisait, donc c’était parfait. Ensuite, nous ne 
devions sortir que des 45 tours, pas d’album. » 
Pourtant, après une série de singles et de 
multiples changements de line-up, un premier 
album paraît chez In The Red en 98, Horndog 
Fest. « Nous avons accepté à la condition que 
le disque ait une thématique spécifique, celle 
d’être LE disque garage punk. Ensuite, j’avais 
planifié les albums à venir : reprises de soul, 
bubblegum rock, glam et fin du groupe ! ». 
Du coup, après quelques singles et Horndog 
Fest, avec le fantôme des Gories flottant au-
dessus de Mick, les Dirtbombs sont catalogués 
une fois pour toutes de « garage ». « Rien ne 
m’énerve plus que de voir le groupe estampillé 
garage-punk ! Nous sommes tellement plus 
éclectiques, le garage ne fut qu’un exercice. » 
Mais la production lo-fi héritée des Gories, une 
des deux basses moulinée à la fuzz, les voix 
saturées et l’aspect frénétique de nombreuses 
compos renforcent le lien de parenté avec le 
garage, n’en déplaise à mister Collins. Après 
Ultraglide in Black (2001), l’album explosif de re-
prises soul, et Dangerous Magical Noise (2003) 
beaucoup plus rock que bubblegum, We Have 
You Surrounded sorti cette année marque réel-
lement la rupture avec les Dirtbombs première 
époque. « En réalité, la production lo-fi n’a ja-
mais fait partie de notre esthétique sauf lorsque 
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Puppy sont différents, pas aussi déconstruits, 
les éléments sont plus ou moins définis et tra-
vaillés, qu’il s’agisse des mouvements ou des 
émotions. Et le sens des chansons s’en res-
sent. ohGr en revanche est totalement lié à la 
notion de déconstruction. Donc il n’y a pas vrai-
ment à choisir. Si cet album sonne ainsi, c’est 
simplement et sincèrement parce qu’il raconte 
quelque chose, il documente un événement 
réél. Maintenant est-ce que le prochain ohGr 
sera aussi sombre ? Je ne sais pas (il étouffe 
un petit rire grave et nerveux), mais cette notion 
de musique immersive va encore faire partie du 
concept ; une idée dynamique de la musique 
qui t’attire là où « tu es déjà allé » par exemple. 
Si j’essaye de faire le lien avec la façon dont je 
percevais la musique quand j’étais plus jeune, 
je crois que ça correspondrait à ce que peuvent 
ressentir les kids avec les jeux vidéo : ces his-
toires d’immersion dans un univers. Sauf que 
cet album fait appel à beaucoup plus d’imagi-
nation ! Par exemple avec les jeux on peut avoir 
le sentiment d’être attaqué, sans pour autant 
vivre ou ressentir fondamentalement les consé-
quences réelles du truc. Or pour moi avec cet 
album il y a un écho de toutes ces conséquen-
ces… c’est de toute façon ce qui m’a formé, ce 
qui m’a fait être ce que je suis maintenant (petit 
rire) et je crois que s’il y a quelque chose dont 
je ne manque pas, c’est bien d’imagination (ri-
res) !!! Mais oui donc, il y a bien deux façons 
distinctes d’écrire pour chacun des groupes. 

J’ai entendu parler de deux autres sorties 

possibles : DFault et DSides...
Hmm oui, DSides correspond à une quantité de 
trucs composés quand on s’est rencontré avec 
Mark et que nous avons mis de côté – comme 
de très longs morceaux dont on a bidouillé des 
parties -, enregistrés à l’époque de The Process 
à Malibu. Il y avait donc notamment des expé-
rimentations qu’on n’avait pas présentées au 
« camp » Skinny Puppy. Tout cela date de 1994, 
et on a laissé tomber pour un tas de raisons, 
parce que ça ne collait pas avec le reste, etc. Il 
faut que je voie avec mon label… mais le temps 
passe, eh oui (rires).

Vous avez prévu de tourner une ou plusieurs 
vidéos pour Devils In My Details ?
Oui ! Pour le moment on essaye de définir le 
budget alloué par le label pour les réaliser mais 
plusieurs personnes travaillent là-dessus. Donc 
je ne peux pas encore te dire précisément ce 
qui en sortira. 

Sinon, le fait te retrouver aux côtés de Paris 
Hilton est – évidemment - un rêve devenu 
réalité pour tout fan de Skinny Puppy… 
Peux-tu nous expliquer comment tu en es 
venu à avoir ce rôle dans le film Repo! the 
Genetic Opera ?  
En fait c’est grâce à un ami, Joe Bishara, qui est 
producteur de la musique du film (Ndlr : auteur 
de remixes pour NIN, Danzig, Marilyn Manson, 
Christian Death, Clay People etc, et collabora-
teur de Prong et Rasputina). Il m’avait vu après 
un de mes derniers concerts à Los Angeles et 

oHgR 
Devils In My Details
(SPV)
www.ohgr.org

m’avait demandé sur quoi je travaillais, ce que 
je voulais faire, etc. C’était vraiment l’un de mes 
rêves que de jouer un personnage grimé un jour. 
Il travaillait alors sur la musique du film Repo!, 
qui est un « horror musical » (Ndlr : à la Rocky 
Horror Picture Show). Le casting était quasi-
ment terminé mais il restait ce personnage de 
Pavi Largo, masqué, voleur de visages, avec un 
côté très féminin et narcissique. J’ai lu le script 
et il y avait notamment un monologue avec un 
miroir à faire. Ça m’a un peu inquiété mais bon… 
J’ai fait des essais en collant une petite photo 
dans un coin du miroir (air amusé)… à la fin du 
monologue, le directeur et le producteur ont eu 
l’air convaincu… et j’ai eu le rôle (rires). En plus 
le personnage ressemble à ce que je voulais. 
Quant à Paris, elle avait l’air de très bien assurer. 
Pour une première expérience dans un film, ce 
fut vraiment une joie, comparable à celle d’un 
enfant dans un magasin de bonbons. C’était 
très marrant, je t’assure. Et ça brouille un peu 
les pistes d’être capable de jouer la comédie, 
a fortiori avec ce maquillage. C’est une autre 
étape et on apprend beaucoup quand on se 
lance dans une nouvelle discipline en un sens. Il 
y a tellement de trucs qu’on n’imagine pas tant 
qu’on n’est pas sur un plateau… On s’amusait 
beaucoup avec les dialogues avec Bill Moseley 
aussi, qui est devenu un ami. C’était un vrai pro-
jet de passionnés ; de toute façon, la société 
de production n’avait pas d’intérêt spécifique à 
sortir un horror musical, à partir d’un spectacle 
de cabaret. Ça peut sonner cliché (rires) mais il y 
avait un véritable esprit de famille sur le plateau 

et peu importe ce que les gens en penseront au 
final, c’était vraiment amusant, même si c’est 
une comédie sombre, sanguinolente. 

tu as prévu de jouer en Europe avec ohgr ou 
ça n’arrivera jamais ?
Oh, moi je le souhaite vraiment ! Mais ça dépend 
de SPV. Sur la dernière tournée (Ndlr : 2003) je 
m’étais fracturé la main juste avant de venir… 
On va voir comment ça se passe pour cette 
tournée américaine déjà, même si je pense que 
ça ira, en fonction de ça, peut-être que… Quoi 
que c’est difficile en ce moment. Pour Skinny 
Puppy tourner en Europe n’est pas impensable, 
ohGr en revanche... En 2001 il avait été difficile 
de le vendre aux promoteurs, le prix semblant 
difficile à justifier. 20 000 $ ce n’est pas évident 
à trouver, et encore moins maintenant vu le prix 
du pétrole (Ndlr : interview réalisée début octo-
bre)… 

Et concernant Skinny Puppy, des informa-
tions sur le prochain album ? on parle d’une 
sortie au printemps…
Je préfère ne pas m’avancer. Je sais juste que 
l’écriture de la musique a commencé, mais on 
ne s’est pas encore rencontré pour tout ce qui 
était vocal. Il devrait néanmoins y avoir une sor-
tie en 2009.

en place, il est lié à ce que l’on peut voir sur 
le site devilsinmydetails.com où on diffuse des 
vidéos,  et des sessions de jams de l’enregis-
trement. On a d’ailleurs utilisé certaines vidéos 
qui sont sur le site maintenant comme sources 
d’inspiration ou de son… Quand j’étais jeune, 
j’étais à fond dans ce que faisaient Robert 
Smith et Steven Severin (Ndlr : ces membres 
respectifs de Cure et Siouxsie & The Banshees 
avaient monté le groupe éphémère The Glove, 
responsable d’un seul album, Blue Sunshine, 
assez psychédélique, sorti en 1983), bon je 
ne suis pas certain qu’ils aient procédé exac-
tement comme nous, mais durant la session 
d’enregistrement ils passaient leur temps à 
regarder des films dans le studio et se racon-
ter des potins, et ça a donné cet album de The 
Glove. Notre façon de faire s’est approchée 
de ça. On aurait pu enregistrer un album à la 
Britney Spears, bien propre et poli mais on a 
préféré cet effet un peu râpeux, un album lo-fi, 
la voix posée comme ça, spontanément... Ça a 
été un vrai bonheur de procéder ainsi, de plus 
les choses se sont mises en place rapidement. 
Idem pour la participation de Bill Moseley 
(Ndlr : acteur dans Repo! The Genetic Opera 
et Texas Chainsaw Massacre II) qui est venu 
poser sa voix en une prise. Ça a juste créé une 
nouvelle piste dans la musique. Et tout a été fait 
comme ça, et la chance aidant, les choses se 
sont combinées naturellement (rires). 

Au vu de l’élaboration et de la construction 
de cet album, pourrais-tu me dire quel est le 

morceau qui s’en détache le plus selon toi, 
ton préféré ?
Je pense que j’aime la totalité de cette œuvre, 
et dans des contextes différents, mais un de 
mes morceaux préférés est l’un des premiers 
à avoir vu le jour : « eyeCandy ». un titre as-
sez démentiel, électronique, avec des plans de 
basses lancinants et qui n’a pas un son figé, 
il évolue selon le motif : « What can make the 
world a better place for you and I? » (Ndlr : 
« Qu’est-ce qui peut rendre ce monde meilleur 
pour toi et moi ? », scandé tout du long). Il y 
a beaucoup d’aspects dans « eyeCandy » qui 
se réfèrent à une envie d’enfouir définitivement 
une expérience qui m’est propre… 

Comment décides-tu que quelque chose 
sera pour Skinny Puppy ou ohgr ?
Eh bien les morceaux de Skinny Puppy sont 
écrits d’une façon totalement différente de 
ceux d’ohGr. OhGr est simplement un projet 
de Mark walk et moi. Il avait déjà travaillé sur 
des morceaux de Pigface mais je ne l’avais pas 
encore rencontré (Ndlr : Nivek Ogre participait 
à Pigface également). Il est arrivé pour travailler 
sur The Process (Ndlr : sorti en 1996 après la 
mort de Dwayne Goettel mais dont l’écriture 
avait commencé dès 1992) et l’histoire a com-
mencé là. On est alors devenu très proches. La 
preuve, nous avons monté ohGr tous les deux 
par la suite. Ça ne se passe pas de la même fa-
çon en studio pour Skinny Puppy non plus, on 
n’est pas forcément en studio ensemble. Quant 
à l’écriture, les arrangements chez Skinny 

Cet album est le plus sombre que tu aies 
composé pour ohgr à mon sens. il me rap-
pelle même certaines atmosphères propres 
au Skinny Puppy des débuts. 
Oui, il est encore plus noir que noir ! (Rires). 
Le noir est une bonne métaphore lorsqu’il 
s’agit de faire référence à des moments vrai-
ment difficiles. DIMD est en effet mon album le 
plus sombre, on a pourtant sorti des disques 
bien dark avec Skinny Puppy… Mais cette 
notion de « plus noir » peut aussi s’approcher 
de l’idée d’une mort qui soit « la plus profita-
ble ». (Ndlr : ?) Je pense que ça s’apparente 
à ce qu’exprime un de mes auteurs préférés, 
Lautréamont, avec ses Chants de Maldoror. 
J’ai essayé de m’en approcher et d’être capa-
ble d’exprimer mon vécu, de le décrire d’une 
manière poétique, avec émotion, en m’immer-
geant dedans. Et cette expérience immersive 
et introspective est devenue la clé de l’album. 
J’espère que l’auditeur pourra plonger avec 
moi et prendre part à ce voyage… Je ne pense 
pas avoir réussi à faire quelque chose d’aussi 
proche de moi auparavant, d’aussi intime… et 
j’en suis plutôt fier. 

Le côté cartoon d’ohgr a d’ailleurs entière-
ment disparu, même sur la pochette. Qui l’a 
réalisée ?
C’est Steven R. Gilmore, qui avait fait déjà 
plusieurs artworks pour Skinny : Rabies, 
ViviSectIV, The Process, Mythmaker et d’autres. 
Il a toujours travaillé avec nous depuis le dé-
but. Excepté pour quelques pochettes comme 

celle de Last Rites par exemple. C’est un vieil 
ami, qui a grandi au Canada. On était au lycée 
ensemble et même si nous avons quelque 
chose comme 3 ou 4 ans d’écart – ce qui peut 
presque correspondre à une génération à ces 
âges-là -, nous avons toujours été proches. Il a 
aussi participé de près ou de loin aux artworks 
d’ohGr, du moins les deux derniers, même 
si Camille Rose Garcia a réalisé le dessin de 
SunnyPsyOp. On essaye de séparer les visuels 
de Skinny Puppy et les miens, ohGr étant plu-
tôt une sorte de fantaisie par rapport à Skinny 
Puppy, d’où ce côté cartoon. Cette fois on a 
voulu explorer les choses sous un aspect plus 
introspectif que sur les deux premiers albums, 
dans un autre contexte, et laisser de côté les 
éléments pop et tout ce qui est fantômes, etc. 
Devils In My Details a été fait dans l’immédia-
teté de la situation, consécutivement à certains 
événements particuliers de ma vie. C’est donc 
devenu un document, un mémo de ces mo-
ments-là. Et on a exploré cette idée à travers 
une session de jams, une session Pro tool, une 
seule session audio…

D’où le fait qu’on ait l’impression d’entendre 
un seul grand morceau…
Oui, oui je voulais vraiment que ça donne cette 
impression, avec ces transitions entre les mor-
ceaux qu’on n’a pas retouchées après, et qui 
ne sont perceptibles qu’avec les changements 
de mouvement. On ne voulait pas qu’il y ait cet-
te idée de morceaux séparés. On a commencé 
à jammer jusqu’à ce que le concept se mette 

brillant  démon

Interview
oHgR - Par Catherine Fagnot | Photo : DR

ohGr
Je ne pense pas avoir réussi à faire quelque chose 
d’aussi proche de moi auparavant, d’aussi intime… 

La voix de Skinny Puppy nous revient pour un troisième album sous le nom d’ohGr, plus 
sombre et déjanté que les dernières productions de la formation maître. Devils In My Details se 
départit des gimmicks sautillants et pop d’ohGr mais fourmille de trouvailles enthousiasmantes. 
Explications avec l’impressionnant et volubile Mr Nivek Ogre.  

et j’en suis plutôt fier
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les débuts
Phil (guitare/voix) : Russel et moi sommes 
amis depuis nos 13 ans. Nous étions dans le 
même collège. On avait monté une sorte de 
duo-punk. On répétait dans notre chambre et 
le groupe a évolué comme ça jusqu’à ce qu’on 
joue avec notre premier batteur il y a quatre 
ou cinq ans. On a fait notre première demo 
en 2003 et on a commencé à faire quelques 
concerts. Puis en 2004, nous avons enregistré 
notre premier EP 4-titres, Delete. On était un 
peu naïfs, on pensait que les concerts allaient 
tomber du ciel ce qui n’était évidemment pas 
le cas. C’est là qu’on a commencé à vraiment 
s’impliquer dans la scène DIy, à booker nous-
mêmes nos propres concerts. Et là, tout est 
devenu tellement… évident. Je ne sais pas 
combien de concerts on a fait en Angleterre. 
Probablement quelques centaines pour ne 
pas dire des milliers ! (Rires) Sans compter 
les cinq tournées en Europe. Voilà où nous en 
sommes.

do it youRself
Russel (basse) : Quand tu vois comment les 
choses se passent en Angleterre au niveau de 
la musique et de l’organisation de concerts, 
que tu dois payer pour jouer si tu n’as pas un 
« super promoteur » – tu réalises que tu ne 
seras jamais si bien servi que par toi-même. 
C’est une question de bon sens. Et puis, le 

plaisir de jouer ici et maintenant est une forme 
de récompense immédiate qui nous satisfait 
bien plus que la quête de la reconnaissance.
Phil : Le DIy est un état d’esprit. On se fout 
d’avoir des cachets exorbitants ou de devenir 
célèbre. La seule chose qu’on veut, c’est jouer, 
tourner, rencontrer des gens intéressants, sor-
tir des disques et bien sûr, écrire de bons mor-
ceaux. Il y a quand même quelques divisions 
au sein de la scène DIy en Angleterre. Si tu 
prends la scène punk old school par exem-
ple, il n’y a pas un seul groupe expérimental 
ou un peu en marge. La scène dans laquelle 
nous sommes impliqués est au contraire ex-
trêmement variée. Tu y trouves de tout, même 
des groupes de folk. Ce qui nous rassemble, 
c’est un état d’esprit, une attitude. Et bien sûr, 
ça n’est pas parce qu’ils ne sont pas restés 
bloqués 30 ans en arrière que ces groupes ne 
sont pas moins DIy que les punks traditiona-
listes. Au contraire, ce sont des groupes qui 
bougent et qui progressent sans cesse. C’est 
une qualité d’autant plus importante quand tu 
fais partie de ce mouvement DIy. Faire de la 
musique en puisant en toi-même et dans ce 
qui t’entoure.

les GRoupes Qui Vous ont 
donné enVie de faiRe un 
GRoupe
Phil : Je ne sais pas… Quand j’étais jeune… 

Guns’n’Roses ? (Rires) Si, si, vraiment ! Russel 
aussi était là-dedans aussi. On était sapé 
comme eux à l’école. De là, on est allé vers 
le punk.
Russel : Oui, on aimait beaucoup les Pistols 
évidemment et le uK punk en général. C’est 
quand on a découvert les Pistols qu’on a dé-
cidé de monter un groupe. 
Phil, la dernière fois qu’on s’est croisé, 
c’était dans un magasin de disques et tu ve-
nais acheter le premier album de Christian 
Death.
Phil : Oui, mes goûts sont devenus bien plus 
variés heureusement ! J’aime énormément Joy 
Division et le son du premier Christian Death 
m’y fait penser. Mais les groupes qui nous 
ont le plus marqués sont sans doute Fugazi, 
Shellac et pour ma part, Hero Of A Hundred 
Fights, un groupe méconnu à l’existence ful-
gurante. Ils étaient originaires du wisconsin 
et faisaient une sorte de post-hardcore assez 
mathématique. L’un de leurs disques a été en-
registré chez Albini. C’est probablement mon 
groupe préféré.

le liVe
Phil : Nous sommes vraiment un groupe de 
live. Quand on sort de scène, je me sens de 
nouveau frais, propre et neuf. Tout ce que nous 
avons traversé dans nos vies, nous essayons 
de l’exprimer à travers de notre musique. 
Quand je cherche un riff, je me demande avant 
tout comment je me sens et pas si j’aimerais 
qu’il ressemble à quelque chose que je con-
nais. J’essaie d’exprimer avec une guitare ce 
qu’il y a en moi, la crispation ou l’irritation à un 
moment précis et je laisse le truc venir. En live, 
c’est encore plus fort. Certains soirs, tu as un 
son pourri, ta putain de pédale te lâche, tu lou-
pes une note, tu te sens crevé, stressé mais tu 
dois continuer coûte que coûte, ne pas te lais-
ser submerger et te dire que si ce morceau-là 
est mauvais, alors le prochain sera excellent. 
On a fait des mauvais concerts, c’est inévita-

ble, tous les groupes en font. Mais les deux 
choses contradictoires que tu dois garder en 
tête, c’est d’une part de ne jamais laisser tom-
ber les gens qui sont venus te voir et d’autre 
part que si tu fais de la musique, c’est avant 
tout pour toi-même. Il faut être égoïste.
Pour quelle raison votre incroyable batteur, 
Dan, n’était-il pas présent sur cette tour-
née ?
Russel : Il avait des engagements, il ne pou-
vait pas venir mais il est toujours dans le 
groupe. Jimmy, qui le remplace est notre an-
cien batteur. 
Phil : On a un problème avec les batteurs. On 
tourne et on joue énormément depuis 3 ans, le 
week-end, en semaine, sans arrêt. Et jusqu’à 
présent aucun n’a réellement réussi à suivre 
(rires).

le pReMieR albuM 
Phil : Jusqu’à présent, à cause de ces problè-
mes de turn-over, nous étions dans une situa-
tion trop instable pour pouvoir travailler sur un 
album. Tu bosses un morceau, tu changes de 
batteur, et tu dois tout reprendre à zéro. Mais 
puisque Dan n’a pas l’intention de quitter le 
groupe, on s’y met. On est même en plein de-
dans. Quelques morceaux sont déjà terminés, 
d’autres sont en plan. On aimerait pouvoir les 
enregistrer début 2009.
Vous avez déjà eu des propositions de la-
bels ?
Phil : Eh bien… il se pourrait bien que Greg, 
du label français Rejuvenation soit intéressé. 
(Ndlr : What a surprise… !), ce qui ne nous dis-
pensera pas de chercher une distribution en 
Angleterre.

Les accointances des Anglais de Silent Front avec la scène 
DIY parisienne et leur amour boulimique pour les tournées 
sont une double aubaine. Trois virées à Paris en l’espace d’un 
an, trois concerts explosifs, et chaque fois, une bonne raison 
de revenir voir le suivant. En comparaison avec le nombre 
de dates effectuées depuis 5 ans, la discographie de ces 
obscurs épicuriens de la noise-hardcore fais-le toi-même mais 
fais-le bien (une paire de split 7’’, une demo et un EP 5-titres 
éparpillés ici et là) relève presque du néant. 
Et si on brisait le silence ?

Zoom
SiLENt FRoNt - Par Françoise Massacre | Photo : Chewie

Pour savoir où se procurer la discographie de 
Silent Front et toute question les concernant 
(et où se procurer leurs disques, contacter di-
rectement le groupe ici : 
silentfront@yahoo.com 
www.myspace.com/silentfront

silent front
aide-toi...

Une petite présentation pour commen-
cer…
Mon nom est Joseph Denis McKee, j’ai ren-
contré Aditya Citawarman alors que nous 
avions quatorze ans au collège. Il chantait en 
classe, c’était une sorte de jukebox humain, 
tout le monde lui demandait de chanter toutes 
sortes de morceaux. Nous nous sommes ra-
pidement trouvés des centres d’intérêts com-
muns, comme notre goût pour les musiques 
obscures, et nous avons donc commencé à 
composer tous les deux. Olga Hermannius-
son et Ross DiBlasio nous ont rejoints les 
années qui ont suivi et lorsque nous avons 
eu dix-huit ans nous avons décidé de devenir 
collectivement Snowman, et ce pour toujours. 
Nous sommes tous les quatre originaires de 
différents pays : Angleterre, Indonésie, Islande 
et Australie. Notre son est en constante mu-
tation, il m’est difficile de le décrire avec des 
mots, c’est un peu comme partir à la chasse 
aux fantômes… Quand nous avons commen-
cé nous partagions tous ce même amour de 
la musique, un véritable moteur, mais étant de 
background culturels vraiment différents nous 
avons dû trouver un terrain d’entente, et ce fut 
notre amour du bizarre. Les films étranges, 
l’art, les expériences et bien sûr la musique 
qui sortaient du commun. Les sons que je ne 
comprends pas m’ont toujours intrigué, quand 
j’ai entendu pour la première fois des groupes 
comme Massive Attack, DJ Shadow ou Björk, 
je me suis senti à la fois dérangé et curieux, 
l’inconnu et la nouveauté sont fascinants…
Votre son actuel m’évoque plutôt un mé-

lange de Birthday Party, Swans, Pil…
Ce sont aussi des groupes que nous avons 
beaucoup écoutés… 
Que voulez-vous exprimer par le biais de 
votre musique ?
une traduction directe des textures sonores 
dans ma tête, ou dans notre tête collective. 
tu dis t’être lassé de tous les vieux clichés 
rock, et que votre but avec cet album était 
de vous en éloigner…
La musique rock ne me fascine plus depuis 
longtemps, nous voulions nous éloigner des 
techniques que nous avions utilisées lors de 
la composition du précèdent album. Nous 
nous sommes forcés à sortir de notre zone de 
confort et avons exploré de nouvelles façons 
de jouer de notre instrument, ce n’était pas 
toujours facile. Ça a demandé une certaine 
discipline et le résultat en a été une certaine 
incommodité au sein du groupe… mais au fi-
nal ça a été payant, car nous avons créé une 
musique pure. 
Penses-tu que votre premier album se re-
posait trop sur ces « vieux clichés fatigués » 
du rock ?
Oui. Nous étions un jeune groupe qui explorait 
les sons qu’il connaissait, pour le second nous 
avons choisi d’explorer l’inconnu. 
Si ce nouvel album est une réaction au pre-
mier, le prochain sera-t-il une réaction à ce-
lui-là, et qu’allez-vous donc faire ?
C’était une réaction au premier album, mais 
aussi une progression naturelle en tant que 
groupe d’artistes… Nous voulons repousser 
nos limites, nous avons commencé à com-

poser pour le prochain album, nous avons 
une idée précise de ce à quoi nous voulons 
aboutir, et encore une fois les changements 
sont drastiques. Je ne peux pas en dire plus 
pour le moment.
Avec The Horse, The Rat, And The Swan 
vous parvenez à expérimenter, en organi-
sant une collision de styles cohérente et 
sans perdre de cette - tout de même - pré-
cieuse énergie rock, toujours fulgurante sur 
des titres tels que « our mother », « we are 
the Plague » ou « the Blood of the Swan », 
etc. il ne doit pas être évident de trouver le 
juste équilibre…
Oui, nous voulons qu’un fil directeur commun 
traverse toutes les chansons, si un morceau 
ne correspond pas à la « collection » que nous 
sommes en train de mettre en place, c’est 
qu’il doit être réécrit ou carrément jeté. Ces 
fils directeurs sont difficiles à décrire… ils sont 
invisibles mais nous pouvons sentir leur pré-
sence dans chaque chanson, ils permettent 
cet équilibre.
Quels groupes actuels parviennent à conci-
lier expérimentation et rock ?
Snowman. Mais je suis certain qu’il y en a plu-
sieurs, je pense que Tim Hecker par exemple y 
parvient parfaitement. 
La seconde partie de l’album est très ba-
sée sur les atmosphères, « A Rebirth » par 
exemple sonne comme la bande originale 
d’un film, il me rappelle celle de Blade Run-
ner, peut-être à cause des claviers. Avez-
vous organisé l’album de façon à obtenir 
une première partie agressive et une se-
conde plus atmosphérique ?
Tout à fait, il y a d’abord l’apocalypse puis ses 
retombées, la post-apocalypse.
The Horse, The Rat And The Swan, pour-
quoi ces trois animaux en particulier, que 
représentent-ils ?

Le cheval représente l’apocalypse, le rat re-
présente la trahison, et le cygne la beauté... 
ils tracent la trajectoire selon laquelle l’album 
est ordonné.
Je lisais une chronique où il était écrit que 
The Horse, The Rat, And The Swans sonnait 
comme l’album d’un groupe berlinois…
J’aime Berlin, j’y ai passé un peu de temps, 
mais je n’y ai jamais entendu un groupe actuel 
qui sonne comme nous, ils aiment la techno 
minimale là-bas… Nous sommes un groupe 
multiculturel, je pense donc que nous sonnons 
comme étranger à toute culture.
Et sur votre website, j’ai remarqué cette 
phrase : « de la musique fantastique peut 
être produite dans n’importe quelle ville, 
n’importe quelle partie du monde, si les 
bonnes personnes se rencontrent au milieu 
de la nuit ». Est-ce parce que vous craigniez 
que les gens pensent que de bons groupes 
ne peuvent pas provenir de villes comme 
Perth (Ndlr : ville d’origine du groupe en 
Australie) ?
Nous n’avons pas écrit cette phrase, je ne 
suis pas certain de savoir qui l’a fait… mais je 
suppose que dans l’esprit des gens une petite 
ville ne peut pas être connectée aux dernières 
évolutions du milieu artistique, oui.
Vous habitez d’ailleurs tous à Londres dé-
sormais.
Oui, car nous voulons jouer devant davantage 
de gens. L’Australie est une bulle, et tourner 
là-bas coûte horriblement cher. Nous voulons 
tourner en Europe librement et sortir de notre 
environnement quotidien pour créer quelque 
chose de nouveau. 

Quatuor australien, relocalisé depuis peu en Angleterre, 
Snowman surprend à la force d’un second opus habité, 
toujours riche en ambiances noires, habile collision de fureur 
tribale, de terreur industrielle et de vigueur post-punk…

SNowmAN
The Horse, The Rat And The Swan 
(Dot Dash)
www.thesnowmanempire.com

Zoom
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snowman
bizaRRe  bizaRRe 
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Pour moi, la différence principale entre les 
deux groupes réside avant tout dans l’uti-
lisation de la violence exprimée par la mu-
sique…
Oui, tout à fait. Dans Outlaw Order, notre co-
lère vise un peu la Terre entière. C’est un peu 
notre façon à nous de faire un gros doigt à tout 
le monde ! (Rires) Mais dans le cas d’Eyehate-
god, cette violence ne visait que nous-mêmes 
et ne servait qu’à alimenter en fuel notre dé-
sespoir et notre dégoût de nous-mêmes. 

Alors que les textes de Dragging Down 
The Enforcer semblent uniquement tourner 
autour de la culture gangster, le dossier de 
presse met bien l’accent sur le fait que les 
cinq membres d’outlaw order ont en com-
mun d’avoir tous fait de la taule. C’était la 
condition sine qua non pour faire partie du 
groupe ou quoi ?
Nous ne faisons pas du gangsta-star ! Sauf 
que je me retrouve régulièrement derrière les 
barreaux depuis trente ans et je n’en suis pas 
fier, crois-moi. D’ailleurs, je ne cherche pas à 
faire l’apologie du crime ou quoi que ce soit. 
Il se trouve juste que ma vie part régulière-
ment en couilles et que j’ai du mal à rester 
totalement dans le droit chemin. Ceci étant 
dit, même si j’ai été arrêté pas mal de fois no-
tamment pour possession de drogues, je n’ai 
jamais non plus tué personne ni quoi que ce 

soit de vraiment grave. Pour info, ma plus lon-
gue période d’incarcération a été de six mois. 
Si cela se trouve, j’aurais dû faire comme 50 
Cents ou ce mec de Burzum qui a buté l’un 
de ses potes (Ndlr : le fameux Varg Vikernes, 
actuellement en prison depuis quinze ans pour 
l’assassinat du premier guitariste de Mayhem), 
je serais devenu un mythe… (rires jaunes) 
C’est juste que nous voulions qu’Outlaw Order 
soit ancré dans la réalité, NOTRE réalité, un 
peu comme Eyehategod l’était d’ailleurs. Et 
notre réalité est qu’hélas chacun d’entre nous 
a eu ou a encore régulièrement maille à partir 
avec les autorités. 

Je suppose que ces expériences carcérales 
ne t’ont pas rendu très optimiste…
Oh que non ! Le système judiciaire américain, 
et particulièrement à La Nouvelle-Orléans et en 
Louisiane, est corrompu jusqu’à la moelle. une 
fois, j’ai vu un mec arrêté pour conduite en état 
d’ébriété se faire tabasser et se prendre ensui-
te dans la gueule une amende de dingue parce 
qu’il avait osé se rebeller. Le fric a tout pourri 
et le système est vraiment à deux vitesses. En 
fait, je crois que j’ai perdu toute foi en la justice 
dès ma première arrestation : j’avais douze ans 
et je m’étais fait pincer pour vol à l’étalage. 

Pourquoi avoir mis cinq ans avant de sortir 
un album complet d’outlaw order ?

oUtLAw oRDER
Dragging Down The Enforcer
(Season of mist)
www.myspace.com/outlaworder

Pour plein de raisons ! J’ai d’abord passé cinq 
mois en taule début 2005. J’ai été libéré juste 
à temps pour voir l’ouragan Katrina ravager 
La Nouvelle-Orléans et détruire tout ce que 
je possédais. J’ai ensuite écrit un livre (Ndlr : 
Cancer As a Social Activity), monté plusieurs 
projets musicaux... Il s’est passé plein de cho-
ses en fait. Or presque tous les morceaux que 
tu retrouves sur Dragging Down The Enforcer 
ont été composés il y a plusieurs années, en 
gros entre 2004 et 2005. Mais il a fallu s’organi-
ser et Brian (Ndlr : Patton, guitare) par exemple 
était très occupé par Soilent Green. Et comme 
je te l’ai déjà dit, l’organisation n’a jamais été 
notre fort donc…

Pour revenir une dernière fois sur 
Eyehategod, vous êtes actuellement libres 
comme l’air non ?
Oui, et nous nous en contentons largement. 
Mais il y aura un prochain album, crois-moi ! 
Il est d’ailleurs pratiquement écrit. Il suffit que 
Jimmy soit enfin disponible et on pourra s’y 
mettre. Nous ne sommes pas signés à l’heure 
actuelle mais il sortira sûrement sur Housecore 
Records, le label de Phil Anselmo. Phil est mon 
ami mais aussi le boss d’Housecore Records 
qui est vraiment SON truc à lui. Mais comme je 
suis un peu le directeur artistique du label, j’ai 
aussi mon mot à dire sur ce qui sort dessus. 
Je lui dois beaucoup. D’ailleurs, je vis dans la 

guest house de sa propriété depuis l’ouragan 
Katrina et je m’occupe de sa maison pendant 
qu’il est en tournée, eh eh. Pour revenir à 
Housecore, nous allons avoir une actualité as-
sez chargée dans les mois à venir : on vient de 
sortir l’album posthume de Christ Inversion, un 
projet black-metal que Phil faisait avec wayne 
Fabra (ex-Graveyard Rodeo) avec lequel il 
avait déjà joué dans Necrophagia. On aime-
rait aussi faire quelque chose avec Evil Army, 
un groupe de thrash old-school du Texas, ou 
le nouveau projet des mecs de Rigor Mortis, 
Texas Metal Alliance. Pour l’instant, ce qui est 
sûr, c’est que l’année prochaine nous sortirons 
l’album complet d’Arson Anthem, le groupe 
punk/hardcore que Phil et moi avons formé 
avec Hank williams III (Superjoint Ritual) et un 
pote à nous, Collin yeo. Nous avons déjà sorti 
un maxi éponyme en début d’année et l’album, 
soit dix-sept morceaux, est déjà enregistré et 
n’attend que d’être mixé. Enfin de mon côté, 
j’ai aussi en cours un projet noise/bruitiste, The 
Guilt Of. Que veux-tu, faire de la musique est 
vital pour moi. Je crois d’ailleurs que je devien-
drais dingue sinon. A moins que je ne le sois 
déjà… 

voilà. Or depuis, les choses ont peu évolué sur 
le plan musical. D’ailleurs pour notre premier 
album, nous n’avons pas gardé grand-chose 
de ces tout premiers titres. Et même si je n’irais 
pas jusqu’à dire que nous faisons désormais 
avec Outlaw Order une musique « grand pu-
blic », disons que le résultat est plus accessi-
ble. Et surtout, notre mentalité est plus, hum, 
conciliante peut-être ?! C’est pour ça que le 
son de notre album est plus propre et que nous 
essayons de faire un maximum de concerts, 
avec d’ailleurs une éventuelle venue en Europe 
au printemps prochain. En fait, nous espérons 
franchement que Dragging Down The Enforcer 
ne sera que le premier album d’une longue 
série. Tout le contraire de notre mentalité au 
début d’Eyehategod où nous vivions vraiment 
au jour le jour…

La musique d’outlaw order est certes plus 
accessible, mais reste tout de même bien 
grasse…
Oui sauf que je pense que les choses ont 
pas mal bougé depuis la fin des années 80. 
Aujourd’hui, la musique d’Outlaw Order pour-
rait presque, selon les standards actuels, pa-
raître « normale » alors qu’il y a dix ou quinze 
ans, la censure était beaucoup plus réactive. 
Regarde la pochette de Dopesick (1996) par 
exemple, qui à l’époque nous a posé beau-
coup de problèmes : ce qui coinçait n’était pas 

le fait que la fille que l’on voyait dessus était 
nue mais surtout qu’elle était attachée, comme 
prête pour une séance de bondage. Ça a sou-
levé un tel tollé que nous avons dû la changer. 
Aujourd’hui, je suis presque sûr que cela ne 
ferait chaud à qui que ce soit. Hier, rien que 
le nom d’Eyehategod faisait grimacer les gens. 
Mais aujourd’hui… Donc en comparaison, oui, 
Outlaw Order est plus accessible. On espère 
d’ailleurs réussir à pervertir les fans de Good 
Charlotte et leur apprendre ce que c’est de la 
vraie musique ! (Rires gras)

Le style des deux groupes reste quand 
même assez proche non ?
C’était moins flagrant à nos débuts où nous 
sonnions encore plus punk, genre trois ac-
cords maximum par chanson, à la Discharge 
et Poison Idea, avec une pincée de Dead Boys 
par-dessus. Mais rapidement, nos origines 
nous ont rattrapés on va dire... Je ne veux 
surtout pas avoir l’air de me vanter mais avec 
Eyehategod, mais aussi Crowbar et Soilent 
Green, nous avons donné naissance à un son 
assez unique, typique de La Nouvelle-Orléans. 
Et quoi qu’on fasse, cela fera toujours partie de 
nous. Alors si les gens disent qu’Outlaw Order 
ressemble à Eyehategod, c’est normal parce 
que NOuS SOMMES Eyehategod. Donc c’est 
comme si on nous accusait de nous copier 
nous-mêmes ! 

Si je te dis qu’outlaw order n’est qu’une 
nouvelle version d’Eyehategod mais sans 
Jimmy Bower, que réponds-tu ?
Je te répondrais qu’il y a une part de vérité 
là-dedans mais que ce n’est pas exactement 
le même groupe non plus : les influences sont 
un peu différentes, la musique et le concept 
aussi. Je pense d’ailleurs qu’un vrai fan d’Eye-
hategod saura faire la différence. C’est la frus-
tration qui nous a poussés à former Outlaw 
Order. Pendant des années, nous avons at-
tendu que Jimmy en ait fini avec ses autres 
groupes, Down bien sûr mais aussi Superjoint 
Ritual ou Corrosion Of Conformity, pour enfin 
pouvoir enregistrer un nouvel album. Mais en 
2003, nous en avons eu marre d’attendre et 
nous avons donc formé Outlaw Order, tout en 
profitant pour changer un peu la donne.

mais pourquoi ne pas avoir continué tout 
simplement Eyehategod avec un autre gui-
tariste ?
Tu sais, j’ai une relation très particulière avec 
Jimmy : c’est l’un de mes meilleurs amis et 
surtout quelqu’un avec qui je fais de la mu-
sique depuis plus de vingt ans. Lorsque nous 
nous sommes rencontrés, je n’écoutais que du 
punk alors que lui était à fond dans le metal et 
nous ne nous retrouvions que sur deux grou-
pes : Black Sabbath et Black Flag. Et c’est jus-
tement à partir de ces deux influences a priori 

incompatibles que nous avons bâti Eyehategod 
avec notre batteur, Joe. Nous avons alors fait 
un pacte auquel nous sommes encore fidèles 
aujourd’hui : le groupe ne peut exister sans 
l’un de ses trois membres fondateurs. Et tant 
que nous ne sommes pas réunis tous les trois, 
il ne peut y avoir d’Eyehategod.

Quelques mois après la formation d’out-
law order en 2003, vous sortiez un 45 tours 
sur Southern Lord, Legalize Murder. Quels 
étaient vos plans à l’époque ? on avait l’im-
pression que vous naviguiez alors un peu à 
vue…
Tu sais, ici à La Nouvelle-Orléans les choses 
fonctionnent d’une façon complètement anar-
chique et sans aucune règle ! Soilent Green, 
Goatwhore ou Eyehategod n’étaient pas pré-
vus pour durer plus d’une répétition ou deux, 
voire plus d’un concert alors qu’à l’inverse, des 
quantités de groupes inconnus avec beaucoup 
d’ambition sont mort-nés sans jamais sortir de 
leur garage. Et pourtant… Outlaw Order n’a 
pas échappé à la règle : on a monté le groupe 
sans vraiment y réfléchir, juste parce qu’on 
bouillonnait d’impatience, nous voulions en-
fin faire de la musique ensemble de nouveau. 
Mais au bout de quelques mois, on nous a pro-
posé de sortir un 45 tours. Nous avons donc 
enregistré les quatre meilleures chansons de 
la douzaine que nous avions déjà écrite et 

dura lex sed lex

Interview
oUtLAw oRDER - Par Olivier ‘Zoltar’ Badin | Photo : Gary Loverde

outlaw
Nous ne faisons pas du gangsta-star ! 

Sauf que je me retrouve régulièrement derrière les barreaux 
depuis trente ans et je n’en suis pas fier crois-moi.

Huit ans. Oui, huit ans se sont écoulés depuis Confederacy Of Ruined Lives, dernier véritable 
album d’Eyehategod. Et tout comme leurs fans, les membres du groupe se sont lassés 
d’attendre que Jimmy Bower en ait fini de jouer les larbins pour Phil Anselmo au sein de Down, 
pour enfin remettre la machine en route. D’où la création en 2003 d’Outlaw Order, dont tous les 
musiciens ont joué ou jouent encore dans EHG. Et après plusieurs faux départs et un 45 tours, 
le groupe vient enfin de sortir son premier album Dragging Down The Enforcer dans un style 
forcément assez proche de qui-vous-savez, c’est-à-dire bien sludge et crasseux. Même si c’est 
une urgence toute punk qui parcourt ces nouvelles salves sur lesquelles - à quarante-deux ans 
- Mike IX Williams vomit toujours à la gueule du monde sa bile venimeuse. Alors plutôt que de 
contourner l’obstacle, de toutes façons inévitable, on a foncé dans le tas et parlé franco avec 
lui. Beaucoup d’Outlaw Order ET d’Eyehategod, et un peu de tout le reste.   

order
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L’Enfance Rouge est un groupe nomade au 
parcours peu commun. Pourrais-tu retracer 
sa route ?
François Cambuzat : L’Enfance Rouge est 
un groupe aujourd’hui tuniso-italo-français. 
La première rencontre fut Place des Enfants 
Rouges, dans le 3ème à Paris, en 1994. A 
l’époque, j’habitais encore Rosso, en Maurita-
nie. J’avais une escale à Paris, en direction de 
New york pour un concert à la Knitting Factory, 
et j’en avais profité pour rencontrer Yérim, un 
ami mauritanien qui habitait rue des Oiseaux. 
Chiara arrivait de Berlin, où elle avait connu le 
cousin de yérim. Je ne sais plus trop comment 
cela s’est fait, mais nous sommes retrouvés 
ensemble dans une salle de répétition à Saint- 
Ouen. A part le fruit du hasard (et Rosso veut 
aussi dire rouge, en italien), dans la torpeur des 
années 90, ces deux mots accolés – enfance 
et rouge - nous avaient plu pour nommer ce 
groupe. Puis après avoir tué cinq batteurs sur 
la route (trop de kilomètres, trop de concerts ; 
le dernier nous laissant au milieu d’un concert 
à Barcelone – que l’on finit tout de même à 
deux), nous rencontrâmes Jacopo Andreini. 
Jacopo faisait (et fait toujours) partie des pe-
tits génies de la scène « avant » italienne, un 
musicien doublé d’un grand « savoir-voyager ». 
Pour l’instant la route de L’Enfance Rouge fut 
Swinoujscie – Tunis – Taurisano – Cajarc – Da-
vos – Leros – Rostok – Namur – Krsko – Trapani 
– Halq Al waady, toutes villes aimées en ces 
1800 concerts donnés jusqu’à aujourd’hui.

Le groupe existe depuis le milieu des années 
90, et pourtant dans le milieu noise rock, 
personne n’avait entendu parler de L’Enfan-
ce Rouge avant le nouveau siècle. Comment 
l’expliques-tu ? Parce que le groupe tournait 
exclusivement à l’étranger ?
Nous avons vécu à Londres, New york, Tunis, 
Berlin, Amsterdam, Rome, Hambourg, et j’en 
oublie… Nos bases durent en moyenne en-
tre deux et quatre ans. Ce qui nous intéresse 
principalement, c’est de vivre avec les gens, 

d’apprendre leur langue, et de fuir les touristes. 
La langue officielle du groupe a été l’allemand, 
puis l’espagnol. C’est aujourd’hui l’arabe. Nous 
vivons maintenant juste en face de l’Albanie, 
dans l’extrême talon de l’Italie. Les toits sont 
plats, la plus proche montagne est à 400 ki-
lomètres, il y fait relativement bon pendant 
l’hiver, la vie n’y est pas encore trop chère. 
Logistiquement parlant, l’endroit où nous ha-
bitons importe peu : de toutes manières nous 
tournons régulièrement et réellement de Séville 
à Vladivostok, comme de Cherbourg à Ouaga-
dougou. 
Par rapport à notre prétendu « développe-
ment de carrière (quelle horreur) » - et le milieu 
noise rock français compris - le fait de bouger 
comme cela fut improductif. Mais nous n’avons 
jamais vu la musique comme un moyen de 
faire carrière, mais plutôt de vivre, à notre 
manière. Nous sommes des privilégiés : nous 
n’avons pas d’horaires, nous n’avons pas de 
patron, nous faisons ce que nous voulons, où 
et quand nous le désirons. Nous avons appris 
à redimensionner nos besoins. Nous pouvons 
survire heureux avec ce que nous avons, tandis 
qu’intellectuellement ou artistiquement parlant, 
nous sommes encore tous curieux de beau-
coup de choses. Il est vrai que de prime abord 
l’Hexagone était juste sur notre route, sans vrai-
ment plus. Ce sont les festivals Rockomotives, 
Volcaniques de Mars et Musiques Volantes qui 
ont fait les premiers pas en France, il y a six 
ans maintenant.

on n’est pas bien en France ?
On n’est jamais bien en étant immobile.

Quand tu as décidé de faire de la musique, 
ta motivation principale était plutôt de voya-
ger ou de fuir ?
De découvrir.

L’Enfance Rouge est un groupe internatio-
nal ou un groupe sans frontière ?
L’Enfance Rouge est un groupe de rock.

l ’ enfance 
il ne semble pas y avoir de limites dans le 
choix de la langue : français, italien, anglais, 
arabe… tu en parles combien ?
Moins de dix, et ce n’est pas beaucoup, ni 
assez.

Quand the Ex passe de l’anglais à une lan-
gue slave avant de revenir au néerlandais, 
ça t’inspire quoi ? 
Peu de choses. L’anglais est le seul langage 
que je n’aime pas trop en musique. Sauf pour 
Tom waits et quelques rares autres.

tu te sens proche de ce groupe ? 
musicalement et aussi surtout politique-
ment ?
C’est un groupe qui ne m’enthousiasme pas 
vraiment musicalement, sauf pour leur période 
avec Tom Cora. Scrabbling At The Lock est 
vraiment un très beau disque, et sur scène ils 
étaient alors merveilleux, Tom était une véritable 
machine de guerre. Quant à la politique, nous 
sommes rouges et libertaires, mais n’en faisons 
pas un fond de commerce, et The Ex non plus, 
je crois. Cela n’a rien à voir avec la musique. Il 
nous faut vraiment énormément de travail, de 
volonté pour être indépendants et libres. une 
forte organisation doublée de la conscience 
du rôle social de l’artiste. Nous pensons que 
les artistes doivent être éthiquement et socia-
lement responsables. Nous sommes libres. 
Les gouvernants affirment que nous sommes 
libres. Donc libres de savoir, grâce à ces énor-
mes moyens de communication, d’information. 
Mais bien sûr, une première constatation à 
faire à propos de ce gigantisme informatique 
est que ce bombardement d’informations est 
conçu pour nous obscurcir la vue, c’en est 

le résultat le plus évident. Ainsi, que savons-
nous réellement sur le FMI ? Sur l’OCDE ? Sur 
l’AMI ? Et pourtant, la Banque Mondiale, le 
Fonds Monétaire International, le Club de Paris 
et le Club de Londres sont quelques-uns des 
grands décideurs de nos vies. Nos réels gou-
vernants. Et pourtant ils n’ont jamais été élus, 
n’ont jamais pris aucune décision de manière 
démocratique.
Evidemment, s’informer et en parler est une 
question de choix de camp. Choisir son camp, 
c’est connaître ses ennemis. Rester muet est, 
au mieux, faire leur jeu. De mémoire, le célèbre 
paragraphe de Martin Niemöller : « Lorsqu’ils 
ont arrêté les communistes, je n’ai rien dit car 
je n’étais pas communiste. Ils sont venus pour 
les socialistes, et je n’ai rien dit car je n’étais 
pas socialiste. Ils sont venus pour les dirigeants 
syndicaux, et je n’ai rien dit car je n’étais pas 
un dirigeant syndical. Ils sont venus pour les 
juifs, et je n’ai rien dit, car je n’étais pas juif. 
Puis ils sont venus pour moi. Il ne restait plus 
personne pour dire quelque chose. » Et n’est-
ce pas déjà un crime que de rester insensible 
au fait que le revenu des plus riches est 82 fois 
plus élevé que celui des plus pauvres ? Que sur 
les 6 milliards d’habitants de la planète à peine 
500 millions vivent dans l’aisance tandis que 
5,5 milliards restent dans le besoin ? Que la 
production mondiale de produits alimentaires 
de base représente plus de 110 % des besoins 
tandis que 30 millions de personnes continuent 
de mourir de faim chaque année et plus de 800 
millions demeurent sous-alimentés ? Que pour 
s’habiller, se loger, se déplacer, se soigner et 
s’alimenter plus de 1,2 milliard de personnes 
(1/4 de l’humanité) disposent de moins d’1 dol-
lar par jour ?

C’est ce que chante François Cambuzat sur « Otranto », le morceau d’ouverture du 
dernier album en date, le magnifique Trapani – Hal Al Waady (voir chronique Noise #7), 
et c’est aussi je l’espère ce que vous retiendrez, entre autres, au bout de cet entretien 
fleuve avec le chanteur guitariste d’un groupe sans équivalent.

Rouge

« Je crois que l’utopie est l’élément essentiel de notre intelligence. »

Interview
L’ENFANCE RoUgE - Par Bil | Photos : DR
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Vous habitez aujourd’hui en tunisie ? 
Nous habitons aujourd’hui trop peu souvent 
en Tunisie. Jacopo est assez rarement dans 
la campagne Toscane au nord de Florence, 
Chiara et moi rarement entre le quartier St 
Jacques de Perpinyà et le Salento italien.

Nombreux sont vos titres qui portent des 
noms de villes. L’endroit où vous vous trou-
vez au moment de l’écriture d’une chanson 
est ce qui vous inspire en premier lieu ?
Non, nous nous servons des titres de nos al-
bums pour fixer des souvenirs qu’autrement 
nous perdrions.

Quelle musique jouerais-tu si tu n’étais ja-
mais sorti de ta chambre ?
Je serais étudiant ou directeur de banque ou 
flic.

Sur Krsko-Valencia, il y a cet instrumen-
tal conduit par une lourde basse, « Barrio 
Chino ». Soit en espagnol le quartier 
chinois… Chinatown en anglais, un des 
meilleurs morceaux de Bästard, un ins-
trumental conduit par une lourde basse. 
Simple coïncidence ?
Compliments !!! Tu es un des rares à l’avoir 
noté ! « Chinatown » de Bästard est un mor-
ceau que j’ai adoré. Et aussi la structure est 
bien évidemment la même. C’est un hommage 
à l’un des groupes français les plus intéres-
sants. Quand nous l’avons publié, nous pen-
sions que tout le monde s’en rendrait compte, 
nous pensions que l’amour pour Bästard de-
vait être fédérateur. Mais non. En tout cas, je 
te remercie, vraiment.

L’autre influence qui semble se dégager de 
vos albums, c’est Savage Republic. Encore 
un groupe auquel L’Enfance Rouge doit 
quelque chose ?
Réellement, je les connais très peu, ne m’en 
souviens plus beaucoup. Mais le nom m’a 
toujours plu, et par contre je me souviens des 

fabuleux timbres qu’ils avaient imprimés dans 
une de leurs pochettes.
En parlant de Savage Republic… L’Enfance 
Rouge et Les Hurlements d’Léo ont un projet 
commun appelé La République du Sauvage. 
Je connais très mal les Hurlements d’Léo, 
mais avec le peu que j’en ai entendu, je me 
suis dit que la collaboration n’était pas des 
plus évidentes. 
C’était totalement improbable. Nous ne les 
connaissions pas, même musicalement, 
quand Laurent nous a appelés pour nous faire 
cette proposition. Après avoir reçu leurs al-
bums, je lui ai alors répondu que nous aurions 
fait fuir leurs foules. Il me rétorqua que c’était 
exactement ce qu’ils désiraient. Cela a donc 
très bien marché. Nous avons monté le projet 
en dix jours au Casino d’Ax-les-Thermes. Ce 
sont des gens que j’aime et qui ont un coura-
ge plutôt extraordinaire. La Constitution est un 
album que nous revendiquons totalement. Et 
encore une fois, je conchie toutes les églises.

François, ton nom de Famille est Cambuzat, 
comme Amaury d’Ulan Bator. Un lien de pa-
renté ?
C’est mon cousin. Nous sommes très pro-
ches, du moins je l’espère. 2° est mon album 
préféré.

oulan-Bator, c’est une future destination 
qui te plairait ?
Sicuramente.

L’avenir est fait de quoi pour L’Enfance 
Rouge ?
Zanzibar, en Tanzanie. Cela n’est pas une 
mauvaise blague : c’est le concert le plus loin 
fixé dans le temps, en février 2010.
Nous sommes heureux, libres et fiers.

L’ENFANCE RoUgE
Trapani – Halq Al Waady 
(t-Rec/wallace Records)
www.enfancerouge.org

« Être un artiste est un choix que l’on se pose tout d’abord à un niveau 
essentiel : ou bien l’on choisit d’exprimer les structures conservatrices de 
la société et l’on se contente d’être un robot entre les mains du pouvoir, ou 
bien l’on s’adresse aux composantes progressistes de cette société pour 
tenter d’établir un rapport révolutionnaire entre l’art et la vie. » 
gian maria Volontè

« La liberté ne se manifeste que dans la création ou dans la lutte, qui ont au 
fond le même but : la réalisation de notre vie » 
Cobra#4

« L’accoutumance à la vie n’est pas une vraie raison de vivre » 
Jean-Claude izzo, Solea

“No man who accepts the world as he founds it and wants to leave it 
unchanged will ever be an artist” 
wagner 

« L’art ne signifie pas réconciliation »
Hegel, in Théorie Esthétique

« L’autonomie dans la pensée, c’est l’interrogation illimitée » 
Cornelius Castoriadis 

« Alors que triomphent, apparemment, la démocratie et la liberté dans une 
planète largement débarrassée des régimes autoritaires, les censures et 
les manipulations, sous des aspects divers, font un paradoxal retour en 
force. De nouveaux et séduisants “opiums des masses” proposent une 
sorte de “meilleur des mondes”, distraient les citoyens et tentent de les dé-
tourner de l’action civique et revendicative. Dans ce nouvel âge de l’aliéna-
tion, à l’heure de la world culture, de la “culture globale” et des messages 
planétaires, les technologies de la communication jouent plus que jamais 
un rôle idéologique central pour museler la pensée. »
ignacio Ramonet (Le Monde Diplomatique).

« Comprendre,c’est chanter le premier chant de la liberté. »
« Quiconque ne répète pas / ce qu’il a compris / n’est qu’un lâche... »
Nazim Hikmet, in Sélime, fils-de-Chabane

« Voilà. Salut et n’oubliez pas que les idées sont aussi des armes. »
Sous-commandant insurgé marcos (Le Monde Diplomatique, août 2000)

« Depuis les années 30, nous entendons parler d’une autre sorte d’en-
gagement. Depuis trop longtemps l’art n’a été qu’un ornement ou une 
diversion ; le temps est venu pour l’artiste d’accepter ses responsabilités 
d’adulte et de faire de l’art une arme. L’art qui ne concourt pas au combat 
en détourne l’attention. »
Norbert Lyton, historien d’art anglais.

Pour qui vote Alain Bashung 
ou Mylène Farmer ? Est-ce 
que John Zorn est prêt à 

jouer dans la bande de Gaza ou bien 
préfère-t-il se cantonner au monde 
des cachets occidentaux ?

la liste Rouge

Pour les artistes, le choix semble simple : être 
et rester des « amuseurs publics » (lounge 
niggers, disait Malcolm x) ou bien prendre 
les armes. S’informer, s’associer, agir, et voir 
plus loin que l’Europe puisque les décideurs 
sont en train de gagner la troisième guerre 
mondiale. Dorénavant tout est important : 
images, sons, textes, musique, etc... En com-
mençant par ce que l’on appelle notre « pou-
voir d’achat » : boycotter est un premier acte 
de résistance. Nestlé, Coca-Cola, Adidas, 
Nike, Novartis, Elf, Total, Philipp Morris, etc... 
Allons donc plus loin que les paroles. S’unir, 
puis agir, est urgent. Pour ne ressembler ni 
à soeur Teresa di Calcutta ni même à Sting. 
Alors bien sûr pour « s’informer » (puisque 
nous sommes libres) nous pourrions deman-
der aussi aux artistes de quel côté ils sont. 
Pour qui vote Alain Bashung ou Mylène 
Farmer ? Est-ce que John Zorn est prêt à 
jouer dans la bande de Gaza ou bien pré-
fère-t-il se cantonner au monde des cachets 
occidentaux ? Qu’ont-ils réellement fait pour 
les autres, comment se sont-ils arrangés 
avec leur conscience, de Ricky Martin à Keiji 
Haïno, d’Anselm Kieffer à Houellebecq ; mais 
posons encore ces mêmes questions à tous 
les autres, de Laurent Fabius à Berlusconi, 
de Michel Campdessus à ces assassins en 
puissance que sont les Papes (guerre des 
Balkans, Sida en Afrique, etc...), tous très 
certainement amis et protecteurs des arts. 
Débat aux semblances plutôt ingénues, non ? 
Impossible, peut-être ? Tout état autoritaire 
se doit de tenir son peuple mal-informé et 
intellectuellement sous-développé. Il suffit de 
voir comment nos médias sont indépendants 
et qui sont leurs propriétaires et actionnaires. 
Comme les soviétiques ou les nazis (Entarte 
Kunst), nos dirigeants n’ignorent pas le rôle 
subversif et éventuellement fédérateur de 
l’art. Je conchie les amuseurs publics. Les 
artistes libres devraient résister et contrer la 
perte de sensibilité éthique des civilisations 
contemporaines. Il est obsolète de dire que 

nous sommes contre une forme gouverne-
mentale, vu qu’aujourd’hui le pouvoir est 
ailleurs, concentré dans les mains d’une mi-
norité. Holdings. Conscients du danger et des 
ravages faits au niveau mondial par des so-
ciétés telles que Rupert Murdoch (pro-Bush et 
propriétaire de MySpace, News Corporation, 
Sky, Harper Collins, Twentieth Century Fox...), 
AT&T, MCI, BT, Sprint, Cable & wireless, Bell 
Atlantic, Nynex, uS west, TCI, NTT, Disney 
(ABC), Time-warner (CNN), IBM, Microsoft, 
Netscape, Intel, Pearson, Bertelsmann, Leo 
Kirch, CLT (RTL), Deutsche Telekom, Stet, 
Telefonica, Prisa, France Telecom, Bouygues, 
Lyonnaise des Eaux, Générale des Eaux, 
Thyssen, Krupp, Renault, Hanbo, Cargill, 
Koch, Mars, Goldman Sachs, Marc Rich, BP, 
Shell, unilever, Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, 
Daewoo, Nichimen, Kanematsu, Nestlé, 
Sandgong, Samsung, Hyundai, Boeing, Mc 
Donnell-Douglas, Morgan Stanley, Dean 
witter, Novartis, Mercedes, Volkswagen, 
Citroën, Mack, American Motors, Volvo, Matra, 
Fiat, General Motors, Peugeot, Daimler-Benz, 
Nissan, Opel, etc. Nous sommes tous obli-
gés d’être informés, de s’informer. Et d’être 
conscients. Nous ne parlons donc plus d’art 
(Céline écrivait diablement bien). Ni de politi-
que (Clinton est un exécrable saxophoniste). 
Mais d’éthique. Et cela nous intéresse, nous 
qui sommes libres. Tout doit être possible : 
nous sommes de jeunes anarchistes.

Chanter en français semble important pour 
toi. 
Ce n’est pas que cela soit important, mais 
c’est surtout le côté culturel de la France que 
je préfère. Cela est sûrement dû au fait que 
cela a été ma langue maternelle. Elle est pour 
moi fine et précise, et j’adore comment les 
auteurs francophones hors Hexagone l’uti-
lisent et la manipulent. Mais c’est peut-être 
seulement mon ignorance qui parle. L’arabe 
me semble beaucoup plus poétique, précis 
et cartésien. Chanter en français est difficile 

(mais est-ce bien vrai ?) et donc très intéres-
sant. Par contre, je déteste le yoghourt et les 
groupes français, espagnols, italiens ou mar-
tiens chantant en anglais par timidité, oppor-
tunisme ou manque d’idée – quelquefois (le 
plus souvent) avec un accent à chier.

Est-ce que tu regrettes que la musique 
indépendante soit de moins en moins po-
litisée ?
Plutôt tôt que tard, c’est elle qui le regrettera.

En plus d’être plurilingue, L’Enfance Rouge 
est ouvert à tous les genres : avant-rock et 
noise, c’est une évidence, mais il y a tout 
un tas d’autres influences : musique con-
temporaine, blues… Quoi d’autre ?
Quant aux influences, bizarrement il y a 
aujourd’hui peu de rock. Nous voyageons en-
tre Haino Keiji et Hamza El Din. C’est le côté 
transe du rock en concert qui nous fait élec-
trifier nos envies. Mais la musique orientale et 
africaine a plus tourné dans nos oreilles que 
Derek Bailey ou June of 44 – que nous ado-
rons, par ailleurs. avant-rock, post-rock, post-
punk, peu nous chaut. Nous avons mangé de 
tout, bu de tout, dormi partout, écouté et joué 
tout et partout. Nous faisons une musique qui 
est la nôtre et le public qui nous suit sait que 
les concerts, les albums se succèdent et ne 
se ressemblent jamais. L’Enfance Rouge paye 
suffisamment cher sa liberté pour faire ce qui 
lui plaît. Discographiquement parlant aussi : 
nous enregistrons souvent des albums en-
tiers que nous jetons. Nous ne publions que 
ce que nous revendiquons à 100%. Ce n’est 
évidemment pas la vente de nos disques qui 
payera nos loyers. Et nous ne faisons pas 
d’autres métiers que celui de musiciens, nos 
parents sont des crèves misères et nous ne 
touchons ni intermittence ni RMI. Nous ne 
sommes – physiquement - jamais au même 
endroit. Obstinément en voyage, comme 
le disent les titres de nos albums. Comme 
tous, nous écoutons mille choses diverses : 

The Magnetix, Armand Van Helden, Olivier 
Messiaen, Lotfi Bouchnak, Eduardo Paniagua, 
el Camaron... A côté de chansons très tra-
vaillées, composées, d’autres ont été totale-
ment improvisées, en une seule prise, textes 
compris. Des éblouissements. Ce que tout le 
monde oublie, c’est que le rock est une forme 
d’art. Visions, poésie. Rythmes. Et transe. 
T.R.A.N.S.E.

Sur Trapani – Halq Al Waady, où la musique 
arabe domine, les arrangements sont l’œu-
vre de mohamed Abid. tu pourrais nous 
parler de ce musicien que je ne connais 
absolument pas ?
Il y a treize ans, nous avons déménagé à Tunis 
pour étudier la musique orientale. Tunis était 
stratégiquement pratique : en une nuit de ba-
teau, nous pouvions être à Trapani, en Sicile, 
et commencer ainsi une tournée européenne. 
Notre professeur de ‘oud était Mohamed Abid. 
Mohamed est un vieux monsieur, luthiste au 
sein de l’Orchestre National de la Rachîdia et 
professeur à l’Institut Supérieur de Musique de 
Tunis. Son parcours est énorme, de la Maison 
des Artistes de Paris jusqu’à Bassorah. Mais 
c’est surtout son ouverture d’esprit qui est 
foudroyante. Accepter un tel projet avec de 
pareils sauvages rouges, il fallait avoir plus de 
courage que n’importe quel officiant dans les 
églises rock, punk, world ou autres.
Depuis ces années tunisiennes, nous avions 
commencé à bâtir une collaboration avec 
Mohamed : échanges de partitions, d’enre-
gistrements, séjours répétés. Cet album aurait 
dû être réalisé depuis longtemps, mais nous 
étions trop souvent sur la route et avons aussi 
dû faire face à d’importants problèmes (dont 
un vol complet de matériel) pour parfaire sa 
réalisation. J’ai arrêté de pratiquer le ‘oud : je 
suis persuadé qu’il faut être oriental pour bien 
en jouer. Le risque pour un occidental est de 
faire de la musique loukoum, faussement et 
touristiquement orientale. C’est une question 
de respect.

Interview
L’ENFANCE RoUgE - Par Bil | Photos : Robert Gil
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Vous avez mis un bon bout de temps pour 
réaliser ce nouvel album. Que s’est-il passé 
ces derniers mois ?
En attendant que l’album soit mixé et mas-
terisé, nous avons joué dans des festivals 
et des clubs en Europe. Nous sommes tous 
impliqués dans différents projets et différents 
groupes, mais ça fait du bien d’être de retour 
avec TiNC plein de force et focalisés sur le 
groupe.

Est-ce qu’Armed Love, l’album précédent, 
a obtenu un succès suffisant selon toi ?
Je suis très satisfait de cet album. On a vrai-
ment appris à écrire des chansons et lors de la 
tournée qui a suivi, nous avons beaucoup pro-
gressé, cette fois-ci au niveau de la cohésion 
de notre prestation collective. La plupart des 
titres ont pris de l’ampleur au fur et à mesure, 
en les jouant et en se confrontant au public. Et 
ça, c’est ma conception du succès.

il y a eu des problèmes de distribution aux 
US, est-ce que cela a affecté les ventes ?
Oui, beaucoup. 

Et quel est le pays dans lequel cela a le 
mieux marché ? 
Je n’en ai aucune idée !

Pour The Cross of my Calling, vous tra-
vailliez pour la seconde fois avec Rick 
Rubin. Comment sont les relations avec 
lui ?
Quand nous avons enregistré Armed Love, 
nous le considérions comme notre mentor et 
nous voulions véritablement réaliser un « al-
bum à la Rick Rubin » dans tous ses aspects. 
Ça a été un super processus d’apprentissage 
et en même temps on s’est bien marré. Depuis 
qu’on travaille ensemble, on a en premier lieu 
des relations professionnelles. Mais, bien évi-
demment, on sort manger ensemble, on parle 
de musique et de cinéma, etc. La première fois 
qu’on a vraiment discuté tous les deux, j’étais 
dans un jacuzzi, avec une part de pizza dans 
une main et un soda dans l’autre, et Rick était 
assis sur le côté de la piscine. On avait essen-
tiellement parlé de notre passion commune 
pour Discharge, le groupe punk anglais.

Comment avez-vous travaillé sur cet al-
bum ? Combien de jours d’enregistre-
ment ?
Nous avons dû mettre deux semaines pour 
faire toute la musique, et l’enregistrement des 
voix a pris un mois pour être bouclé.

Vous aviez tout écrit avant d’entrer en studio ? 
Oui.

Est-ce que vous aviez déjà joué les nouvel-
les chansons sur scène ?
Oui bien sûr ! Nous avons toujours pratiqué 
ainsi. On adore tester les nouveaux morceaux 
en tournée ou dans les festivals. Beaucoup 
sont d’ailleurs écrits sur la route.

Parmi ces nouveaux titres, il y a des cho-
ses qui me font penser aux who, à Clash, 
aux Stones ou aux Doors. Un peu comme 
si vous aviez voulu rendre hommage à l’his-
toire du rock à travers des groupes em-
blématiques, aux textes forts, même s’ils 
n’étaient pas toujours aussi politiques que 

peut l’être tiNC. Est-ce conscient ?
Bien sûr que ça l’est ! Nous ne faisons aucun 
mystère de cette volonté !

globalement, cela sonne plus 70’s et la po-
chette est très psychédélique. C’est quoi 
l’idée ?
On essaie de constamment se remettre en 
cause et d’atteindre de nouveaux horizons 
musicaux. Le rock’n’roll se joue depuis 50 ans 
et il y a de quoi puiser en termes d’inspiration. 
C’est évident qu’on travaille ainsi. Nous recy-
clons la musique.

Et comment se fait-il que Lisa Kekaula 
intervienne sur « Boredom of Safety » ? 
Je rêve depuis longtemps d’une tournée 
Bellrays/tiNC !
C’est une amie de longue date. C’est clair 
qu’une tournée avec les Bellrays serait plutôt 
géniale !

Depuis l’origine, tiNC est un groupe très 
politique qui prend des positions très ra-
dicales contre le capitalisme et la globali-
sation. tu trouves que les choses s’amé-
liorent ? Entrevois-tu une issue, peut-on 
encore rêver d’une révolution ?
Eh bien, si tu veux être socialiste ou révolu-
tionnaire dans la période que nous vivons, tu 
dois garder la tête haute, rester positif et être 
optimiste. Les choses ne semblent pas parti-
culièrement aller dans le bon sens en ce mo-
ment. Mais penser que l’histoire est terminée 
et que nous sommes arrivés au meilleur de 
l’aventure humaine est encore plus naïf qu’es-
pérer la révolution.

La répression frappe de plus en plus du-
rement les luttes sociales ou politiques 
(présence massive de la police lors des 
manifestations, arrestation de militants en 
amont, criminalisation systématique des 
résistances), l’objectif de contrôle total 
n’est-il pas atteint dans les pays occiden-
taux ?
J’ai été voir il y a deux semaines le film Baader-
Meinhof Komplex (Ndlr : en français La Bande 
à Baader). C’est frappant de voir quels temps 
différents nous vivons désormais, et qu’ils 
étaient vraiment le produit de leur époque et 
de la société dans laquelle ils vivaient. Quand 
on se réfère à la « guerre contre le terrorisme » 
en cours, un groupe comme celui-ci ne pour-
rait plus agir bien longtemps de nos jours.

on peut constater quelques changements, 
par exemple en Amérique du Sud, est-ce 
que cela te rend plus optimiste ?
J’étais super heureux il y a deux ans de cé-
lébrer le 1er mai à Montevideo, en uruguay. 
L’Amérique du Sud est pour moi une source 
d’espoir et d’inspiration. L’action politique y 
est connectée à la réalité et là-bas chacun se 
sent concerné par ce qui se joue.

Vous avez écrit une chanson sur la Palestine 
(« Black September »). Quelle est ta vision 
de la situation dans cette région ?
J’ai passé un mois en Cisjordanie l’an dernier. 
J’avais besoin d’appréhender avec mon pro-
pre regard et mon expérience ce que cela vou-
lait dire de vivre sous une occupation militaire. 
L’expérience a été intense et j’ai beaucoup 
appris durant ce séjour. Ce qui est très clair, 

tHE (iNtERNAtioNAL)
NoiSE CoNSPiRACY 
The Cross Of My Calling
(Burning Heart/Vagrant/
American Recordings) 
www.myspace.com/
internationalnoiseconspiracy

c’est la façon complètement erronée dont les 
médias retranscrivent ce qui se passe là-bas. 
On nous fait croire qu’Israël et la Palestine 
sont deux fortes entités qui traitent d’égal à 
égal et qui n’arrivent pas à se mettre d’ac-
cord sur une portion de territoire. Rien n’est 
plus faux. Pour se rapprocher d’une solution, 
c’est à Israël de faire un pas en arrière et de 
montrer de la bonne volonté, détruire le mur 
de l’apartheid, retirer toutes les colonies de 
Cisjordanie et cesser l’occupation illégale. Les 
Palestiniens ont aussi des choses à prouver 
au monde, mais ils ne pourront le faire que si 
on leur en laisse la chance, lorsqu’Israël aura 
cessé l’occupation. Je pense que l’idée de 
deux états est très bonne, mais un seul état 
ce serait encore mieux.

Quelle pourrait être l’issue de la crise ac-
tuelle du capitalisme ? La guerre ?
Probablement. L’Iran ?

Des gouvernements autoritaires et nationa-
listes dans toute l’Europe ?
C’est ce qui s’est produit lors des précéden-
tes crises du capitalisme.

Est-ce vous jouez toujours pour des con-
certs de soutien ?
Nous soutiendrons toujours une cause noble 
et juste, si toutefois on en a la possibilité.

Retour à la musique... Qu’écoutes-tu com-
me groupes ces temps-ci ? Quels sont tes 
5 disques préférés des deux dernières an-
nées ?
Ma sélection personnelle serait : Tristess Hög 
& Låg blues (Ndlr : groupe punk suédois qui 
sort chez Ny Vag, le label de Inge et Dennis), 
Einstürzende Neubauten Alles Wieder Offen, 
Manu Chao La Radiolina, The Cure 4:13 
Dream, Billy Bragg Mr Love and Justice.

En parlant de tristess, comment se porte 
Ny Vag ? 
Ça se passe super bien ! On a encore deux 
sorties bien chaudes, Epidemics et puis 
Masshysteri. C’est d’ailleurs le groupe de 
Sara (Ndlr : ex-claviériste de TiNC) et il faut 
absolument écouter leur disque ! On organise 
aussi des soirées dans un club. Tout ça nous 
fait de bonnes occupations une fois rentrés à 
la maison...

A la séparation de Refused en 1998, Dennis Lyxzen, 
chanteur charismatique et agitateur patenté généra une 
nouvelle insurrection en compagnie d’Inge Johansson, 
Lars Störmberg, Lüdwig Dahlberg et Sara Almgren : 
The(International)Noise Conspiracy. 
Fini le hardcore straight-edge, bonjour le mix punk-
rock/soul/freakbeat marxiste libertaire. Premier album 
en 99 qui passe plus ou moins inaperçu, puis sortie en 
2000 de Survival Sickness chez Burning Heart. C’est 
le début de l’engouement autour de ce groupe dont 
les concerts conjuguent un furieux parfum de meetings 
et l’intensité des meilleurs performers de toutes les 
époques avec un Lyxzen digne héritier des Jagger, 
Daltrey et Iggy. En 2003, Sara Almgren quitte le groupe 
et s’ensuit une année de hiatus et de remises en cause 
profondes. Mais le quatuor décide de lancer une 
nouvelle offensive, en s’adressant désormais autant au 
coeur des rebelles qu’à leur intellect. 

Interview
tHE (iNtERNAtioNAL) NoiSE CoNSPiRACY - Par Gilles Garrigos | Photos : Gilles Garrigos

Lorsque Armed Love voit le jour en 2004, la tranchante production 
de Rick Rubin permet au groupe de franchir un cap et de flirter avec 
le grand public sans vraiment le conquérir, malgré des titres explosifs 
(notamment le single « Black Mask »). Destiné à sortir chez American 
Recordings/Island aux States, l’album tombe au beau milieu du rachat 
d’Island par Warner et sa mise en bacs est repoussée d’un an outre-
Atlantique. Dommage, car en Europe TiNC marque des points mais ne 
renverse pas non plus l’Angleterre. Le monde anglo-saxon reste donc 
à conquérir et l’on connaît son importance dans la galaxie rock’n’roll. 
L’enjeu majeur de The Cross of My Calling est clairement d’ébranler les 
deux forteresses et de réaliser cette fois-ci la jonction avec les masses 
et de poursuivre l’oeuvre prosélyte de tous leurs prédécesseurs en 
subversion. Du rythme, des riffs, de la sueur et des étoiles noires et 
rouges dans les yeux, la conspiration avance à visage découvert, bien 
déterminée à participer un jour ou l’autre à l’ultime bataille, lorsqu’il 
s’agira de danser dans les décombres du vieux monde en rêvant un 
avenir de fraternité et de fête. 
Inge Johansson se prête au jeu de l’interview...

(international)  
l’appel 
à la résistance

conspiracynoise   
the  
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A trente-huit ans, l’homme aux cernes les 
plus ravagés depuis Trevor Peres (Obituary), 
Peter Tägtgren, a déjà tout fait : en plus d’être 
capable de jouer de tous les instruments, il a 
participé en tant que musicien à plus d’une 
trentaine de disques et à un nombre incalcula-
ble (plus de cent !) en tant que producteur, son 
propre studio paumé au milieu de nulle part 
aidant. Mais surtout, à force d’efforts, il s’est 
fait tout seul et sa réussite est telle qu’il est 
aujourd’hui propriétaire de la quasi-intégra-
lité du petit hameau où il vit près de Pärlby, à 
trois heures de voiture au nord de Stockholm. 
Malgré ça, il s’habille toujours comme un sac, 
essaye désespérément d’arrêter de fumer, 
boit trop en tournée et refuse encore et tou-
jours, malgré plus de quinze ans de pratique, 
de céder au discours promo de base, même 
lorsqu’il est en ville pour défendre l’un de ses 
disques, comme à Paris en octobre dernier 
pour Cynic Paradise, le nouvel album de son 
projet solo Pain.

L’ironie de l’histoire est que tout a démarré sur 
un malentendu. 1996, annus horibilis suprême 
pour Peter qui a la sale impression de pisser 
dans un violon avec Hypocrisy. Pour la qua-

trième fois, le groupe vient de sortir un album 
salué par tous (Abducted) mais qu’hélas per-
sonne n’achète. Sur le plan personnel, c’est 
encore pire : sa première femme vient de le 
plaquer et demande le divorce. Peter est alors 
à « deux doigts de la dépression nerveuse ». 
Or avec Demanufacture, Fear Factory vient de 
donner un bon coup de pieds dans la four-
milière à coups de rythmiques mécaniques au 
cordeau alors que le premier album d’un grou-
pe allemand inconnu du nom de Rammstein 
commence à faire des vagues… La mode est 
donc au croisement entre metal et machine. 
Et ça tombe bien, car depuis des semaines, 
Peter est obsédé par une simple K7 audio sur 
laquelle un de ses amis lui avait copié de la 
techno minimale « où la même boucle était 
répétée jusqu’à plus soif, d’une façon presque 
hypnotique ». Il décide de s’enfermer, seul, 
dans son studio pour s’abandonner complè-
tement à la musique. Il se sert de ce fil rouge 
pour donner naissance à un projet solo dans 
le vrai sens du terme, vu qu’il y joue tous les 
instruments et assure l’enregistrement et la 
production seul. Aujourd’hui, même le princi-
pal intéressé concède que mis à part ses pa-
roles sans équivoques - le titre final « The Last 

Drops Of My Life » évoquant sans détour le 
suicide -, le premier album éponyme de Pain 
ne casse pas trois pattes à un canard, Tätgren 
ayant choisi la facilité en se contentant d’un 
gentil disque de metal indus qui disparaîtra 
très rapidement juste après sa sortie début 97 
sans émouvoir qui que ce soit. Fin de l’his-
toire donc ? Bien au contraire car c’est à ce 
moment-là que Stockholm, appartenant à 
universal Suède, entre en scène et nous fait 
un coup de Trafalgar. Emballé par les demos 
réalisées par Tägtgren – qui bien que de nou-
veau heureux et remarié a décidé de continuer 
l’aventure solo -, le label lui signe un chèque 
en blanc. Banco : porté par le single « End Of 
The Line », le deuxième album de Pain, le bien 
nommé Rebirth, sort en 1999 en Scandinavie 
et fait un carton, notamment en Suède mais 
aussi en Finlande. Bientôt, du moins dans le 
nord de l’Europe, on ne parle plus de « Peter 
Tägtgren d’Hypocrisy » mais bien de « Peter 
Tägtgren de Pain ». Comme il le dit sobrement 
lui-même, « le jour où un mec m’a demandé 
un autographe alors que j’étais juste en train 
de faire un plein d’essence dans une petite 
station près de chez moi, j’ai su que les cho-
ses avaient changé ». Tout va enfin bien dans 
le meilleur des mondes donc ? Non, évidem-
ment.

Si chez lui en Scandinavie c’est royal au bar, 
ailleurs c’est une autre paire de manches. 
Rebirth et son successeur Nothing Remains 
The Same (2002) sont tout simplement zap-
pés par les autres bureaux d’universal. Quant 
à Dancing With The Dead (2005), il sort certes 
mais en catimini : en France, Peter est confié 
à une pauvre stagiaire de dix-neuf ans qui 

lui booke à l’arrache trois interviews et demi 
avant d’avouer aux journalistes qu’elle n’a 
« jamais entendu parler de ce mec ». Quand 
Monsieur renvoie tout le monde, manager 
compris, et signe avec Roadrunner en 2007, 
on se dit que Cendrillon a enfin trouvé son 
prince. Encore raté : « au début, tout s’est très 
bien passé : ils paraissaient super motivés, 
m’ont laissé faire ce que je voulais sur le plan 
musical et m’ont même payé à grands frais un 
tournage de clip à Los Angeles. Mais une fois 
l’album dans les bacs, plus rien. Ils ont alors 
refusé d’investir le moindre centime supplé-
mentaire, au point que j’ai dû refuser plusieurs 
tournées européennes potentielles. Et quand 
l’offre inespérée d’ouvrir pour les Finlandais 
de Nightwish est tombée fin 2007, avec entre  
6 000 et 10 000 spectateurs assurés chaque 
soir, et qu’ils m’ont envoyé une nouvelle fois 
une fin de non-recevoir, je leur ai dit d’aller se 
faire voir et j’ai payé de ma poche, soit 60 000 
euros. » La différence entre le Peter Tägtgren 
actuel et celui de 1999 réside peut-être fi-
nalement dans cette attitude désormais très 
revancharde. D’ailleurs, pour qui pouvait s’at-
tendre à ce que son second divorce, prononcé 
en 2007, ne le replonge dans la dépression, il 
suffit de lire les paroles de « Have A Drink On 
Me », sûrement le meilleur titre de son nouvel 
album : « l’alcool ne m’a jamais rien renvoyé à 
la gueule, il ne me dit jamais que c’est l’heure 
de rentrer / Je préfère perdre mon foie que ma 
dignité ». Nous voilà rassurés. 

Qui est Peter Tägtgren ? Musicien de death-metal (Hypocrisy), 
producteur trois étoiles (Dimmu Borgir, Immortal etc.), batteur 
(Algaion) ou guitariste (Marduk) de session pour groupes de 
pandas tristes en manque de bras, certes. Mais faiseur de 
tubes electro-metal ?! C’est pourtant le cas dans le cadre de 
son projet Pain depuis 1999 et six albums. Retour sur cet à 
côté pas si négligeable à l’heure où son nouveau prétendant 
au top 50, Cynic Paradise, vient d’atterrir dans les bacs… 

PAiN 
Cynic Paradise
(Nuclear Blast/PiAS)
www.myspace.com/officialpain

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

painpeteR  täGtGRen  pRésident  ?
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de sincérité si nous devions les rejouer. 
E.A. : Curieusement je pense que nous pour-
rions peut-être utiliser certaines compos de 
The Burden of Hope (Ndlr : premier album en 
2003), car si nous l’avons enregistré dans le 
pire des désordres, je lui reconnais une grande 
cohérence, à la différence de son successeur, 
Redlight, qui part un peu dans tous les sens 
en dépit d’une certaine maitrise technique.
  
Vous utilisez souvent des visuels qui évo-
quent l’occulte, le mystérieux, que ce soit 
pour vos pochettes ou vos t-shirts : d’où 
vous vient ce goût pour ces masques, 
monstres et autres créatures mythiques ?
E.A. : La musique instrumentale doit à mon 
avis puiser ses références visuelles dans le 
fantastique, voire l’ésotérique, en partie parce 
que nous sommes fascinés par l’idée qu’il 
existe une réalité secrète derrière le rideau 
de la conscience, laquelle dissimule parfois 
la vérité ou nécessite un effort pour la révéler. 
Ce courant de pensée, qu’il soit l’œuvre d’in-
nombrables sociétés secrètes, ou simplement 
fondé sur un mysticisme primaire, n’a rien de 
novateur et existe depuis la nuit des temps. 
D’un autre côté, sans cette part de mystère, 
quel intérêt y aurait-il pour nous d’enchaîner 
les disques et proposer un rock instru aseptisé 
à grands renforts de riffs ? Il nous appartient 
d’estomper le propos pour que l’auditeur ne 
soit jamais certain de ce qui l’attend.
 
Valet, white Rainbow, Yume Bitsu ou Yellow 
Swans : la scène de Portland a une solide 
réputation dès qu’il s’agit de musique psy-

chédélique. Vous sentez-vous à votre place 
dans cette ville ?
E.A. : Portland est une ville qui a toujours 
incarné la culture marginale : une tradition in-
dustrielle, célèbre pour son climat humide, ses 
overdoses d’héro et ses bars à strip-tease ! 
C’était surtout la ville bohème par excellence 
avec, dès l’aube des années 40, une impor-
tante scène jazz. Il y a aussi cette aura sombre 
qui l’entoure, une réputation qui renvoie aux 
pionniers du far west pour qui elle représentait 
le terminus de la ligne de chemin de fer, le bout 
du monde. Plus tard, c’est devenu le vivier des 
libres penseurs, des « freaks » de tous genres, 
avec une scène punk bouillonnante à la fin des 
années 70, avec les wipers, Smegma et plus 
tard Dead Moon. Mais toute cette tradition a 
tendance à s’estomper avec l’arrivée d’une 
colonie de branchés conformistes carburant 
au drone, et dont le bagage musical se limite 
au dernier groupe electroclash à la mode l’an-
née précédant leur arrivée.
 
Vos projets pour les mois à venir ?
A.H. : Beaucoup de concerts : une courte 
tournée aux Etats-unis courant novembre, et 
une longue tournée en Europe au printemps. 
Enfin on devrait sortir un DVD chez Temporary 
Residence Ltd en avril.

E.A. : Can est l’exemple à suivre. Je vois Grails 
comme une espèce de brume psychédélique, 
une tentative de représentation de cette zone 
cérébrale propice aux hallucinations sonores. 
Can avait cette faculté de laisser chaque ins-
trument s’exprimer profondément et simul-
tanément, si bien que l’auditeur ne cherche 
même plus à les dissocier les uns des autres. 
Il nous manque encore quelque chose pour 
atteindre un tel niveau, ce qui nous oblige sur 
scène à noyer la musique dans un flot de sam-
ples, afin de retranscrire au mieux l’ambiance 
de nos disques.

Alan Bishop des Sun City girls a collabo-
ré avec vous sur un morceau pour ce qui 
constitue l’une des rares manifestations 
vocales de grails. Votre ressenti ?
A.H. : Sûrement l’une de mes plus grandes 
satisfactions personnelles au sein du groupe ! 
Sa contribution constitue un honneur pour 
Grails et nous serions vraiment aux anges de 
pouvoir tenter à nouveau l’expérience !

Par le passé vous aviez sorti un disque en-
tier dédié au périlleux exercice de la reprise 
(le bien nommé Interpretations of Three 
Psychedelic Rock Songs From Around the 
World), vous récidivez sur Take Refuge… 
avec « 11th Hour » des Ventures : quels 
sont vos critères pour choisir vos ré-inter-
prétations ?
E.A. : Nous essayons de choisir des morceaux 
qui à nos yeux demeurent essentiels dans 
l’histoire musicale et méritent amplement 
qu’on s’y intéresse. C’est toujours sympa de 

redonner vie à une chanson en la transfor-
mant de manière imprévisible. Tout ceci serait 
vain si nous n’y trouvions pas du plaisir et un 
moyen d’expression personnel. Les reprises 
ne servent pas à grand chose si tu ne peux 
pas apporter ta petite pierre à l’édifice, quitte 
à abattre quelques cloisons, voire reprendre 
les fondations !

Avec le recul, on a l’impression que The 
Black Tar Prophecies ont vraiment joué le 
rôle de nouveau départ pour grails.
E.A. : A l’époque Grails était en train de se dé-
sagréger, mais de cette situation est née une 
dynamique grisante, une impression de liberté 
qui nous a permis de reconstruire notre musi-
que. De ces instants où nous tentions tout et 
son contraire en guise de base pour nos com-
positions, nous avons voulu garder un état 
d’esprit, une prise de conscience qu’il existe 
toujours un moyen de pousser notre son un 
peu plus vers l’inconnu, de fuir la redite. 

Et comment voyez-vous désormais vos 
deux premiers disques, sachant que votre 
musique a beaucoup changé depuis ?
A.H. : Nous sommes heureux que ces albums 
existent, ne serait-ce qu’en tant que témoins 
de notre évolution.

Vous imagineriez-vous jouer sur scène cer-
tains de ces morceaux ?
A.H. : Ce serait étrange, un peu comme si 
nous interprétions une reprise… de nous-mê-
mes ! Nous nous sommes trop éloignés de ces 
chansons et je pense que nous manquerions 

gRAiLS
Take Refuge in Clean Living
(important Rds)
Doomsdayer’s Holiday
(temporary Residence Ltd/Differ-ant)
www.grailsongs.com

d’étouffer. Et puis derrière toute pensée criti-
que, derrière chaque partie noble de l’humain, 
que ce soit dans la musique ou l’art d’une 
manière générale, il se cache toujours un fond 
de consumérisme. C’est donc poussés par 
l’ennui suscité par l’immobilisme de la culture 
occidentale et sa resistance à toute forme de 
changement, que nous nous sommes tournés 
vers les sonorités orientales. 

Justement, on retrouve sur vos derniers al-
bums un penchant pour le rock psyché de 
la fin des années 60, en quoi ce côté revival 
vous affranchit-il de l’immobilisme occiden-
tal que tu décris ?
E.A. : Nos albums contiennent des éléments 
anachroniques, même si j’ai tendance à voir 
Take Refuge… comme un disque rétro. C’est 
pour nous une façon de souligner le paradoxe 
qu’une partie de notre avenir est souvent in-
timement lié à notre passé. Il est toujours ju-
dicieux de reconsidérer l’enchaînement des 
événements qui jadis a donné naissance à un 
progrès, ce afin de pouvoir se replacer dans la 
même dynamique et faire avancer de nouveau 
les débats. C’est pour cela que dans chaque 
morceau de Take Refuge… il y a une référence 
au passé. Ainsi « Clean Living » s’inspire du 
« warszawa » de Bowie et Eno, alors que les 
grillons de « PTSD » sont un clin d’œil au grou-
pe allemand xhol Caravan.

C’est donc un savant dosage de nostalgie et 
de projection vers l’avenir qui dirige la mu-
sique de grails ?
E.A. : Je dirais que nos ambiances font partie 

d’une tentative plus globale de retranscrire la 
musique et le son en général, tels que nous les 
voyons dans nos rêves, plutôt que de rester sur 
des notions formelles et trop terre à terre. Quel 
intérêt y’a-t-il aujourd’hui à jouer du rock sans 
chercher à déformer ce qui a été créé aupa-
ravant ? Les Beatles ont posé les jalons de la 
composition rock avec une basse, deux guita-
res et une batterie : qu’est-ce qu’on peut faire 
pour améliorer leur formule ?
 
Contrairement à beaucoup de groupes ins-
trumentaux, grails fuie les productions trop 
propres et préfère des sonorités presque 
lo-fi qui accentuent le côté flou des compo-
sitions. Est-ce un choix conscient de votre 
part ?
E.A. : J’aimerais que musique et qualité sonore 
soient deux critères réèllement dissociables, 
malheureusement la perception que l’on a de la 
première dépend souvent de la seconde ! J’ai 
l’impression que trop de groupes instrumen-
taux se reposent sur la qualité de leur produc-
tion sans même chercher à explorer leur son. 
The Black Tar Prophecies ont été pour nous 
d’une grande utilité, car elles nous ont permis 
de comprendre qu’un groupe instrumental, 
reposant sur les ambiances, peut exister en 
dehors de l’environnement confortable du stu-
dio. Se mettre en danger permet d’accoucher 
d’albums bien plus aboutis.

Ce caractère très flou de votre son, ces 
instruments qui se fondent les uns dans les 
autres : comment le retranscrivez-vous sur 
scène ?

Sur vos deux récentes productions, on vous 
a sentis plus que jamais influencés par les 
ambiances cinématographiques des gialli 
de Bava, Argento et consorts. Une impres-
sion confirmée d’ailleurs par le clip d’intro-
duction de votre site qui fait la part belle aux 
séries B des années 70/80 et qui transforme 
Doomsdayer’s Holiday en bande son d’un 
film imaginaire. Les musiques de films sont-
elles une influence forte pour Grails ?
Emil Amos : Au xxème siècle, composer des 
musiques de films était sans doute le meilleur 
moyen d’échapper à toute règle d’écriture mu-
sicale. Il suffit d’écouter la B.O. de L’Alliance 
invisible de Sergio Martino, signée Bruno 
Nicolai, ou celle du Hardcore de Paul Shrader, 
composée par Jack Nitzsche pour s’en rendre 
compte : c’est comme si Crazy Horse jammait 
avec des extra-terrestres ! C’est tout aussi 
frappant avec certains dessins animés, dont la 
bande-son n’a absolumment rien à envier en 
termes de déconstruction sonore à certains 
groupes psyché « sous influences ». En placant 
dès le départ imagination et fantasme au cœur 
du processus musicale, la B.O. s’affranchit de 
toute considération de genre. Et c’est avant 
tout la façon dont une chanson influe sur l’ima-
ginaire qui fait sa qualité. 
   
L’an dernier, les Friscoans de tarentel 
ont illustré à leur manière le Nosferatu de 
murnau. Si grails se voyait offrir une telle 
opportunité, quel serait le film qui vous con-
viendrait ? 
Alex Hall : Delivrance ! Ça pourrait être inté-
ressant !

Beaucoup ont souligné le son « plombé » de 
Doomsdayer’s Holiday, peut-être à cause de 
la présence de Randal Dunn (Earth, Sunno)))) 
aux manettes. Est-ce que vous revendiquez 
cette facette plus « heavy » ?
E.A. : Avec des morceaux aux styles variés, 
c’est l’ambiance qui procure au disque son 
homogénéité. Si nous avons un faible pour 
les musiques sombres en général, la notion 
de « lourdeur » du son nous est en revanche 
étrangère. Trop souvent les groupes « heavy » 
se reposent sur leurs pédales de distorsions, 
alors qu’ils pourraient tout aussi bien articuler 
leur musique autour de moyens plus subtils 
pour un rendu plus profond. Les impressions 
d’épouvante et de suspense ne sont vraiment 
efficaces que lorsqu’elles jouent sur les con-
trastes : frapper l’auditeur à grands coups de 
disto ne témoigne guère d’un sens accru du 
morbide ou de la douleur. Je trouve cette con-
tre-culture qui glorifie ténèbres et atmosphères 
pesantes, sans aucun sens de la mesure, plutôt 
ennuyeuse.
  
Et d’où vous vient ce goût pour les mélodies 
orientales qu’on vous a déjà vus explorer 
par le passé, et qui resurgissent ici avec 
« Reincarnation Blues » ? 
E.A. : Tout est encore question de contraste. 
Notre éducation occidentale est bâtie sur une 
culture qui glorifie l’apparence plutôt que l’es-
sence, privilégie le superficiel, le toc, plutôt que 
de stimuler l’exploration spirituelle. Il me sem-
ble alors inévitable de se tourner vers les philo-
sophies orientales afin de trouver les nuances 
et l’espace intellectuel nécessaire pour éviter 

derrière le rideau 

Interview
gRAiLS - Par Arnaud Lemoine | Photo : Zak Riles

Grails
Rescapé d’une première implosion après deux albums honorables, Grails a amorcé son retour 
aux affaires en 2005 avec les Black Tar Prophecies, virage salvateur vers le psychédélisme. 
Depuis le groupe tient bon et soigne son actu : deux disques coup sur coup en 2008 (voir Noise 
#7), un nouveau changement de line-up (le dernier batteur « à plein temps », Ben Nugent, ayant 
jeté l’éponge, victime de tendinites à répétition), et l’intronisation récente du multi-instrumentiste 
Emil Amos (guitares, claviers, batterie) derrière les fûts d’Om. Tout juste le temps pour lui et Alex 
Hall (guitares et samples) de revenir sur les inspirations de Doomsdayer’s Holiday, et nous décrire 
leur vision de la musique.

Je vois Grails comme une espèce de brume psychédélique, 
une tentative de représentation de cette zone cérébrale 
propice aux hallucinations sonores.

de la conscience
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GenGhis tRon
Board Up The House
(Relapse/PiAS)

Quand je t’avais décrit le pictogramme de 
maison rappelant le lacis d’un circuit-imprimé 
sur fond d’explosion de gouache rutilante à la 
Jackson Pollock, tu m’avais ri au nez en pen-
sant que je m’étais entichée d’une croûte à la 
dernière expo des hippies Beaux’zardeux de 
Brive-la-Gaillarde. En fait, je te parlais de la 
pochette du dernier Genghis Tron qui, mine de 
rien (et à partir d’un concept sacrément casse-
gueule je te l’accorde) s’avère une petite réus-
site qui ne manque jamais d’arrêter le chaland 
compulsant dare-dare les contenus des bacs à 
vinyles. o. DRAgo

younG widows
Old Wounds
 (temporary Residence/Differ-ant)

dub tRio
Another Sound Is Dying
(ipecac/Southern/Differ-ant)

Depuis que maman s’est mise au yoga, mes 
livres de coloriage ont disparu, remplacés par 
des recueils de mandalas à décorer. Elle dit 
que c’est mieux pour moi, que ça va m’aider 
à me concentrer et à évacuer toute ma colère, 
libérer mes chats-kras. Je n’ai rien dit – je ne 
dis jamais rien – mais ça m’a surpris qu’elle 
sache pour les trois chats de la cave de l’im-
meuble. J’ai aussi pensé que j’avais pas envie 
de les libérer. On s’amuse bien tous les cinq, 
eux mon couteau et moi. Mais j’ai rien dit, juste 
colorié ces nouvelles images. Elle dit que le 
centre du mandala invite à la concentration, 
qu’il représente le centre du monde et de l’être, 
qu’ils ont une grande affinité avec le cerveau 
et qu’ils permettent de créer un ordre intérieur. 
Moi je dis rien, et je colorie… Comme je sais 
bien faire les rosaces maintenant, j’ai pris une 
feuille de carbone noir et je me suis dessiné, je 
te montrerai si tu veux : c’est ma plus grande 
réussite… je cache ça sous mon matelas, avec 
mon couteau. Je me suis fait une calavera en 
sucre comme celles que notre femme de mé-
nage Maria nous a offerts pour le Día de los 
Muertos parce que j’aime bien les bonbons... 
Mais j’aime encore mieux les chats, alors je me 
suis aussi dessiné plein d’yeux... pour pouvoir 
en capturer des tas. El. DENiS

pRiMal scReaM
Beautiful Future
(B-Unique)

Je ne vais pas vous refaire la liste des argu-
ments déjà publiés dans le dernier numéro 
mais avec 80% de Suspiria, 18% de Lucifer 
Rising et 2% de Videodrome, même un groupe 
de sludge aurait réussi son coup.
L.J. BAtiStA

GRails
Doomsdayer’s Holiday
(temporary Residence Ltd/Differ-ant)

 
Reflet des ambiances lugubres, ésotériques 
mais surtout du grand guignol des giali des 
70s, lesquels brassaient érotisme décomplexé 
et tripes ensanglantées dans un goût parfois 
douteux. Grails souligne ici ses influences, son 
goût pour le double-entendre, laissant ainsi 
planer le doute sur sa musique : et si ses dé-
lires instrumentaux aux allures intello n’étaient 
qu’une vaste blague de potache ?
A. LEmoiNE

 
aKiMbo
Jersey Shores
(Neurot/Southern/Differ-ant)
 

Elle a quoi cette pochette ? Oh, elle va faire peur 
aux bambins ? Pourquoi la cacher dans un étui 
carton à la façade beaucoup moins réussie ? 
En plus, c’est à coup sûr manquer un bon pa-
quet d’acheteurs potentiels. Les fans des Dents 
de la Mer voyons ! Ocean rouge-sang en furie, 
énorme squale surgissant des flots et s’apprê-
tant à déchiqueter un pauvre quidam innocent. 
Non, me dis pas que tu flippes ?
o. DRAgo

 
the bReedeRs
Mountain Battle
(4AD/Beggars/Naïve)
 

Le thème de l’éclat de verre, du verre brisé, 
décliné en une douzaine de photos - une 
pour chaque chanson de l’album - toutes ma-
gnifiques, dans le livret. Symbole de pureté 
retrouvée, d’énergie mais aussi de fragilité ? 
Des récurrences du travail de Vaughan Olivier, 
responsable des visuels très typés des artistes 
4AD et qui collent parfaitement à l’atmosphère 
de Mountain Battle, disque du retour des deux 
quadras Kim et Kelly Deal, grande rescapée du 
cirque rock n’ roll. o. DRAgo

Matt elliott
Howling Songs
(ici D’Ailleurs)

C’est peut-être le dessin, cette bestiole dé-
gueulasse et la géométrie parfaite de l’en-
semble, ou le fait qu’il soit présenté sur cette 
tapisserie poussiéreuse de vieille demeure pro-
vinciale, ou le contraste avec un titre qui rend 
le visuel encore plus irrésistiblement atroce, 
ou bien tout simplement parce que le disque à 
l’intérieur ne ressemble à rien d’immédiatement 
identifiable, toujours est-il que tout ça pue tel-
lement la classe sans pour autant tomber dans 
les travers les plus grossiers du bon goût, que 
c’en est profondément scandaleux. 
L.J. BAtiStA

 
death cab foR cutie
Narrow Stairs
(Atlantic/warner music)
 

Pas de réelle ligne esthétique dans la dis-
cographie du groupe, mais une sobriété de 
style et un bon goût toujours de mise. Pour 
Narrow Stairs, le groupe culte de l’indie pop 
américain s’entoure de l’artiste québécoise 
Ee Storey et propose la parfaite illustration 

à sa pop éthérée : multi-teintes, abstraite 
et complexe. En vinyle, c’est encore mieux. 
E. gUiNot

a.h. KRaKen
Elle avait peut-être 19 
ans mais pour moi elle en 
aura toujours 12
(in the Red/Differ-ant)

Mal de vivre, dimanche après-midi. Pas classe. 
Intérieur rustique. Porte en bois massif avec 
carreaux de verre ondulés teinte jaunâtre. 
Papier peint sylvestre mettant en scène une fa-
mille de paisibles cervidés. Le décor est planté 
et au milieu, ou plutôt à gauche, devant la 
porte, il y a Christelle, Océane ou Amélie - peu 
importe -, cette adolescente mal dégrossie qui 
a peut-être 19 ans mais qui pour nous en aura 
toujours 12. Dans son t-shirt Slipknot taille xL, 
elle pose avec le fusil de chasse de Papa, le 
regard torve, encore ramolli par le maquillage 
de la veille… Et finalement, le plus cruel dans 
cette scène, c’est qu’elle suinte le réel. Bruno 
Dumont ou Harmony Korine n’y sont pour rien, 
white Thrash is REAL. 
F. mASSACRE

MeshuGGah
Obzen
(Nuclear Blast)
 

« ObZen, c’est une contraction de “Zen” et 
d’“obscène”, parce que nous, ça nous fait 
gerber de voir ces types qui sont frères et 
qui s’entretuent, comme dans les paroles de 
“Holy wars” de Megadeth, tu comprends ? 
Alors on a décidé de prendre position, et tant 
pis si ça dérange. On ne compte pas s’ar-
rêter là, puisque notre prochain LP s’intitu-
lera SarkRoisille. C’est une contraction entre 
“Nicolas Sarkozy” et “Nicole Croisille”. Ce sera 
un album-hommage à cette immense chan-
teuse, qui avait annoncé il y a déjà plus de 25 
ans l’élection de votre Président. On risque 
gros, mais crois-moi, ça va être chan-max ! » 
Fredrik Thordendal

Metallica
Death Magnetic
(Sony)
 

« En fait, j’ai essayé de dessiner la bite à 
Laurent Gerra, mais j’ai pas eu le temps de finir. 
T’as vu, j’y ai fait les couilles à angle droit à ce 
con, han han han. Sinon je sais péter avec les 
oreilles, tu veux que j’te montre ? »
Mathilde Seigner

the MaRs Volta
The Bedlam In Goliath 
(Barclay)
 

« Les deux romanos, je les ai rencontrés à 
L.A. J’étais invité à une partouze chez Dustin 
Hoffman. Ils étaient dans leur coin à boire du 
jus d’orange en se caressant les cheveux, 
mais je les ai immédiatement repérés. Ils res-
piraient le pouilleux sympa, d’emblée, j’ai 
senti la connexion. Tu sais, j’étais très pote 
avec Jaïro à l’époque, j’ai toujours eu le fee-
ling avec les métèques. La pochette de leur 
dernier, c’est moi qui leur ai soufflé l’idée. Bon, 

A dossier prestige, fight for Your Art d’exception, noblesse oblige. 

retour sur les dix pires et meilleures pochettes de 2008, sélectionnées par la rédaction.

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

je suis pas raciste, mais tu connais le prover-
be, hein : “Parabole au balcon, Taliban dans 
le salon”. Du coup j’en ai profité pour caser 
mon cousin sur le projet, il leur a fait toute une 
fresque au départ mais ils en ont gardé qu’un 
bout. J’avoue, il a un peu merdé sur la gon-
zesse, mais franchement ça en jette, non ? » 
yves Rénier

Made out of babies
The Ruiner 
(the End/Season of mist)
 

« Vous connaissez l’histoire de la blague qu’on 
raconte 5 fois de trop ? Non ? Vous avez une 
bonne mutuelle ? »
Jacques Séguéla

this will 
destRoy you
 s/t 
(magic Bullet)
 

« Tout d’abord, il s’agit de prendre un verbe 
un peu guerrier comme ça et de le caser en 
plein milieu d’une phrase hors contexte, 
voyez-vous ? Avec cela, vous ferez votre nom. 
Il soulignera parfaitement le fait que votre 
musique est à la fois hyper intense et totale-
ment sensible et que vous êtes une bande de 
jbèbes qui n’a aucune culture musicale et qui 
a découvert le rock avec Refused, vous sai-
sissez ? Pour la pochette, c’est très simple : 
décalage, ironie, loups, aigles, éclairs, neige, 
sapins. Vous devez faire comprendre à votre 
public de mongoliens que vous êtes comme 
eux, c’est à dire que vous êtes suffisamment 
idiots pour ne pas comprendre qu’une blague 
c’est marrant les 5 premières fois, pénible les 5 
suivantes et qu’il faut pas s’étonner que si vous 
la ressortez 5 fois de plus, vous vous fassiez 
démonter la mâchoire avec le plat de la main. » 
Jacques Séguéla

MeRzbow
Dolphin Sonar 
(important)
 

« Avec Merzbow, ça a cliqué tout de suite. Je 
crois vachement au destin et Morzie et moi, 
c’était écrit. Quand il est venu me demander de 
racheter les droits sur mon bleu turquoise, j’ai 
immédiatement su qu’on bosserait ensemble. 
Pour le moment, on est dans la création donc 
c’est rigolo car on étudie, on cherche des ma-
tériaux, un peu comme des marchands de tapis 
(rires). On regarde des bouts de matière, d’éclai-
rage, on travaille. Je me dis : “Qu’est-ce que je 
vais prendre comme chanson, celle-là elle me 
gave, je ne vais plus la faire, ohlala.” Donc ça 
bosse, mais cool. Et puis j’ai parfois tendance 
à partir dans des délires, et là, mon équipe me 
dit : “Oulala, Zazie, arrête tout !” (fou rire) » 
Zazie

toRche
Meanderthal  
(HydraHead/La Baleine)
 

« A travers cette pièce, c’est tout un processus 
initiatique que je dévoile à mon public. un dé-
veloppement qui va de l’enfance à l’âge adulte 
de 21 ans. C’est un parcours en trois tableaux, 
qui va de la soumission au contrôle, puis à la 
libération : la soumission et ses obsessions, 
le contrôle de ces obsessions, et la libération, 
qui te permet de rétablir l’équilibre entre les as-

pects opposés de la vie : le bien et le mal, le 
vice et la vertu. Je dois faire de l’Art : musique, 
peinture, whatever, j’en ai juste… besoin, tu 
vois ? Ces pièces, mes trophées, c’est difficile 
de dire pourquoi je les fais... Chaque jour ap-
porte son inspiration, être en vie est inspirant 
et l’inspiration est excitante. Enfin, j’en suis à 
peu près sûr. »
Julien Doré

the haunted
Versus 
(Century media)
 

« Alors chouchou, qui s’est qui se la coule 
douce pendant que bibi est allée te chercher 
ze invention of ze century, hein ? Avec ça mon 
coco, ta pochette ça va être magie, féerie et 
mille et une nuits. Ça s’appelle Paint et ça dé-
chi-re. Regarde-moi ces couleurs ! Je t’ai choi-
si deux rouges : cerise et salope. Cerise pour le 
fond, salope pour la composition. C’est pas un 
peu sympa, ça ? y’a plus qu’à rajouter ton logo 
de merde et le titre avec la typo la plus pourrie 
du logiciel et on est bons, chouchou ! Allez zou, 
je te fais une tête de lit dorée en sticker pour le 
même prix, fais péter un mur, mon coeur s’en-
vole comme un faucon, tape m’en cinq fils du 
vent, je suis prête à bouffer la lune ! »
Valérie Damidot

piVot
O Soundtrack My Heart 
(warp/Discograph)
 

« C’est le récit d’un combat entre l’Homme et 
la Nature, d’un enfant, d’un sourire, d’un hom-
mage, d’une folie, d’un poème. Mes couilles 
en flammes à l’horizon du couchant et mille 
cadenas contemplatifs à l’ombre du soleil de 
notre Mère nourricière, l’ombre de la vie, ma 
mère et mon père et ma mère sous l’ombre de 
la vie et du soleil d’icelui avec le coeur du corps 
de mon père, intensité, humeur, passion, mille 
concombres dans tes yeux, soleil volatile, soleil 
puissance, mes mains sur l’air, mes yeux dans 
un autobus, solitude, vingt kiwis posés sur la 
table, océan chagrin, images de ma mère, je 
suis ma mère, aubergine récalcitrante. »
Nina Bouraoui

don caballeRo
Punkgasm
(Relapse/PiAS)
 

« Que les choses soient claires : la suppres-
sion de la publicité sur les chaînes du Service 
Public sera effective dès la rentrée 2009 mais 
que les Français se rassurent, France 2 conser-
vera néanmoins les petits jingles poétiques et 
un peu fous-fous qui ont fait sa réputation. » 
Jean-François Coppé
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Quelle est la différence entre un album 
d’Amanda Palmer et un album des Dresden 
Dolls ?
La différence c’est que dans les Dresden Dolls, 
j’ai un batteur, alors que là je suis toute seule. 

…
Non, mais vraiment (rires). Les gens croient 
que je me fous de leur gueule quand je ré-
ponds ça alors que vraiment, c’est la seule dif-
férence majeure pour moi. Pour le reste, c’est 
moi qui écris et qui compose mes chansons, 
donc ça ne change pas. 

Pour ce premier album solo, tu as travaillé 
en étroite collaboration avec Ben Folds à la 
production. 
Ce qu’il faut savoir, c’est que j’étais partie pour 
faire un album très simple, piano/voix. Quand 
Ben a su que je travaillais sur un nouveau 
disque, il s’est proposé pour le produire et 
j’ai accepté. C’est aussi simple que ça, vrai-
ment. Aujourd’hui encore j’écoute le disque et 
je suis toujours impressionnée, je n’arrive pas 
à croire que c’est le mien. Quelque part, c’en 
est même injuste. Surtout des chansons telles 
qu’« Astronaut » ou « Runs In The Family », 
c’est entièrement Ben. Tous les arrangements 
sur l’album, c’est lui. J’ai bien sûr aidé un peu 
ici ou là, mais pour l’essentiel c’est sa vision. 
Et il a totalement assuré. Il a fait un travail par-
fait.

Est-ce que tu n’as pas l’impression que du 
coup l’album t’appartient moins ?
Non, pas vraiment, car en tant qu’artiste c’était 
ma décision de l’amener sur le projet. C’est 
comme si tu disais que juste parce que le mec 
t’as mise enceinte, le bébé est moins de toi. 
C’était quand même une collaboration très 
étroite. C’est à la fois beaucoup son bébé et 
beaucoup le mien. C’est comme ça que mar-
chent les collaborations : chacun apporte son 
savoir-faire pour que le résultat transcende la 
somme des individualités. Dans ce cas précis, 
j’ai vraiment eu de la chance que ça se passe 
pour le mieux, avec le minimum de compromis 
et de disputes. Ce n’est pas comme si Ben ar-
rivait avec une chanson qu’il a arrangée et que 
je me dise « oh mon Dieu, comment je vais lui 
dire que je n’aime pas ça, ça et ça ? ». Chaque 
fois qu’il amenait quelque chose, c’était exci-
tant. Peut-être que de temps en temps je disais 
« j’aimerais entendre un peu plus ça, et un peu 
moins ça », mais c’était déjà abouti à 95% la 
plupart du temps. Toutes les collaborations ne 
se passent pas comme ça ; parfois c’est hyper 
poussif et laborieux : tu as deux personnes qui 
ne sont jamais d’accord et qui ne lâchent rien, 
et là ça tourne au cauchemar. 

Est-ce que tu retravaillerais avec lui ? 
Carrément ! Enfin, même si je ne sais pas en-
core quelle forme prendra mon prochain projet. 
Toutes les possibilités s’offrent à moi : je peux 
refaire un album solo, un album des Desden 
Dolls, du théâtre, des livres, du cinéma... Je 
vis ma vie sans trop penser à l’avenir, et ça 

me réussit plutôt bien en règle générale. Donc 
lorsque le prochain projet se présentera, on 
se contentera de trouver la bonne personne, 
comme pour cet album-ci, et ça va juste fonc-
tionner.

À part Ben, y a-t-il un producteur idéal avec 
qui tu rêverais de travailler ?
Je sais que ça va paraître un peu téléphoné, 
mais je dirais Brian Eno. J’ai vraiment le sen-
timent qu’il comprendrait ma démarche, mes 
chansons, mon parcours et qu’il saurait quoi 
faire avec tout ça. Ce serait vraiment la col-
laboration rêvée. Mais il est tellement célèbre 
maintenant que je n’y crois pas trop. 

Et puis il a produit le dernier Coldplay…
Ouais, je sais… Mais il m’a aussi l’air d’être le 
genre de mec qui peut se permettre de bosser 
sur les projets qu’il veut. Donc peut-être que je 
pourrais essayer de lui faire un petit coucou et 
il viendrait à la maison… Qui sait ?

Est-ce qu’il y a un sens particulier à la vidéo 
de « Strength through music », qui fait écho 
à la tragédie de Columbine ?
Je ne pense pas, non. Pour moi, cette vidéo est 
un très bon complément à la chanson, mais il 
ne l’alourdit pas de sens caché qui ne serait 
pas déjà là à l’origine. Pour moi c’est une des 
meilleures qu’on a faites. Pope et moi avons 
beaucoup discuté sur le concept et nous som-
mes mis d’accord sur le fait qu’elle devait être 
extrêmement simple et de bon goût, parce 
que ça aurait été très facile de faire un truc tire 
larmes avec une tragédie pareille. Parfois les 
idées les plus simples sont les plus efficaces. 
On est très vite tenté d’en rajouter des tonnes. 
Le fait aussi de tourner le clip dans mon ancien 
lycée, avec des vrais élèves a vraiment intensi-
fié l’expérience. Je pense que ça se voit bien à 
l’écran, tous ceux qui ont travaillé dessus ont 
été très affectés. Tout le monde pleurait à la 
fin des premières prises, parce que c’était… 
eux. C’étaient les mêmes gamins de seize ans, 
mais seulement dans une autre ville. C’était 
tellement… immédiat, réel. Ce tournage était 
vraiment une expérience unique.

Parlons un peu de ton label, Roadrunner, 
qui est plus connu pour ses groupes de 
metal (Sepultura, Fear Factory, Down, 
megadeth…). Comment te sens-tu au mi-
lieu de tous ces gros poilus ?
Pendant longtemps on n’y a pas fait attention 
parce que le label a toujours fait de son mieux 
pour promouvoir les Dolls, car ils ont déjà l’ex-
périence de la promotion d’artistes moins con-
ventionnels que ce qui se fait dans le mains-
tream, même si leur spécialité reste le metal. 
Le point commun avec les Dresden Dolls, c’est 
qu’on ne peut pas vraiment dire que c’est de la 
pop ! Mais dernièrement, j’ai commencé à être 
frustrée, notamment depuis l’album solo où j’ai 
dû reprendre les choses depuis le début, un 
peu comme une nouvelle artiste et où je n’ai 
pas été entièrement soutenue. Par exemple, il 
y a certains endroits où ils ont tout simplement 

AmANDA PALmER
Who Killed Amanda Palmer
(Roadrunner)
http://whokilledamandapalmer.com

Aujourd’hui encore j’écoute le disque et je suis toujours 
impressionnée, je n’arrive pas à croire que c’est le mien.

décidé de ne pas promouvoir le disque. Je ne 
peux pas blâmer que mon label pour ça, il y a 
aussi l’industrie du disque et l’économie qui ne 
sont pas au mieux… Ces facteurs rendent ce 
business un peu étrange, mais c’est vrai que 
c’est la première fois que je me dis que j’aurais 
aimé être sur un label qui me comprend mieux. 
Je trouve ça d’autant plus dommage que pour 
cet album on avait une foule d’opportunités de 
toucher de nouveaux publics, dont ceux de 
Ben Folds ou Neil Gaiman. Ce n’est pas qu’ils 
sont mauvais chez Roadrunner, juste parfois 
un peu déconnectés des autres univers : cer-
tains d’entre eux ne savaient même pas qui 
était Ben Folds !

Comment s’est passée ton opération des 
cordes vocales ?
Oh, très bien. Je n’y pense même plus, main-
tenant que je suis occupée avec mon pied 
(Ndlr : elle a en effet le pied droit dans le plâtre). 
L’opération s’est très bien passée et les deux 
semaines de silence qui ont suivi ont été les 
meilleures de ma vie. J’ai passé quinze jours 
sans conneries dans ma vie, no bullshit, je me 
suis rendu compte à quel point j’appréciais 
les journées sans parler. J’ai ensuite fait pas 
mal de rééducation vocale et aujourd’hui tout 
se passe pour le mieux. Ma voix forcit de jour 
en jour et de toute façon les morceaux que je 
chante sur cette tournée sont moins exigeants 
que certains que j’ai pu chanter avant. Donc 
l’un dans l’autre, ça va. 

Et le pied alors ?
On m’a roulé dessus à Belfast. Aux urgences 
ils m’ont dit que ça prendrait quatre semaines 
à guérir mais on en est encore loin. Mais je n’ai 
rien annulé du tout, pas une fois. L’accident a 
dû arriver vers 13h ; je suis allée à l’hôpital, j’ai 
passé des radios, ils m’ont fait le plâtre et à 
16h j’étais à la salle pour la balance ! Sous cal-
mants, mais j’y étais (rires). J’ai quand même 
dû changer un peu la mise en scène du spec-
tacle mais c’est tout. The show must go on. Et 
il est encore énorme ! En plus maintenant je 
peux jouer la carte de la pitié, parce tu sais, je 
suis handicapée, tout ça… 

Que signifie le titre de ton album, Who Killed 
Amanda Palmer ?
Il y a bien sûr la référence évidente à Twin 
Peaks, mais ça ne va pas plus loin que la 
simple coïncidence. Il faut savoir que j’ai com-
mencé il y a dix ans une série de photos de 
moi morte. J’en ai encore fait un bon paquet 
l’année dernière qu’on retrouvera dans le bou-
quin que j’ai fait avec Neil Gaiman. C’est un 
peu comme le jeu de réalité alternative qu’on 
a mis en place sur Internet : les vidéos, le livre, 
le(s) site(s), tout est interconnecté… Mais rien 
de tout ça n’était prévu à l’origine. Au début, je 
devais juste sortir un album piano/voix l’année 
dernière. Tout est venu se greffer graduelle-
ment pour donner au final quelque chose de 
gigantesque et de tentaculaire. Mais c’est 
comme ça que je fonctionne, quand j’ai une 
idée en tête, je dois la réaliser dans la minute 

et je lâche rarement l’affaire. Je fais chier tout 
le monde avec ça. 
Qu’est-ce que ça fait de mettre en scène sa 
propre mort ?
C’est très libérateur. Pour moi c’est la forme 
ultime du contrôle obsessionnel (rires) ! Dans 
le sens où tu prends en main ta propre morta-
lité. Peut-être que c’est une manière très pro-
fonde de brandir ton poing à la face de Dieu. 
J’ai remarqué pendant ces séances où je fais 
le cadavre que c’est très relaxant, rassérénant. 
Pour une personne comme moi qui est tou-
jours obligée de toujours tout contrôler, ça fait 
énormément de bien de devoir rester immobile 
pendant un moment.

Peux-tu nous raconter ta rencontre avec 
Neil gaiman (Ndlr : auteur américain de 
livres et de bandes dessinées comme 
American gods ou Sandman) ?
Tout ça c’est la faute de Jason webley. À vrai 
dire, je me rends compte que beaucoup de 
choses qui me sont arrivées reviennent toujours 
à Jason webley (rires). C’est d’autant plus fou 
quand tu sais comment on s’est rencontrés : 
complètement au hasard, au coin d’une rue en 
Australie ! Bref, Jason le connaissait parce que 
Neil avait posté sur son blog la vidéo d’une de 
ses chansons, « Eleven Saints ». Quand Jason 
a vu qu’il était passé de 3000 à 30 000 clics en 
une journée, il a envoyé un mail de remercie-
ment à Neil, qui lui a répondu parce que c’est 
un gars très poli. Et ils ont commencé à discu-
ter, Jason lui a parlé d’Evelyn Evelyn (Ndlr : un 
numéro de sœurs siamoises interprétées par 
Webley et Palmer), qu’on travaillait ensemble 
sur un album, qu’Amanda Palmer était trop 
forte, etc. (rires). Neil a répondu : « Ah ouais, 
on m’a offert au moins à cinq reprises un dis-
que des Dresden Dolls, je devrais peut-être les 
écouter au moins une fois… » Jason nous a 
mis en contact et une chose en amenant une 
autre, on a fini par devenir bons amis…

Comment vous êtes-vous retrouvés à faire 
The Big Book of Who Killed Amanda Palmer, 
qui accompagne la sortie de l’album ?
Je lui ai simplement demandé ! Je n’aurais ja-
mais cru qu’il accepterait, parce que c’est un 
mec vachement célèbre et très occupé, mais il 
devait être dans un bon jour puisqu’il a accep-
té ! Et ça a débouché sur une authentique ami-
tié. Tu vois, par exemple avec Ben Folds, tout 
le temps qu’on a travaillé sur l’album, c’était 
génial : on s’entendait très bien, on rigolait 
tout le temps, on se vannait… Mais une fois le 
projet terminé, c’était genre « t’as vraiment as-
suré, allez, merci, au revoir ! » On s’envoie un 
mail de temps à autres pour se tenir au courant 
mais c’est tout. Avec Neil, on se parle quasi-
ment tous les jours, on a beaucoup de points 
communs, mais pas dans les mêmes univers. 
Lui c’est la littérature, moi c’est la musique…

doll  parts

Interview
AmANDA PALmER - Par Laura Marion et Michaël Rochette | Photo : DR

amanda
Amanda Palmer est de ces artistes qui traînent dans leur 
sillage un univers dense et pluriel, en expansion permanente, 
auquel se retrouve assimilé quiconque croisera un jour leur 
chemin : Jason Webley, le Danger Ensemble, Zöe Keating, 
Katzenjammer Kabarett et sa chanteuse Marie Darling ou 
Deborah Says Play – pour ne citer que ceux qui partagèrent 
avec elle la scène de la Boule Noire en octobre dernier – 
sans oublier les Américains Ben Folds, Michael Pope
et Neil Gaiman, qui mirent tout leur(s) talent(s) au 
service de son premier album solo, Who Killed Amanda 
Palmer. Une mystique hautement contagieuse propre à 
la poupée brechtienne qui fascine depuis les débuts des 
Dresden Dolls, son célèbre duo avec le batteur Brian Viglione, 
pierre angulaire de l’édifice Palmer, dont l’avenir incertain ne 
cesse d’osciller au gré des rumeurs (sont-y fâchés ou sont-y 
pas ?). Reste cette première échappée en solitaire, ample 
et puissante, striée de démence, dont on attend d’ores et 
déjà le successeur avec impatience.

palmer
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Vous avez joué souvent en France ces der-
niers temps mais on ne vous connaît pas si 
bien que ça. Pouvez-vous nous parler des 
débuts d’Enablers ? Le groupe est bien né 
sur les cendres de touched By A Janitor ?
Kevin thomson : Enablers a débuté lorsque 
Pete m’a contacté pour que je compose une 
musique qui puisse s’adapter à ses textes. 
Touched By A Janitor était un concept com-
plètement différent, des salves de musiques 
instrumentales concises et soudaines balayant 
un large spectre de couleurs en un court laps 
de temps.
Pete Simonelli : J’aimais beaucoup cette ap-
proche dans Touched By A Janitor. C’est la rai-
son pour laquelle j’ai contacté Kevin. Goldring 
nous a rejoints peu de temps après, avant tout 
parce qu’il aimait la manière dont je racontais 
les blagues. Mais c’est Joe Byrnes qui a offi-
cialisé Enablers en tant que groupe. Ni Kevin 
ni moi n’avions l’intention de commencer un 
groupe, et par conséquent, Goldring et Byr-
nes n’étaient pas vraiment partants non plus. 
J’avais un projet en tête et après quelques 
répétitions, Byrnes nous a dit qu’il se senti-
rait plus à l’aise si on rôdait les morceaux sur 
scène avant de les enregistrer. Nous avons fait 
une paire de dates et le téléphone a commencé 
à sonner…
Joe goldring : Janitor est né sur les cendres 
de Morning Champ, le groupe dans lequel je 
jouais avec Kevin. Au départ, on s’était dit 
que les compos de Janitor ne nécessitaient ni 
basse, ni voix. Ça a changé – positivement je 
l’espère - notre manière de composer. Et puis 
Pete a contacté Kevin pour ce projet musical 
et poétique. À ce moment-là, nous venions de 
perdre notre premier batteur (Dan Martin). Pete 
et Kevin se mirent alors à travailler ensemble 
puis me proposèrent de leur donner un coup 
de main. Ça faisait un moment qu’on pensait 
à recruter Joe Byrne à la batterie pour Janitor 
et ce nouveau projet était l’occasion de voir 
comment il travaillait. Lorsque j’ai commencé 
à bosser avec Steve Von Till, j’ai décidé de lui 
faire écouter les demos qu’on avait enregis-
trées dans mon studio. Dès la première écoute, 
il m’a dit qu’il voulait les sortir sur Neurot. Ces 
demos sont devenues End Note.

Enablers est un groupe « tardif ». Vous ve-
niez d’où musicalement parlant ?
Kevin : Mon premier « vrai » groupe était Nice 

Strong Arm avec lequel nous avons sorti trois 
LP sur Homestead Records entre 1986 et 89. 
On pourrait dire que c’était un trio pré-post-
rock. Je jouais de la guitare et je chantais. Mon 
groupe suivant, Timco, était un peu plus mélo-
dique (Basura Records, www.myspace.com/ti-
mco). Entre les deux, j’ai eu un projet avec Joe 
Goldring, Morning Champ.
Pete : J’étais un batteur plutôt mauvais. J’avais 
joué dans un groupe de punk, Shotwell, pen-
dant deux ans. J’avais commencé avec eux en 
tant que projectionniste. Avec mon ami Jim, 
le frontman du groupe, on passait des nuits à 
coller les bouts de pellicule 16mm qu’il trouvait 
dans les poubelles domestiques. J’ai fait deux 
ou trois tournées avec eux comme ça, avec 
mon projo, à diffuser nos collages. Ils étaient 
souvent sans batteur alors j’ai accepté de jouer 
autour d’un feu de joie, face au Cyclone wa-
rhouse (Ndlr : salle/galerie de SF) en 1996. Le 
reste de l’histoire est une charade et tout ce 
qu’il y a eu avant 96 est une série de souvenirs 
flous et sans groupe.
Joe g. : Quand tu dis « background », tu par-
les d’éducation musicale ? Eh bien, je n’en ai 
pas. Je me suis fait jeter de mes cours de mu-
sique et j’ai passé le reste de mon enfance à en 
écouter et à en jouer. Ce n’est que lorsque j’ai 
déménagé à San Francisco que j’ai rencontré 
des musiciens qui m’ont inspiré. Tim Mooney 
de Negative Trend et Toiling Midgets, Vudi de 
American Music Club et bien sûr Kevin. Jouer 
avec eux m’a vraiment ouvert à toutes sortes 
de musiques à côté desquelles j’étais passé en 
grandissant. Avant cela, tout ce que j’écoutais 
venait de mes proches et de John Peel, ce qui 
n’était déjà pas si mal. Parmi tous les groupes 
dont j’ai fait partie, il y a les Toiling Midgets, les 
Swans, Morning Champs, Clodhopper, etc. J’ai 
également enregistré et tourné pour Tarnation, 
Mix Master Mike, Hope Sandoval, Men Of Porn 
et HiM. J’ai aussi collaboré à deux reprises 
avec Dough Scharin (Ndlr : batteur de June Of 
44, HiM) sous le nom de Out Of worship.

Joe, ces innombrables contributions en tant 
que musicien permanent ou occasionnel 
ont-elles modelé ou modifié ta vision de ce 
qu’est ou ce que doit être un groupe ?
J’ai eu beaucoup de chance de jouer avec tous 
ces musiciens incroyables. J’ai essayé de rete-
nir le maximum de choses de ces expériences. 
Je ne sais pas si ça a foncièrement changé ma 

conception de ce que doit être un groupe mais 
ça a certainement renforcé ma compréhension 
des dynamiques au sein du groupe.

même question sur ton travail en tant que 
producteur.
Mon travail de producteur enrichit et influence 
mon travail de musicien, et vice-versa.

John Peel a dit à propos de la musique de 
the Fall « Toujours différente, toujours la 
même ». Je serais d’avis d’appliquer la for-
mule à Enablers. Vous en dites quoi ?
Pete : Ça colle plutôt bien.
Kevin : écouter plus attentivement : voilà l’en-
seignement à retenir de la phrase de Monsieur 
Peel.
Joe g. : Je pense que c’est excellent d’être 
cité dans la même phrase que John Peel et 
The Fall.

Tundra est votre troisième album. Avez-vous 
le sentiment que la manière dont vous ap-
préhendez la composition, l’enregistrement 
et le travail en groupe a beaucoup changé 
depuis End Note ?
Kevin : La façon dont je compose évolue cons-
tamment et change en fonction des situations.
Pete : En ce qui me concerne, les choses ont 
été très différentes. Je me sens de plus en plus 
à l’aise. Les autres enregistrent des disques 
depuis beaucoup plus longtemps que moi et 
mon approche est une sorte d’expérience gra-
duelle. J’essaye de persister.
Joe g. : Je ne crois pas que notre façon de 
faire un disque ait tant changé que ça depuis 
le premier album. La musique et l’écriture ont 
sans doute évolué un peu. Le premier disque 
était la découverte de notre propre musique. Le 
second était plus réfléchi. Rien n’était impro-
visé, les morceaux étaient construits, à l’instar 
de ce qu’on faisait avec Janitor. Pour Tundra, 
nous avons travaillé plus de deux ans à partir 
de quelques sessions. Nous avons une vue un 
peu plus large que pour les deux précédents.

Vous avez un truc pour arriver à lier de ma-

nière si étroite la dynamique des morceaux 
aux poèmes de Pete ? Qu’est-ce qui vient en 
premier ?
Kevin : La poule et l’œuf.
Pete : On ne procède pas différemment des 
autres groupes. Ce sont les circonstances 
qui déterminent la manière dont une ligne ou 
une phrase seront ponctuées. Ce qui nous de-
mande le plus de travail, ce sont les éléments 
comme la tension, les conflits et les contra-
dictions entre la voix et la musique. Savoir ce 
qui vient en premier – la musique ou le poème 
– n’est pas un vrai problème. On a toujours une 
base à développer et on fonctionne le plus na-
turellement possible, ce qui implique parfois de 
modifier les idées musicales ou les mots.
Joe g. : Nous amenons des morceaux ou des 
riffs. Pete décide s’il a quelque chose qui pour-
rait coller avec l’humeur de la musique. Ensui-
te, nous commençons à travailler la musique 
autour de l’histoire, comme si nous voulions la 
ponctuer.

on compare souvent Enablers à certains 
groupes issus de la scène post-rock des 
années 90, Slint, Codeine et bien sûr June 
of 44. Vous vous sentez liés à une scène ? 
Quand on vous demande « Alors, ça res-
semble à quoi Enablers ? », vous répondez 
quoi ?
Kevin : Je dis que je joue un rock and roll obs-
cure, beau et tapageur déclamé par un poète.
Pete : Ça dépend à qui je m’adresse. Par 
exemple, je travaille dans un bar qui n’est fré-
quenté par aucun indie-rocker ou jeune hipster 
urbain, et d’un côté, c’est un soulagement. 
C’est aussi un bar où on passe beaucoup de 
musique – surtout du jazz et du R&B. Quand 
on me questionne sur la musique que je fais, 
je réponds presque toujours « bizarre ». C’est 
ma manière de réagir – même si Enablers doit 
beaucoup au jazz et au blues. S’ils sont cu-
rieux, ils voudront en savoir plus et je leur dirai 
à peu près la même chose que Kevin. Les ra-
res personnes « au fait » - de même sensibilité 
- iront sur Myspace en rentrant chez eux et re-
viendront en nous comparant à Slint, June Of 

Enablers, c’est la réunion de quatre types qui ne sont pas 
nés de la dernière pluie : un batteur, Yuma Joe Byrnes, 
ex-Tarnation ; un guitariste/producteur, Joe Goldring, ex-
Toiling Midgets, Swans, Morning Champs, HiM, Men Of 
Porn (j’en passe et des kilomètres) ; un autre guitariste, 
Kevin Thomson, ex-Morning Champs, Timco, Nice Strong 
Arms ; et un chanteur-conteur-écrivain-poète, Pete 
Simonelli, ayant roulé sa bosse dans les cercles littéraires 
de San Francisco et d’ailleurs. De la mise en commun 
de ces forces vives est né un son inimitable, sorte de 
dialogue à la fois raffiné, viscéral et mouvementé entre 
le verbe et la musique. Et à ce titre, leur troisième album 
frais émoulu, Tundra, est bien moins une surprise (aucune 
révolution du côté du langage poético-musical du groupe) 
que l’éclatante confirmation de leur singularité.

« Ce qui nous demande le plus de travail, ce sont les 
éléments comme la tension, les conflits et les contra-
dictions entre la voix et la musique » pete simonelli

enablers
steppe by steppe
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ENABLERS
Tundra 
(majic wallet/Exile on mainstream)
www.enablerssf.com
www.myspace.com/enablers

- m’a dit un jour que lorsque tu récites un poè-
me ou une histoire en public, tu dois t’adresser, 
non pas aux gens dans la salle, mais à un ami 
imaginaire assis dans le mur, quelque part au-
dessous du plafond, tout au fond de la pièce. 
Avec un micro dans un endroit isolé, cette mé-
thode change néanmoins quelque peu. Mais si 
je dois chanter fort et distinctement, avec ou 
sans micro, je me remémore toujours cette 
phrase – que ce soit lors d’un concert, d’une 
lecture ou d’un enregistrement. Si le morceau 
requiert une élocution calme et posée, j’essaye 
de me représenter une conversation que je 
pourrais avoir avec quelqu’un qui m’est cher. 
Les poèmes « calmes » ou « feutrés » sont gé-
néralement des extensions de conversations 
réelles que j’ai eues. J’essaye donc de donner 
à mes inflexions le plus de naturel possible. 
Franchement, c’est quelque chose que j’ap-
prends encore.

Vous venez de quitter Neurot pour le mi-
cro-label majic wallet (un ami à vous si mes 
informations sont exactes), Tundra est auto-
produit (à l’instar de vos deux premiers al-
bums) et vous bookez vous-mêmes vos pro-
pres tournées avec l’aide des promoteurs 
locaux évidemment. À quel point le souci 
d’indépendance et la volonté de contrôler 
tous les aspects de votre musique sont-ils 
cruciaux pour vous ?
Kevin : J’aime vivre et faire les choses à ma 
façon. C’est un défi de réussir à fonctionner 
comme ça avec le groupe, ça me plaît. un dur 
labeur pour une paie minable.
Joe g. : Le temps était venu pour nous d’être 
un peu plus indépendants, quand bien même 
Tundra n’aurait jamais vu le jour sans l’aide de 
tous les gens que nous avons rencontrés en 

tournée. Nous avons tissé des amitiés durables 
à force de booker nous-mêmes nos propres 
tournées. C’est quand même plus personnel 
que de passer par un agent.

Vous avez récemment sorti The Achieve-
ment, un 12’’ dans lequel votre musique 
était étroitement liée à l’artwork de Chris 
Johanson. Vous pouvez nous parler de cette 
collaboration ? 
Kevin : Chris nous a fait part de son désir de 
travailler avec nous. On s’est vraiment sentis 
flattés qu’il décide de créer cet artwork à partir 
de notre musique. C’était aussi un sacré défi 
d’arriver à improviser quelque chose avec 
autant de spontanéité. Merci Chris !!!
Pete : yep. Merci à Chris. un vrai original. C’est 
génial d’avoir collaboré avec lui, et de se dire 
qu’il y a une petite part de nous dans son œu-
vre en devenir.

Joe g. : Chris est un vieil ami à nous. Il jouait 
également dans Morning Champ. Quand il nous 
a demandé de faire ce 12’’ (le premier pour son 
propre label Awesome Vistas), on a sauté sur 
l’occasion. On voulait faire quelque chose de 
spécial. Nous avons enregistré le morceau en 
une prise, la seconde moitié a été improvisée 
dans la foulée. C’était la première fois qu’on 
faisait un truc pareil et on était très contents du 
résultat. J’adore ce que fait Chris. Sa demande 
était un honneur pour nous tous.

Dans une interview récente, Eugène d’ox-
bow nous disait que 12 années s’étaient 
écoulées avant que les Américains com-
mencent à entendre parler d’eux et à prêter 
attention à leur musique. Est-ce que cette 
phrase fait écho à votre propre relation avec 

les États-Unis ? 
Pete : Oui, je trouve ça très juste.
Kevin : Pour être honnête, on laisse volontai-
rement les états-unis en dehors de ce qu’on 
fait.
Joe g. : En tant que non-Américain, j’en suis 
encore à essayer de comprendre ce pays.

Vous êtes venus en Europe en septembre 
dernier pour la quatrième ou cinquième fois. 
C’était aussi la deuxième fois en moins de 
six mois. Vous aimez l’Europe tant que ça ? 
Pensez-vous que le Vieux Continent est plus 
ouvert à la musique en tant qu’Art, par oppo-
sition à la musique en tant que Business ?
Kevin : Personnellement, j’adore l’Europe et 
je crois pouvoir dire que c’est le cas de nous 
tous. Et j’ai l’impression qu’effectivement les 
Européens sont plus réceptifs à la musique en 
tant qu’Art.
Pete : Oui, je le crois en effet et même… j’en 
suis certain. Je pense que c’est dû en partie à 
l’âge historique de l’Europe par rapport à la jeu-
nesse du continent américain. La culture euro-
péenne est ancrée dans un certain nombre de 
structures, d’héritages et de traditions et cela 
induit une compréhension et une appréciation 
plus passionnées de l’Art. L’Amérique est plus 
volatile, plus fantasque, plus conditionnée par 
les modes, d’où une philosophie du « Ici et 
maintenant. Demain, tout aura disparu. »
Joe g. : Je crois que c’était la sixième fois 
que nous tournions en Europe avec Enablers. 
J’aime beaucoup jouer en Europe, j’ai l’impres-
sion d’être chez moi, d’autant que j’ai beau-
coup de famille là-bas. Il y a beaucoup d’Amé-
ricains ouverts à la musique en tant qu’Art. Ce 
sont les soutiens qui font défaut. Ça et la dis-
tance à parcourir entre chaque ville rendent les 

tournées aux States extrêmement coûteuses. 
Les institutions artistiques et les salles subven-
tionnées sont plus courantes en Europe, ce qui 
permet aux groupes de tourner plus facilement 
et au public de voir des choses plus obscures.

Pour ce numéro, on prépare une petite ré-
trospective sur l’année passée. Alors que 
retiendrez-vous de 2008 ?
Kevin : un best of 2008 ? L’élection de Barak 
Obama.
Joe g. : Désolé mais la première chose qui me 
vient à l’esprit, c’est cette putain d’élection… 
C’est vraiment énorme. Ça laisse vraiment des 
tas de possibilités ouvertes pour remettre les 
choses en ordre. Je n’envie pas du tout ce 
type : il vient d’hériter d’un gigantesque sand-
wich à la merde. J’espère qu’il s’en sortira. Et 
j’espère que le message est parvenu jusqu’en 
France et en Italie : c’est une idée vraiment 
TRÈS mauvaise d’élire des hommes d’affaires 
comme Sarko ou Bellesconi (Ndlr : Tel quel 
dans le texte) à la tête d’un état. Regardez ce 
qui s’est passé ici.

Pour finir, y a-t-il une question que vous 
aimeriez qu’on vous pose ?
Kevin : Non, mais merci de demander !
Pete : Où est la question 21 ?
Joe g. : Désirez-vous retirer cet argent en 
Francs Suisses ou bien en Livres Sterling, 
Monsieur ?

« En tant que non-Américain, j’en suis encore 
à essayer de comprendre ce pays » Joe Goldring

« Un best of 2008 ? L’élection de Barak Obama » 
Kevin thomson

44, etc. Puis ils emploieront le terme « bizarre », 
ce que je prendrai comme un compliment.
Joe g. : Je ne vois pas cela en termes de scè-
ne. J’ai travaillé avec certains de ces groupes 
et musiciens et plusieurs d’entre eux sont de 
bons amis. On est de la même génération. Je 
suis sûr que nous avons grandi en écoutant 
le même genre de musique. Je ferai de mon 
mieux pour ne pas tenter de décrire ma propre 
musique. 

Vous remerciez Don Caballero dans les no-
tes de pochettes… 
Kevin : Et pourquoi pas ? C’est un bon grou-
pe.
Pete : Oui, des bons gars aussi.
Joe g. : On a tourné avec eux l’année dernière 
sur la côte Ouest. C’était génial de les voir jouer 
tous les soirs. Ce sont des gens très drôles et 
généreux. C’est l’une des rares tournées que 
j’ai trouvée trop courte.

Vous reprenez « Four women » de Nina Si-
mone. Le texte est très fort. À l’époque, ce 
morceau avait été banni des principales sta-
tions de radio américaines, non pas parce 
que la chanson dénonçait le racisme et les 
injustices sociales à l’encontre des Noirs 
Américains, mais au contraire, parce qu’il 
avait été interprété complètement à l’en-
vers, comme un morceau raciste.
Pete : Je ne savais pas qu’il avait été censuré 
mais ça ne m’étonne pas. C’est un morceau 
incroyable.
Joe g. : Quelle ironie. Dans quel monde étrange 
vivons-nous (ou avons-nous vécu – je l’espère). 
On n’aurait jamais eu l’audace de reprendre un 
morceau de Nina Simone, cette femme est une 
perle. Mais un jour, notre amie Sofie de Run Of 
The Mill Records à Leeds nous a proposé de 

reprendre un morceau de Nina Simone pour 
un split 7’’… qui n’est jamais sorti. Alors quand 
nous avons achevé Tundra, on s’est dit que ça 
serait bien qu’il figure sur l’album et qu’il ne dé-
noterait pas puisqu’on l’avait enregistré à peu 
près en même temps que le reste.

Pete, tes textes sont partout associés à la 
littérature Beat de San Francisco, ginsberg, 
Burroughs, Kerouac… tu te sens redevable 
de ces écrivains ?
Pete : J’ai grandi en lisant les Beats et la plupart 
de mes premières tentatives d’écriture, avec le 
recul, étaient certainement influencées par eux. 
Sur End Note, il y a certains poèmes que j’avais 
ébauchés alors qu’Enablers n’en était même 
pas encore au stade de l’idée, à une époque 
où je cherchais encore mon style et ma voix. 
Quand un jeune écrivain se retrouve dans cette 
situation, il va avoir tendance à s’en remettre à 
des choses qui l’influencent mais qu’il ne maî-
trise pas forcément. C’est un penchant naturel 
et quiconque s’est essayé à l’écriture a vécu 
ça d’une manière ou d’une autre. En ce qui me 
concerne, j’étais clairement sous l’influence 
des Beats sans m’en apercevoir. Je pensais 
que j’avais évolué au-delà d’eux alors que ça 
n’était pas vraiment le cas. Pour faire court, si 
ce que j’ai écrit dans ma jeunesse jusqu’à mes 
25 ans est considéré comme « Beat », alors 
soit, je n’y peux rien. Ils ont changé le jeune 
homme que j’étais, ils m’ont appris à penser 
pour moi et plus important, comment m’expri-
mer à travers ce que j’écris. Mais je ne pense 
plus en ces termes. Aujourd’hui, je vois l’écri-
ture comme la démarche artistique de toute 
une vie. Je ne crois pas être un écrivain Beat. 
Je crois être, en quelque sorte, une extension 
de cet héritage, dont je suis d’ailleurs recon-
naissant. Mais je ne les lis plus. Je ne vais plus 

piocher dans Les Souterrains (Ndlr : roman de 
Kerouac, 1958) ou relire « Bombe » (Ndlr : poè-
me « concret » de Corso) comme je le faisais 
à 15, 16 ou 17 ans. Je ne suis pas en train de 
dire que je n’ai aucun respect pour ce qu’ils ont 
apporté à la Littérature, pas du tout. Il m’arrive 
d’ailleurs encore de relire certains des livres 
que j’aimais enfant. Mais en tant qu’écrivain, 
je crois avoir grandi. Je crois avoir acquis plus 
de profondeur et d’expérience, deux attributs 
qui vont à l’encontre de la marque déposée 
« Simonelli : poète Beat ». Franchement, les 
propos de ce genre sont uniquement le fruit de 
la paresse des journalistes et une insulte à la 
musique de Kevin, Joe G. et Joe B. Et je n’ai 
jamais été aussi furieux que la fois où on m’a 
traité d’écrivain « Beat », parce que je réalisais 
alors que les journalistes, les chroniqueurs et 
leurs éditeurs avaient besoin de quelque chose 
à se mettre sous la dent. Ils entendent de la 
musique avec un type qui récite de la poésie : 
quelle que soit cette musique, ils en concluront 
que l’écrivain est « Beat » et que la musique 
est là uniquement pour servir de bande-son à 
la déchéance des poivrots et des losers et je 
crois sincèrement que la musique d’Enablers 
ainsi que ma contribution en tant qu’écrivain et 
membre du groupe exigent bien plus de bien-
veillance et de droiture que tout ça. D’autant 
plus que beaucoup de gens négligent l’humour 
et l’humanité dans notre musique. L’Art est un 
divertissement !
  
Pour moi, tes textes ont quelque chose d’im-
pressionniste dans le sens où tu laisses une 
grande part aux atmosphères et à la sugges-
tion, avec des scènes de la vie quotidienne 
racontées par bribes, par séquences… Dans 
quoi puises-tu la matière première ? 
Probablement là où tu trouves toi-même l’ins-
piration pour tes questions. Les impressions 
viennent des questions. Je me fiche d’expliquer 
ce qui m’inspire. Ne le prends pas mal, mais je 
m’en fous vraiment. C’est étouffant et ça ne sert 

à rien. Il n’y a pas de stimulus particulier. Il y a 
des poèmes « urbains » ; il y a eu des poèmes 
« ciel » ; et il y en aura certainement beaucoup 
d’autres. Mais ce que je pourrais dire à propos 
d’un poème est probablement très différent de 
toi ou n’importe qui d’autre en dirait. Tout est 
là. Tout artiste abandonne au monde une part 
de lui-même ; c’est cet acte même qui est une 
vertu, avec une signification en soi et pour soi.

il y a une histoire particulière derrière le titre 
« Kosovo » ? 
Je suis allé au Kosovo en 2003 avec nos amis 
Benjii et Christopher Simmersbach (Ndlr : ex-
membres d’A Subtle Plague, A Drastic Measure 
puis The Durgas). Là-bas, tout est Vrai. Nous 
étions dans un endroit très hostile. Il y avait un 
grand sentiment d’instabilité parce que cette 
zone était encore en proie à la guerre. La me-
nace d’une violence pouvant surgir à tout mo-
ment était constante. Il fallait faire attention à 
tout ce qu’on disait, à tout ce qu’on faisait. La 
tension dans l’air était palpable. Malgré cela, 
nous avons été très bien accueillis. Aussi bien 
du côté Serbes que de celui des populations 
musulmanes, les gens impliqués dans le con-
flit avaient tous une histoire à raconter mais 
ils étaient tous très hospitaliers envers nous, 
même si nous étions des sortes de curiosités 
vivantes. Tout le monde voulait savoir pourquoi 
nous étions là. évidemment, il y a toujours 
quelques personnes qui te regardent comme si 
tu étais une pierre tombale et je crois que c’est 
ce qui m’a le plus marqué. Donc je ne dirais 
pas qu’il y a une histoire particulière derrière ce 
poème, mais plutôt une série d’images qui res-
tent greffées. Je suis persuadé que j’écrirai de 
nouveau à propos de mon séjour là-bas.

Comment as-tu développé cette scansion 
particulière, cette forme de spoken-word ?
un vieil ami à moi, un poète du nom de Jack 
Hayes - qui est d’ailleurs le Jack de « For Jack : 
A Philippic » (Ndlr : sur Output Negative Space) 
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« DU SAVoiR-ViVRE » : même si vous exis-
tez depuis plus d’une bonne décennie, 
vous êtes assez peu connus en France, 
même dans le circuit indépendant. Je sais, 
grâce à mes informateurs et à votre bio, 
que vous avez tous joué dans différents 
groupes punk de la fin des années 80 
(Escare, les Corbeaux du Reichstag, Aspro 
5000). Qu’est-ce qui vous a donné envie 
d’engendrer gLU à l’époque ?
L’envie de ne rien faire comme les autres dans 
une scène rock bordelaise niaise et confor-
miste. En effet on a tous joué dans des grou-
pes plutôt bruyants et novateurs à Bordeaux 
(Aspro 5000, 1er combo de hardcore violent 
de la ville -1987-1990-, les Corbeaux du 
Reichstag, post-punk/coldwave -1982-1985- 
et Escare, post-hardcore -1990-1992-), on 
peut dire qu’on a digéré assez vite ce qui 
nous a influencés, on a pris des raccourcis. 
GLu est venu de l’envie de faire un truc à 
nous, d’inventer quelque chose. Le fait qu’on 
ne soit pas très connus dans la scène vient 
peut-être du fait qu’on ne s’est pas beaucoup 
donné les moyens de communiquer au plus 
grand nombre, le confidentiel nous va bien, 
on ne cherche pas à vivre de notre musique, 
on a tous un boulot à côté, c’est ce qui fait 

qu’on est libre d’agir quand on le veut, pour 
qui on veut et où on veut, on est tenu par rien, 
juste la rage au ventre et dans les amplis.
« ÇA CRAmE » : même si vous précisez 
que vous ne vous êtes jamais dissous, on 
peut remarquer un sacré trou dans votre 
discographie. Pourquoi un si gros hiatus 
et surtout qu’est-ce qui vous a poussés à 
l’interrompre ?
Pierre (chant) a eu quelques ennuis de santé 
il y a une dizaine d’années, il a fallu s’adap-
ter à son rythme, et comme c’est notre pote, 
on n’a pas voulu le lâcher. Ceci dit, on n’a 
jamais arrêté de composer des morceaux, 
tout est enregistré et archivé. Quand Pierre a 
été mieux, on a repris les concerts, les enre-
gistrements et on a sorti un CD album - l’an 
dernier -, un disque qui aurait dû sortir il y a 
10 ans, mais au moins, il a eu le temps de 
mûrir... voire de faisander.
« ViVRE DANS tA têtE » : Les paroles 
de Pierre sont d’une noirceur de compé-
tition. glauques, tristes et dépressives. 
Chanter en français, c’était quelque chose 
d’évident dès le début ou tu t’es forcé ? 
Rassure-moi des fois tu te marres quand 
même parce qu’avec tes textes, on a du 
mal à y croire.

Il y a une part d’autobiographie, parfois 
c’est de la pleurniche gratuite, mais c’est 
tellement gros aussi qu’effectivement, on a 
du mal à y croire. Maintenant, oui, le chant 
en français nous paraissait évident car ici on 
nous comprend, l’impact est réellement plus 
fort, et puis ça change du yaourt que font les 
Français quand ils parlent anglais et dont 
tout le monde se fout.
« LA mAiN » : Les pédales d’effets utilisés 
sont fabriquées par l’un de vos deux guita-
ristes. Bricoler son matos, c’est vraiment 
pour avoir un son particulier ou c’est pour 
se la jouer auprès des filles ?
C’est la dernière lubie d’yvon, pour passer le 
temps, apprendre un nouveau truc, compren-
dre ce qui se passe, toujours cette histoire 
de Do It yourself, faire quelques économies 
au passage, mais aussi pour ne pas avoir le 
même son que les autres. Maintenant est-ce 
que ça fait l’unanimité chez les meufs ? Pas 
sûr ? Elles sont plutôt à mouiller les culottes 
sur les saloperies que vomit le gros.
« AUCUN BUt » : Sur le dernier disque, 
vous avez fait fi d’une batterie. Vous 
n’avez pas réussi à re-motiver votre an-
cien compère, il jouait trop mal par man-
que de pratique, vous n’avez pas réussi 
à retrouver son numéro de téléphone ou 
vous aviez prévu dès le début d’éviter le 
type qui t’empêche de parler durant les 
répètes ?
Le batteur, Bruno, est toujours là dans le 
groupe mais il est passé à la guitare, il en 
avait marre de l’instrument, et avait envie de 
faire autre chose, alors il s’est collé à la ryth-
mique mais sur une guitare, c’est lui qui fait 
tourner les boucles obsessionnelles. Et puis 
on a remarqué que même sans batterie, GLu 
fonctionnait toujours et que c’était même 

vraiment original. Certains anciens morceaux 
avec basse et batterie ont été récemment re-
modelés pour deux guitares et sont sur le CD. 
« PARASitES »  : Bordeaux jouissait de la 
réputation d’une ville rock il y a encore 
quelques années. C’est encore le cas ou 
la house a tout détruit sur son passage ?
Bordeaux est une ville rock formatée depuis 
toujours, mais avec quand même des com-
bos intéressants et sortant du lot, dans tous 
les styles musicaux et il y a comme partout 
l’effet de mode des revival. C’est pas trop 
notre truc.
« ENtAiLLES » : Dans Escare, Pierre chan-
tait en compagnie de Paquito Bolino. Vous 
avez toujours des nouvelles de lui et du 
Dernier Cri ? Vous avez écouté son der-
nier groupe, maître Chien ?
Non ce n’était pas Paquito mais Pat Z, le bat-
teur (Plaies Mobiles et La Machoire), non on 
ne connaît pas Maître Chien et on n’a plus 
vraiment de nouvelles de la bande.
« mARBRÉ » : il se passe quoi pour gLU 
dans les mois et années à venir ?
On a tout un stock de nouvelles compos qu’il 
faut finaliser avec les textes, on pense sortir 
un nouveau CD bientôt - un par an ça serait 
pas mal -, la forme évolue gentiment dans 
du toujours plus glauque et dépressif. Plus 
les concerts qui sont les bienvenus (avis aux 
amateurs) et on cherche aussi un distributeur 
pour notre CD (avis aussi), il en reste encore 
un peu à écouler. Voir sur Myspace pour 
agenda concerts, courrier, etc. 
Merci à toi.

GLU, fils d’un punk malpoli dont les illustres pères indignes 
furent Flipper, les Brainbombs ou Drunks With Guns et grand 
frère des sales gosses d’A.H. Kraken, n’a recommencé à faire 
vomir les amplis que depuis un peu plus d’une bonne année 
(ou, du moins, c’est ce que je croyais) et c’est uniquement à 
cette occasion que mes oreilles ont eu le bonheur, trop rare, 
de servir de lavabo. Curieux, j’ai voulu en savoir plus sur ces 
trois types ordinaires qui m’ont salopé la face de leurs glaviots 
auditifs.

gLU
Aucun but
(Rekin Records)
www.myspace.com/glubrut

Zoom
gLU - Par Bohumil S. Thompson | Photos : DR

Glule  son  de  la  caVe

Pierre : C’est marrant, l’idée que l’endroit où 
tu vis, l’ambiance, le climat, puissent influer 
sur ta musique au point que ce soit recon-
naissable... Mais j’ai aussi souvent constaté, 
en rencontrant d’autres groupes issus de la 
même scène que nous, de villes différentes, 
qu’il existe une « approche lyonnaise ». Je 
n’ai pourtant pas vraiment été bercé par les 
piliers de cette scène, ma discothèque a tou-
jours comporté plus de Cure que de Shellac 
ou unsane, à qui on est souvent comparés.
Arnaud : Nous cherchons surtout à compo-
ser une musique qui nous touche physique-
ment, en essayant de ne pas nous encom-
brer de restrictions liées au « style ». On est 
forcément influencés d’une façon ou d’une 
autre par la musique qu’on a écoutée, voire 
« entendue » : j’ai vu les derniers concerts de 
Condense, de Happy Anger, à 17 ans j’avais 
écouté Deity Guns, Coche Bomba, Ned sans 
même vraiment comprendre ce que c’était ! 
Ces influences sont indirectes, inconscien-
tes, mais réelles. 
Peux-tu revenir sur le chemin parcouru 
depuis un an ?
P : une saison plutôt chargée : deux disques, 
beaucoup de concerts, dont une tournée 
épique avec unlogistic en septembre der-
nier, clôturée par le Nouveau Casino avec 

unsane, puis avec SofyMajor en octobre, la 
« release party » d’Overmars. L’hiver arrivant, 
on a commencé à s’enfermer pour préparer 
sereinement le disque. Puis début janvier 
débutent deux mois d’autarcie avec Jean 
Michel Quoisse, de prises, de galères, avant 
de nous diriger vers Marseille, rencontrer 
Nicolas Dick et mixer le disque en trois jours. 
De retour à Lyon, quasi-hibernation jusqu’à 
la livraison du disque mi-septembre. Depuis, 
on a repris le chemin du local et on enchaîne 
les dates. Nicolas L. de MusicFearSatan nous 
a contactés pour nous proposer une sortie 
alors qu’il n’avait pas encore reçu le disque. 
Je ne pensais pas que ça l’intéresserait. On 
s’est vu plusieurs fois je l’apprécie, je tenais 
simplement à ce qu’il en ait un exemplaire.
L’album sent l’introspection, du moins un 
certain spleen… à l’image du visuel hiver-
nal de marion (Ndlr : d’Overmars), chaque 
écoute de « Cut » me fait frissonner. 
P : Il n’existe pas de réel fil conducteur. 
Certains morceaux de l’album ont déjà plu-
sieurs années, d’autres ont été composés 
quelques semaines avant qu’on enregistre. 
Sur la globalité de notre musique par contre, 
j’assume le fait qu’on soit de grands garçons 
sensibles. J’aime brasser ce qui me fait réa-
gir, aller chercher au fond, j’ai besoin de res-

sentir les choses, d’être touché par ce que je 
joue, ce que je dis. Il faut simplement croire 
qu’on est plus réceptifs au noir qu’au blanc, 
en tout cas c’est ce qui ressort souvent. Mon 
écriture est plutôt inconsciente, je m’inspire 
d’images que j’ai en tête, qui se révèlent sou-
vent être un miroir déformé de mes préoc-
cupations. C’est rarement volontaire. Marion 
s’est toujours montrée sensible à notre mu-
sique, on trouvait donc normal de lui confier 
la création graphique. On fait toujours tout 
à deux, donc l’idée de mêler une tierce per-
sonne, proche, était plaisante.
A : On a aussi différents rôles dans le groupe 
et, gardons le parallèle entre la musique et 
l’art visuel, Pierre est plutôt l’artiste qui s’ex-
prime grâce à un media qui l’inspire, et moi 
le graphiste qui va voir l’aspect technique de 
la composition… Mais bon, ce n’est pas sys-
tematique non plus.
Et le son ? Limpide, fin, organique, tendu, 
agressif…
A : L’enjeu principal était d’arriver à retrans-
crire au mieux les ambiances tout en con-
servant l’énergie brute des instruments, leur 
beauté et leur efficacité. On aime ce côté 
« organique » dont tu parles. C’est pourquoi 
on a tenté de garder le côté naturel de la 
batterie, enregistrée dans une salle assez 
immense (L’Epicerie Moderne), multiplié les 
sources de basse tout en ajoutant des ef-
fets à la production. Jean-Michel, Nicolas et 
Frank nous ont aidés à rendre ça possible et 
cohérent. 
Vous nous avez déjà dit que côté influen-
ces, il n’y avait rien de bien précis. mais 
j’insiste : à défaut d’influences, j’aimerais 
savoir dans quel univers artistique vous 
baignez. 
P : Je suis touché par l’art, particulièrement 

par ce que je me sens incapable de réali-
ser. Musicalement, je me suis récemment 
découvert une passion pour l’électronique 
expérimentale. J’adore l’écriture de Richard 
Brautigan (So The Wind Won’t Blow It All 
Away est de loin mon livre préféré, il y règne 
une ambiance particulière, une succession 
de cartes postales sépia au ralenti, de pa-
ges d’un album photo montrées avec nos-
talgie, tendresse et une pointe d’amertume). 
J’aime passer du temps dans les galeries et 
musées d’art contemporain, certains artis-
tes m’inspirent : Philippe Ramette, Richard 
Prince, Dan Flavin, Fabien Verschaere ou 
dernièrement Tereza Vlckova. Je ne suis 
pas cinéphile, mais j’aime ce qui est lié au 
rêve d’une manière générale, un pied dans 
la réalité l’autre dans l’onirisme : Burton, 
Argento, Cronenberg, Lynch, Gondry, les 
films de SF des 50’s, Dead of Night, The 
Haunting, Isle of the Dead… 
A : On a ce goût de la nostalgie en commun, 
le fait que la réalité ne doit jamais être trop 
éloignée de l’art. Mais je suis le plus terre 
à terre des deux, mon univers est moins 
sombre ! Je préfère la philo aux romans, 
l’illustration à l’art contemporain (Mucha, 
Norman Rockwell, Manu Larcenet, Ryden, 
Carlos Nine...). Côté cinéma : Amos Kollek, 
Takeshi Kitano, Vincent Gallo, le Dogme, 
Jarmush, Tran Anh Hung, wong Kar waï… 
c’est un peu comme la musique, j’aime 
surtout ce qui est indépendant, conscient, 
personnel... 

En une seconde tout arrive. Une vive émotion, une larme, 
un orgasme, un tendon qui lâche, la pluie subite, le cœur 
qui redémarre, on naît, on meurt. L’interêt de One Second 
Riot est double, la retranscription d’émotions par le son et 
l’interprétation sensée d’une variété de musiques, par le froid, 
la nostalgie et une beauté rigide. Le premier album du duo 
lyonnais est richissime, singulièrement personnel, quelque part 
entre cold rock, noise et sons industriels. Lyon, encore…

oNE SECoND Riot
One Second Riot
(musicFearSatan)
www.myspace.com/onesecondriot  

Zoom
oNE SECoND Riot - Par Alexis Laffillé | Photo : Nöt www.pixbynot.com

one second Riot
i  had  a  dReaM…
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Si tu compares son chant sur nos anciens al-
bums puis sur celui-ci, tu noteras la différence, 
tu peux sentir qu’il est davantage impliqué 
dans ce qu’il chante. Mais les problèmes de 
line-up et les coïncidences pour le moins iro-
niques sont des récurrences de l’existence de 
ce groupe. Encore une fois, un exemple qui 
montre bien que même la plus grande dévo-
tion ne suffit pas dans le monde de la musique 
underground : Lucio a dû quitter le groupe pour 
prendre un job régulier. Ce qui est plutôt tou-
chant, c’est qu’il va désormais travailler avec 
des… chiens.

Ah bon, si Lucio quitte le groupe, qui va le 
remplacer ?
un vieil ami, Guillermo Gonzales. un nouveau 
batteur et un guitariste de session vont com-
pléter le line-up live. Ça fait plusieurs années 
que Guillermo est pressenti pour rejoindre 
Ephel Duath, en 2003 il est presque devenu 
membre du groupe. Il était supposé remplacer 
notre chanteur voix claire, Davide Tolomei, qui a 
quitté ED durant la promotion de The Painter’s 
Palette. Puis nous nous sommes aperçu que 
son chant agressif empiétait sur celui de Lucio 
et nous avons abandonné cette idée. Mais 
pourtant, depuis cette époque, Guillermo n’a 
cessé de s’impliquer dans ED en m’aidant à 
écrire les textes et à développer les concepts. 
Les idées derrière les chansons « Vector » et 
« Vector Third Movement » de Pain Necessary 
To Know proviennent d’une conversation que 
nous avons eue tous les deux. Plus récemment, 
c’est lui qui m’a poussé à écrire les petites his-
toires de Through My Dog’s Eyes. J’ai toujours 
pensé que je ferais un jour un groupe avec lui. 
Quand Lucio s’est rendu compte qu’il allait de-
voir quitter le groupe, nous avons tous les deux 
pensé que c’était à Guillermo qu’il fallait faire 
appel pour continuer à maintenir ED en activité. 

Guillermo est joueur de poker professionnel, 
nous allons miser tout le futur du groupe à la 
table verte… J’ai l’impression qu’un futur inté-
ressant se dessine pour Ephel Duath.

ok, pour en revenir au concept : il peut très 
vite tourner au ridicule, y as-tu pensé ? Y 
avait-il là une sorte de challenge ?
J’ai toujours trouvé ce concept si touchant, 
que je n’ai pas pensé une seule seconde qu’on 
pouvait le considérer comme étant ridicule. Ce 
n’est qu’après que nous l’ayons annoncé que 
j’ai réalisé… Et je dois admettre que ça m’a 
choqué. J’étais tellement impliqué dans le pro-
cessus de création que je n’ai pas pensé aux 
réactions négatives possibles des gens. Le vrai 
challenge a été de transposer ces petites his-
toires en chanson.
 
tu t’es renseigné sur la psychologie ca-
nine ? 
Oui, j’ai lu quelques trucs. La base du concept 
est purement fictive, mais je voulais être bien 
certain de ne pas faire d’erreur en parlant de ce 
qui me semblait être des émotions et habitudes 
communes des chiens.

Sur le plan musical, Through My Dog’s Eyes 
est plus accessible que Pain Necessary To 
Know…
Oui, c’est vrai, et là se trouvait l’autre vrai chal-
lenge de cet album. Nous voulions à tout prix 
conserver l’identité musicale développée jus-
qu’à présent par Ephel Duath, mais aussi réus-
sir à toucher un plus grand nombre de gens. 
PNTK nécessitait plusieurs écoutes pour pou-
voir être apprécié, celui-ci est plus instantané. 
Il m’est très facile de composer de la musique 
complètement barrée, par contre écrire de 
bonnes chansons - qui restent bonnes que ce-
lui qui les écoute soit amateur d’indie rock, de 

Comment t’est venue l’idée du concept de 
Through my Dog’s Eyes, raconter des histoi-
res selon le point de vue d’un chien ?
J’ai commencé à y penser après les sessions 
d’enregistrement de Pain Necessary To Know 
en 2005. J’aime travailler autour de concepts, 
celui de The Painter’s Palette était intéressant ; 
il n’y en avait pas pour Pain Necessary To Know, 
mais les textes de chaque chanson étaient 
connectés de par une ambiance commune. 
une fois que j’avais décidé du titre de l’album, 
j’ai écrit de courtes histoires pour chaque titre. 
On peut faire un parallèle entre la nouvelle di-
rection musicale d’Ephel Duath et ce concept, 
les deux sont des mises à nu : ce nouvel album 
est libre de toutes les structures complexes et 
les arrangements dissonants qui ont été notre 
marque de fabrique jusqu’alors. Cette fois nous 
avons décidé de nous concentrer exclusive-
ment sur le cœur de genres que nous n’avons 
qu’effleurés par le passé, en particulier les riffs 
rock et blues que tu trouvais sur The Painter’s 
Palette et Pain Necessary to Know. Le chien est 
l’un des animaux qui, de notre perspective, ex-
prime le mieux ses sentiments par les yeux. Par 
bien des aspects les chiens peuvent être plus 
humains que l’homme lui-même, lorsqu’il s’agit 
de partager des émotions. un chien est nu 
face à ses émotions, il ne peut pas les cacher. 
L’homme, lui, possède des filtres, résultats de 
milliers d’années d’évolution, et souvent il faut 
creuser la personnalité de quelqu’un pour saisir 

ses sentiments. Un chien, il suffit de le regarder 
dans les yeux.
 
En ce qui concerne l’écriture des textes, 
comment t’y es-tu pris ? Ce n’est pas ba-
nal, tu t’es imaginé être dans la tête d’un 
chien ?
En 2005 j’ai travaillé en tant que barman à 
Venise. Une fille punk est devenue petit à petit 
une habituée. Elle était toujours accompagnée 
de son petit chien. J’ai pris l’habitude de lui 
donner à manger du jambon en cachette, et 
en quelques jours il s’est tellement attaché à 
moi qu’il pissait de joie à chaque fois qu’il me 
voyait. J’étais vraiment intrigué par ses yeux 
qui exprimaient quelque chose d’extrêmement 
profond et la nourriture que je lui offrais n’avait 
rien à voir avec ça. J’ai alors eu envie d’écrire à 
propos de ces yeux, et voilà… Comme tu dis, 
j’ai vraiment observé des chiens en imaginant 
leur façon de penser face à certaines situations 
que je voulais décrire.
 
Comment les membres du groupe ont-ils 
réagi face à cette idée de concept ?
Tout le processus créatif est mon œuvre et celle 
du chanteur Luciano Lorusso George. Il a tout 
simplement adoré l’idée, il aime beaucoup les 
chiens et a essayé de le faire transparaître dans 
son chant. Sur le plan technique aussi, il uti-
lise un registre vocal plus profond inspiré par 
l’observation et l’écoute de son propre chien. 

la voix de son maître

duath
L’Italien Davide Tisso est un habitué des musiques 
insolites, les quatre albums de son projet Ephel 
Duath en attestent : parti d’un black metal 
expérimental avec Phormula, il vire ensuite de 
bord à l’époque de The Painter’s Palette, véritable 
frénésie virtuose screamo-jazz-noise sur fond de 
concept rapprochant couleurs et musique, avant 
de radicaliser la formule sur l’abrasif et autiste 
Pain Necessary To Know. Un parcours exigeant 
et multidirectionnel qui le mène aujourd’hui à 
Through My Dog’s Eyes certainement l’œuvre 
d’Ephel Duath la plus accessible à ce jour sur le 
plan musical mais dont la perspective narrative 
choisie risque d’en laisser plus d’un pantois.

ephel 
Interview
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Lucio a dû quitter le groupe 
pour prendre un job régulier. 
Ce qui est plutôt touchant, 

c’est qu’il va désormais travailler avec des… 

chiens.
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mais qui est donc ce moRkobot ?
MoRkObOt est le seigneur de Getal, le maître 
suprême de l’univers, le mal en personne, le 
dévastateur des tubes Fallopiens ! Il n’est pas 
très connu sur cette misérable planète, mais 
peu importe, les humains le reconnaîtront bien-
tôt comme leur seigneur eux aussi, une terrible 
douleur auriculaire leur fera comprendre.
il n’est tout de même pas plus puissant que 
galactus ou le Beyonder !?
Il est plus puissant que tout, il peut vaincre 
n’importe quelle créature dans l’univers. Il y a 
des centaines de millions d’années il a provo-
qué un combat entre divinités cosmiques et il a 
battu tout le monde, Dieu cherche encore tou-
tes les parties de son corps aux quatre coins 
de l’univers, c’est pour cette raison qu’on le 
représente souvent comme un œil dans un 
triangle, il lui manque tout le reste !
Pourquoi vous a-t-il choisis vous, Lin, Lan & 
Len en tant que messagers sur terre ?
On ne le sait toujours pas, mais c’est nous qu’il 
a choisis ! Maintenant nous sommes forcés de 
rependre son terrible message de mort, même 
si nous ne le voulons pas (mais par pitié, ne lui 
dites pas… je veux dire ne lui dites pas que 
nous ne voulons pas…). Nous avons aban-
donné nos organes, notre cerveau pour n’être 
plus que des sacs de peau qu’il peut remplir 

avec ce qu’il veut. 
Quel est exactement son message ? 
MoRTO, le titre de votre nouvel album n’an-
nonce rien de bon…
Il n’y a pas de message, vous n’avez pas be-
soin de comprendre, vous n’avez qu’à obéir… 
c’est d’ailleurs ce que vous faites tous les jours 
même si vous n’en avez pas conscience. Vous 
ne pouvez rien faire juste acheter nos albums 
pour faire de nous de riches messagers en 
bonne santé.
Pourquoi a-t-il choisi une musique instru-
mentale pour communiquer ? il est fan de 
Rencontre du Troisième Type ?
MoRkObOt pense que les mots humains sont 
vides et inutiles, il préfère les fréquences su-
bliminales, toutes les fréquences en fait, ex-
ceptées celles qu’inclut le langage humain. 
Sinon, il n’est pas fan du tout de Rencontre du 
Troisième Type, le seul film de Spielberg qu’il 
aime c’est les Dents de La Mer. Nous, nous 
sommes fans d’Indiana Jones. Ça me rappelle 
que quand j’étais petit, je voulais absolument 
avoir le chapeau d’Indiana Jones à la place 
de mon masque de Spiderman car ce n’était 
qu’un demi-masque ! Il ne couvrait pas la bou-
che. Quelle idée de vendre des demi-masques, 
putain de sales commerçants ! Au moins un 
masque de Superman, c’est plus simple tu 

n’as qu’à balancer tes lunettes de nerd !
Quels musiciens ou groupes humains avez-
vous observé avant de composer et jouer 
votre propre musique ?
Nous avons juste observé MoRkObOt nous 
expliquer ses textures sonores extra-terrestres 
à l’aide de ses flammes et ses fluides… c’était 
horrible mais nous étions obligés de regarder 
ce spectacle et d’apprendre sa musique, sinon 
nous aurions été torturés… Mais nous adorons 
« I Cavalieri Del Re » et le chanteur Riccardo 
Zara, c’est le seul être humain que MoRkObOt 
apprécie, il est génial il fait toutes les chansons 
des dessins animés en Italie.
Personnellement, vous n’exprimez rien par 
le biais de votre musique, tout vient de lui ?
RIEN, nous sommes juste des outils, nous ne 
pensons pas, nous n’avons pas de désir…
Comment avez-vous enregistré MoRTO ?
Live, dans une ferme en trois jours. Puis nous 
l’avons mixé dans une autre ferme, pas loin en 
trois jours aussi, nous n’avons jamais été dans 
un studio pour enregistrer nos albums ! Nous 
avons beaucoup cuisiné et suivant l’atmos-
phère que nous souhaitions, nous mangions 
soit des animaux sauvages vivants, soit des 
légumes bouillis. Fabio Magistrali, le grand 
maître des fréquences et partenaire direct de 
MoRkObOt a enregistré MoRTO.
malleus et Supernatural Cat sont aussi des 
collaborateurs de moRkobot ? Que repré-
sente l’artwork qu’ils vous ont dessiné ?
Je l’adore, il est censé illustrer une conception 
circulaire de la vie et la mort, mais je ne veux 
pas en dire davantage je préfère que vous 
imaginiez ce que vous voulez et laissiez ainsi 
MoRkObOt pénétrer votre esprit. Nous avons 
rencontré Malleus il y a deux ans, ils ont aimé 
notre premier album et lorsqu’il a été temps de 
sortir MoStRo, le second, ils nous ont aidés, 
même chose pour MoRtO... c’est juste une 
question de mauvais goût commun ! (Rires)

Pourquoi morkobot a-t-il choisi l’italie com-
me base d’opération de ses messagers ?
Certainement parce notre ville n’est habitée 
que par des vieux qui ne s’inquiètent pas de 
MoRkObOt, ils ne s’intéressent pas à ses 
plans, il peut donc agir à sa guise sans être 
ennuyé par les natifs. Parfois il nous arrive tout 
de même d’avoir des problèmes avec certains 
vieux natifs, l’un d’entre eux nous a déjà frappé 
avec sa cane en bois, une de leurs armes favo-
rites. Maintenant nous faisons attention, nous 
nous calquons notre comportement sur le leur 
pour passer inaperçu : on crache, on se plaint 
tout le temps, ce genre de trucs.
Bon, si vous jouiez une musique un peu plus 
pop, vous ne pensez pas que le message de 
moRkobot aurait plus de chance d’être en-
tendu à grande échelle ?
Nous ne voulons pas faire plaisir aux gens, 
juste les dominer… C’est juste une question de 
temps, bientôt il n’y aura plus de pop, de rock, 
de punk, de jazz, d’indie… juste Getal !
Quels sont vos plans après cette trilogie 
d’albums que vous venez d’achever avec 
MoRTO ?
MoRkObOt nous apprend déjà de nouvelles 
musiques, comme d’habitude, nous ne savons 
pas quand ça va s’arrêter… Attendez-vous au 
pire ! Nous allons tourner en Europe à partir de 
fin mars, si vous voulez voir Lin, LAn et Len dans 
votre ville, contactez-nous (morkobot@hotmail.
com)… de toute façon nous viendrons forcé-
ment un jour ou l’autre, il vaut donc mieux 
pour vous que vous nous ayez aidés de votre 
plein gré… Merci de nous aider à rependre nos 
conn…. Euh, je voulais dire notre message, 
MoRkObOt vous protégera !

 
 

Dévoreur de monde, divinité omnisciente supra-cosmique 
triomphante de la guerre des dieux, pourquoi diable 
MoRkObOt a-t-il besoin de trois messagers italiens, pour 
rependre son noise rock psychédélique à basse fréquence 
censé lui permettre de dominer notre bonne vieille terre ? 
D’une seule voix, Lin, Lan & Len ses soi-disant pions 
canalisateurs ont répondu aux questions d’un agent du  
service des affaires théosidérales sous couverture  
à la rédaction de Noise.

moRkobot
MoRTO 
(Supernatural Cat/Conspiracy)
www.myspace.com/morkobot
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MoRkobot
the  MeGaGod

EPHEL DUAtH
Through My Dog’s Eyes 
(Earache/PiAS)
www.ephelduarth.com
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metal ou de pop - c’est plus difficile. Je n’avais 
jamais composé autant de musique pour un al-
bum d’Ephel Duath. Je cherchais les meilleures 
mélodies possibles, et j’ai jeté tellement de riffs 
que je pourrais facilement faire un autre album 
demain avec tout ça.

Pourquoi l’album est-il si court alors ?
J’ai voulu composer un album cool à écouter 
en boucle. Au départ il y avait onze titres, mais 
pour davantage de fluidité j’ai décidé de n’en 
conserver que neuf. Alors que je finalisais le 
tracklisting, j’avais cette idée de boucle cons-
tante, c’est pour cette raison que la dernière 
note de « Bark Loud » qui clôt l’album, et le 
premier riff de « Gift », qui l’ouvre, vont si bien 
ensemble. J’espère que les gens vont utiliser 
la fonction « repeat all » en écoutant Through 
My Dog’s Eyes.
 
tu te charges de presque tout…
D’habitude je compose les structures, les 
parties de guitare et j’écris les textes. Puis je 
propose ces idées aux membres du groupe, 
je jamme avec eux en dirigeant chaque instru-
ment. Mais cette fois nous avons fonctionné 
d’une façon différente. Après tous ces pro-
blèmes de line-up, j’ai décidé de me charger 
de presque tout, d’envoyer mon travail à un 
batteur professionnel, Marco Minneman, qui a 
composé ses parties lui-même. Je lui ai juste 
demandé de jouer comme un « John Bonham 
plus technique ».
 
grosse nouveauté, le bottleneck est de sor-
tie, et pas qu’un peu...
Oui, j’ai voulu donner aux chansons un charme 
blues, et jouer de la guitare slide m’y a aidé. 
Il y a tellement de façons de s’en servir… J’ai 
décidé de combiner cette sorte de sentiment 
joyeux propre à la slide – je pensais à un chien 
qui court en en jouant – aux plans de guitare 
rythmique qui eux sont plutôt tristes. J’ai trouvé 
le résultat vraiment bon, c’est l’une des clefs 
des parties mélodiques très fortes de l’album.
 
Comment s’est fait le choix de Seldon Hunt 
pour se charger du cover-art, au final il n’a 
pas de rapport avec le concept…
Seldon Hunt est l’un des artistes que je res-
pecte le plus, ses œuvres sont parmi les plus 
belles que j’ai jamais vues, c’est un honneur de 
l’avoir pour Through My Dog’s Eyes. L’artwork 
est plus en rapport avec le concept que tu ne 
le crois. Nous avons décidé de n’utiliser que les 
couleurs qu’un chien perçoit de la même façon 
qu’un humain, et l’angle de vue de l’image est 
situé à 30 cm du sol, soit la hauteur moyenne à 
laquelle se situent les yeux d’un chien. 

Penses-tu sortir un album de remixes com-
me tu l’avais fait pour PNTK ?
Non, je n’aime pas me répéter, et plus encore, 

il m’a permis de réaliser que nous n’étions 
pas capables de promouvoir Ephel Duath en 
dehors des circuits rock et metal. L’album de 
remixes n’a pas marché autant que nous l’es-
périons. Il faut dire que personne ne savait trop 
comment bosser cette étrange expérimenta-
tion dub noise.

Je viens de lire que tu allais coproduire le pre-
mier album solo de Karyn Crisis avec Eralddo 
Bernocchi qui avait réalisé ces remixes.  
C’est l’un de mes amis proches, nous avons 
aussi composé ensemble la chanson « Late 
May » pour l’album du 20ème anniversaire de 
son groupe noise culte Sigillum S. Je joue avec 
lui dans Parched, un projet expérimental down 
tempo influencé par les déserts urbains, basé 
uniquement sur les guitares et les effets. Notre 
premier album est déjà enregistré et il sortira 
en 2009 sur Rare Noise Ltd. L’été dernier il m’a 
proposé de m’impliquer dans un nouveau pro-
jet important : le premier album solo de Karyn 
Crisis. Il m’offrait la possibilité de le coproduire 
avec lui, et j’ai immédiatement accepté, car je 
suis certain que nous pouvons faire du bon 
boulot ensemble. Il y a une alchimie entre lui 
et moi. Parfois, lorsque nous sommes en stu-
dio ensemble, il suffit d’appuyer sur rec et un 
flot d’idées nous submerge, c’est si relaxant, 
je ne connais pas cette sensation avec Ephel 
Duath. Dans mon groupe tout est planifié en 
détail et bien étudié avant d’être enregistré. En 
ce qui concerne l’album de Karyn, il sera fait 
de contrastes entre de grands espaces et des 
attaques rock-metal, ce sera un album shama-
nique dans lequel elle va explorer des territoires 
musicaux qu’elle n’avait jamais atteint avec son 
groupe Crisis. Nous allons bientôt commencer 
la préproduction. Je suis vraiment impatient de 
débuter.

L’an dernier j’ai remarqué que mike Patton 
portrait un t-shirt Ephel Duath sur scène lors 
de l’un de ses concerts avec John Zorn. Je 
sais qu’il a passé pas mal de temps en italie, 
et il collabore de temps en temps avec un 
groupe de chez vous, Zu. tu le connais per-
sonnellement peut-être ?
Oui, je le connais. Il m’a écrit en 2003 pour me 
complimenter au sujet de The Painter’s Palette, 
et depuis nous sommes restés en contact. Il y 
a deux ans il nous a invités à jouer en première 
partie du concert du Fantômas Melvins Big 
Band au Forum de Londres, c’est le concert 
qui vient de sortir en DVD. Ce qu’il fait avec 

Zu est vraiment bon, sur scène ils tuent tout. 
Bien sûr j’aimerais vraiment collaborer avec lui 
et Ipecac, je dois encore un album à Earache, 
puis on verra ce qu’il se passe…

Les albums d’Ephel Duath se suivent et ne 
se ressemblent pas. De nouvelles influences 
viennent nourrir ton inspiration à chaque fois ? 
J’ai toujours considéré mes albums comme 
un instantané d’une période de ma vie en tant 
qu’homme et musicien. En tant que personne 
je change et mon groupe aussi avec moi. En 
tant que musicien j’évolue et en général cette 
évolution va de pair avec de nouvelles dé-
couvertes musicales et le désir d’explorer de 
nouveaux territoires. J’ai commencé à jouer de 
la guitare en écoutant Master Of Puppets de 
Metallica. La chanson « Orion » en particulier, 
elle a vraiment changé ma vie. J’aimais aussi 
beaucoup Megadeth - le solo de « Tornado 
Of Souls » sur l’album Rust In Piece a ouvert 
mon troisième œil –, puis Pantera et Sepultura. 
Mais c’est lorsque j’ai découvert Emperor que 
j’ai décidé de créer Ephel Duath. Notre premier 
album Phormula était vraiment influencé par 
Emperor, Limbonic Art et Arcturus, à l’épo-
que de The Painter’s Palette j’écoutais beau-
coup Opeth, Fantômas et du jazz. Pour Pain 
Necessary to Know, c’était plutôt Neurosis, 
Isis mais aussi Miss Machine de The Dillinger 
Escape Plan. Le nouvel album, lui, a subi l’in-
fluence de Danzig, Corrosion of Conformity, 
Uprising d’Entombed, Versions de Poison The 
well, les deux premiers Tomahawk et le premier 
Down. En parallèle la découverte du composi-
teur de musique de film Gustavo Santaolalla a 
été une illumination. Récemment j’ai été com-
plètement obsédé par Obzen de Meshuggah. 
Cet album me relaxe, mais en même temps il 
électrise mon cerveau et me rend suractif. un 
jour j’ai conduit 22 heures en l’écoutant non 
stop. Quel voyage ! Rome-Milan-Bordeaux en 
fumant clope sur clope. Le son était si fort que 
mon cerveau était en fusion. J’ai aussi acheté 
le dernier Opeth - leur meilleur à mon avis - le 
nouveau Gojira - j’en attendais beaucoup plus 
- le nouveau Slipknot - quel grand chanteur 
que ce Corey Taylor -, les derniers CSS et The 
Tings Tings, deux groupes maîtres dans l’art de 
la mélodie power pop. 

« Gift » : Le chien s’écarte de son chemin 
habituel pour trouver quelque chose à rame-
ner à son maître. Il ramène ce « cadeau », un 
chat en l’occurrence, uniquement pour lui 
faire plaisir et qu’il soit fier de lui.

« promenade » : Avec pour sujet les pe-
tits moments de bonheur que peut procurer 
la vie de tous les jours. Dans les paroles, 
le chien demande à son maître si le fait de 
courir dans le parc le rend aussi heureux 
que lui.

« breed » : Le chien attaque un autre chien 
et réalise qu’il agit selon ce que lui dictent les 
instincts de sa race. Il attaque en répondant 
à l’appel de l’animalité, représentée dans 
les textes par un clou dans le crâne qui lui 
ordonne de mordre la jugulaire de son ad-
versaire.

« silent door » : une chanson à propos de 
la terrible peur d’être abandonné. A chaque 
fois que son maître laisse le chien seul à la 
maison, il reste en face de la porte terrorisé 
par l’idée de ne plus jamais le revoir.

« bella Morte » : Encore un problème 
humain transposé dans la vie du chien. Le 
chien est vieux, il sent que la mort l’appelle 
et il réalise qu’il ne s’attache à la vie que 
pour faire faire plaisir à son maître, pour le 
protéger de la douleur que lui provoquerait 
sa perte. 
« nina » : Pendant l’une de ses promena-
des nocturnes avec son maître, le chien fait 
la connaissance d’une prostituée, ils devien-
nent amis, elle lui offre des cadeaux. Puis elle 
disparait.

« Guardian » : Probablement la chanson la 
plus touchante de l’album, les paroles sont 
une sorte de manifeste de la part du chien, il 
est le gardien de la maison et il serait prêt à 
mourir pour protéger son maître. 
« spider shaped leaves » : une chanson 
onirique  le chien fait un cauchemar, le bruit 
des feuilles mortes dans le jardin entre dans 
ses rêves comme des araignées maléfiques.

« bark loud » : un long titre instrumental 
qui termine l’album avec Ben weinmann de 
The Dillinger Escape Plan aux arrangements 
électroniques.
 

through My dog’s eyes 
 titre à titre 

par Davide tisso
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tu as dit que Rook était le premier album de 
Shearwater dont tu étais totalement satisfait 
sur le plan de la production. 
J’ai vraiment dit ça moi ? Bref, je pense que 
Rook est ce qui se rapproche le plus de ce que 
j’envisage concernant nos disques. Sur les 
autres albums, il y a toujours certaines choses 
que je changerais si je le pouvais, mais il y a 
aussi plein de moments que j’aime réellement. 
Avec Rook, nous avons décidé pour la premiè-
re fois de ne pas travailler avec un producteur 
extérieur. La liberté et la responsabilité qui en 
découlent ont été un vrai challenge pour nous. 
Concrètement cela signifie que j’étais libre de 
pouvoir travailler aussi longtemps que je le sou-
haitais sur de minuscules détails du mix. C’était 
parfois un exercice épuisant et très solitaire.
 
Comment situes-tu Rook au sein de votre 
discographie : comme un simple prolonge-
ment des albums précédents ou un grand 
pas en avant ?
Le grand pas en avant est venu avec Palo 
Santo. Je ressens Rook comme une oeuvre ré-
pondant à nos attentes de créer quelque chose 
d’encore plus grand et dramatique. Clairement 
pour moi, il s’agit de notre disque le plus satis-
faisant, du début à la fin.

Le visuel qui orne la pochette est réellement 
étonnant. Qui a eu cette idée et qui l’a réa-
lisé ?
Il s’agit d’un duo d’artistes qui se nomment 
Richard Selesnick et Nicholas Kahn (www.ka-
hnselsnick.com). Ils réalisent d’incroyables ex-
positions où ils créent des mondes, disons, fan-
taisistes qui sont un décalque du nôtre, mais vu 
sous un angle distordu et généralement assez 
drôle. Ils n’avaient jamais fait de pochettes de 
disque précédemment. Je suis entré en con-
tact avec eux après avoir vu certains de leurs 
travaux lors de leur exposition la plus récente : 
Eisbergfreistadt. Elle représentait les scènes 
d’ascensions et de chutes d’un état imaginaire 
créé sur un iceberg qui va s’échouer sur la côte 
Baltique, près de Lubeck pendant les années 
20. Je leur ai donc envoyé les demos de l’al-
bum en leur demandant si cela pouvait les 
inspirer ou leur plaire de quelque façon que ce 
soit. Ils les ont mises de côté un moment avant 
de se pencher dessus et d’essayer de trouver 
une idée. Dans le cadre de leur exposition, ils 
avaient créé un jeu de cartes où oiseaux, ron-
ces, icebergs et usines remplaçaient coeurs, 
piques, trèfles et carreaux. Ils m’ont alors sug-
géré de réaliser une version grandeur nature 
de la carte du roi des oiseaux. Cette idée m’a 
ravi et m’a encore davantage plu après avoir 
vu le résultat final. Je trouve que cette oeuvre 
retranscrit parfaitement les thèmes et les sons 
présents sur l’album.

Le fait que will Sheff ait quitté Shearwater, 
et que tu aies fait de même concernant 
okkervil River, cela a-t-il eu un impact sur le 
son et l’écriture de Shearwater ?
Absolument. Nos travaux respectifs les plus 
récents ne sonnent pas du tout comme aupa-

ravant. J’ai adoré travailler avec will, mais je 
pense que c’était le bon moment pour que nos 
routes se séparent.
 
Pourquoi avoir repris la chanson de talk talk 
« the Rainbow » ?
C’était un pari risqué car cet album de Talk Talk, 
Spirit of Eden est connu pour être seulement 
une création de studio, le groupe n’ayant ja-
mais joué aucune de ces chansons en concert. 
Nous avons commencé par la jouer un peu en 
répétition, un peu comme une blague entre 
nous. Nous avons assez vite réalisé que ce 
serait franchement fun de la reprendre. Nous 
avons essayé d’être le plus fidèles possible 
à l’original, même si nous avons inclus dans 
notre version un pont au milieu pendant lequel 
nous faisons toutes sortes de bruits étranges. 
C’est très amusant à jouer.  
 
Rook est un disque assez court. Pourquoi 
ce choix et vous reste-t-il des chutes de 
studio ?
La plupart de mes albums préférés sont plu-
tôt courts. Les albums dont la durée excède 
celle d’un vinyle sont généralement fatiguants 
à écouter, et j’ai essayé de garder ça en tête 
lorsque j’assemblais l’album. Ce disque fait 
exactement la longueur que je souhaitais qu’il 
fasse. Il y a effectivement quelques chansons 
que j’ai laissées de côté. Peut-être que nous 
les utiliserons un jour, ou pas. Certaines chan-
sons n’ont pas besoin de grandir, de passer à 
l’âge adulte. Nous en avons mis quelques-unes 
que j’aime bien sur le Snow Leopard EP, mais 
je ne tiens pas spécialement à utiliser toutes les 
chansons qui ont été mises de côté. une chose 
est sûre : le prochain album sera enregistré ex-
clusivement avec de nouvelles chansons.

Pourquoi ce nom d’album : Rook ?
J’aime la sonorité de ce mot, et c’est une race 
d’oiseaux que j’ai étudiée dans les Falklands. 
Ils sont appelés « Johnny Rook » par les 
Islandais : c’est un peu comme une sorte de 
faucon. J’apprécie également le fait que ce 
mot, « rook », puisse aussi être un verbe si-
gnifiant « voler ». Comme cet album traite plus 
ou moins de la destruction de la nature par 
l’Homme, soit une forme de vol, ce titre à dou-
ble sens m’a semblé idéal.  

Lors de vos concerts les plus récents, vous 
ne jouez que des titres de vos deux derniers 
albums. Pourquoi ne pas revisiter l’ensem-
ble de votre discographie ?
Je ne m’identifie qu’à ces deux derniers dis-
ques. Les autres me semblent appartenir à 
une autre vie, ou alors ils me paraissent avoir 
été faits par quelqu’un d’autre. Il y a quelques 
chansons de ces albums qu’il m’arrive encore 
de jouer de temps à autre, mais dans leur gran-
de majorité, ces chansons me semblent être 
comme des exercices d’entraînement compa-
rativement à ce que nous faisons maintenant. 

tu as aussi joué avec Bill Callahan. Que reti-
res-tu de cette collaboration ? 

Ça a été une réelle joie de travailler avec Bill. 
C’est une personne attentionnée et pleine 
de bon sens. Il est plutôt connu pour être un 
homme discret et peu bavard, mais il est très 
intuitif et c’est vraiment une grande source 
d’inspiration. J’espère pouvoir retravailler avec 
lui à nouveau. J’ai d’ailleurs aussi joué du piano 
sur son nouvel album.

Pour Rook, as-tu changé la façon dont tu 
composes tes chansons ? 
Pas vraiment. J’ai suivi mon instinct un peu plus 
qu’à l’accoutumée. Cela me prend toujours un 
peu de temps pour que des chansons émer-
gent de ma tête. Au départ, tout cela est très 
abstrait et je dois passer pas mal de temps à 
essayer de les faire sonner correctement. Pour 
Rook, je suis arrivé en studio avec des chan-
sons finies et d’autres qui l’étaient presque. Au 
fur et à mesure de l’enregistrement, j’ai compris 
comment elles étaient censées fonctionner en-
tre elles, mais j’ai continué à les réécrire et les 
corriger jusqu’au dernier jour de studio.

Vous avez ouvert pour Coldplay aux States 
cet été, bonne expérience ?

Cette série de concerts a été une expérience 
incroyable : toutes les nuits nous jouions de-
vant plus de gens que nous n’avons vendu 
de disques ! Jouer au sein d’arènes de cette 
dimension est comme l’accomplissement de 
tes rêves d’adolescent, mais c’est un peu un 
soulagement pour nous de retourner jouer 
dans des clubs et des salles de plus petite 
taille auxquelles nous sommes plus habitués. 
Mais ça doit être fabuleux d’avoir un public 
aussi conséquent que cela, c’est certain. Qui 
plus est, Coldplay ont été très corrects et cool 
avec nous. 

ta passion pour l’ornithologie a-t-elle un 
impact quelconque sur l’aspect créatif de 
Shearwater ?
Oui mais c’est très difficile à expliquer. Observer 
les oiseaux et écrire des chansons peut évo-
quer des sentiments très similaires. Les deux 
sont un peu comme des drogues pour moi.

SHEARwAtER
Rook
(Beggars/Naïve)
www.shearwatermusic.com 

L’année qui s’achève sera indéniablement celle de Shearwater. Alertant déjà l’auditeur il y a deux 
ans avec Palo Santo, superbe album tutoyant par instant les anges, le collectif emmené par 
Jonathan Meiburg n’en finit plus de prendre de l’envergure, confirmant aujourd’hui son statut 
d’outsider grâce au renversant Rook. Au coeur de l’actualité, entre tournées et collaborations 
diverses, nous faisons le point avec l’intéressé sur la situation présente du groupe.

Je ne m’identifie qu’à nos deux derniers 
disques. Les autres me semblent appartenir 
à une autre vie, ou alors ils me paraissent 
avoir été faits par quelqu’un d’autre. 

fais comme l’oiseau

Interview
SHEARwAtER - Par Bertrand Pinsac | Photo : DR
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trouve celle d’une collection de cassettes, 
avec des albums de Sonic Youth, Scream, 
Shudder to think, metallica, Sepultura, 
the Cure, Black Flag, Adolescents, Public 
Enemy, miles Davis, Charles mingus, XtC, 
obituary, the Smiths, Judge, PiL…
Ouais, c’est ma collection de vieilles K7, mes 
influences… Bon, peut-être pas tous les grou-
pes que tu y vois, mais presque. On a failli ne 
pas pouvoir utiliser cette photo, pourtant j’y 
tenais beaucoup. Sub Pop nous disait : « Hey, 
ça va pas les gars, on va se taper un procès, 
il y a des cassettes de Metallica là-dessus ». 
On était là, « Hey vous plaisantez les gars ! » 
Et eux : « Non, non, justement faut pas rigoler 
avec ça ». Puis Jonathan Poneman a dit « Oh, 
fuck off, utilisez-la cette photo ». Et nous : 
« Cool ! ».

Vous avez dû choisir entre plusieurs labels 
pour sortir Nouns ?
Oui, ils étaient plusieurs à être intéressés, 
mais Sub Pop nous a approchés avec un gros 
sac plein de fric (rires). Non, ce n’est pas vrai. 
Nous sommes ravis, ils nous soutiennent à 
fond, nous tenions à ce livret par exemple, 
avec presque quarante pages de photos, ça 
coûte cher, mais ils ont dit oui.
Randy : Ils ont dit non tout de même au dé-
but…
Dean : Oui, ils ont dit non au début… mais oui 
à la fin ! (Rires) Le choix a été difficile, oui, car 
Touch n’Go, Thrill Jockey, Kill Rock Stars et 
Vice étaient aussi intéressés. Mais bon, Sub 
Pop est un label solide, un des piliers du rock 
indépendant américain au même titre que 
Touch n’Go ou Dischord et nous aimons ce 
qu’ils sortent.

toutes les propositions sont arrivées en 
même temps ?
Oui.

Comment vous l’expliquez ?
Je ne sais pas, nous avons sorti plusieurs EP 
sur différents labels (Ndlr : cinq sortis le même 
jour en 2007, puis compilés sous le titre weirdo 
Rippers chez Fat Cat), les gars de Radiohead 
ont commencé à porter des t-shirts No Age, 
nous avons beaucoup tourné, joué dans des 
lieux un peu insolites (Ndlr : des magasins vé-
gétariens, des bibliothèques, etc.) et le bruit 
s’est répandu que nos concerts n’étaient pas 
si mal que ça. Donc c’est un tout, je ne sais 
pas, mais il est clair qu’il y a encore peu je ne 
m’attendais pas à refuser l’offre d’un de mes 
labels préférés, Touch n’Go…

il y a aussi tout ce buzz autour de la Scène 
de L.A, the Smell (Ndlr : salle de concerts 
et de répétitions à L.A, fief de Health, Mika 
Miko, Silver Daggers, Abe Vigoda, BARR, 
David Scott Stone, etc.), la nouvelle scène 
art-punk, etc. on trouve même des articles 
à ce sujet dans des magazines arty-bran-
chouille-fashion ici en France…
Le Smell est un super endroit autogéré vrai-
ment important pour la jeune – et moins jeune 
- scène indé de L.A, c’est clair. Après, évi-
demment, le phénomène est encore une fois 
un peu fantasmé, exagéré par les journalistes. 
Mais c’est vrai, c’est un petit temple du DIy, il 
m’évoque la scène punk américaine du début 
des années 80 - enfin c’est un peu comme ça 
que je l’imagine -, c’est un peu un retour à ça, 
à cette liberté, mais dans un monde différent, 
celui du règne d’Internet, qui permet une plus 

grande diffusion de la musique. Tu peux fonc-
tionner selon un mode DIy et devenir popu-
laire sans avoir à changer ta musique sans la 
rendre commerciale, c’est ce que démontrent 
ce genre d’endroits, ou bien des groupes 
comme Lightning Bolt… Ce lieu est très im-
portant pour nous.

on vous a reproché de signer chez Sub 
Pop ?
Certainement, mais ce sont les gens les plus 
étroits d’esprit qui tiennent ce genre de pro-
pos, les punk qui n’aiment que « les premiers 
albums autoproduits ». Je ne sais pas, Shellac 
est bien chez Touch n’Go, puis Sub Pop est 
un label indépendant plutôt cool, où est le 
problème ?

Je lisais un post annonçant votre date à 
Lyon, sur notre forum, et il m’a bien fait 
rire, en bref le gars disait ça « Bon, No Age, 
c’était génial au début, maintenant ils sont 
chez Sub Pop, leurs clips passent sur MTV, 
Radiohead les adore, et depuis leur album 
– qui est bon mais pas autant que les EP, 
car surproduit (rires) – vous n’avez pu les 
voir qu’en première partie de groupes mer-
diques ou dans des festivals, mais bon là 
ils jouent de nouveau dans un squat, venez 
les voir »…
De toute façon, dès que tu joues sur une gran-
de scène tu n’es plus « cool », c’est scientifi-
quement prouvé tu sais ! On aime jouer par-
tout : les grandes scène, c’est bien, les petits 
clubs, c’est mieux. Mais les gens ne viennent 
pas automatiquement dans les petites salles 
ou les squats. Enfin si, les gens des réseaux 
indés, toujours les mêmes. Mais les autres, 
qui ne sont pas au courant de ces petits con-
certs ? « Si, si, mec, on a joué plusieurs fois 
dans ta ville avant ! Dans le sous-sol de ce 
type-là ! Comment ça tu n’étais pas au cou-
rant ! » (Rires) Alors oui, on préfère jouer dans 
de petites salles, c’est pour cette raison que 
nous faisons cette tournée. Mais maintenant 
que nous sommes un peu plus connus, nous 
attirons des gens dans ces petites salles, des 
gens qui ne seraient pas venus s’ils ne nous 
avaient pas vus avant dans un gros festival. Il 
connaissent notre nom désormais et peuvent 
regarder sur Internet pour voir où nous jouons, 
c’est ce qu’on veut.
Randy : Nous jouons avec des groupes de 
merde dans les festivals oui, mais nous n’y 
pouvons rien si les programmateurs veulent 
Jay-Z à l’affiche… Je n’aime pas les festivals, 
pour moi c’est le pire endroit pour voir un con-
cert, mais bon d’autres aiment ça. On a fait 
des festivals cool, comme le ATP, mais même 
là il y a des groupes de merde.
Dean : Regarde à L.A, la plupart des grou-
pes sont merdiques, ce sont des poseurs, 
qui n’ont qu’un seul but : se faire signer par 
tous les moyens. Mais souvent peu importe 
que le groupe soit bon ou mauvais. Si tu es un 
mauvais groupe qui joue dans une salle quel-
conque, là tu es vraiment mauvais, c’est sans 
appel. Par contre si tu es un mauvais groupe 
qui joue à The Smell ou dans un autre endroit 
du genre, eh bien t’es pas tout à fait nul, t’es 
quand même cool ! Tu vois ce que je veux 
dire ? Enfin bref, nos valeurs sont les mêmes 
qu’à nos débuts, peu importe ce que les gens 
pensent. On adore tourner, rencontrer des 
gens, et manger dans tous les pays, j’adore 
ça !!! Demain à Paris, il faut que j’aille à L’as 
Du Falafel, tu connais ?

No AgE
Nouns 
(Sub Pop)
www.myspace.com/noage

C’est dans le marais non ?
Oui, c’est ça… Ce sont les meilleurs Falafels du 
monde. Il y a un truc écrit là-bas : « Les Falafels 
préférés de Lenny Kravitz », j’aimerais bien qu’il 
y soit inscrit « Les Falafels préférés de Lenny 
Kravitz et No Age », ça en jetterait non ? (Rires) 
Je vais me lever tôt pour y aller avant de partir 
demain.

Et ce nouvel album, à part sa « surproduc-
tion », qu’est-ce qui le différencie de vos 
EP ?
(Rires) Surproduit, oui, c’est ça… On a passé un 
peu plus de temps dessus, c’est tout, on voulait 
qu’il sonne bien.
Randy : Je ne vois pas de différence, c’est la 
même chose, ou du moins la suite logique.

Les chansons de Nouns sont tout de même 
bien meilleures, les mélodies sont meilleu-
res…
Dean : Oui, je suis d’accord, nous jouons 
mieux, nous composons mieux.

Vous avez de nouvelles chansons en chan-
tier ?
Oui, elles sonnent comme du Beyoncé et ne se-
ront disponibles qu’au format digital. (Rires)

très bien, j’espère que vous allez en jouer ce 
soir alors…
Oui bien sûr, on va transformer ce lieu (Ndlr : Le 
Point Ephémère à Paris) en boîte de nuit (rires).

Quel âge avez-vous ?
26 et 27, nous sommes des vieux…

26 et 27, ah oui, vous avez commencé à 
mourir les gars, après 25 c’est le début de la 
fin… Quels sont les groupes que vous écou-
tiez ados et qui comptent encore beaucoup 
pour vous ?
Principalement des groupes punk : Minor 
Threat, Black Flag, Hüsker Dü…

oui, je m’en doutais, mais sur disque ce qui 
ressort désormais, c’est davantage les in-
fluences shoegaze ou lo-fi/indie-rock nine-
ties à la Sebadoh, je suis étonné que vous 
n’en parliez pas…
Ah, mais tout à fait pour les groupes shoegaze ! 
Mais ça c’est plutôt lui…
Randy : Oh oui j’adore My Bloody Valentine et 
tous ces groupes, j’utilise un tas d’effets c’est 
certain, mais Sebadoh par contre non, on n’a 
jamais trop écouté, et ce que j’en ai écouté, je 
n’aime pas trop.
Dean : Après on a grandi dans les années 90 
et nous en sommes un pur produit, c’est sûr, 
c’était l’époque du skate, des vidéos de skate 
qui nous ont fait découvrir un tas de groupes 
différents, en voilà une influence : les vidéos de 
skate, quelle énergie !

il parait que vous avez eu pas mal de pro-
blèmes durant votre dernière tournée euro-
péenne…
Oh oui, quel bordel ! Nous n’avions pas de tour-
manager, aux uSA nous n’en avons pas besoin, 
mais ici…

Randy : C’était incroyable cette tournée, nous 
grimpions dans un avion tous les jours : avions, 
trains ça n’arrêtait pas, nous étions complète-
ment déboussolés.

Vous n’avez pas de portable dans ces cas-
là ? Vous étiez injoignables…
Si, mais ils ne fonctionnent qu’aux uSA, et en 
Angleterre je crois.

Je voulais vous interviewer plus tôt, mais 
soit vous étiez injoignables, soit vous ne ré-
pondiez pas aux mails, soit je n’étais pas dis-
ponible. La dernière fois que vous avez joué 
à la maroquinerie par exemple, il y avait Bob 
mould le même soir au Café de la Danse…
Ah ! Bob Mould, tu m’étonnes il valait mieux al-
ler le voir lui que nous ! Il jouait des morceaux 
d’Hüsker Dü sur cette tournée…

oui, et de Sugar, c’était terrible. Vous, vous 
jouiez avec Pivot ce soir-là…
Oui, Pivot et ce groupe français… Adam Kesher, 
tu aimes ?

Non, pas du tout.
Nous non plus, on n’a pas trouvé ça terrible du 
tout… Bob Mould, on l’a vu jouer au Primavera 
et on l’a même rencontré. On se présente, et il 
nous dit « Mais je sais qui vous êtes, les gars, 
j’adore ce que vous faites ». On était dingues. 
Putain l’autre jour j’ai écouté des demos d’Hüs-
ker Dü… « Savage young Dü », une demo de 
1979 (Ndlr : En fait de 1980, cinq morceaux des 
Northern Light demo et deux des sessions d’en-
registrement du 7” « Statues ») qui datent donc 
d’avant Land Speed Record…

ouais, et les morceaux sont très pop/post-
punk…
Ouais, c’est marrant ils ont donc fait des mor-
ceaux plus pop, puis du hardcore, puis sont re-
venus à quelque chose de plus mélodique. Mais 
je comprends, car même si ces morceaux sont 
très bons, ils seraient passés inaperçus avec 
ça, à l’époque, le truc à faire, c’était du punk, 
du hardcore, il fallait repousser les limites…

ouais, à l’époque de Land Speed Record, le 
but d’Hüsker Dü était d’être plus violent, plus 
rapide que Black Flag…
Ouais, c’était vraiment ça… Oh, ça me fait pen-
ser à une vidéo youtube que je regardais l’autre 
jour, avec Black Flag interviewé par un jeune 
type (Cf. rubrique Kill Your TV) qui les traite 
de vendus, je ne sais plus pourquoi au juste, 
parce qu’il pensait que Black Flag devenait 
metal car Rollins avait les cheveux longs et que 
SST signait des groupes comme St Vitus… Et 
Rollins est là « Qui tu es toi, tu te prends pour 
un warrior ! », c’est fendard ! Stevenson mon-
tre ses mains pleines d’ampoules au gamin en 
lui disant « Ah ouais, on est des vendus avec 
ça ? ». Si même Black Flag étaient des vendus, 
qui ne l’est pas !

De toute façon, dès que tu joues sur 
une grande scène tu n’es plus « cool », 

c’est scientifiquement prouvé tu sais !

Et si on commençait par le commence-
ment ? Parlez-nous de votre groupe pré-No 
Age.
Dean Allen Spunt (batterie/chant) : Ah, 
wives ! Nous avons tourné aux uSA et en 
Europe, j’étais à la basse et lui à la guitare, 
nous nous sommes formés en 2001… , hein, 
c’est bien ça ?
Randy Randall (guitare) : Ouais, c’est ça.
Dean : Ça a duré quatre ans, nous n’avons 
sorti qu’un album et quelques 7’’ sur le label 
de Randy, Post Present Medium, nous sommes 
venus tourner ici et nous avons splitté pendant 
cette tournée. Nous étions trois, mais nous 
n’aimions pas l’autre…

Et vous avez décidé de continuer tous les 
deux…
Oui, nous l’avons viré et nous avons recruté 
un second batteur pour terminer la tournée, 
un gars cool, mais ça ne l’a pas fait. Après ces 

deux échecs nous nous sommes dit qu’il valait 
mieux continuer à deux, la base d’un groupe 
de musique c’est quand même de jouer avec 
quelqu’un avec qui tu t’entends bien… On a 
reformé le groupe en 2006 pour un concert 
qui a été filmé pour le documentaire 40 bands, 
80 minutes. (Ndlr : un documentaire de Sean 
Carnage sur la nouvelle scène underground 
de L.A)

Vous dites avoir toujours été influencés par 
l’esthétique DiY du collectif Crass…
Oui, Crass a été une influence énorme quand 
nous étions ado, sur le plan musical, mais sur-
tout sur le plan éthique. Alors, le Do It yourself 
oui, mais aussi tous leurs concepts, leurs po-
chettes toutes basées sur le même esthétisme, 
etc., je trouvais ça génial…

Parmi les nombreuses photos qui cons-
tituent le livret de votre dernier disque, on 

Interview
No AgE - Par Olivier Drago | Photo : DR

no 
Leur nom a beau provenir du titre d’une compilation SST ne 
réunissant que des compositions instrumentales, No Age 
jure vraisemblablement davantage par Black Flag que par 
Gone. Punk jusqu’au bout des ongles, même si l’évidence ne 
saute aux yeux que lors des concerts bordéliques de ce duo 
guitare/batterie-chant de L.A. Nouns, lui, leur premier véritable 
album évoque plutôt un groupe indie rock foutraque nineties 
passionné par les distorsions shoegaze et les chansons pop 
électriques torchées en deux minutes…
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Voilà dix ans déjà que son premier album, le 
parfait Big City Secrets, manifestait la nais-
sance d’un songwriter à part. une voix am-
ple, fragile, des compositions folk tourmen-
tées et une lignée glorieuse pour ascendance 
(on parle alors beaucoup de Nick Cave, Bob 
Dylan, Neil young, Lou Reed). Mais la force et 
la singularité de l’artiste tiennent dans autre 
chose : d’abord, cette manière de contaminer 
son écriture par des orchestrations boiteuses, 
sobres et inventives. Puis par cette technique 
de songwriting et d’interprétation live fondée 
sur l’over-sampling. Surtout, par la poésie 
des textes, la beauté des peintures là pour 
accompagner le cheminement d’une œuvre 
à son paroxysme sur l’incroyable triptyque 
Come to Where I’m From, Redemption’s Son, 
Our Shadow Will Remain. Mais l’ampleur et la 
richesse des compositions, cet univers inten-
se n’y feront rien : Joseph Arthur reste injus-
tement ignoré par le petit monde étriqué de 
la folk-pop qui continue à s’ennuyer sur des 
compositions minimalistes, sans saveur. En 
renouant avec une distribution correcte, via 
le label Fargo, l’Américain s’offre aujourd’hui 
la possibilité d’aller à la rencontre d’un 
nouveau public avec son septième opus, 
Temporary People. Pourtant, cette deuxième 
production avec un « vrai » groupe de rock, 
The Lonely Astronauts, sonne un peu creux. 
Certes au dessus de bon nombre de sorties 
du genre, mais un peu facile. Trop pied au 

plancher pour être honnête et animé par un 
classicisme qui déçoit, sinon ennuie, au long 
cours. (Tentative) d’explication.
 
C’est ton septième album. mais aussi un 
peu ton deuxième… Car on perçoit bien 
deux Joseph Arthur dans ta discographie.
Oui, carrément. Ce deuxième enregistrement 
avec The Lonely Astronauts sonne comme 
un disque de jeunesse. Comme celui d’un 
groupe qui découvre les joies du studio et 
les joies de la scène en même temps. C’est 
assez drôle et rafraîchissant. J’aime ce côté 
spontané qui me rappelle une lune de miel, 
la passion et l’ambition retrouvée. Tout ça en 
même temps.
C’est l’une de tes productions les moins 
intimistes. Les plus extraverties. on dirait 
que quelque part il ne va pas sans une ex-
pression live.
Oui et non. Je pense qu’on peut l’écouter 
en toutes circonstances. Mais c’est vrai 
qu’il colle à ce à quoi ressemble le groupe 
en live. 
Parallèlement aux albums, tu as conti-
nué à sortir des EP d’inédits. Comme si 
tu avais une frénésie à composer, à sortir 
des chansons.
C’est l’image que ça donne, mais c’est faux. 
Parfois, je m’arrête. Je travaille dur mais je ne 
suis pas un drogué du travail.
La production est très organique. Chaque 

instrument y trouve un souffle. C’est quel-
que chose auquel tu as veillé tout particu-
lièrement ?
Oui, et c’est effectivement plus palpable sur 
ce disque que sur certaines de mes produc-
tions. Le travail au studio à New york a été 
très enrichissant sur cet aspect. Les Lonely 
Astronauts ont pu mettre la main à la pâte et 
chacun s’y retrouve au final. 
Contrairement à Our Shadow will Remain 
ou Come from where I’m from, c’est aussi 
un disque plus paisible…
Peut-être… (Silence) Je ne suis pas sûr en 
fait. Il y a beaucoup de douleur dans ce dis-
que. Et il correspond à une période assez 
dure où je me raccrochais à un espoir pour 
m’en sortir. Le genre de moment de ta vie où 
tu peux te brûler les ailes. Je pense que cette 
notion de survie est papable dans Temporary 
People.
on le ressent peut-être moins car il épou-
se une forme d’écriture assez classique.
Non, pas totalement. Come from where I’m 
from est aussi un disque classique par cer-
tains aspects.
Pas autant. il est beaucoup plus aventu-
reux. D’ailleurs, une certaine partie des 
gens qui te suivaient semblent avoir dé-
croché entre ces deux périodes.
Les gens font ce qu’ils veulent. Ils pensent ce 
qu’ils veulent. C’est la nature humaine. Cela 
ne m’affecte pas. Ce sont juste des opinions. 
On trouve toujours que le passé est mieux. 
Pour moi, ça n’a aucun sens. Ça revient à se 
focaliser sur l’apparence des chansons et non 
sur les chansons elles-mêmes. L’essentiel 
est que les morceaux continuent à être bons. 
Je reste persuadé que les chansons de ce 
nouvel album sont plus fortes que tout. Et je 
me contrefous de les comparer à celles que 
j’ai écrites il y a plusieurs années.

C’est aussi pour donner un sens à ta car-
rière. Qu’elle soit évolutive.
Oui. C’est comme Bob Dylan. Quand il s’est 
mis à l’électrique, tout le monde l’a critiqué. 
Et maintenant, on considère cette période 
comme tout aussi importante. Encore une 
fois, je pense que c’est se focaliser sur des 
aspects superficiels. Ce qui compte, c’est 
l’écriture. Pourquoi Come from where I’m 
from serait plus expérimental ? Parce qu’il y 
a des machines dessus et des samples ?
Entre autres.
Honnêtement, on s’en fout. Les gens qui 
veulent critiquer mon évolution peuvent 
le faire. Peu importe. Je crois que les per-
sonnes qui ne souhaitent pas qu’un artiste 
évolue sont des personnes qui ne l’aiment 
pas réellement, point barre. Ils aiment la 
représentation qu’ils s’en font. Ils aiment la 
case dans lequel ils l’ont mis. De toute fa-
çon, je ne passe pas mon temps sur Google 
pour savoir ce que les gens pensent de moi.  
En France, tu as de toute façon toujours 
maintenu une relation particulière avec 
ton public.
Oui, les gens sont plus fidèles. Et me suivent 
depuis longtemps. Je suis particulièrement 
content d’être sur Fargo maintenant. Je vais 
enfin pouvoir mieux me concentrer sur la 
France. Avant, j’étais en major et warner, sur 
les derniers disques, ne faisaient même pas 
l’effort de les sortir ici. Ou alors, elle mettait 
l’album en bacs, sans le bosser. C’est pire 
que tout. La France reste le pays qui m’a 
donné ma chance puisque c’est le premier à 
s’être intéressé à Big City Secrets.
 

Adossé au mur du café de La Maroquinerie (Paris), observant 
un ciel en demi-teintes, Joseph Arthur patiente, serein, en ce 
lundi de septembre fantomatique. Ray-Ban à la Dylan. Blouson 
cuir. Attitude nonchalante. Et dernière interview de la journée 
pour le songwriter de l’Ohio révélé à la fin des années 90 par 
Peter Gabriel.  

JoSEPH ARtHUR 
Temporary People 
(Fargo/La Baleine) 
www.josepharthur.com  
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Joseph aRthuR 
liKe  a  RollinG  stone

C’est marrant de vous retrouver en pre-
mière partie de Nada Surf, à L’olympia. 
musicalement, vous n’êtes pas si pro-
ches. Comment avez-vous eu cette op-
portunité ?
Raphael (chant / batterie) : musicalement, 
c’est clair que ce n’est pas exactement pa-
reil. On les a rencontrés en enregistrant le 
nouvel album à Seattle en avril. Nada Surf 
jouait deux soirs de suite au Showbox. 
Notre producteur (Ndlr : John Goodmanson) 
nous a amenés dans les loges et Matthew, 
le chanteur de Nada Surf, a été très cool. Il 
nous a proposé des bières. On les a revus le 
soir d’après. On a bu des verres dans un bar. 
On s’est très bien entendu. Quand on a eu 
fini l’album, ils étaient sur leur tournée et de 
passage à Londres. Ils nous ont invités. On 
leur a donné le disque fini, et trois semaines 
après, ils nous ont proposé cette tournée 
européenne.
Je lisais une chronique de votre album 
dans le NME. Est-ce que cela vous éner-
ve qu’il y ait souvent des comparaisons 
très fortes qui reviennent quand on parle 
d’Underground Railroad ? Sur le premier 
disque, c’était Sonic Youth. maintenant, 
ça semble être my Bloody Valentine ou 

Jesus and mary Chain !
On est tout le temps comparé. On lit les 
chroniques et on ne s’en fout pas. On ne va 
pas mentir. Celle-ci est très élogieuse, mais 
effectivement il y a toujours des références 
qui reviennent. Il y a certaines chroniques 
qui disent « Prenez cet album pour ce que 
c’est, c’est un disque à part entière » et 
d’autres, plus comme celle du NME, qui y 
voient un retour du grunge ! Quand tu écou-
tes la première chanson, il y a un riff un peu 
psyché. Il y a des samples plutôt electro. Il y 
a des violons au milieu. Je ne trouve pas que 
cela ressemble à un groupe précis. Ça peut 
être Björk ou Massive Attack aussi !
Vous aviez eu une première expérience 
avec un petit label français, Dirty witch 
Records… Finalement, vous êtes partis 
en Angleterre et avez signé sur one Little 
indian.
Oui, on ne sait pas trop ce qu’est devenu 
Laurent (fondateur de Dirty witch). 
marion (guitare / chant) : Il doit continuer 
avec Sons of Buddha.
R. : On avait envie de voyager. Et c’est vrai 
qu’on ne pouvait pas louper l’opportunité de 
One Little Indian. On voulait que notre album 
soit distribué. Donc on a repris « Twisted 

Trees » qu’il a sorti en France, et on l’a res-
sorti sur One Little Indian. 
Ce premier disque, c’était un peu l’abou-
tissement rapide de ce que vous aviez fait 
pendant des années. Un condensé. Le 
nouveau est plus un album d’écriture.
R. : Totalement. Le premier, on l’a enregistré 
en cinq jours. Sur ce nouvel album, il y a eu 
beaucoup de temps en studio. On avait cinq 
/ six morceaux finis, mais on a vraiment pris 
le temps de tout peaufiner. Refaire les voix, 
etc… Et écrire d’autres morceaux. John 
nous donnait plein d’idées, sur les claviers, 
les arrangements. Même s’il y avait un côté 
très naturel dans la manière de fonctionner. 
Il a fait Nada Surf, Death Cab For Cutie, 
Blonde Redhead, Sleater-Kinney… il connaît 
tellement bien sa machine.
Quand je vous ai vus il y a quatre ou cinq 
ans, et que vous jouiez sur la péniche 
Alternat (Paris), vous étiez pour moi un 
groupe très ancré dans la culture noise. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Les choses ont-
elles beaucoup évolué ?
m. : Le fait d’aller en Angleterre m’a poussée 
à écouter plus de trucs anglais. Je connais-
sais mal. J’ai redécouvert toutes les eighties 
notamment, les trucs de Factory.
R. : Pareil. Avant le rock anglais, je ne vou-
lais pas en entendre parler. Pour moi, c’était 
le rock américain uniquement. Et puis notre 
manager, de Manchester, nous a vachement 
donné goût à Joy Division, New Order, The 
Fall… Cela ne m’empêche pas d’être tou-
jours fan de Sebadoh ! En plus, il y a eu la 
reformation de My Bloody Valentine. Moi j’ai 
adoré le concert à Londres. Quatre person-
nes qui envoient un son dément. C’était un 
truc à part.
Vous êtes le symbole du groupe français 
qui s’exile à Londres et qui réussit à faire 

quelque chose là-bas. Puisque vous avez 
connu les deux positions, qu’avez-vous 
envie de dire sur ce changement ? Est-ce 
qu’il ouvre énormément de portes ou est-
ce une utopie ?
m. : Si tu veux jouer à l’international et si tu 
veux vraiment bosser sur ton groupe, alors 
il faut y aller. Mais il faut vouloir tout faire 
pour ton groupe, ne pas bosser, ne se con-
sacrer qu’à cela. Et savoir que c’est très dur 
de survivre.
R. : On ne profite pas, on bouffe de la merde, 
on ne sort pas beaucoup, on fait des tafs 
de merde ponctuellement. Mais en même 
temps, t’es très motivé. Car tu n’es là que 
pour ça. Tu sais que tu n’as pas le choix, 
il faut réussir. On a eu de la chance d’avoir 
été signés au début. Le label nous supporte 
vraiment, ils viennent à tous les concerts, on 
a trouvé un manager qui nous soutient. On a 
une équipe, quelque chose de solide, qu’on 
peut présenter aux gens en tournée. Peut-
être qu’on va pouvoir faire quelque chose de 
plus stable niveau financier.
Vous avez créé des relations avec des 
groupes locaux ?
Quelques groupes qu’on aime bien. Mais 
bon, on n’est pas potes avec les Kills pour 
autant… (Rires) Il y a les Bleeps, les John 
and Jehn, un groupe français aussi exilé…
marion  : Moi je travaille avec le bas-
siste de Vincent Vincent and the Villains. 
R : Il n’y a pas de scène, mais tout le monde 
se croise. Chacun fait sa sauce et va au con-
cert de l’autre. Tu vois, les Kills sont potes 
avec les Horrors, etc.
 
 
 

Paris, début octobre. Des lettres rouges aux allures mythiques. 
Discrets, à quelques minutes de l’ouverture des portes,  
deux membres d’Underground Railroad sortent leur appareil 
photo. Ce soir le nom de leur formation trône sur l’une des 
plus célèbres enseignes françaises aux côtés de celui de  
Nada Surf. Pour le trio noisy-pop qui, deux ans plus tôt, 
choisissait de s’exiler à Londres, la joie est palpable et le 
symbole réel. Retour rapide, à quelques minutes de la montée 
sur scène, sur un parcours exemplaire, les ambitions et la 
réalité du groupe.    

UNDERgRoUND RAiLRoAD
Stick And Stones
(one Little indian/PiAS)
www.myspace.com/urailroad
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trouvais que la mélodie sonnait « française » 
(rires). Donc j’ai décidé de la chanter en fran-
çais (sourires). Mais le texte n’a pas forcément 
beaucoup de sens pour être honnête (rires), 
c’est assez surréaliste, comme un rêve. 

Quels sont les thèmes abordés dans les 
textes de cet album ? 
S’il y a véritablement un thème central sur 
cet album, il est lié au visuel qu’on a choisi 
pour la pochette : cette photo de pissen-
lit prise par une photographe australienne, 
Charlie Sedanayasa. Ça a été pris de nuit et 
il y a cette couleur bleu nuit incroyable qui 
fait ressortir et presque briller les fleurs. Du 
coup elles s’apparentent à des planètes. Et 
ça fait le lien avec ce que l’on avait abordé 
sur Particles & Waves : l’univers physique, les 
fractales, les formes qui se répètent dans la 
nature à grande échelle…

L’infiniment petit et l’infiniment grand…
Exactement ! C’était ce que nous avions à 
l’esprit pour cette pochette. L’arrière du boî-
tier est aussi de cette même série : les « fleurs 
de minuit ». Et quand tu ouvres le livret il y a 
ce jaune brillant avec les photos de mousse, 
donc à l’extérieur c’est la nuit et à l’intérieur, 
la lumière du jour.

Parle-moi de ton morceau favori sur cet al-
bum.
Je pense que c’est le dernier morceau, « High 
and Low », l’un des premiers qu’on ait terminés. 
Et aussi « wires » dont j’aime particulièrement 
les arrangements faits par Jim, la façon dont 
la basse entre en jeu et ce piano qui va cres-
cendo sur la fin. Ah et puis celle en français, 
« Panorama », qui est agréable à chanter. 

J’aime beaucoup les instrumentaux aussi.
Oh oui ! Jim les a faits avec de multiples pis-
tes de violon. Il s’est mis à apprendre seul et 
s’en sort bien maintenant je crois. J’aime cette 
combinaison instrument électronique et ins-
trument acoustique, je trouve que ça va bien 
ensemble. 

Et saurais-tu me dire quel est ton morceau 
favori parmi tout ce que vous avez fait du-
rant votre carrière ?
Pfiou… (longue pause) Je ne sais pas, c’est 
trop difficile (rires). 

Hier j’étais surprise de vous entendre jouer 
certains vieux morceaux, comme « E.g. 
Shining » par exemple, et je me demande 
toujours si le feeling est le même quand il 
s’agit d’anciens morceaux ou de récents. 
Les sentiments changent c’est vrai. Il y a 
d’ailleurs de vieilles chansons que je ne peux 
plus jouer. Certaines font définitivement par-
tie du passé et je ne veux pas les exhumer. 
Mais d’autres, à partir du moment où je peux 
les connecter au présent et y trouver un sens, 
sont toujours agréables à interpréter. « E.G. 
Shining » est vraiment un vieux morceau, un 
des premiers que nous ayons écrits (Ndlr : pré-
sent sur « Espero », leur premier maxi CD en 
90), je jouais et écrivais mes lignes de basse 
à cette époque, Jim était alors batteur et Mark 
s’occupait de la guitare (Ndlr : guitariste de 
Cranes jusqu’en 97). On était un groupe « clas-
sique » : les morceaux venaient comme ça, de 
session spontanée. Je pense que c’est parce 
qu’ils sont facile à jouer, assez dynamique, 
avec beaucoup de bruit, et qu’ils contrastent 
avec les morceaux plus doux du nouvel album 
qu’on a trouvé judicieux d’inclure quelques 
vieux morceaux noisy dans le set. « Starblood » 
par contre, qu’on n’a pas joué depuis des lus-
tres, me semble avoir fait son temps et je ne 
serais plus à l’aise pour la jouer. 

Pour en revenir aux choses enfouies, avez-
vous prévu de rééditer les demos qu’on ne 
trouve que sur la cassette Fuse ?
Holala non ! 

(Rires) Ça appartient vraiment au passé ?
Oui, oui. Des gens nous le demandent et on 
avait ressorti il y a dix ans quelques centaines 
de copies de cette cassette, mais pfff, non si-
non non, c’est trop embarrassant (rires).  

Est-ce que tu vois l’évolution musicale de 
Cranes comme celle d’un être humain ? 
Votre discographie se découpe en diffé-
rentes périodes qu’on pourrait transposer 

CRANES
Cranes
(Dadaphonic/Differ-ant)
www.myspace.com/cranes

Alors oui, il y a une différence entre le métier d’acteur 
et de chanteur mais aussi un vrai lien, un parallèle, 

ne serait-ce qu’à cause de l’image que tu dois aller chercher 
dans ta mémoire et qui correspond à l’émotion à faire sortir.

à des périodes de transition : une plutôt 
introspective, une noisy, et finalement une 
plus posée. Comme si en grandissant on 
devenait plus calme… 
Je ne pense pas que ce soit conscient mais la 
musique est supposée refléter notre état d’es-
prit au moment où on l’enregistre. Je sais par 
exemple qu’aujourd’hui nous devons faire une 
session acoustique pour une radio et que nous 
avons dû aller piocher dans notre répertoire 
plus ancien, pour de jolies parties de guitare 
notamment. Or j’ai dû appeler à la maison pour 
qu’on me donne les paroles d’une des chan-
sons choisies parce que je ne m’en souvenais 
plus. Et quand j’ai entendu son texte je me suis 
dit que ce n’était plus possible de chanter ça. 
C’était trop ancré dans une histoire d’amour 
ancienne, des émotions passées, trop loin de 
ce que je suis aujourd’hui et j’aurais dû jouer la 
comédie ! On l’a écartée du coup. Et donc oui, 
ce que tu enregistres correspond à ce que tu es 
à un moment précis de ta vie et parfois ça ne 
colle plus, on n’a plus forcément envie…

C’est exactement le contraire de jouer la co-
médie alors ?…
Oui, en quelque sorte. C’est intéressant parce 
que quand tu es en concert c’est une perfor-
mance, tu dois projeter quelque chose.

Et tu vois ça comme un manque d’honnê-
teté ?
un peu oui. En ce qui me concerne, j’ai tou-
jours choisi de chanter des morceaux qui s’ins-
crivent dans une sorte de moment présent, il 
faut que ça coïncide, comme si je n’avais pas 
à retourner dans d’autres états d’esprit an-
térieurs. C’est toute la différence entre jouer 
(Ndlr : « acting ») et interpréter (Ndlr : « perfor-
ming »). Quand on a mis Cranes entre paren-
thèses pendant quelques années (Ndlr : après 
la sortie de Population Four en 1997), je suis 
retournée à Londres et y ai suivi des cours de 
théâtre, chose que – comme les cours de chant 
- je n’avais jamais faite. Alors oui, il y a une 
différence entre le métier d’acteur et de chan-
teur mais aussi un vrai lien, un parallèle, ne se-
rait-ce qu’à cause de l’image que tu dois aller 
chercher dans ta mémoire et qui correspond à 
l’émotion à faire sortir. Et alors quelque chose 
de sincère sort. Oui. Si tu arrives à te connec-
ter mentalement à ce truc à garder en tête, ça 
rend la performance vivante. C’était intéressant 
de prendre ces cours alors que j’avais « joué » 
en un sens pendant des années sans avoir de 
notion des techniques utilisées par les acteurs 
sur scène. Puis il y a eu les cours de chant, la 
nécessité d’apprendre à gérer son souffle etc. 
C’était juste avant Future Songs. Je suis re-
tournée à l’université aussi, j’y ai pris des cours 
de méthodologie d’écriture. Et j’ai dû écrire un 
livre dans le cadre de ce Master, en deux ans. 
J’attends la note (rires). 

wings of Joy (1991)
Premier véritable album 
comprenant plusieurs 
titres sortis précédem-
ment en maxi, Wings 
of Joy révèle onze 
morceaux d’une mé-
lancolie profonde. La 

voix enfantine et souvent sensuelle d’Alison 
couplée aux compositions tantôt languides, 
tantôt froides en fait un des derniers chefs-
d’œuvre de la coldwave. une version double 
CD comprenant le maxi Self Non Self (1989) 
et deux inédits sera rééditée en 1992.

forever (1993)
Forever, second album 
seulement, s’éloigne 
des atmosphères gla-
ciales, flirte avec une 
nouvelle voie, plus 
noisy lorgnant vers le 
shoegaze, et ouvre à 

la formation britannique les portes d’un petit 
succès, déjà amorcé sur la tournée mondiale 
faite en première partie de Cure. Si l’excellent 
« Adrift » reste un sommet de tension noisy 
pop et « Everywhere » un hymne, « Jewel » 
entrera dans les charts uS et anglais et sor-
tira en version maxi proposant un remix fait 
par Robert Smith accompagné d’un autre de 
« Clear » signé J.G. Thirlwell (Fœtus). 

future songs (2001)
Après un break de qua-
tre ans, succédant à la 
déception commerciale 
que fut Population Four 
– trop pop fourre-tout -, 
Cranes reviennent en 
forme et plus apaisés. 

Les réminiscences cold ont cédé la place à 
l’épure et aux expérimentations electro en-
core timides qui s’affirmeront sur le ouaté et 
aérien Particles & Waves (2004) et prendront 
toute leur mesure sur le très récent et réussi 
Cranes. 

cRanes 
en 3 albums

Sur cet album, l’electro est clairement mis 
en avant, même si cette évolution dans vos 
compos était déjà présente sur Particles & 
Waves (2004) par exemple. Est-ce à dire que 
vous, ou Jim, écoutez beaucoup de musique 
électronique ?
En fait je pense que c’est venu graduellement 
dans notre musique depuis Future Songs où 
nous avons commencé à utiliser des samples. 
On a écrit nos premiers morceaux dans les 
90’s (Ndlr : si la première demo – Fuse - date 
de 1986, le premier album est sorti en 1991) et 
c’était alors assez excitant de jouer avec les 
synthétiseurs, même si les samples que l’on 
pouvait utiliser alors étaient très courts, on ne 
pouvait pas faire de longs passages électro-
niques. Jim a toujours été fasciné par le côté 
électronique dans la musique. Mais parfois 
je pense qu’il est bon que l’équipement soit 
limité, parce qu’on doit pouvoir aussi créer à 
partir de choses basiques et non pas se perdre 
dans l’offre incroyable de choix proposés par la 
technologie. (Pause) Effectivement on a dû pro-
bablement aller davantage vers l’électronique 
au dépends des guitares, même s’il y a encore 
des parties acoustiques. 

Et c’était voulu cette absence de guitare 
forcément ?

Je ne sais pas… ça sort comme ça. On n’a 
pas décidé de ne pas mettre de guitare. Ceci 
dit, je pense que nous avons effectué certai-
nes modifications dans ce sens ; le morceau 
« Move Along » par exemple en comprenait 
beaucoup à l’origine et un jour – je crois que 
ça a été fait par accident – Jim a baissé tou-
tes les guitares et n’a laissé que la voix et 
les samples et s’est dit que ça sonnait bien 
comme ça (rires). Donc on l’a laissé dans 
cette version. 

Pourquoi avoir chanté en français sur 
« Panorama ». Quel est ton lien avec no-
tre langue, puisque ce n’est pas la pre-
mière fois que tu l’utilises (voir l’étonnant 
mais dispensable La Tragédie d’Orestre et 
Electre - 1996) ?
Eh bien j’ai appris le français au lycée jusqu’à 
mes 18 ans, donc j’ai des notions et j’aime le 
son de votre langue, très mélodieuse et vrai-
ment magnifique. Il y avait quelque chose de 
particulier avec ce morceau et j’ai essayé de 
jouer avec les chœurs, de faire comme dans 
les chorales, avec une personne qui chante 
la première ligne, puis une seconde qui la 
reprend en décalé : un canon (elle chantonne 
la première phrase du morceau). Je crois que 
c’est français comme procédé en fait et je 

Comment as-tu vécu ce concert ?
Alison Shaw : C’était le premier de la tournée, 
on a pu y jouer quatre des nouveaux morceaux 
et c’était agréable de revenir à Paris, retrouver 
notre public et cette atmosphère, assez intime, 
que j’affectionne tant. 

Vous n’aviez pas tourné depuis trois ans, ex-
cepté quelques festivals, non ?
Oui, des festivals en 2005 en Europe. Sinon 
nous avons donné un tout petit concert di-
manche dernier dans notre ville pour quelques 
fans et la famille. C’était tout petit et très noisy 
(rires). 

Pourquoi ne joues-tu plus de basse sur 
scène ?
Hmm, on a engagé Ben qui est un très bon 
bassiste pour ça (sourires), alors même si ça 
m’arrive encore sur de rares vieux morceaux, je 
préfère que ce soit lui qui joue. 

Tu es plus à l’aise avec cette configuration ? 
Oui, ça ne me manque pas vraiment (rires). Sur 
certains morceaux je préfère me concentrer 
sur mon chant, parce que ce n’est pas forcé-
ment évident de chanter et jouer de la basse 
en même temps, vu que ce n’est pas vraiment 
le même beat. 

Un mot sur le nouveau line-up ?
Nous avons un nouveau batteur, David, qui est 
très bon et se plait bien avec nous. On utilise 
aussi un electronic drum kit maintenant et Jim 
(Ndlr : Shaw, son frère) joue du violon sur le 
nouvel album, un instrument qu’on aurait voulu 
amener sur scène mais qui, à cause du micro 
qu’on doit y fixer, pose problème au niveau des 
retours dans certains espaces trop confinés. 

Vous composez toujours tous les deux ?
Eh bien, ça se passe essentiellement chez Jim, 
dans son appartement. Il passe son temps à 
enregistrer, c’est presque devenu une obses-
sion (rires). Il expérimente beaucoup, compose 
des tas de pistes et c’est parfois difficile pour 
moi d’obtenir de lui quelque chose sur lequel 
poser ma voix parce qu’il me dit toujours que 
ce n’est pas terminé ! Mais quand j’y arrive, il y 
ajoute des choses, puis moi. On peaufine cha-
cun à notre tour.

mais c’est donc lui qui compose essentielle-
ment la musique ?
Oui, sur cet album il a quasiment tout fait. Par le 
passé, il y a eu des morceaux composés à par-
tir d’une trame basse/chant. Mais sur Cranes, 
non, je me contente de chanter et d’écrire les 
textes (rires).  

Interview
CRANES - Par Catherine Fagnot | Photo : Stéphane Burlot

Cranes ont toujours vécu dans l’ombre 
de leurs envahissants et illustres parrains, 
The Cure, pour qui ils ouvraient sur la 
tournée mondiale de 1992, séduisant 
alors une foule sensible à la coldwave 
de Wings Of Joy, leur premier opus 
suivant plusieurs maxis et Fuse, une 
cassette sortie en 1986. Pourtant, au 
fil des albums, Cranes ont tenté de 
s’éloigner de cette lourde filiation et se 
sont dirigés vers une noisy pop portée 
par la voix singulière d’Alison Shaw, 
puis début 2000 vers des mélodies plus 
aériennes et graciles. Leur éponyme 
huitième album, Cranes donc, boude 
encore davantage les guitares et lorgne 
définitivement vers une electro délicate. 
Rencontre avec la douce et souriante 
Alison, le lendemain de leur concert à la 
Locomotive de Paris.  

delicatessencranes
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aidé à me concentrer sur ce qui m’arrive depuis 
trois ans.
Bobby : Composer l’album s’est fait sans ef-
fort, les musiciens doivent se souvenir de ce 
que signifie l’alchimie, tout le monde se fout de 
savoir combien tu es bon lorsque tu joues de 
ton instrument dans ton coin, nous sommes 
quatre mecs instables et abîmés, mais lorsque 
nous jouons ensemble nous sommes unis et 
forts comme jamais. 

Que pouvez-vous nous dire des rééditions ?
Jason : Lorsque Relapse nous a approchés ils 
voulaient ressortir Drop Out. Nous avons dé-
cidé d’être corrects et de demander l’avis du 
label qui l’avait initialement sorti, s’en est suivi 
des demandes hallucinantes du label à Relapse 
pour obtenir les droits et de longues négocia-
tions alors que je possède encore tous les mas-
ters de ce qu’on a enregistré et les factures qui 
montrent que j’ai payé pour tous les enregistre-
ments studios, c’était dingue. En plus ces al-
bums étaient épuisés depuis bien longtemps et 
le label était mort de toute façon... Finalement 
notre ami Chris Elder du groupe Despise you, 
qui gérait le label Pessimiser nous a donné le 
droit de ressortir notre musique donc nous 
avons donné le feu vert à Relapse qui ressort la 
compilation Scott Case sous le nom The Early 
Years ainsi que les albums Curves That Kick, 
Drop Out et Blaze of Incompetence. Chaque 
chanson a été remasterisée et les artworks ont 
été renouvelés par Jason Sweers, un vieil ami. 
At A Loss ressort l’album Zoloft Smile avec trois 
titres des sessions de cet album et un nouvel 
artwork de Gabe Alcaraz, déjà à l’origine des 
peintures qui ornent les pochettes de Drop Out 
et Blaze of Incompetence.

Au fait qui est Scott Case ?
Jason : Qui ?
tony : C’est le mec que tu vois sur la pochette 
du disque, il détient le record du nombre de 
cigarettes dans sa bouche. Je crois que c’est 
Chis de Pessimiser qui avait eu l’idée d’intituler 
l’album ainsi, à l’époque je m’en foutais mais 
si c’était à refaire je contesterais, quel titre de 
merde !

Comment avez-vous signé avec Relapse ? 
Que représente ce label pour vous ? 
Jason : Relapse a proposé de sortir un nou-
vel album après avoir entendu trois nouveaux 
titres, ils représentent le fait de rendre notre 
disque facilement accessible à nos fans et 
des moyens de promo qui permettront de se 
faire connaître. En plus, ils ont pas mal de bons 
groupes dans leurs rangs. C’est toujours mieux 
que le gars tout seul dans son appartement qui 
galère pour tirer mille exemplaires d’un album 
tout ça pour en vendre deux cents parce qu’il 

n’a pas de presse, d’aide pour organiser des 
tournées et qui se contente de donner cinq 
exemplaires à chacun des membres. Mieux 
vaut sortir le disque soi-même dans ce cas-là, 
au moins tu as le contrôle... 
Cris : Il représente le fait qu’après dix ans à 
trimer nous avons un label correct à nos côtés. 
Relapse prévoit des choses pour nous et ça fait 
plaisir, ils sont les seuls à avoir déboursé pour 
nous en nous disant que nous étions bons, ils 
ressortent nos vieux disques devenus introu-
vables alors que deux d’entre eux ont plus de 
quinze ans.
tony : En fait c’est grâce à eux qu’on sort un 
nouvel album, nous n’avions composé que 
trois chansons pour nous et le fait qu’ils nous 
offrent un deal après les avoir entendues nous 
a poussés à terminer le disque. 

L’artiste Pushead (pochettes de metallica, 
Kylesa, etc.) était proche du groupe, com-
ment avez-vous été amenés à collaborer 
ensemble ?
Jason : Pushead nous a aidés entre 1992 et 
1995, il créait les pochettes et sortait nos sin-
gles sur son label, les éditions étaient tellement 
limitées que personne ne pouvait se les procu-
rer. Nos 45 tours sont devenus des pièces de 
collection qui comptent parmi les plus beaux 
disques que j’ai vus. Il m’a écrit une lettre en 
1992 disant qu’il avait acheté et adoré notre 
premier double 45 tours et qu’il comptait en 
sortir un pour son fanclub. De là il a créé un 
label, Bacteria Sour, notre album Curves That 
Kick en a été la première sortie. Nous corres-
pondions beaucoup par lettres car Internet 
n’existait pas et nous étions fans de son boulot 
à cause de notre passé de skaters. Pour Curves 
That Kick nous voulions juste la pochette la plus 
offensive et forte possible, il s’est surpassé. Il a 
vu le titre et l’a envisagé comme l’image d’une 
femme enceinte, avec le ventre gonflé et son 
enfant frappant de l’intérieur. Bien évidemment 
une femme morte, un enfant mort et des sque-
lettes avec tout ça. En fait c’est amusant car le 
titre de la chanson « Curves That Kick » décou-
le d’une conversation avec mon pote “O” des 
groupes Olivelawn/Fluf/Oliver Reeve à propos 
de Trish, la copine du chanteur d’Olivelawn, 
Mike Olson et du fait qu’elle avait vraiment un 
corps parfait. “O” avait ajouté qu’elle avait des 
courbes qui claquent (Ndlr : curves that kick) et 
c’est resté... C’est la première fois que je ra-
conte ça... Mais pour en revenir à Pushead il 
a beaucoup fait pour nous à l’époque, comme 
nous faire tourner au Japon, ce qui reste la plus 
incroyable expérience de tournée pour 16. Les 
Japonais nous adoraient. Il nous a aussi dégoté 
le plan pour ouvrir pour Slayer en 1994. C’était 
super : juste 16 et Slayer, sans autre groupe à 
l’affiche. Bien sûr comme dans toute relation 

Pourquoi avez-vous décidé de reformer le 
groupe ?
Jason Corley (batterie) : L’ennui, les overdo-
ses, les hôpitaux psychiatriques et l’absence 
de raison de vivre. 2008 était la seizième an-
née d’existence du groupe, j’ai demandé à 
Billy Anderson de remixer Drop Out pour un 
coffret et nous avions l’idée de reformer 16 à 
l’occasion de sa sortie pour quelques shows où 
nous jouerions l’album en entier. Nous avons 
ainsi réussi à réunir ce line-up et l’alchimie a été 
telle lorsque nous nous sommes mis à répéter 
que composer de nouveaux morceaux nous a 
semblé logique. 
Cris (chant) : La reformation de 16 me tenait 
à coeur depuis longtemps mais comme je 
n’avais plus parlé à Jason depuis douze ans et 
que Bob et Tony étaient dans d’autres groupes 
je pensais que c’était impossible. Après le dé-
part de Jason en 1995, la magie n’a plus été là 
et il me manquait. Nous avons essayé quatre 
batteurs différents, en tout onze musiciens ont 
transité par 16 après Jason. Donc lorsqu’il m’a 
rappelé en 2007 pour m’annoncer qu’un orga-
nisateur nous offrait de jouer « pour un nombre 
à deux chiffres » lors d’un concert unique à Los 
Angeles – en fait pour jouer l’intégralité de Drop 
Out – j’étais aussi excité qu’une petite fille la 
première fois qu’elle se met du déodorant. 

Est-ce que la popularité (relative) des mu-
siques sludge/stoner/noisecore vous a en-
couragés à reprendre ?
Jason : Lorsque 16 sera nominé aux Grammy 
alors je parlerai de « popularité ». Bon c’est 
toujours bien de voir que des groupes dont 
personne n’avait rien à faire à l’époque 
– 16, Eyehategod, Sleep, Kyuss, Fu Manchu, 
Noothgrush – sont finalement redécouverts et 
appréciés. Ça encourage à jouer la musique 
qu’on joue. Il y a beaucoup de bons groupes, 
« sludge » ou « stoner » comme tu dis mais je 
n’ai jamais considéré que nous étions « slud-
ge », d’ailleurs ce terme n’existait pas lorsque 
nous avons commencé. Nous ne savions ja-
mais comment étiqueter notre son, pour moi 
16 était un groupe de mecs chargés jouant du 
hardcore punk metal mid tempo. 
Bobby (guitare) : Il semble il y a avoir telle-
ment de cycles et de modes dans les musiques 
heavy qu’il vaut mieux ne pas faire attention à 
ça, je suis plus stimulé par la musique enregis-
trée en 1983, qui rétrospectivement sonne en 
avance sur son temps et a contribué à définir 
un genre. Que tu choisisses un style, stoner, 
grind, hardcore, n’importe, il faut être cons-
cient que pratiquement tout a déjà été fait et 
que seule la qualité des compositions résiste à 
l’épreuve du temps. 

Jouez-vous pour les mêmes raisons que 
celles qui vous ont poussés à créer 16 à 
l’époque ?
Jason : pour l’essentiel oui, nous sommes 
plus vieux et plus sages maintenant mais nous 
jouons la musique pour jouer de la musique. 
C’est ce que nous faisons. Il semble que lors-
que nous cessons d’en jouer, il y a un manque 
dans nos vies. Quelle échappatoire extraordi-
naire, cette façon de créer et d’accomplir quel-
que chose. 
Cris : De mon côté ça a changé. Cet amour 
de la musique qui enrichit la vie misérable des 
gens est toujours présent mais auparavant il 
s’agissait davantage de l’envie d’être dans un 
groupe, monter sur scène, hurler le plus fort 
possible, me faire des nanas et boire plus d’al-
cool que Bon Scott. Désormais je m’attache 
plus à ce que je suis en train de crier, construire 
des chansons qui tiennent la route, des refrains 
accrocheurs qui donneront envie aux filles 
d’ôter leur t-shirt. Il s’agit d’accomplir quelque 
chose d’innocent et créatif, au lieu d’utiliser la 
seconde option : abattre des gens non-stop 
quatre jours durant. 
Bobby (guitare) : Oui absolument, la musique 
continue d’influer et aide ma survie chaque 
jour. C’est la seule chose stable dans ce chaos 
ambiant et cette connerie qu’est l’existence. 
Peu importe ce qui se passe politiquement ou 
socialement, tu peux parier qu’il y aura une mu-
sique en réponse à ça. Il s’agit de la première 
opposition qui me fait prendre conscience des 
choses, un peu comme s’il n’y avait pas vrai-
ment de problème tant qu’une chanson n’a pas 
encore été écrite sur un sujet, ensuite tu peux 
dire « il y a un putain de problème, écoute cette 
chanson ».

Comment se sont déroulés la composition 
et l’enregistrement de l’album ?
Jason : Nous avons écrit puis enregistré nos 
chansons trois par trois au studio Doubletime 
sous la houlette de Jeff Forrest. Nous avons 
fait ça quatre fois en six mois, chaque enre-
gistrement prenait deux jours. Tous les albums 
sauf Blaze Of Incompetence ont été enregistrés 
là-bas. J’étais assigné à résidence pendant 
deux des sessions donc je suis heureux que 
mon officier de probation m’ait permis de partir 
enregistrer. 
Cris : Les trois autres répétaient, composaient 
et m’envoyaient par mail ou me gravaient leur 
travail, je travaillais les textes chez moi à par-
tir de ça. Normalement à ma maison luxueuse 
d’Orange County, mais comme j’ai replongé et 
que j’habitais alors dans ma voiture ça devait 
se passer dans des chambres d’hôtel à L.A. 
J’écrivais mes textes dans ces taudis : ça m’a 

Durant les années 90, 16 s’est fait un nom à force de concerts, 
splits (Grief, Today Is The Day) et albums sortis sur des labels 
confidentiels mais respectés (Pessimiser, Bacteria Sour, 
At A Loss). Il a cependant connu une histoire mouvementée 
faite de changements de line-up incessants. La dernière 
formation en date, celle qui enregistre l’album Zoloft Smile 
en 2002, ne compte d’ailleurs plus qu’un membre d’origine : 
le chanteur Cris. Ce dernier n’assure même pas la tournée 
qui suit afin de commencer une cure de désintoxication, le 
groupe finit ainsi par splitter juste après ces derniers concerts. 
Mais l’histoire ne s’arrête pas là : en 2008 trois des membres 
d’origine et le dernier bassiste reforment 16 pour enregistrer 
le disque Bridges To Burn, aussi pessimiste et percutant que 
leurs précédents.

Interview
16 - Par Emilie Denis | Photos : Eleanna Safarika

pour sam
seize bougies 

Nous sommes quatre mecs instables et abîmés, mais lorsque nous jouons 
ensemble nous sommes unis et forts comme jamais.
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Si thee Plague of gentlemen ne s’était 
crashé bruyamment au printemps 2006, y 
aurait-il jamais eu Serpentcult ?
Frédérick (guitare) : Sans doute que non. J’ai 
quitté Thee Plague Of Gentlemen en juin 2006, 
soit un mois avant le split et alors que nous 
venions d’enregistrer notre deuxième album, 
qui devait justement s’appeler Serpentcult 
et que j’avais largement composé. Pourtant, 
c’était surtout la perspective de ne plus pou-
voir jouer avec Steven (basse) et Cozy (batte-
rie), avec lesquels je m’entendais très bien, qui 
m’a alors surtout posé le plus de problèmes. 
Donc au final, tout le bazar qu’il y a eu après 
(Ndlr : en juillet 2006, le membre fondateur 
Steve Mac a été arrêté pour affaire de mœurs) 
nous a presque rendu un sacré service. Tout 
le monde était tellement dégoûté de ce qui 
s’était passé et il était hors de question de 
continuer ce groupe-là ou même de sortir cet 
album qui était pourtant terminé… Mais il res-
tait quand même ce plaisir que nous avions 

de jouer ensemble. Nous avons donc décidé 
de faire table rase du passé et de repartir sur 
de nouvelles bases. Deux mois après le split 
de TPOG, nous avons donc décidé de former 
Serpentcult.
Vu que ce deuxième album n’est jamais 
sorti, en avez-vous profité pour réutiliser 
ces morceaux dans Serpentcult ?
Sur le lot, nous n’en avons conservé que deux, 
et encore dans des versions nettement réar-
rangées : « The Harvest » qui est sur notre pre-
mier maxi et le morceau-titre de notre album.
Vos choix « logistiques » pour Weight Of 
Light peuvent surprendre car leurs styles 
sont a priori opposés : à la production greg 
Chandler d’Esoteric, connu pour ses sons 
ciselés et très propres mais au mixage Billy 
Anderson (Eyehategod, Neurosis etc.) qui 
lui, au contraire, préfère quelque chose de 
plus crasseux et baveux…
Justement, passer une semaine en studio à 
Birmingham avec Greg et envoyer ensuite le 

lot à Billy Anderson à San Francisco, nous a 
permis de réunir ces deux aspects : un son 
très puissant et granuleux mais qui a su rester 
clair et propre en même temps. Et puis tous 
les deux sont des musiciens et donc com-
prennent où on voulait en venir.  
Au tout début, vous étiez partis sur un for-
mat power-trio non ?
Oui car nous voulions vraiment que ce nou-
veau groupe soit très basique : une guitare, 
une basse, une batterie et du chant. Point. 
Pas d’effets, pas de claviers, pas de seconde 
gratte… Mais voilà : je suis un chanteur exé-
crable (rires). Nous nous sommes alors assez 
rapidement rendu compte qu’il nous fallait 
quelqu’un en plus derrière le micro. Nous 
avons donc commencé à poster des annon-
ces un peu partout en spécifiant bien que 
nous ne recherchions pas de grunts mais un 
style vocal mélodique, à la Messiah Marcolin 
(Candlemass) ou JB (Grand Magus). 
Ce choix d’une chanteuse est quand même 
assez surprenant car c’est plutôt une rareté 
dans le style doom au sens large du terme, 
à part chez Acid King ou les éphémères 
mourn…
Ce n’était pas prémédité et j’étais le premier 
dubitatif ! Avant Michelle, nous avons audi-
tionné plusieurs gars mais il leur manquait 
toujours quelque chose : un par exemple 
chantait parfaitement mais n’avait aucune 
présence scénique alors qu’un autre savait 
tenir une scène mais ne voulait que hurler. 
C’est Cozy qui le premier nous a parlé de 
cette fille qu’il connaissait et qui chantait dans 
un groupe de metal gothique, Evelyne. Vu que 
je ne suis pas franchement fan de ce style, je 
n’étais pas super chaud à l’idée de l’audition-
ner mais au bout de deux minutes, on a su 
qu’elle était parfaite. Déjà à la base, même si 

elle ne connaissait pas grand-chose au doom 
en rejoignant Serpentcult, c’est avant tout une 
fan de thrash et de heavy. Et niveau attitude 
et prestance scénique, elle est plus virile que 
les trois autres musiciens du groupe réunis ! 
(Rires) 
Pourtant, certaines personnes vous con-
sidèrent comme un « groupe de metal à 
chanteuse » de plus ?
Ça dépend des pays. Dans des endroits 
disons assez conservateurs, comme l’Alle-
magne par exemple, oui. Sauf que c’est ridi-
cule car Michelle n’a rien à voir avec le style 
pompeux d’un Nightwish par exemple. Et ce 
n’est pas non plus l’extrême inverse, genre le 
chant hurlé de Karyn Crisis par exemple. Elle 
a une belle voix, puissante et mélodique et 
ses références sont plus à chercher du côté 
de Testament, Annihilator ou Metallica. Après, 
féminine ou masculine, pour nous, cela n’avait 
pas vraiment d’importance. L’important était 
que son style colle à nos morceaux, plus 
simples et directs, et à nos influences, plus 
ouvertes que celles de TPOG par exemple, qui 
était avant tout très sludge et doom. Tu sais, 
la musique de Serpentcult se nourrit aussi 
bien de mon amour pour le hard-rock et le 
heavy-metal « classique » des années 80 que 
du style de notre batteur qui, lui, préfère les 
trucs plus modernes, avec des accordages 
bien gras. D’ailleurs, même si je ne suis pas 
tout à fait d’accord, on nous a déjà comparés 
plusieurs fois avec le vieux groupe de crust/
thrash anglais à chant féminin des années 80, 
Sacrilege… 

Né de la débâcle inattendue de Thee Plague Of Gentlemen 
au printemps 2006, Serpentcult a rapidement dépassé cette 
étiquette primaire de « pendant belge de High On Fire avec 
une gonzesse au chant ». Déjà porté par un premier maxi ultra 
prometteur l’année dernière (Trident Nor Fire), sa signature sur 
le label de Lee Dorrian de Cathedral, Rise Above, ne fut qu’une 
demi-surprise, tant sa lourdeur et nombre de ses références 
semblaient le qualifier d’entrée pour rejoindre une écurie 
comptant déjà Electric Wizard et Grand Magus.  
Espérons désormais que Weight Of Ligth ne soit pas mis 
dans le même panier que celui des groupes dits de « metal 
à chanteuse » style Nightwish, avec lesquels Serpentcult a 
autant de points communs qu’avec la musique de chambre 
slovaque du XVIIème siècle…

SERPENtCULt
Weight Of Light
(Rise Above/La Baleine)
www.myspace.com/serpentcult
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serpent cult
the  cult  is  aliVe ! 

16 
Bridges To Burn 
(Relapse/PiAS)
www.theband16.com

de travail il y avait des bons et des mauvais 
côtés. Le fait qu’il ne nous consultait pas pour 
certaines choses comme ce CD sorti seule-
ment au Japon intitulé Preoccupied, ni pour 
les artworks par exemple. Mais nous avons 
beaucoup de respect pour lui, il découvre des 
groupes, il entend ce que d’autres n’entendent 
pas, il suffit de jeter un oeil à ce qu’il a sorti et 
à ses oeuvres en général. J’aimerais beaucoup 
qu’il réalise de nouveau des pochettes d’édi-
tions limitées.

Comment expliquez-vous votre succès au 
Japon ? 
« Big in Japan » c’est un titre d’Alphaville, de la 
new wave 80 (Ndlr : notre question était “How 
come you were big in Japan?”)... Ouais nous 
avons bien marché là-bas, des gens nous re-
connaissaient à l’aéroport et dans les gares, 
nous demandaient des autographes ou de se 
prendre en photos avec nous, aux concerts le 
public devenait fou, chantait les paroles, un truc 
de dingues, on nous traitait super bien. Je ne 
sais pas comment cela s’explique, nous avons 
sorti des albums sur un label appelé Toy’s 
Factory, et nous avons eu pas mal de presse. 
Pushead a monté la tournée donc je lui dois 
une des plus belles expériences de ma vie. 

Votre musique est très rythmique, c’est quel-
que chose que vous travaillez consciem-
ment ?
Jason : Oui. Tout est question de riff et de 
groove, Cris est un autre instrument, comme 
la basse et la batterie et j’adore ça. J’ai besoin 
de sa présence comme celle des autres. Ma vie 
quotidienne m’influence, les gens qui ont une 
vie punk, musicalement le rap, le grindcore et 
des groupes de metal white-trash underground 
du ghetto.  
Cris : Le groove est important, il faut écrire des 
morceaux qui feront headbanger les gens et 
donneront envie de bouger à la nana près de 
toi. J’ai grandi avec des musiques des années 
70 : Led Zeppelin, les Rolling Stones, et ils ont 
ce groove. Ensuite dans les années 80 j’ai dé-
couvert les énervés comme Henry Rollins ou 
Tom Araya qui m’ont amené à durcir le ton. Je 
les considère toujours comme des influences 
aujourd’hui.  
Bobby : Personnellement j’écoute beaucoup de 
hardcore et du classic rock à petite dose. 

16 a connu beaucoup de changements de 
line-up mais a toujours gardé une identité 
propre, comment à votre avis ?
tony (basse) : C’est vrai, cela s’explique proba-
blement par le fait que les compositeurs dans 
16 ont toujours été Bobby et moi. Phil a écrit 
quelques chansons sur Blaze Of Competence et 
Zoloft Smile. Malgré une manière de composer 
différente nos chansons semblent bien coller à 
un style commun, celui de 16. De plus Cris a 
vraiment un style particulier qui marque chaque 
chanson.

Vous avez failli être signés sur Atlantic en 94, 
à l’époque où chaque major cherchait son 
Nirvana, pensez-vous que l’époque était plus 
favorable aux scènes underground ? Quelles 

évolutions avez-vous constatées depuis les 
90’s ?
Jason : C’était différent, déjà entre 1991 et 
1994 tout a énormément changé, une fois que 
Nirvana a explosé tout est devenu bizarre. Des 
groupes que tu avais l’habitude de voir devant 
une cinquantaine de personnes se sont mis à 
jouer dans des salles en accueillant des milliers. 
Les groupes signaient sur les majors puis étaient 
aussitôt éjectés, j’ai trente-huit ans maintenant 
et j’ai commencé à aller à des concerts en 1983 
quand j’en avais treize. J’ai vu les « scènes » 
évoluer de toutes les façons possibles. Pro-
Tools a changé la musique et a permis à des 
groupes qui ne savaient pas jouer live de réaliser 
des albums écoutables. Les gens sont exposés 
de plus en jeunes à la musique par Internet, les 
groupes sont disponibles instantanément alors 
qu’ils ont parfois très peu de compos sous le 
bras. Le téléchargement remplacera le CD, c’est 
inévitable. À moins que quelqu’un empêche 
qu’on puisse ripper la musique, elle deviendra 
gratuite, c’est tout, resteront les gens qui aiment 
acheter du vinyle, avoir un objet dans leur main, 
mais ce genre de débat n’invoque aucune solu-
tion, un peu comme le port d’armes ou l’avorte-
ment, c’est une cause perdue.
Cris : Je ne peux rien dire sur les « scènes » car 
je ne sors pas, tu veux que je te parle des clubs 
des Narcotiques anonymes où je vais ? Je suis 
en mesure de te parler de ça, ce sont mes sor-
ties, rien d’autre. 

Que sont ces « ponts à brûler » (Ndlr : Bridges 
To Burn) ?
Jason : Je suppose que ça dépend de chacun, 
pour moi ce sont toutes les relations, les gens 
dont tu te coupes. Certains ne pourront jamais 
être reconstruits, personnellement j’en ai démoli 
pas mal, tous les jours, des gens en détruisent 
qui ne sont même pas construits, juste par un 

regard de travers... je n’oublie jamais et je par-
donne rarement. 
Cris : Ce sont des mots que j’ai écrits dans mon 
journal en 2000 et qui n’ont refait surface qu’en 
2008, dans les paroles d’une chanson que les 
autres ont trouvé digne de faire office de titre. 
Nous avons tous brûlé des ponts et nous en 
brûlerons d’autres encore. 

Quels sont vos meilleurs souvenirs de musi-
ciens ?
Jason : La composition et l’enregistrement au 
Doubletime Studios, mûrir musicalement, ren-
contrer d’autres groupes, la tournée au Japon 
et plus précisément le concert à Osaka. Les 
concerts que j’ai vus en 25 ans, les shows avec 
Slayer, les répétitions avec Bobby, Cris et Tony 
dans notre local sont toujours de bons mo-
ments. 
Cris : Nous sommes allés au Japon ? Je ne me 
souviens de rien.
Bobby : Composer Bridges to Burn. Cet album 
représente la convergence de nos expériences, 
de ce que nous avons vécu, un chemin pavé de 
bons et mauvais souvenirs. Je préfère regarder 
vers l’avenir, fuck hier, vis pour demain. C’est 
une vision très non-punk et non-nihiliste ce qui 
est très punk en soi alors fuck it. 

Quels boulots avez-vous en dehors de 16 ? 
Comptez-vous partir beaucoup en tournée ?
Jason : Je suis sans emploi, j’ai des problèmes 
mentaux. Tourner avec 16 est donc ma priorité 
absolue.
tony : Je bosse dans la post-production pour la 
télé et le cinéma. 
Cris : Du lundi au vendredi je suis un artiste 
du sandwich dans une cafétéria de la chaîne 
Subway, le week-end j’arrache les mauvaises 
herbes du jardin de ma grand-mère. un bon 
looooser quoi. Nous tournerons le plus possi-
ble histoire que les fans de 16 d’un peu partout 

puissent enfin nous voir. En France, Pologne, 
Espagne, Allemagne, Slovaquie et Italie notam-
ment d’où on nous contacte souvent pour nous 
témoigner son enthousiasme. Je m’habillerai 
chaudement. 
Bobby : L’économie m’a laissé sur le carreau, le 
sort a fait que j’ai perdu mon boulot horrible de 
comptable qui se paye de bons déjeuners mais 
qui se pourrit l’âme. Je suis donc au chômage. 
Dans un futur proche je serai guitariste ou je 
soulèverai un marteau... 

Puisque je sais d’où vous tenez votre nom 
(alors qu’ils étaient dans la vingtaine les 
membres du groupe avaient des copines de 
15 ans et avaient donc appelé leur groupe 
15, le nom étant déjà pris ils ont ajouté une 
unité peu de temps après, ce qui collait à 
leur concept puisque la petite amie de Cris 
fêtait justement ses seize ans) et d’où vient 
la chanson « Damone » de Zoloft Smile (un 
personnage du teen movie des années 80 Ça 
chauffe à Righmond High) donnez-moi votre 
top 5 de teen movies ou de films avec des 
ados !
Jason : 1. American Girls, 2. le Breakfast Club, 
3. Bully, 4. Bienvenue dans l’âge ingrat, 5. Trois 
heures, l’heure du crime.
Cris : 1. Vendredi 13, 2. Kids, 3. Henry, portrait 
d’un serial killer, 4. Maniac, 5. Gummo.
tony : 1. Ça chauffe à Righmond High, 2. Le 
fleuve de la mort 3. Bienvenue dans l’âge ingrat, 
4. Teen Wolf, 5. Sixteen Candles.
Bobby : 1. Le surdoué de la promo avec Scott 
Baio, 2. Bugsy Malone avec Scott Baio, 3. 
Skatetown avec Scott Baio, 4. Ça plane les filles 
avec Scott Baio, 5. I love N.Y avec Scott Baio.

Interview
16 - Par Emilie Denis | Photos : Eleanna Safarika

86 87



Assez loin en tout cas des succès éclairs de 
leurs concitoyens new-rock ou post-punk 
semble-t-il oubliés, ils se sont forgé une 
solide réputation, passionnant de plus en 
plus une blogosphère exigeante, à défaut 
des traditionnels médias leaders d’opinion. 
Reste que depuis la fin de l’été, marquée par 
la sortie d’abord digitale de You & me au profit 
de la lutte contre le cancer, les éloges pleuvent 
enfin à l’égard de ce groupe qui poursuit sa pe-
tite révolution musicale. Ecrit sur une période 
de deux ans, tantôt dans un ancien night-club 
de Chelsea / New york, tantôt dans un vieil en-
trepôt de Philadelphie, ce nouvel album respire 
l’Amérique écorchée. A la fois romantique et 
exotique, quelque part entre mythologie et réa-
lité. Et les walkmen de prouver qu’ils ont sans 
doute atteint une sorte de firmament dans leur 
champ d’expression musicale, qu’aucune fron-
tière ne semble aujourd’hui arrêter. 
Explications.  
the walkmen est plutôt connu pour ses 
choix d’enregistrement et d’instruments as-
sez anciens. Vous aviez notamment l’habitu-
de de travailler sur une table de 24 pistes, ce 
qui est très peu par rapport à ce qui se fait 
couramment. Qu’en est-il pour cet album ? 
Sachant que le studio marcta a été fermé et 

que vous avez choisi le studio gigantic ? 
A Gigantic, il y a un ingénieur du son qui s’ap-
pelle Chris Zane (Ndlr : Calla, White Rabbits, 
Asobi Seksu) que nous n’avions jamais rencon-
tré. Nous étions quelque peu effrayés par le fait 
de nous diriger vers une sorte d’inconnu. Mais 
il a rapidement prouvé qu’il était probablement 
le meilleur ingénieur du son avec lequel nous 
ayons travaillé. Il exerçait dans ce studio de-
puis déjà plusieurs années et a montré qu’il 
maîtrisait parfaitement les lieux. Au final, nous 
étions très surpris de la manière dont l’album 
sonnait. 
Pourquoi avez-vous choisi, avant ce nouvel 
album, d’enregistrer un disque de reprises 
du Pussy Cats de Harry Nilsson ? Etait-ce 
une manière de vous échapper de votre pro-
pre écriture ?
A vrai dire, je ne sais pas trop. Notre studio avait 
fermé. Et nous avions environ un mois à perdre. 
Nous ne disposions plus de notre propre ma-
tériel pour enregistrer. Nous pensions que ça 
pouvait être marrant de s’amuser une dernière 
fois. Ce fut énorme. un peu étrange, si l’on con-
sidère que tout ce que nous faisions consistait 
à refaire le disque de quelqu’un d’autre. Mais 
nous avons réellement apprécié ce que nous 
avons réussi à faire, et nous nous sommes dit 

que ça pouvait intéresser des gens.
C’est votre album le plus influencé par l’en-
vironnement, les paysages… Est-ce dû aux 
tournées qui se sont enchainées ces derniè-
res années ?
Oui, à un point tel que j’ai parfois l’impression 
que c’est ce genre de choses que nous con-
naissons désormais le mieux…
D’ailleurs, vous n’habitez pas au même en-
droit. Certains résident à New York, d’autres 
à Philadelphie. travaillez-vous chacun dans 
votre coin ?
Oui. Mais nous avons toujours procédé ainsi. 
Nous nous retrouvons tous les quatre au moins 
une fois par semaine. Mais la plupart du temps, 
nous avançons sur les disques en petit groupe, 
et nous nous passons le résultat entre nous. 
Combien de temps avez-vous mis pour en-
registrer You and me ? Etait-ce facile ?
Cela nous a pris deux ans. Ce n’était pas sim-
ple… Nous avons dû emballer les premières 
versions des chansons et aller d’un studio à 
un autre. Nous avons testé différentes versions 
de certains morceaux avant d’arriver à quelque 
chose de bien. 
L’album, sorti à la fin du mois d’août, s’est 
bien classé aux Etats-Unis. Avez-vous 
l’impression de devenir de plus en plus 
« gros » ?
Je n’en ai aucune idée. Je ne suis pas célèbre. 
Mais il semble que les gens ont réellement ap-
précié ce disque. Ce qui est une surprise.
En France, le public vous a réellement con-
nus grâce à « the Rat ». Est-ce la même 
chose partout ?
Oui, c’est vrai, beaucoup de gens ont com-
mencé par cette chanson. C’est étrange parce 
que nous ne pouvions trouver personne pour 
sortir notre album en Europe. Je crois que nous 
étions tenus à l’écart, comme ils disent dans le 

milieu. Nous avons toujours voulu réaliser une 
tournée entière sur le continent et nous n’avons 
seulement cette chance qu’aujourd’hui.  
Vous avez travaillé avec John Agnello (Dino-
saur Jr, Sonic Youth) et Chris Zane. Si vous 
aviez à résumer leurs personnalités et ce 
qu’ils vous ont apporté, que diriez-vous ?
Ce sont tous les deux des gars bien. Nous 
avons fait venir John du Mississippi et absolu-
ment rien ne fonctionnait comme on le souhai-
tait du point de vue du matériel. Je me disais 
qu’il allait finir par exploser de frustration. Un 
jour, il m’a crié dessus en disant « Je crois qu’il 
me faut réellement un martini !!! ». Nous avons 
également rendu Chris fou le jour où, après 
avoir masterisé le disque en entier, nous avons 
commencé à revenir vers lui avec des mixes 
alternatifs, des chœurs en plus, et des arrange-
ments de cordes que nous voulions finalement 
ajouter au master final. J’ai bien cru qu’il allait 
jeter ma guitare par la fenêtre. 
Vous vous êtes appropriés plusieurs ins-
truments supplémentaires sur ce disque, 
comme la trompette par exemple. Comment 
trouver le bon équilibre dans un morceau 
pour y ajouter ce genre d’arrangements ?
Paul écrit beaucoup en ce moment à partir 
d’un violon et d’une trompette. C’est toujours 
une bonne chose de se familiariser avec du 
nouveau matériel, et de faire quelque chose de 
nouveau.
Quel est le meilleur moment de la journée, 
ou de la nuit, pour écouter You and me ? 
Dès que tu te lèves. Et juste avant de te cou-
cher. 

A l’heure des bilans, on ne peut s’empêcher de voir en You 
& me, quatrième album des New-Yorkais de The Walkmen, 
l’un des plus beaux moments indie rock de l’année écoulée. 
Un état de grâce à mi-chemin entre Guided by Voices 
et Bob Dylan qui résonne (enfin) pour le quatuor comme 
une consécration. Car, depuis feu-Jonathan Fire*Eater (où 
sévissaient déjà trois membres de The Walkmen) jusqu’à 
cette succession d’albums livrés depuis 2001, les Américains 
semblent être restés injustement dans l’ombre.

tHE wALKmEN
You and me 
(talitres/Diff-erant)
www.myspace.com/thewalkmen
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Pourtant, sur la scène du Nouveau Casino, ce 
mardi 14 octobre, la formation est loin de servir 
la réussite de son troisième album, Intimacy. 
Incapable de retranscrire sur scène l’ambition 
sonique du disque, le groupe anglais joue pe-
tit, approximatif, comme incapable de porter 
des chansons trop grandes pour lui. De là à 
dire que Bloc Party est un groupe de studio, il 
n’y a qu’un pas. Que Kele Okereke (chant) ne 
semble pas décidé à franchir.
Vous donniez récemment un « concert de 
sortie d’album » au Nouveau Casino qui, à 
votre échelle, est une petite salle. Satisfaits 
de ce show ?
Oui, vraiment. C’était d’autant plus difficile que 
c’est le genre de concert où tu sais en montant 
sur scène qu’il est rempli de journalistes, tous 
là pour te juger. J’étais content de jouer dans 
cette configuration. Le son était bon. Mais je 
crois qu’on peut avoir des rapports intéres-
sants avec le public aussi dans des salles plus 
grandes. Récemment, nous avons joué devant 
1 500 personnes à Londres et il y avait bizarre-
ment quelque chose de très intime aussi.
La dernière fois que l’on s’est rencontré, tu 
me disais que A week-end in the city par-
lait beaucoup de la nuit londonienne, sans 
que pour autant tu passes énormément de 

temps dans les clubs. J’ai l’impression que 
ce disque se focalise plus sur l’intime, la vie 
privée…
Oui. Je crois que beaucoup de choses sur ce 
disque ont été écrites dans une optique dif-
férente du précédent. J’avais besoin de me 
recentrer sur des choses qui m’avaient plus 
personnellement touché. Il est ainsi beaucoup 
question de relations humaines et quelque 
part plus de ma vie privée, d’une relation 
amoureuse en particulier. Je le vois comme un 
objet introspectif.
tu continues à dire que tu ne te sens pas 
très connecté à la scène rock actuelle. tu 
préfères la musique électronique. J’ai l’im-
pression que le paysage anglais est pour-
tant en train de changer…
Tu crois vraiment ?
on ne parle plus beaucoup de new-rock. 
il y a des groupes qui mixent un peu tous 
les genres. En particulier en y intégrant des 
sons électroniques.
De toute façon, il y aura toujours des groupes 
intéressants. Le problème, c’est que les radios 
ou les magazines me dégoûtent pas mal des 
jeunes groupes et des effets de mode qu’il 
peut y avoir autour. J’ai du mal à distinguer 
la bonne musique dans le flot des nouveau-

tés dans tout ce qui est hype. Même s’il y en a 
probablement. A part Foals ou Late Of The Pier, 
avec qui nous avons joué, je n’ai pas remarqué 
beaucoup de bons nouveaux groupes anglais. 
Le Late Of The Pier fait vraiment partie de mes 
albums favoris en ce moment.
La semaine dernière, tu mixais pourtant à la 
fête la plus hype qui soit : l’anniversaire de la 
marque Diesel.
(Sourires) Oui… Et je me suis bien amusé. 
J’aime jouer des disques en soirée. Je ne suis 
pas DJ, mais ça me fait plaisir de pouvoir pas-
ser la musique que j’aime.
L’album commence de manière plutôt abrup-
te. Les deux premiers morceaux (« Ares », 
« Mercury ») sont aussi finalement les plus 
difficiles d’accès. Pourquoi ce choix ?
De plus en plus, j’essaie de travailler sur les 
émotions. Et sur ces deux chansons, il y a une 
espèce de rage et de vitalité qui avaient besoin 
de sortir naturellement. Je trouvais qu’elles s’im-
posaient en ouverture d’album. Bloc Party n’est 
pas un groupe léger. Il y a plusieurs couleurs. 
C’est assez proche de ma vision de la musique 
que de proposer quelque chose qui ne soit pas 
instantané. J’aime cette idée qu’il faille faire un 
minimum d’efforts pour rentrer dans le disque. 
Et aujourd’hui je pense que, en partie pour cette 
raison, c’est notre album le plus réussi.
Pourquoi avoir choisi de sortir l’album par 
surprise ? Et par internet ?
un peu comme pour les chansons, il y avait 
une volonté d’aller très vite. Nous voulions 
faire l’exact opposé de ce qui est arrivé pour 
A week-end in the city, qui était un disque très 
attendu, annoncé longtemps à l’avance, et qui 
s’est finalement retrouvé bien avant sa sortie 
sur Internet. Le fait est que nous sommes dans 
une position qui nous a permis de faire cela. 
Les règles de l’industrie du disque ont changé. 
Il n’est plus besoin d’attendre des mois après 

avoir écrit tes morceaux pour les proposer au 
public. C’est ça qui nous intéresse. Et puis, 
tout ceci a donné un côté excitant à la sortie 
de l’album.
Et vous récidivez en sortant un single qui 
n’est initialement pas présent sur l’album. 
Est-ce une nouvelle règle de conduite pour 
Bloc Party ?
Je ne sais pas… Honnêtement, je sais qu’on 
continuera à faire de la musique après ce dis-
que. Mais je ne sais pas si on sortira des dis-
ques de la sorte. Je ne peux pas dire. D’autant 
qu’on est vraiment très satisfait de cet album. Il 
y a des tas de manières de faire de la musique. 
De la faire partager. Internet en est un très bon, 
qui permet de répondre à ce besoin d’instanta-
néité. Et de s’affranchir de circuits qui peuvent 
être un peu lourds.
As-tu lu la chronique de Pitchfork ?
Non. Mais on en a parlé. Qu’est-ce que tu en 
penses ?
C’est intéressant sur ce qu’ils disent à pro-
pos de votre relation aux producteurs (Paul 
Epworth et Jackknife Lee). ils suggèrent que 
ceux-ci jouent un rôle très fort dans votre 
écriture, pas toujours à bon escient. ils di-
sent au final que Bloc Party semble décon-
necté de lui-même sur ce disque.
Leur influence est indéniable. Pourtant, jamais 
aucune chanson n’est écrite par eux. Nous ar-
rivons, nous jouons nos chansons. Et après, il 
y a un travail classique avec chacun. Mais j’ai 
appris à prendre mes distances avec les criti-
ques. Depuis le début, on nous a pas mal caté-
gorisés, cloisonnés dans des cases qui à mon 
sens ne nous correspondent pas.
 
   
 

 

Difficile de promulguer un avis définitif sur le cas Bloc Party. 
Quand les canons médiatiques consensuels nous poussent, 
à force de raccourcis, à y voir un groupe vendeur et efficace, 
juste parfait pour agiter les dance-floor electro-rock, le 
quartette lui continue de brouiller les pistes. Un album livré 
sur Internet, par surprise, en plein été et sans plan promo. 
D’excellents singles à faire fuir n’importe quel programmateur 
radio (« Mercury »), quand ils ne sont tout simplement pas 
indisponibles de la première version de l’album (« Talons »). 
Et un discours empreint de sincérité.

BLoC PARtY
Intimacy
(wichita/V2)
www.myspace.com/blocparty
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« Laissons la musique aux excentriques, le 
sport aux idiots et les mathématiques aux 
nazis » : Jon Savage a rarement tort et le pre-
mier disque de notre sélection le prouve en-
core. A ma droite, LoVER!, one-man band de 
Rich Crook (ex-batteur des Reatards et Lost 
Sounds) passé maître absolu dans la turbo-
pop buzzcockienne jouée à Mach 3. A ma gau-
che, LiVEFAStDiE, punk terminaux du New 
Hampshire quelque part entre Devo et GG Allin 
qui ont récemment sorti un album de redneck 
country juste pour faire chier le monde. Au 
centre, Douchemaster Records, label qui, des 

Carbonas à Gentleman Jesse en passant par 
les wax Museums, assure le sans faute depuis 
sa création. L’équation est simple et le résultat 
couru d’avance : un split logiquement condam-
née à la déchiration instantanée. Effectivement, 
si on fait abstraction de la pochette atroce, du 
morceau de Lover! (qui s’intitule tout de même 
« J’ai une crotte de nez dans mon trou de bal-
le » et qui est à peu près aussi toxique que « Le 
Petit Bonhomme En Mousse ») et de celui de 
LiveFastDie, fond de tiroir sans intérêt qui ne 
vaut que pour son titre à peine plus raffiné que 
celui de Lover! (« Ras-le-cul de cette chiasse 
de merde »). Bref, comme toutes les blagues 
lourdingues, ça fait rire 5 minutes, ça com-
mence à ennuyer au bout de 10 et ça saoule 

total passé le quart d’heure. Séance de rattra-
page deluxe pour Lover! avec le sublime « No 
More Reasons » (HoZac) qui contient ni plus 
ni moins que les deux plus beaux morceaux 
de Rich Crook à ce jour. A noter également la 
sortie il y a quelques jours du nettement plus 
quelconque « worthless » (P.Trash), nouveau 7’’ 
prologue à la venue en Europe du groupe en 
décembre (le 18 à Montpellier, le 19 à Bordeaux 
et le 21 à Brest s’il n’est pas encore trop tard au 
moment où vous lirez ces lignes). Lover! qu’il 
s’agira de ne pas confondre avec HEY LoVER, 
dont le « Piranha » (Hover Craft), à des lieues 
de la power-pop amphétaminée de leurs quasi-
homonymes, donne dans les chaudes heures 
de lose façon early Palace Brothers avant de 
lâcher une improbable Reatarderie totalement 
psychotique en face B. Lose toujours mais de 
saison avec le 7’’ de Noël de BiNKY gRiPtitE 
(« world Of Love », Daptone), tellement cheesy 
et soulful qu’il te donnera immédiatement envie 
de t’acheter un pull et de tirer une bonne bouf-
fée de pipe. Samples de George Bush Sr (les 
mêmes que sur « NwO » de Ministry, tiens), froi-
deur post-punk et driving bass implacable, ça 
rigole nettement moins chez gRiPPER et leur 
« what’s The Big Idea? » (Atic), premier extrait 
de l’album A Life Of Consummate Ease, dont 
on retrouve également l’excellent « 3 Minutes » 
en face B, accompagné d’un inédit dispensa-
ble, quelque part entre This Heat et 23 Skidoo 
(« The Right To Know »). Toujours aussi insai-
sissables, les Londoniens de SELFiSH CUNt 
mettent enfin leur chaotique discographie à 
jour avec « England Made Me II » (Sparrow’s 
Tear). Fini les hurlements de hyène haineuse 
et le bronx beat box façon Big Black 2000, le 
single repose sur un riff à peu près normal, il y a 
un vrai batteur, et Martin Tomlinson fait de son 
mieux pour imiter Jello Biafra sans avoir l’air de 

le faire totalement exprès. Dit comme ça, ça a 
tout l’air d’une déception intégrale. Dans les 
faits, c’est juste un des meilleurs singles que 
vous pourrez entendre cette année. Pin-up aux 
seins nus, jerk mongolo, samples ORTF et a 
cappella du wu Tang Clan, le nouveau single 
de mR toUR EiFFEL (« Le Hipe Hope », sur 
Tour Eiffel) est à peu près aussi cool et excitant 
qu’inutile et irritant, ça a au moins le mérite de 
ne pas essayer de passer pour autre chose que 
ce que c’est, n’est-ce pas ? La bio les décrit 
comme un groupe d’electro-pop gothique, 
un des 4 titres de leurs 45t est une reprise de 
Sonic youth et ils ont de loin le nom le plus pi-
toyable que j’ai pu entendre ces dernières an-
nées : AN EXPERimENt oN A BiRD iN tHE 

AiR PUmP, n’ont à première vue rien pour eux. 
Pourtant, une fois réunie la motivation néces-
saire à sortir malgré tout le disque de sa po-
chette et à le poser sur la platine, on découvre 
un premier single nerveux, mordant et foncière-
ment addictif, antidote immédiat aux radasse-
ries sans saveur des yeah yeah yeahs. (L.J.B.) 
Passons maintenant au groupe dans lequel 
participe activement Jack Endino (guitare) et 
Jamie Lynn, une vedette du snowboard, paraît-
il, à savoir KANDi CoDED. Pas de quoi écrire 
une thèse sur ce rock limite « à papa », honnête 
mais sans plus. Quatre titres dont une reprise 
du « Selfdestructo Bust » de Turbonegro, que 
la production d’Endino sauve certainement 
de l’insignifiance. On change de braquet pour 
passer à la vitesse supérieure avec « In the 
Blue Room » (Reptilian records) de tRiAC, qui 
confirme tout le bien que l’on pensait de son 
grind-punk furibard giclé sur un premier opus 
(Dead House Dreaming) dantesque. Et sur le-
quel on se rappellera encore longtemps de 
cette reprise du « Double Dare » de Bauhaus. 
Bonne confirmation ici. (J.A) CREStoN 
SPiERS, le frontman d’Harvey Milk, se fait la 
malle en solo le temps d’un 45 tours champê-
tre qui constitue la première (et la dernière ?) 
sortie du micro-label Southern Shelter. Avec sa 
bite, son couteau et sa sèche 12-cordes, le cul 
dans la mousse et les cheveux au vent, Spiers 
nous berce avec deux chansons country-folk 
(« yesterday’s Parade » en face A et « The Time 
Has Come » en face B) chantée avec son ha-
bituelle fragilité de husky. Color vinyl orange 
limité à 200 exemplaires. (F.m.) Certainement 
motivé par la sortie du nouvel album d’AC/DC, 
le réussi Black Ice, Skin Graft poursuit sa série 
de 7’’ hommage au groupe australien dont le 
dernier volume datait de 1998. Après les faces 
1-4 (Shellac, uS Maple, Big’n, Brise Glace), 

5-6 (Palace, Zeni Geva) et 7-10 (Mount Shasta, 
Killdozer, Zeek Check, Denison Kimball Trio) 
voici un nouveau « double 7’’ and comic book 
set », old-school/new-school, puisque partagé 
entre mULE et CoLoSSAmitE, YowiE et 
PRE, tous en tenue d’écolier pour une reprise 
chacun. Et si on excepte la version honnête 
de « Have A Drink On Me » par l’ex groupe de 
P.w Long, « Dirty Deeds Done Dirt Cheap », 
« Thunderstruck » (rebaptisé Dunderstruck) 
sont massacrés par les deux autres rigolos 
alors que Colossamite y va d’un mystérieux et 
minable « Anti Christ Devil Child » (une des si-
gnifications fabulées d’AC/DC). Reste le comic 
noir et blanc mettant en scène trois Vengeurs 
des origines : L’Homme Fourmi, La Guêpe et 
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Hulk. Puis le faux pas pour oXBow avec Lover 
Ungrateful (Midmarch records) soit deux de ses 
titres « Stallkicker » et « Frankly Frank » tirés 
respectivement de An Evil Heat et The Narcotic 
Story, repris ici en totale acoustique par le 
groupe entier. C’est bien simple : aucun intérêt 
mis à part pour le collectionneur avide d’édi-
tions limitées, le fan aveugle et surtout sourd : 
chant infâme et émotion zéro. A oublier. (o.D)

Les Parisiens de 10LEC6 repérés par 
Troubleman unlimited à l’époque d’un premier 
EP poursuivent leur bonhomme de chemin 
avec Cannibal To Be (Fiat Lux records), deuxiè-
me album toujours aussi vivifiant : percussions, 
basse, batterie, le rythme est bel et bien le 
fondement de ce punk expéditif et même si le 
chant de chipie en rogne peut parfois paraî-
tre limite on se prend vite d’affection pour ce 
disque tendu, tribal et hystérique, à ranger à 
côté de vos Slits et Lucrate Milk. Association 
de malfaiteurs finlandais et anglais sur ce split 
ELECtRiC wiZARD / REVEREND BiZARRE 
sorti chez Rise Above. Les deux titans du 
doom y vont d’un morceau inédit chacun, 
totalement dans la lignée mélodique de son 
dernier et excellent album pour ce qui est de 
celui du wizard. Qu’il s’agisse là d’une chute 
de studio des sessions de Witchcult Today ne 
nous étonnerait guère, tant ce « The House On 
The Borderland » aurait pu y trouver sa place 
sans faire pâle figure, bien au contraire. Il jus-
tifie d’ailleurs à lui seul l’achat de ce 12”, car 
la reprise de « The Gate Of Hanna » des black 
metalleux lapons Beherit par Reverend Bizarre 
relève, elle, seulement de l’anecdotique. Pas 
terrible pour ce qui s’annonce comme leur 
dernière apparition vinylique. Des cinq EP de 

remixes de Board Up The House, le terrible 
deuxième album de gENgHiS tRoN, deux 
seulement étaient disponibles au moment du 
bouclage. Notre préférence va au premier, sorti 
chez Temporary Residence, et dont la face A 
est tout bonnement magnifique : les remixes 
signés Steve Moore (Zombi) et Justin Broadrick 
(Jesu) font la part belle aux ambiances en privi-
légiant les synthés de « Board up The House » 
et « Colony Collapse ». Ils s’écoutent d’une 
traite tel un long morceau qui débute comme 
du Tangerine Dream pour se terminer en mode 
electro shoegaze, ambiance zone industrielle 
de Birmingham. En face B, Rob Crow (Pinback) 
conserve les guitares et s’amuse comme un 
petit fou avec son « Things Don’t Look Good » 
aux couleurs marriachi-core des plus surpre-

nants. Pas de surprise par contre du côté de 
Tim Hecker qui transforme « Ergo » en une 
plage ambient dont il a le secret. Mais le se-
cond volet, griffé du logo Lovepump united, 
le label du chanteur Mookie Singerman, reste 
très honnête et propose des réinterprétations 
electro lounge de « Relief », signée Tobacco, 
ou carrément perchée de « Recursion » par les 
Finlandais kraut de Circle sur laquelle le chant 
hurlé se noie dans quelques hoquets electro 
drone et autres nappes synthétiques aux réso-
nances solennelles. On préférera l’excellente 
version du même titre par CFCF qui met les 
guitares au placard pour ne garder que voix et 
claviers, dommage que son remixe soit si court. 
Enfin, DNTL ajoute un délire de prophète black 
metal aviné en guise d’appoint maudit aux 
nappes ambiantes bien dark de « The Feast/
Ergo ». Résultat des courses : nous sommes 
bien curieux de savoir quelles surprises nous 
réservent les trois autres volumes à paraître 
chez Relapse, Anticon et Crucial Blast, car de 
toute évidence les compositions de Genghis 
Tron se prêtent merveilleusement à l’exercice. 
un court détour du côté du drone à présent 
avec le deuxième LP (Flydust) des New-yorkais 
de wiCKED KiNg wiCKER, mené par l’ex-
boss du label Noiseville. Autant le premier es-
sai s’était révélé une excellente surprise, de par 
un drone maussade et compact, autant là, le 
mélange Skullflower, Skepticism et Abruptum 
pour l’ambiance et les râlements, se révèle 
entièrement bâclé à l’image des gribouillages 
« personnalisés » sur le vinyle digne d’un mio-
che de cinq ans en pleine crise de connerie. 
On préfère d’avance le split avec Skullflower 
à paraître prochainement. (J.A) Pas grand-
chose à sauver dans le nouveau double-LP 
live de SUNN o))) enregistré dans une église 
en Norvège, si ce n’est l’artwork, toujours aussi 

chiadé : joli gatefold bien épais avec visuel 
abstrait sur la front-cover, vinyles marbrés bleu 
clair genre piscine municipale et photos de 
l’enregistrement sur les inserts. Dømkirke com-
mence (se prolonge, et s’éternise pendant les 
deux première faces) par une gogotherie sans 
nom avec laquelle n’importe quel autre groupe 
aurait signé son arrêt de mort. équation niveau 
primaire : église = drone d’orgue + tentative 
minable de mélopées vocales noyées dans la 
reverb naturelle dans un style pseudo-religieux 
signées Attila Csihar. Zzzz, (baille), zzzz. On se 
réveille vaguement pour le deuxième disque, le 
drone s’épaissit peu à peu jusqu’au final typi-
que chaos & magma. Davantage qu’un « Sunn 
de plus », Dømkirke serait plutôt le « Sunn de 
trop ». (F.m)

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 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.

(NME, JANvIEr 1991)

le VinYle est ConDamné. 
Peel it UP
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Pourrais-tu décrire l’artiste Beta Lactam 
Ring type ? 
Chris mcBeth : Voilà une question extrême-
ment difficile, à laquelle je ne peux répondre 
autrement qu’en rappelant que je suis fou de 
toutes sortes de musiques, et prêt à sortir ce 
que j’aime quel qu’en soit le style, même rap, 
metal, ou jazz, …

Comment t’est venu le nom du label ?
Chris mcBeth : J’ai étudié la génétique mo-
léculaire à l’université et j’aimais bien le nom 
de cet antibiotique (Ndlr : en français : bêta-
lactamine), qui en plus apparaît sur l’un de mes 
albums favoris… Dont le nom n’apparaîtra pas 
ici afin d’alimenter le suspense.

Quels sont tes critères de sélection, fais-
tu cas des demos ou ne signes-tu que des 
groupes que tu connais ?
Chris mcBeth : Au départ j’allais vers des 
groupes que j’aimais et aujourd’hui 75% de 
nos sorties nous ont été proposées.

Y a-t-il des disques que tu aurais aimé pu-
blier chez BLRR ?

Chris mcBeth : Igor wakhevitch, Ksiezyc, et 
j’aurais vraiment aimé publier Expériences De 
Survie par La STPO qui est l’un des meilleurs 
disques jamais enregistrés.

Quelles sont tes aspirations, souhaits pour 
l’avenir ?
Chris mcBeth : J’ai envie de sortir des livres 
accompagnés de CD, que cela soit de l’art 
ou de l’écriture, voire les deux, peu importe, 
j’aime le format. Début 2009 nous sortirons un 
livre avec Aidan Baker qui contiendra un CD 
de Nadja. Je veux aussi travailler à une série 
d’albums très limitée et uniquement disponible 
sur notre site de vente par correspondance. 
Dans les mois qui viennent nous publierons 
les travaux de Troum, LSD March, Jazzfinger, 
Ka-Spel, Legendary Pink Dots, K. Makoto (Acid 
Mother Temple), CJ Boyd, et j’espère d’ici à fin 
de l’année un chef-d’œuvre ambient de Nurse 
with wound baptisé Space Music.

tout son temps et son argent dans la fabrica-
tion, la promotion, le marketing/mise en vente 
de ses artistes et pas juste « uploader » des 
mp3 sur un site. Pour moi ça s’apparente plus 
à un échange entre fans. Par contre, je con-
sidère que les labels qui publient des CD-R, 
donc prennent le risque d’investir leur temps et 
argent pour pousser leurs groupes, font un vrai 
travail, tout à fait dans la lignée de ces labels 
K7 qui fleurissaient dans notre jeunesse.

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 ?
Chris mcBeth : Oui, pour moi il est vital de ne 
publier que des disques que j’aime vraiment, 
il m’est même arrivé plusieurs fois de refuser 
des offres venant de groupes reconnus car je 
n’étais pas totalement convaincu. Je ne sou-
haite pas sortir des disques que je n’aime pas 
à 100%.

Selon moi le rôle d’un label est de découvrir 

des talents nouveaux, les aider à se faire 
entendre. Cela te semble juste ?
Chris mcBeth : J’aime découvrir de nou-
velles musiques essentielles et les faire 
connaître dans la mesure de nos possibili-
tés. Par exemple il y a quelques années le 
groupe un Festin Sagítal m’a envoyé une 
copie faite main de son album Epitafio a la 
Permanencia. Je l’ai tout de suite adoré et 
pendant une année, j’y suis revenu régulière-
ment en me disant « mais bon sang pourquoi 
aucun label ne sort ce disque ?! »… Jusqu’à 
ce qu’un beau matin devant ma glace, je me 
dise « Idiot, tu fais un label alors sors le cet 
album ». 

Vos disques sont bien distribués, mais 
force est de constater qu’aujourd’hui on 
trouve de moins en moins de magasins 
indépendants, en quoi cette régression 
vous affecte-t-elle ?
Chris mcBeth : C’est dur à dire, précisé-
ment. Mais je ne pense pas que nous soyons 
très affectés par ces bouleversements et 
pour autant que je puisse le constater nos 
ventes augmentent de jour en jour.

Comment s’est monté Beta Lactam Ring 
Records ?
Chris mcBeth : En 2000, alors que je venais 
d’obtenir mon diplôme à la Fac d’Austin, j’ai 
pensé qu’une année sabbatique me ferait du 
bien. étant grand collectionneur de musique 
depuis les années 80 j’avais envie de sor-
tir quelques vinyles comme ça pour le fun, 
histoire de rendre cette passion « vivante », 
de m’impliquer dans ces cultures. J’étais 
en contact avec Edward Ka-Spel, membre 
fondateur d’un de mes groupes favoris, 
Legendary Pink Dots, et l’idée semblait lui 
plaire. Nous avons donc fabriqué en trois 
mois 50 boites en bois et la première sortie 
fut son album A Birth Marked Conspiracy. 
En 5 minutes, le stock fut vendu et l’expé-
rience me plut assez pour recommencer, et 
en rien de temps, je me retrouvais à bosser à 
temps plein. Aujourd’hui nous sommes trois 
employés, ma femme Heather et Elysse, 
et quelques bénévoles passent de temps 
en temps aider à assembler les pochettes, 
faire les colis, préparer les commandes… 
Ou autres tâches qui sont le lot quotidien 
d’un label.

Quels conseils amicaux donnerais-tu à quel-
qu’un qui souhaite démarrer un label ?
Chris mcBeth : Travailler dur, très dur. Toujours 
bien prendre soin des gens qui commandent 
tes disques, leur pleine satisfaction est la 
garantie de ton existence. Ne sortir que des 
albums que tu aimes vraiment. Ne pas faire 
attention aux habituels blasés qui passent leur 
temps à critiquer, la jalousie motive leurs dires. 
Et aussi il me semble crucial de réinvestir tout 
ton argent dans le label afin qu’il puisse aller 
de l’avant.

De nos jours, les Net labels ont remplacé 
ceux qui publiaient K7 ou CD-R dans le 
passé. trouves-tu que ce format facilite la 
tâche de ceux qui veulent monter un label 
sans risque ?  
Chris mcBeth : Oui c’est vraiment trop immé-
diat, il est trop facile d’être glouton lorsque ça 
ne te coûte rien.

Et ce n’est pas forcément plus digeste, cette 
surabondance nuit à la qualité. Les considè-
res-tu comme de vrais labels ?
Chris mcBeth : un vrai label se doit d’investir 

C’est à Portland, dans l’Oregon, que Chris McBeth démarre 
l’aventure Beta Lactam Ring au début du siècle. En moins de 
temps qu’il n’en faut pour prononcer son nom énigmatique, 
le label se fait remarquer grâce à son association avec Edward 
Ka-Spel des mythiques Legendary Pink Dots, mais pas que… 
En fait ce qui fait plaisir c’est la qualité des sorties, tant par 
leur contenu sonore que par leur classieux contenant : 
ses emballages en carton épais comme un classeur, marque 
de fabrique du label. Une présentation qui s’adresse à ceux 
qui attachent une grande importance à l’objet-disque, les 
auditeurs « fétichistes » pour qui la musique n’est pas un 
simple « bruit de fond ». Un catalogue dense qui offre déjà 
plus de 250 références et dont la plupart semblent se bonifier 
au fil des écoutes, révélant leur richesse si on leur donne de 
son temps, et qui ne manquent pas en retour de nous séduire. 
Sombre, dark-ambient, post-indus, prog-rock, noisy… 
Un son pas évident pour des oreilles non averties mais ô 
combien enivrant lorsqu’on accepte de se laisser submerger. 
Les locomotives BLRR ont pour nom Legendary Pink Dots, 
Coil, Nurse With Wound, Volcano The Bear, Current 93, Daniel 
Menche, Andrew Liles, Seven That Spells, Bass Communion, 
Troum, Aidan Baker/Nadja, Martyn Bates/Eyeless In Gaza, 
LSD March, Kawabata Makoto d’Acid Mother Temple… 
Chris McBeth, son initiateur et fervent passionné, partage 
avec nous son expérience et sa vision.
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Dwellers
oF tHe twiligHt 
Grey 
(Eichenwald industries) 
BLACK SPEED 

Première sortie de ce 
jeune label anglais, Dwel-
lers Of The Twilight est 
composé de deux fran-
çais : Human #1 (guitares, 
basse, programmation 
de la batterie) et Human 

#2 (chants et cris). Ce duo d’êtres humains fait 
dans le black moderne qui ne renie pas ses ra-
cines. Du BPM à gogo, des riffs bien puissants, 
des mélodies funestes et des démarrages en 
trombe, on connaît la musique mais c’est pas 
mal fait, dans le genre evil black rugueux et 
speedé. L’album démarre assez fort avec un très 
bon premier morceau à la Blut Aus Nord. En-
suite, c’est tout en progression. Avec « Blessed 
Heir », le morceau le plus rawk’n’roll, on com-
mence à s’arracher. La suivante ralentit le tempo 
pour faire monter la tension avant de s’affoler 
le temps d’un intense sprint. Suit « Grey », in-
terlude ambient caverneux qui donne son nom 
à l’album, et arrive le meilleur morceau « Crown 
Of Sadness » qui déchaîne les Enfers avec un 
son de gratte bien graisseux, la batterie qui fait 
des pointes à 300BPM et une folie proche de 
celle de Anaal Nathrakh. « Darkest Son » finira 
le boulot pour se complaire dans la fange avant 
de se râper la tronche dans les graviers, tiré par 
la bécane du Ghost Rider. Et retour dans le bain 
de boue dark noise languide avec l’outro « Grey 
II ». Fin des hostilités. 
t. SKiDZ 7/10 
www.dwellersofthetwilight.co.cc  

raglani
Of Sirens Born
(Kranky/Southern/Differ-ant)
VoYAgE SUR FLotS ELECtRo-DRoNE

Ancré à St Louis, en dé-
pit de l’exode artistique 
massive qu’a connu la 
ville du Missouri au cours 
des années 90, le vété-
ran Joseph Raglani ob-
tient enfin l’opportunité 

d’exporter ses talents en dehors des frontières 
états-uniennes et d’un petit cercle d’initiés, en 
bénéficiant d’une première sortie chez Kranky. 

que, activisme citoyen sont autant de thèmes 
abordés ici avec urgence et honnêteté. Certes, la 
couleur musicale de ses sept morceaux est peu 
surprenante pour le fan de la formation punk, 
mais sa déclinaison est toujours de bon goût. 
La douce mélancolie de « Conceptual Paths », 
la spontanéité de l’hymne « Cowards Sing At Ni-
ght », les chœurs de Skiba sur « Amputations », 
la voix écorchée de Gabel sur « Harsh Realms », 
l’apparition de Chuck Ragan (Hot water Music) 
sur « Anna Is A Stool Pigeon »… autant d’élé-
ments qui combleront les dévoués à la cause 
d’Against Me. Pour les autres, avides de reten-
tissements inédits, il est probablement préféra-
ble de passer son chemin. 
E. gUiNot 7/10
www.myspace.com/tomgabelmusic
 

laCUs somniorUm
Tideshaper
(Cyclic Law/Season of mist)
DARK-AmBiENt

Né de la collaboration 
entre Gustaf Hildebrand 
(auteur de deux superbes 
albums chez Cyclic Law, 
Starscape et Primordial 
Resonance) et Amanda 
Votta, flûtiste de son 

état que l’on peut retrouver sur les albums de 
Harvest Rain ou New Risen Throne (ainsi que 
son propre projet, The Floating world), Lacus 
Somniorum entend illustrer les mystères cachés 
de la Lune (le nom du projet signifie « Lac du 
Sommeil », une région située au nord-est de la 
« Mer de la Sérénité ») et son influence sur notre 
planète. Tideshaper est ainsi construit sur une 
base dark-ambient de facture plutôt classique 
(nappes épaisses, infra basses omniprésentes, 
etc.) mais avec un savoir-faire de haute volée. 
Les pièces de flûtes de Amanda Votta surgis-
sent et virevoltent, accentuant l’atmosphère 
inquiétante des phénomènes lunaires. Loin du 
simple collage sans relief la mise en corréla-
tion de l’univers de l’Américaine et du Suédois 
donne une dimension véritablement cosmique 
et intemporelle aux abîmes qui se forment et 
aux montagnes qui s’érigent sur la surface lu-
naire, à la menace sourde des nappes et des 
basses tempérée par une la flûte envoûtante. A 
la recherche d’une quiétude de l’esprit et d’une 
mise en lumière de régions lointaines qu’aucun 
d’entre nous ne pourra jamais parcourir, Tides-
haper est porteur d’un charme manifeste dans 
son procédé et marqué par une inspiration ré-
jouissante.
m. LALUBiN 7/10
www.myspace.com/lakeofsleep
www.cycliclaw.com

Digital leatHer 
Sorcerer 
(goner Records) 
SYNtH-PUNK wAVE 

un type qui cite aussi 
bien Taxi Girl que Plas-
tic Bertrand, Pere ubu 
que Big Black dans ses 
influences ne peut pas 
être complètement inin-
téressant. Je dirais même 

plus, mon cher Dupond, le meilleur outsider de 
la scène synth-punk depuis le décès des Lost 
Sounds, c’est lui tout seul : Shawn Foree, qui 

compose ses morceaux punk-wave à grands 
coups d’electro crado, de riffs abrasifs cisaillés 
et de rythmes binaires tuméfiés dans sa cave 
d’Arizona. Cet album sorti sur Goner, évidem-
ment (je prends les paris sur In The Red pour 
le prochain), rappelle fortement la classe et la 
furie du King et de la Queen de Memphis (Jay 
Reatard et Alicja Trout des Lost Sounds pour les 
malentendants, mais aussi de Nervous Patterns 
ou Final Solutions), King Jay étant d’ailleurs 
un sidekick de Digital Leather lors de certains 
concerts et crédité au mastering de cet album 
plus ou moins compile de EP. une face studio 
en solo et une face live où Shawn Foree est 
accompagné par des ex et actuels Reatards : 
Steve Sleaze à la guitare, Rusty Rousseau au 
synthé et Ryan wong (Destruction unit, éga-
lement, avec Jay et Alicja fût un temps) à la 
batterie, déjà présent aux côtés de Foree aux 
débuts du groupe en 2002. Tout ce petit monde 
se mord joyeusement la queue dans un circuit 
électrique qui se recoupe et multiplie les mul-
tiprises. Il faudra qu’un jour un courageux se 
penche sur l’arbre généalogique du Memphis 
garage afin d’en définir les contours et tracer 
l’organigramme de cette partouze incestueuse. 
Inceste qui dans le Tennessee produit souvent 
de turbulents mais vivifiants bambins. Digital 
Leather est de ceux-là, une créature mutante, 
entre grand-papa Devo et grand-maman Joy, 
s’épanchant sur des synthés analogiques et du 
fuzz punk irrésistible, entre reprise des urinals 
(le fabuleux « Hologram »), de Black Sunday (un 
chouette groupe avec Alicja dedans, encore une 
queue qui se mord les dents) pour le non moins 
fabuleux « Modulated/Simulated », compos qui 
charcutent (« Pleasure Bot », « Dance ‘til Dead », 
« Black Flowers Of The Future ») et new wave 
électrifiée à la Frustration (« Simulator », « Sty-
rofoam ») ou The Adverts (« She Had A Camel-
toe »). Cold wave, hot stuff. 
t. SKiDZ 8,5/10 
www.goner-records.com/digitalleather 
www.myspace.com/digitalleather 

 anDrew liles
& JEAN-HErvE pErON 
FINI ! 
(Dirter/Art-errorist) 
PAtAmUSiQUE 

Après le split album 
Faust/Nurse with wound, 
leurs labels respectifs, 
Art-errorist et Dirter, sor-
tent cette collaboration 
entre Andrew Liles de 
Nww et Jean-Hervè Pe-

ron de Faust ; collaboration qui ne dépareille-
raient pas sur les œuvres les plus dadaïstes des 
deux groupes. Comment se sont-ils répartis les 
tâches ? Andrew : wah wah & Blah Blah Blah ; 
Jean-Hervè : Ha Ha & La La La, plus un mysté-
rieux invité, Ragna Skinner : Cha Cha Cha. Voyez 
le topo ? Si les œuvres les plus anti-musicales 
de nos glorieux représentants du Rock In Op-
position comme Albert Marcoeur ou Etron Fou 
Leloup Blanc (l’album Batelanges de 1976 par 
exemple) vous laisse de marbre, passez votre 
chemin, sinon vous pouvez vous laisser tenter 
par cet album de pur iconoclasme, une séance 
d’art brut en HP. On commence par « The Drum-
mer Is On Valium » qui pourrait être une demo 
proto-indus dadaïste de Fœtus enregistrée avec 
l’aide de Guru Guru : rythmique neurasthéni-
que traversée par des bruits divers et un gros 
délire fuzz acide de fin de morceau entre Acid 

hypnotiques du lent crescendo de « Perilous 
Straits », avec ses timides inflexions rythmi-
ques). La richesse du matériel évoque Christian 
Fennesz mais avec ici une cadence languide 
et des sonorités moins fracturées. Avec ses 
influences qui oscillent entre Kosmische Musik 
(« River In », intro sur la pointe des pieds qui lor-
gne vers Cluster ou le Popol Vuh des B.O. pour 
Herzog, Aguirre en tête), ambient organique et 
collages electro-acoustiques, Jo Raglani réussit 
le tour de force de composer un effort homo-
gène et pertinent au cours duquel on se laisse 
volontiers dériver, au gré des ambiances (im-
pression renforcée par les allusions aquatiques 
des titres en présence). Parfois trop en retrait 
ou manquant d’un soupçon de fantaisie (une 
discrétion qui l’égare quelque peu dans la foule 
des sorties ambient de l’année), Of Sirens Born 
n’a peut-être pas la saveur d’un chef-d’œuvre 
mais se révèle plaisant tout en démontrant un 
potentiel prometteur, assez pour attiser la curio-
sité quant aux futures explorations de Raglani. 
Fidèle à la réputation d’excellence de son label, 
voilà en tout cas une référence à laquelle les 
amateurs sauront trouver une place de choix 
entre le dernier Bissonnette et le relevé premier 
album de Jonas Reinhardt (dont on reparle ici 
très prochainement).  
A. LEmoiNE 7/10
www.myspace.com/raglani

PHobia
22 Random Acts Of Violence
(willow tip/Candlelight/Season of mist)
gRiND/CRUSt

Avec cette introduction 
reprenant un célèbre riff 
de Bolt Thrower, Phobia 
se moque certainement 
de ces sales métalleux 
qui n’ont retenu de leur 
longue carrière que Re-

turn To Desolation, premier maxi paru en 1993 
chez Relapse et sur lequel on trouvait à la batte-
rie Raymond Herrera de Fear Factory. Si le grou-
pe sabrait alors tout ce qui dépassait dans un 
style plus death-metal - sa tronçonneuse sortant 
tout droit de la caisse à outils du bruyant Sym-
phonies Of Sickness de Carcass - les choses ont 
été bien recadrées depuis son premier véritable 
album sorti sur Slap-A-Ham il y a dix ans (Means 
Of Existence). Car depuis cette première carte 
de visite semi-trompeuse, ces Californiens ont 
repris le flambeau d’un D-beat atomique. C’est 
qu’il y avait urgence, Extreme Noise Terror étant 
trop occupé à vendre son âme au dieu dollar 
avec un affreux Being Nothing (2001), qu’on es-
père condamné à l’oubli pour les 152 années à 
venir, tandis que Disfear et wolfbrigade buvaient 
des pina colada au bord d’une piscine. Fidèle 
jusqu’au trognon à une tradition inusable, ce 
nouvel album survient après x splits et profite 
du pedigree finalement très « metal » du der-
nier line-up en date assemblé autour de Shane 
McLachlan, ex-chanteur historique de Final 
Conflict. Le bassiste Leon Del Muerte et le bat-
teur Danny walker ayant fait leurs classes dans 
des groupes aussi divers qu’Exhumed, uphill 
Battle ou Intronaut, même lorsque l’affront ne 
dure pas plus de quatorze secondes (« MBP ») 
et file des tatanes à la vitesse du Faucon Mil-
lénium passant dans l’hyper-espace, ces qua-
tre punks ne mouftent pas et restent bien en 
place. Et vu que malgré leurs petits doigts bien 
noirs sous les ongles ils jonglent à l’aise entre 
grindcore des bois, crust et même death n’roll 

(« Depresssion Is A Killer ») tout en shootant sur 
tout ce qui cloche chez l’Oncle Sam - ce qui fait 
beaucoup de choses on vous l’accorde - ces 
vingt-neuf petites minutes débouchent les sinus 
et tous vos autres orifices avec autant d’effica-
cité que les derniers Napalm Death.  
o. Z. BADiN 7/10
www.myspace.com/phobiagrindcore

Pale Horse
Habitual Linestepper
(Eyeofsound)
UK DoUBLE BASS SLUDgE CoRE

Nous gardions un bon 
souvenir de leur seul et 
unique opus Gee That 
Aint Swell paru en 2002 
sur Dry Run Recordings, 
beau spécimen de sludge 
catégorie poids lourd 

xxL. Outre cet album, c’est le line-up peu com-
mun de Pale Horse qui avait alors retenu notre 
attention : deux chanteurs, deux bassistes et un 
batteur, que nous pensions désormais rangés 
des musiques du mal. Que nenni, il y a quelques 
semaines au détour d’un bac de disquaire, le 
nom Pale Horse ressurgit : toujours même typo 
manuscrite en bordure de CD. Rapide coup 
d’œil au tracklisting : cinq titres (dont une intro) 
en six ans. Les rosbifs ne se sont pas foulés. 
Habitual Linestepper fait donc figure d’EP car 
ses 23 minutes ne le pousseront certainement 
pas non plus dans la catégorie album. L’ultra 
pesanteur n’est plus de la fête, Pale Horse joue 
la carte du condensé et de l’énergie, installe 
une groove certes massif, mais plus vicieux et 
entraînant, celui-là même qui animait jadis les 
moments les plus forts d’Iron Monkey. A son 
habitude le quintette varie les tensions, dégage 
la distorsion, échange à tour de rôle ou bien 
confronte braillantes terminales et chant clair, 
mélodique ou murmuré parfois, mais le plus 
souvent proche du mode « frustration plein la 
gorge et morve au nez » de Steve Albini pé-
riode Big Black (frappant sur « we Cannot Love 
you »). Les riffs féroces de Pale Horse doivent de 
toute façon davantage aux grandes décharges 
de décibels noise rock et hardcore qu’au heavy 
seventies, et leurs morsures vont faire qu’on se 
souviendra également de cet EP dans six ans. 
Inutile néanmoins d’attendre si longtemps pour 
en proposer une suite, ok ?
o. DRAgo 8/10
www.eyesofsound.com

tom gabel
Heart Burns
(Sire/warner) 
FoLK 
 

Quand Matt Skiba décide 
de s’échapper un temps 
d’Alkaline Trio, il crée 
Heavens et rompt avec 
brio avec les codes es-
thétiques de ses racines 
punk, préférant proposer 

une pop-electro d’inspiration new-wave. Pour 
son premier manifeste solo, Tom Gabel, front-
man d’Against Me, choisit une option quelque 
peu différente. Ecrit dans l’urgence, au milieu de 
la tournée d’Against Me, Heart Burns s’envisage 
surtout comme une réponse à un sentiment de 
frustration, tant politique que citoyenne. Enga-
gement américain dans la guerre, péril climati-

a PlaCe to bUrY 
strangers
A Place To Bury Strangers
(Rocket girl/Differ-ant)
CoLD-SHoEgAZE-gARAgE

Déjà chroniqué dans notre n°4 dans sa version première paru 
chez le confidentiel Killer Pimp (et déjà réédité en version vinyle 
par Important), le premier disque de ce trio, que nous vous 
invitions aussi à découvrir en interview dans notre n°5, est enfin 
disponible autrement qu’en import en France via Rocket Girl/
Differ-ant. Et qui plus est agrémenté de cinq nouvelles com-
positions, toutes aussi excellentes que les dix originelles. Il y 
a donc quelques chances que vos oreilles aient déjà eu maille 
à partir avec les tourmentes supersoniques de ce trio mené 
par l’ex-Skywave Olivier Ackermann et proclamé à juste titre 

« loudest band in New york ». Les présents à leur concert de novembre au Nouveau Casino ne 
contrediront pas. Le buzz, souterrain mais réel, autour de APTBS ne leur a pas encore valu droit 
d’entrée au niveau mainstream et on doute que les quelques dates en ouverture de MGMT leur 
fassent gagner quantité de nouveaux fans. Trop crus, trop extrêmes, trop dangereux, ces obsé-
dés du bruit, de My Bloody Valentine et de Jesus And Mary Chain, ne font aucune concession 
quant à leur furie décibélique et préfèrent noyer leurs mélodies (très New Order pour le coup) 
sous des couches de fuzz et de distorsions redoutables, puis les chanter d’une voix morne et 
presque déshumanisée, faire sonner leur batterie comme une boîte à rythme pétaradante et 
brûler le rock par les deux bouts. Et si surnagent par moment quelques lignes de basse flangées 
sorties droit d’un vieux Cure, ou si « Sunbeam » clôt cette nouvelle version dans un océan de 
saturations nourries de spleen, APTBS est avant tout un groupe garage, excessif et bruyant, 
si confiant en chacun de ses riffs et de ses mélodies (tous et toutes imparables), qu’il les sait 
capables de survivre à n’importe quel tempête bruitiste. Et partant de ce constat, pourquoi 
s’empêcher de les déclencher ? Pour finir, à ceux qui bougonnent qu’il n’y a rien de nouveau ici, 
on rétorquera qu’il n’y a pas grand-chose de nouveau ailleurs non plus, et que dans le genre il 
s’agit bien des plus fantastiques déflagrations entendues depuis bien quinze ans.
o. DRAgo 9/10
www.myspace.com/aplacetoburystrangers

geisHa
Die Verbrechen Der Liebe
(Crucial Blast)
NoiSE CoRE SHoEgAZE PRog

On les savait capable de produire un ramdam noise avec le 
zèle de l’intérimaire chevronné qui atterrit pour la première fois 
chez Socopa, en début de chaîne (process abattage-découpe). 
une percée des corps assourdissante et acharnée, à l’écoute 
sur le premier et précédent album, Mondo Dell’Orrore, dont on 
salue au passage une nouvelle fois les excès salutaires et in-
solites. Ça ne mange pas de pain. Ce qu’on avait négligé en 
revanche, et ce n’est pas faute d’ avoir été mis au parfum, c’est 
la nature résolument expérimentale de la démarche de Geisha. 
Ces mecs-là fouinent, dénichent, triturent puis éprouvent les 

sons à la manière de ceux qui leur ont donné ce goût du sang frais, à savoir Steve Reich, King 
Crimson, Skullflower ou encore My Bloody Valentine. Sans doute désinhibé par l’impact positif 
de son premier opus et de nouveau stimulé par cette sainte nature décrite plus haut, le quatuor 
a vu en grand, en très grand même, pour ce Die Verbrechen Der Liebe, jusqu’à nous proposer 
un titre de plus d’une demi-heure (« Theme From Diana »). Soit le test ultime qui, s’il est raté, 
peut définitivement vous griller en vous déclassant parmi les bavards péteux et stériles. La liste 
n’a cessé de s’allonger ces derniers temps mais fort heureusement Geisha ne viendra pas s’y 
ajouter. Ce morceau fleuve est tout bonnement un bijou de space rock-prog, puissamment évo-
cateur évidemment, d’une richesse inouïe, et qui s’achève dans une bacchanale drone et noisy 
vertigineuse. On pourrait s’arrêter là tant ce titre se positionne en pièce maîtresse mais ce serait 
faire l’impasse sur cette noise ultra saturée qui a tant œuvré pour la réussite de Mondo Dell’Or-
rore et qui continue à faire parler la poudre ici (les puissants « Stop Talking, Let’s Fuck », « A 
wilderness, Except By Sight »), mais de manière nettement moins totale, en partie grâce à ces 
splendides passages progressifs légèrement shoegaze (« Prelude To Amber Pays The Rent », 
« Sportfister »). L’alliance est parfaite et on devine le potentiel à venir d’un tel mélange. Deviner 
seulement, car dans le cas de Geisha, toute prévision est forcément vaine. 
J. ANDRÉ 8,5/10
www.myspace.com/geishanoiseresearchgroup

Of Sirens Born propose en cinq pistes d’explo-
rer l’univers de cet artiste très actif sur la scène 
expérimentale underground uS (fondateur du 
label Pegasus Farms Rds) avec en filigrane le 
thème du voyage au sens large. Le disque pas-
se allègrement du drone-electro contemplatif 
(« The Promises of wood and water ») aux ex-
périmentations noisy plus abstraites (« washed 
Ashore ») avec un souci constant d’offrir des 
textures très travaillées, les bases électroniques 
étant fréquemment agrémentées de guitares 
acoustiques, d’accordéon, de field-recordings 
ou de voix traffiquées, desquels naissent des 
harmonies miniatures parfois dissonantes (effet 
produit par exemple par les vagues saturées et 

Mothers Temple et Einstürzende. Pour le mor-
ceau suivant, on passera dans l’anti-chambre 
des Residents, dans laquelle les Endimanchés 
répètent avec l’accordéoniste passionné André 
Robillard. « Shut up & Sit Down » présente une 
déclinaison sur les paroles « Fermez la bouche 
et asseyez-vous, et fermez vos gueules ! ». In-
terlude guitare sèche et petits zoziaux (« Cuculi-
formes »). Et retour dans la chambre matelassée 
des Resident qui ont invité AMT pour le meilleur 
morceau de l’album, « we Are Ready Here » : 
orgue en folie, guitare fuzz et boucles de basse. 
Interlude acoustique sans les zoziaux (le bien 
nommé « Sans Paroles ») avant un long mor-
ceau particulièrement expérimental et concep-
tuellement déviant sur lequel on peut entendre 
des jingles de la SNCF, des mouches qui se 
baladeraient à l’intérieur du crâne et une sorte 
de procession de foi déclarée : « Il faut retrou-
ver la simplicité de la musique, en caractériser 
(caricaturer) tous les moyens pour redécouvrir 
sa puissance ». Vaste programme. On retrouvera 
ensuite les Residents, toujours en compagnie 
d’AMT dans une purée psyché noise parsemée 
de hennissements. Nouvel interlude ballade sè-
che, banjo, featuring Axl Rose pour siffler com-
me dans l’intro de « Patience ». « I Lost Faith 
In words » est une sorte de discours-poème 
sur l’impossibilité de communication, dispensé 
sur de la musique en phase terminale. Le grand 
n’importe quoi surgit de « Congo Bongo La La 
La ». Interlude « ? », avant de repasser voir une 
dernière fois les Residents et leurs amis nippons 
qui se sont fait un nouvel ami germanique. Fin 
en queue de poisson au court-bouillon dans de 
l’eau de boudin. 
t. SKiDZ 6,5/10 
www.dirter.co.uk
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meilleurs morceaux, le hip pop est associé à des 
éléments folk western qui rappellent beaucoup 
les productions de Buck 65 (même la voix quand 
Yoni titille les graves et rend son flow plus mono-
corde). Tout commence par un sample de chain-
gang et s’enchaîne par quatre petites perles 
finement troussées sur lesquelles Yoni dépose 
quelques lyrics savoureuses de sa voix nasillar-
de caractéristique. Sur « Good Friday » : “If you 
grew up with white boys who only look at Black 
and Puerto Rican porno because they want so-
mething that their dad don’t got, then you know 
where you’re at… Sucking dick for drink tickets 
at the free bar at my cousin’s Bar Mitzvah”. Ou 
encore sur « The Hollows » : “In Berlin, I saw 
two men fuck in a dark corner of a basketball 
court, just the slight jingle of pocket change pul-
sing. In the tourist part, I lost 50 euros to the guy 
with the walnut shells and the marbles. It really 
pissed me off, so I thought I’d go back to get my 
money. But all my homies warned me: “Oh no, 
those Gypsies probably got knives.” La suite est 
moins brillante (les travers planants mollassons 
précités, auxquels on adhérerait tout de même 
presque sur les tous derniers morceaux) malgré 
quelques bons moments dispersés, notamment 
la boucle vocale finale de « Song Of The Sad 
Assassin » (“Billy the Kid did what he did and he 
died”) et l’intro dodelinante de « Fatal Palmis-
try » (“I sleep on my back ‘cause it’s good for my 
spine and coffin rehearsal”). Pas la 8ème merveille 
du monde, mais un bon petit album, entre hip 
hop à la sauce aigre-douce, electro-folk bancale 
et pop dégingandée, très agréable à s’enfiler de 
bon matin. 
t. SKiDZ 7/10 
www.myspace.com/whyanticon 
 

loU reeD
Berlin – Live at St. Arm’s 
Warehouse
(matador/Beggars/Naïve)
RoCK ‘BRoADwAYESQUE’

Berlin a tout de l’album 
« maudit » de ses ses-
sions d’enregistrements 
houleuses à son double 
format abandonné contre 
l’avis de son auteur, 
jusqu’à sa mise à mort 

par les critiques à sa sortie en 1973. Et tant pis 
si les mêmes se sont ensuite dépêchés de réha-
biliter cette histoire de beauté fatale aux amours 
tumultueuses qui finit par tomber dans la came, 
puis par tomber tout court… Alors même si le 
rock adore sanctifier tout ce qui bouge, au ris-
que de se faire crucifier sur place, on s’accorde 
le droit d’affirmer que cette attaque tous azimuts 
à l’encontre de cette tambouille montée par le 
roi de la démesure 70’s, le producteur Bob Ezrin, 
n’était pas sans fondement. une baudruche 
parfois trop démesurée pour un Lou Reed dont 
l’élément naturel reste non pas les théâtres de 
Broadway, mais les petites ruelles enfumées du 
Bronx. Mais vu que la mode est à la relecture 
intégrale en concert d’oeuvres « cultes » et que 
le dernier véritable album du maître date quand 
même de 2003 – The Raven, très loin d’être un 
chef-d’œuvre qui plus est – ce qui n’est finale-
ment que le pendant audio d’un concert filmé 
par Julian Schnabel à New york en décembre 
2006 et sorti en salles en début d’année, arrive 
quand même à point nommé. Certes, à dé-
sormais soixante-six ans, et à l’instar de son 
contemporain Neil young, Reed chevrote de 
plus en plus comme une grand-mère. Et mal-

gré la présence aux guitares de Steve Hunter, 
qui illuminait déjà de sa présence l’original mais 
surtout le mythique album live qui suivit, Rock 
N’Roll Animal (1974), les débuts de ce disque 
sont laborieux. Malgré des arrangements plus 
sobres, malgré la présence à la direction/pro-
duction d’un Ezrin étonnement discret, papy 
Lou, pas encore gâteux mais plus trop décadent 
depuis qu’il s’est mis au tai-chi et qu’il fréquente 
Laurie Anderson, peine à rentrer à nouveau dans 
ce costume un peu rigide vieux de trente-trois 
ans. Mais petit à petit - en gros au tiers du par-
cours -, tout le monde commence à se décon-
tracter, voire à lâcher un sourire ou deux, l’émo-
tion perce enfin. Et même le solo complètement 
foiré sur le final de « Sad Song » échoue à ruiner 
sa beauté… Pourtant, ironie de l’histoire, les 
meilleurs titres de cette retranscription live sont 
ceux interprétés en rappel et qui n’apparais-
sent justement pas sur Berlin. Notamment cette 
256ème version de « Sweet Jane » et surtout un 
admirable « Candy Says », titre d’ouverture du 
troisième album du Velvet underground, chanté 
ici en compagnie d’Antony (sans ses Johnsons) 
avec une sobriété et une délicatesse qui frisent 
la perfection. Peut-être y a-t-il d’ailleurs une le-
çon à tirer de tout ceci Mr Ezrin ?!
o. Z. BADiN 7/10
www.loureed.com

CHiCKenHawK
Chickenhawk
(Sound Devastation) 
NoiUDgE-CoRE

Sound Devastation est 
clairement l’un des labels 
les plus excitants de ces 
deux-trois dernières an-
nées dans les microso-
mes hardcore/post-rock/
what else… Et ce n’est 

pas le premier album des Anglais de Chicken-
hawk qui va venir bouleverser cet état de fait. 
Pas facile à ranger dans une petite case précise 
(ce qui est plutôt bon signe), Chickenhawk est 
un bouillon d’influences diverses, régurgitées 
avec un brio et une vista monstrueuses. Ça 
commence par de l’electro gueulée avant de vi-
rer définitivement en noise-core sludge lorgnant 
même sérieusement vers le stoner et le metal. 
Niveau sonore, c’est le nirvana, les guitares 
sont plus épaisses et travaillées qu’une paire de 
seins de gonzo porn star uS, la voix se permet 
tout et n’importe quoi (chants, cris, chuchote-
ments Pattonesques), les samples sont utilisés 
avec à propos, le batteur fracasse… A part 
deux ou trois compos un brin faiblardes (« My 
name is Egg », l’une des seules fautes de goût 
du groupe), c’est un home-run. « Nasa vs Esa », 
avec son break à la Norma Jean, son riff spécial 
headbanging et ses chœurs féminins finaux dé-
croche la timbale du meilleur titre des faucons 
faux culs. Mais entre le heavy rock « Kerosene », 
l’instru et très hillbilly « Duel-o-tron » ou le har-
dcore chaos de « Gravitronic Liferay Table », la 
compétition était rude. Après vous avoir entiè-
rement essorés, l’album se conclut comme il 
a commencé, en screaming electro, simple et 
groovy. Ce n’est pas meilleur que le passionnant 
Fall of Efrafa sorti sur le même label, mais on 
tape quand même largement dans le haut du 
panier avec Chickenhawk. 
B. RiViERE 8,5/10
www.myspace.com/chickenhawk

traP tHem
Seizures In Barren Praise 
(Deathwish) 
HARDCoRE moDERNE Et VioLENt

Il suffit de quelques se-
condes d’écoute pour se 
rendre compte que Trap 
Them a passé un cap. 
Les deux album/EP de 
l’année dernière étaient 
certes bons mais s’avé-

raient loin d’être inoubliables. Là, Trap Them a 
beau continuer à « numéroter » ses chansons en 
autant de jours pour lier toute sa discographie, 
le bond qualitatif saute aux oreilles. Kurt Ballou, 
derrière la console, leur a taillé un son aux petits 
oignons. C’est tranchant comme une tronçon-
neuse diamantée avec ce qu’il faut de rouille 
pour faire encore plus mal à l’estomac. Musica-
lement, on pourrait décrire Trap Them comme 
une sorte de His Hero Is Gone modernisé, har-
dcore rapide et hyper brutal avec une férocité 
vocale comparable et une pincée de death’n’roll 
frondeur. Comme HHIG, le groupe de Salem 
ralentit considérablement et ponctuellement le 
tempo dans des mouvements crust-sludge as-
sommants (dans le bon sens du terme) qui valent 
bien leurs cavalcades enragées. Surtout lors du 
très long et final « One Mission Convincers » qui 
occupe magistralement plus d’un quart du court 
album à lui tout seul. Kurt Ballou ne s’est visible-
ment pas contenté d’appuyer sur play derrière 
la cabine tant certains riffs ressemblent à du pur 
Converge. Si on fait abstraction de la voix, on 
pourrait même croire qu’« Invertopia » est une 
chute de studio du No Heroes des rock stars 
de Boston. Ce qui en dit également long sur la 
qualité du batteur, ex-Unearth, ici époustouflant 
de rage et de dextérité. Il est évident qu’avec 
Seizures, Trap Them n’a pas réinventé la roue. Il 
y a juste ajouté quelques pointes acérées…
B. RiViÈRE 8/10
www.trapthem.net

angel
Hedonism
(Editions mego/La Baleine)
ComPiLAtioNS D’EXPÉRimENtAtioNS 
PAR UN PAN SoNiC Et UN SCHNEiDER tm.

Moins d’un an après la 
sortie du remarqué Kal-
mukia (voir Noise#5), voi-
là que déboule un nouvel 
album d’Angel. Encore 
sous le charme des step-
pes sonores arides de 

son prédécesseur, on déchante quelque peu 
lorsque Hedonism se révèle être une compila-
tion de titres conçus entre 1999 et 2004 époque 
à laquelle le projet fonctionnait en binôme : de 
quoi redouter un certain manque d’homogénéité 
(l’une des forces de Kalmukia). L’écoute confir-
mera nos craintes, puisqu’on ressent concrète-
ment la différence entre les diverses sessions 
qui ont donné naissance à ces morceaux instru-
mentaux. Ainsi, la première partie du disque, en-
registrée à Berlin, prend des allures très agressi-
ves, urbaines, voire industrielles, qui rappellent 
par moment les travaux d’I.Väisänen cette fois 
au sein de Pan Sonic (« unknown Dawn »), 
sans l’accroche rythmique que développe bien 
plus volontiers le duo finnois. D’ailleurs « Hol-
ding Loose » annonce clairement la couleur à 
grands coups de nuages électroniques parasi-
tés, de grincements synthétiques qui, lorsqu’ils 

s’apaisent, cèdent la place à un bourdonnement 
entêtant frisant la nausée. Aux ambiances frac-
turées de « Hatch », aux remous hypnotiques 
d’« Adrenaline Strike », succèdent les bruits de 
moteurs agonisants de « Dropping The Ego » 
pour deux minutes finales en haute-fréquence 
qui achèveront les tympans les plus téméraires. 
S’ensuivent trois pièces plus discrètes - plus 
abstraites aussi - misant sur des manipulations 
électro-acoustiques de différentes sources, 
avec parfois une esquisse rythmique pertinente 
(« Highrise 1 »), et un aperçu du potentiel drone 
du groupe malheureusement écourté (l’orgue de 
« Spectral Gate » qui aurait mérité un approfon-
dissement). Ce sont en fait les deux dernières 
pistes, enregistrées dans les grands espaces de 
la Finlande septentrionale, qui captent le plus 
l’attention et qui dans un sens ravivent les at-
mosphères de Kalmukia : avec ses 20 minutes 
de pur drone, tour à tour contemplatif et brui-
tiste, « Mirrorworld » est incontestablement la 
pierre angulaire de l’album. En guise de conclu-
sion, « Hornet » exploite des field-recordings où 
se côtoient gazouillis et stridulations, manipula-
tions électroniques discrètes et réacteurs super-
soniques, le tout entrecoupé de silences. Anec-
dotique, tout au plus documentaire, Hedonism 
aura au moins le mérite de souligner l’évolution 
d’Angel et l’apport de H.Guðnadóttir (Lost in Hil-
durness) à sa musique, lui conférant un grain de 
mystère qui lui fait ici parfois défaut. 
A. LEmoiNE 5,5/10
www.myspace.com/angelnoise

wino
A Bottle Of Pills With A Bullet 
Chaser
(temporary Residence/Differ-ant)
NoiSE RoCK (AU SENS LARgE DU 
tERmE)

Ami Doomster, toi qui 
viens d’entamer les pre-
miers pas de la danse de 
la St Guy (Vitus, en latin) 
dans ta propre flaque, 
tu peux dès à présent 
remballer ton excitation 

non contenue. Ce wino-là n’est pas celui que 
tu crois. Cette vinasse du même nom venait de 
Louisville, la petite ville du Kentucky qui nous a 
donné et nous donne encore un nombre incal-
culable de groupes fabuleux (Squirrel Bait, Slint, 
Rodan, Bastro pour le passé / Coliseum, young 
widows, Black Cross, Lords pour le présent), 
et a existé de 94 à 99. Pendant cette période, 
wino aura sorti un seul véritable album (un sans 
titre, déjà sur Temporary Residence), une poi-
gnée de singles, une paire de splits (un avec 
Nero, un autre avec Experimental Poller ; on 
nage en plein « mais c’est quoi tous ces groupes 
de l’au-delà ? Nous on veut se sentir rassurés 
avec des noms qu’on connaît », mais j’y peux 
rien). Absolument tout ce que wino a enregistré 
plus un bon nombre d’inédits est compilé sur ce 
double CD. La totale, 36 chansons, deux heures 
de musique et une première question : comment 
ce groupe a-t-il pu rester aussi longtemps dans 
l’ombre ? Parce qu’autant l’avouer tout de suite, 
absolument personne n’avait entendu parler de 
ce trio lorsqu’il était en activité, et avec ce coup 
de pioche Temporary Residence vient de réa-
liser la plus belle excavation de l’année. Reste 
plus qu’à trouver une étiquette qui colle, et ce 
sera noise au sens large du terme, parce que 
wino n’avait pas peur de s’éparpiller – avec 
réussite. Chacun de ses titres semble explorer 

un territoire différent : slowcore (on est à Louis-
ville ou bien ?), post-rock, math-rock hargneux 
à la Lustre King, raffut guiterroristique à la Sonic 
youth, indie punk à la Flower (le « Dutch Oven » 
qui ouvre cette Bottle Of Pills With A Bullet Cha-
ser pourra facilement mettre sur une mauvaise 
piste), petites mélodies ludiques à la Pavement 
ou Panel Donor, noise tribale et urbaine à la 
Swans, voix gueulée et saturée à la unsane ou 
early Blunderbuss, faux jazz à la Sweep The Leg 
Johnny avec vrai saxophone, grosse basse à la 
Big’n... C’est déjà largement sur-référencé, mais 
encore une fois je n’y peux pas grand-chose tel-
lement ces mecs changeaient de fusil d’épaule 
toutes les quatre mesures. Pourtant tout se tient 
(surtout sur le second CD que je trouve supé-
rieur), et si dans le lot certains passages paraî-
tront faiblards, rabâchés ou trop ancrés dans 
les 90’s, wino montre à de nombreuses repri-
ses qu’il était capable du meilleur et aussi de 
pas mal d’originalité. Seul point faible : le chant, 
quelquefois à la ramasse, parfois dispensable, 
et à d’autres moments réellement excellent, 
surtout quand remontent à la surface des into-
nations à la Mark Arm. Dans l’ensemble, c’est 
donc avec un gros bonheur (comprendre boner) 
que l’on part à la découverte de ce groupe obs-
cur au possible mais qui méritait amplement ce 
dépoussiérage. Pour ce qui est de l’autre wino, 
le seul qui intéresse le doomster qui a laissé 
tomber cette chro dès la deuxième phrase, 
il vient de reformer Saint Vitus, et son groupe 
aujourd’hui culte (alors que tout le monde s’en 
secouait les castagnettes lorsqu’il était sur SST) 
jouera en avril prochain au Roadburn Festival.
BiL 8/10
www.temporaryresidence.com

sole 
Desert Eagle 
(Autoprod) 
HomE mADE HiP HoP 

La fourmi mercenaire Tim 
Holland aka Sole nous en-
voie de ses nouvelles avec 
cet album fait à la maison, 
bricolé à la fraîche dans 
son garage en compagnie 
de sa femme yasamin. En 

attendant le prochain Sole & The Skyrider Band. 
Celui-ci se situe dans la continuité de ses pro-
ductions sous son alias Man’s Best Friend et re-
présente davantage un retour aux fondamentaux 
qu’un grand bond en avant. Prod lo-fi, collages 
sonores et juxtapositions d’éléments hétéroclites, 
synthés fuzzy vacillants, bourdonnements électro-
niques et beats crunchy délétères enrobent la voix 
de Sole crachant ses lyrics acides sur les thèmes 
qui lui sont chers : « This Old world Don’t Need 
Hope » (avec samples à l’orientale), l’entêtant « The 
Owners Of The world » (le tube de l’album), « you 
Don’t Need A Thermometer » à l’instru embour-
bée quasi-indus très Dälek, « Progress », « Plenty 
Room Of Doubt »… L’évocation d’un monde hal-
luciné courant à sa perte servi dans une ambiance 
inquiétante de psychédélisme post-industriel : un 
fond, une forme ; des lyrics, des instrus. Le dernier 
morceau est basé sur « Oxygène » de Jean-Mimi 
Jarre et ne figure pas dans le track-listing, peut-
être bien pour éviter les problèmes de droits que 
le sieur Jarre s’empresse de réclamer à la moindre 
occasion (cf. l’affaire « Toxygene » de The Orb). 
t. SKiDZ 6,5/10 
www.soleone.orgx

ePHel DUatH
Through My Dog’s Eyes
(Earache/PiAS)
JAZZCoRE

Concept certes inédit, mais plutôt casse-gueule, que celui 
de cet opus dont le titre même en dit long quant au propos : 
Through My Dog’s Eyes. « J’ai inventé quelques courtes his-
toires et j’ai trouvé vraiment amusant de m’imaginer dans la 
peau d’un chien » déclare le guitariste compositeur Davide Tiso 
enthousiaste face à ce perspectivisme délirant avant d’ajouter 
qu’il n’a pas été aisé d’écrire les textes de ces dix nouvelles 
compositions. Pour vous faire une petite idée, dès l’introductif 
« Gift », le chien tue un chat pour l’offrir à son maître en se de-
mandant si ce cadeau lui fait plaisir et si ce dernier est fier de 

lui. « Promenade » prend place dans un parc alors que le bonhomme en question se demande 
pourquoi diable il n’est pas si insouciant et heureux de vivre que son cher toutou. Ou l’inverse. 
Bon, bon… Et pourtant, sur le plan musical Through My Dog’s Eyes ne respire pas la joie de 
vivre, tout en étant plus facile à domestiquer que son prédécesseur le complexe, revêche et 
bavard Pain Necessary To Know sur lequel le jazz rongeait les os d’un rock dur et sec : les 
chevelus n’avaient guère plus que le chant colérique de Luciano George Lorusso auquel se 
rattacher tandis que la guitare alternait canal clair et overdrive en tricotant un vêtement sonore 
aussi inconfortable que fascinant. Cette fois, les riffs gagnent en ampleur – sans sonner non 
plus un retour au metal - entre deux arpèges tarabiscotés et autres soli aux confins du jazz et du 
prog. Les saturations reprennent du grain, les chansons toujours complexes gardent néanmoins 
des trames cohérentes, avec couplets et refrains, et se retiennent très bien. On regrette que 
les rythmiques et breaks electro ne soient pas davantage présents, tant ils sont pertinents sur 
« Spider Shaped Leaves ». Lorusso braille en mode rustre et hardcore, comme à son habitude, 
modulant selon l’humeur de l’instrumentation, s’autorisant quelques passages parlés ou des 
mélodies rudimentaires (« Nina »), mais non, il n’aboie pas. Le plus surprenant reste donc cette 
mélancolie grisâtre et urbaine dans laquelle baigne l’album, une mélancolie zébrée d’orages 
électriques rudes. Et aussi l’utilisation répétée du jeu de guitare slide, vraiment surprenant mais 
bienvenu. Tiso injecte ici comme un surplus d’émotion (du blues ?), celle-là même qu’il avait 
occultée au profit de la technique et des mathématiques sur Pain Necessary To Know, pour un 
résultat riche en mélodie et riffs forts, tout aussi original. Sur le plan musical en tout cas, car le 
concept de personnification canine lui, au final, ne semble rien de plus qu’un gadget rigolo. A 
l’instar de ce chien en peluche reçu dans la même enveloppe que le disque promo : il fait sourire 
lorsqu’on le découvre et on l’oublie.
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/ephelduath

aPse
Spirit
(AtP/R/La Baleine)
PoSt-RoCK tRiBAL SHAmANiQUE

Même topo que pour A Place To Bury Strangers et son disque 
éponyme : ce Spirit n’est pas tout frais. Il n’avait d’ailleurs pas 
non plus échappé à notre vigilance (voir chronique d’Arnaud 
Lemoine dans Vs n°10) lors de sa première sortie sur le label 
espagnol Acuarela en 2006. C’est ATP/R via La Baleine en 
France qui se chargent de le mettre aujourd’hui sur des rails 
un peu plus propices à l’émancipation, un second voyage qui 
devrait permettre à Apse de gagner quelques fidèles supplé-
mentaires en attendant son prochain album, déjà enregistré il 
y a un an. Spirit, lui, n’a en tout cas pas quitté nos platines 

depuis la prestation de Apse en première partie d’ulan Bator l’an dernier, et cette réédition fait 
figure de prétexte idéal pour vous en toucher mots à nouveau. Collectif américain, Apse se fend 
d’un post-rock tout sauf rébarbatif, riche en rebondissement rythmiques : basse au front et pos-
tures tribales au menu. Mais les paysages forestiers hivernaux et brumeux à l’intérieur du digi-
pack illustrent aussi idéalement cette musique parfaitement dosée entre ambiances glauques et 
spectrales, tribalisme mystique et ouragans d’électricité vaporeuse : le post-rock académique 
est bien loin. Apse n’est de toute façon d’aucune école et semble piocher à droite à gauche 
avec goût et soins, dans le but d’élaborer une mixture unique et homogène aux frontières du 
post-rock donc (quelques passages très Godspeed pour une musique toute en progression), 
du post-punk (lorsque la basse s’emballe jusqu’à installer quelques groove musclés) voire de 
la world music, de l’industriel martelé et de l’ambiant, sans jamais dissocier atmosphère et 
énergie. Les tensions que véhicule chaque composition ont la vie dure, que l’instrumentation 
exulte ou s’apaise. Les voix de Robert Toher tantôt fantomatiques, tantôt projetées dans un 
élan de ferveur quasi religieuse (« From The North » et ses La la la la naïfs d’une curieuse gaieté, 
déclinés au fil de l’album), laissent flotter d’étranges mélodies en réponse aux notes élégiaques 
d’un piano (« Shade Of The Moor »), ou bien se noient dans des nappes de synthétiseur lugubres 
(« Spirit ») pour le meilleur des effets à chaque fois. un disque de torpeur et d’excitation, un dis-
que mystique et physique, qui captive diablement et durablement, profitez de cette résurrection, 
les esprits sont volatiles par essence, il est facile de les laisser s’échapper.
o. DRAgo 9/10
 www.myspace.com/apse

wHY? 
Alopecia 
(tomlab/Anticon)
HiP HoP PoP 

why? aka yoni wolf, son 
frère Josiah et leur pote 
Doug McDiarmid ont été 
rejoints par le bassiste 
Mark Erickson et Andrew 
Broder de Fog, ajoutés à 
une ribambelle d’invités 

comme Odd Nosdam, Jel et Doseone (Themsel-
ves, Subtle) leurs vieux compères de cLOuDEAD 

(pionniers du hip hop Middle west Coast) réuni 
au grand complet. Malgré ce line-up attirant, on 
n’était pas très pressé d’écouter ce nouvel al-
bum de why? au vue de certaines prestations 
live pas franchement passionnantes où seuls les 
morceaux les plus hip hop s’extirpaient d’une 
torpeur pop sirupeuse. Au final, bonne surprise, 
cet album est plutôt chouette. Le côté pop est 
tout aussi présent, mais s’impose avec classe, 
surtout quand il cesse d’être planant et mollas-
son pour s’offrir dans des ritournelles acidulées, 
proches d’Animal Collective, qui s’incrustent 
aisément dans la jungle synaptique. C’est vi-
cieux la pop, même pour les mécréants. Sur les 
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FoUnDation HoPe
Our God is a Consuming Fire
(Autarkeia/import)
ABStRACt DARK-AmBiENt

Bien que composé 
dès 2006 ce n’est 
qu’aujourd’hui que Our 
God is a Consuming Fire 
est édité, cette fois chez 
les Lituaniens de Autar-
keia. une belle bouffée 

d’espoir en une musique qui ces temps-ci aurait 
tendance à s’endormir sur des lauriers trop sou-
vent défraîchis. Quelques mois à peine après 
Tunes for the Wounded sorti lui chez Cold Meat 
Industry, la nouvelle litanie du Néerlandais Joep 
Smaling confirme sa tendance à l’épure et à 
l’abstraction. Il est vrai que le projet n’a jamais 
donné dans le grandiloquent, conservant une 
attitude d’« isolationist ambient » en rapport 
avec le questionnement de la foi religieuse et de 
l’espoir qu’elle suscite. Ici l’abstraction devient 
un manifeste d’introspection poussée dans 
son dernier retranchement, loin de tout contact 
humain, de toute parole et de tout geste. Ainsi 
Our God is a Consuming Fire se vit comme une 
expérience sensorielle à laquelle il ne manque 
qu’une architecture visuelle, transposant la 
composante cinématographique de la musique 
de Foundation Hope au sein d’une structure plu-
tôt minimaliste qui se laisse par endroits envahir 
par quelques samples vocaux ou des chœurs 
religieux, beaucoup plus comme le rappel d’un 
mysticisme pur que comme gimmick éculé. Le 
Néerlandais pousse cette fois encore plus loin 
son évocation onirique comme pour se détacher 
un peu plus d’une formule rebattue et vide de 
sens : nous sommes en présence d’un champ 
d’expérimentation sonore qui ne dépareillerait 
en rien dans le contexte d’un film expérimental 
sans linéarité aucune, aux images abruptes et 
déroutantes. En ce sens ce nouvel album s’ap-
parente à l’exercice du collage sans pour autant 
en avoir l’aspect chaotique et les silences qui le 
parsèment provoquent un trouble certain. une 
œuvre forte et exigeante, à la croisée d’une mu-
sique industrielle dépouillée d’attributs urbains 
ou tribaux, atmosphérique dans le sens le plus 
immersif du terme et dont émane une personna-
lité des plus rares.
m. LALUBiN 8/10
www.myspace.com/foundationhope

aC/DC
Black Ice
(Sony/Columbia)
RoCK

Vous avez certainement 
déjà tout lu et entendu 
au sujet de Black Ice : 
meilleur album d’AC/DC 
depuis l’autre Black (celui 
aux 45 millions de copies 
vendus), son plus varié à 

ce jour, avec de grandes révolutions dans l’uni-
vers imperturbable du groupe australien : de la 
slide sur « Stormy May Day », une mélodie très 
Springsteen sur « Anything Goes » - « Born in 
The uSA » n’est pas loin-, un feeling Led Zep-
pelin d’un côté, un riff Rolling Stones de l’autre, 
etc. Puis une production en béton signée Bren-
dan O’Brien, une section rythmique du tonnerre, 
un Brian Johnson qui n’a jamais aussi bien 
chanté, et au moins deux classiques instanta-
nés : le premier single « Rock N’ Roll Train » et 

le guerrier « war Machine ». Ajoutons à ces avis 
et commentaires rabâchés, quelques remarques 
personnelles, après tout, nous sommes là pour 
ça : tout d’abord, chez nous, Black Ice, se clas-
serait davantage comme « meilleur album d’AC/
DC depuis The Razor Edge », ce qui ne fait pas 
grande différence certes, mais profitons-en pour 
réhabiliter cet opus de 1990, au son un brin trop 
clinquant, il est vrai, mais porteur d’un bon pa-
quet de classiques (« Thunderstruck », « Are you 
Ready », « Moneytalks »…) sur lesquels le temps 
n’a pas pesé du tout. Question : en sera-t-il de 
même pour les titres de Black Ice ? Imparables 
certes, peut-être même un peu trop. Quelques 
semaines d’écoute et l’enthousiasme des dé-
buts se fane. Les refrains, les mélodies de « Big 
Jack », « Rock n’ Roll Dream », « Skies On Fire », 
« wheels » et « Rocking All The way » agacent 
et on se surprend déjà à zapper plusieurs pla-
ges pour ne garder que les teigneux « Spoilin’ 
For A Fight » et « war Machine », ou à l’opposé 
« Anything Goes », souvent perçu comme le ti-
tre le plus radiophonique du disque. Le bluesy 
« Stormy May Day » reste aussi un excellent 
morceau, à l’instar de « She Likes Rock n’ Roll » 
ou « Money Made ». Disons que si déception il 
y a, elle se place dans la perspective du plaisir 
foudroyant que procure la totalité du disque lors 
de ses premières rotations, mais dont le voltage 
baisse à vive allure par la suite, alors que l’on 
se plaisait déjà à comparer certains de ces nou-
veaux titres à d’autres écoutés depuis presque 
vingt ans sans lassitude. Trop d’exigence de 
notre part ? Plus aussi réceptif au hard rock à 
papa qu’autrefois ? C’est bien possible. Quoi 
qu’il en soit, les inconditionnels y trouveront à 
coup sûr leur compte, l’écolier le plus vieux du 
monde n’avait pas rendu de devoir aussi inspiré 
depuis longtemps, c’est un fait. Ceci dit, quinze 
chansons en huit ans, le comble aurait été que 
cette copie déçoive totalement. 
o. DRAgo 8,5/10 SUR LE ViF, 7 APRÈS 
QUELQUES SEmAiNES
www.acdc.com

general lee
Hannibal Ad Portas
(Basement Apes industries)
PRog RoCK EN « -SiS ».

Pour un gain de temps 
considérable, j’aimerais 
bien avoir à ma disposi-
tion une chronique type 
pour tous ces groupes 
qui exhibent en pochette 
des paysages vertigi-

neux. Formatée et bien à l’image de la musi-
que en question. Ils auraient ça à la rédaction 
de Noise ? Il suffirait de la remplir comme un 
formulaire où les références en « sis » seraient 
déjà en place, en même tant que les adjectifs 
qui vont bien : chaotique, puissant, dramatique 
et torturé. Sans oublier les éclaircies, le fameux 
calme avant l’orage, et la descente reposante 
après la montée ardue. un bon 7/10 pour se fâ-
cher avec personne et mon job serait DONE. Au 
suivant ! La seule surprise réellement avec cet 
album au titre d’un sérieux accablant (où le la-
tin est supposé dépeindre une âme guerrière ?), 
c’est que malgré son nom de saloperie sudiste, 
General Lee vient du Nord (de la France). Le traî-
tre. Comme tout le monde l’aura deviné, il joue 
dans la grande cour des yankees qui rêvent 
d’une signature sur Hydra Head – en oubliant 
que le catalogue du label d’Aaron Turner est 
plus varié que ce que l’on croit et peu intéressé 

par les copies de copies -, dans cette scène in-
justement qualifiée de post-hardcore, avec Envy 
à sa droite et Cult Of Luna à sa gauche, sur des 
piédestaux. Hannibal Ad Portas a tout du disque 
qui donne raison au salopard qui rumine l’horri-
ble équation « groupe français = 0 originalité » 
depuis tant de temps (j’aurais envie de rajouter 
« et avec toujours en plus 5 bonnes années de 
retard »), et pourtant… Pourtant, passé le man-
que flagrant de personnalité, il est loin d’être 
mauvais cet album. Le clonage est impeccable, 
le tout est magnifiquement bien joué, enregis-
tré, agencé – comme dans toute bonne prod de 
variété en somme -, et les amateurs du genre 
vont vite s’y retrouver, vu qu’ils ont déjà chez 
eux douze disques absolument identiques à 
celui-ci. Dans ce panier où l’uniformisation est 
reine et après avoir été un vieux con de fumier 
tout le long, j’aurais en tout cas plutôt tendance 
à placer General Lee tout en haut. Sur une note 
beaucoup plus triste, cet album est dédié à la 
mémoire de Flavien Naspinski, bassiste de Ge-
neral Lee et chanteur des excellents Gay Corpo-
ration, qui nous a quittés en août dernier.
BiL 5/10
www.myspace.com/generalleeband

Diagonal
Diagonal
(Rise Above/La Baleine)
PRog-PSYCH-JAZZ-RoCK

Si on peut remercier les 
branchouilles Radiohead 
et Mars Volta pour une 
chose, c’est bien d’avoir 
réhabilité le mot ‘pro-
gressif’. un terme-boulet 
qui a toujours davantage 

traduit une volonté d’émancipation du carcan 
« chanson » qu’un genre proprement dit, même 
si bien sûr il reste dans 80% des cas synonyme 
de titres à rallonge bourrés de solos en veux-tu, 
en voilà. Coup de bol, notre invité Diagonal s’est 
simplifié la vie en collant justement à ces deux 
définitions. Rien qu’avec leurs tronches déses-
pérément anglaises et leur goût pour des frin-
gues vintage semblant sorties tout droit d’une 
faille temporelle à destination de 1972, les sept 
têtes de bachi-bouzouk avaient déjà détonné 
avec leur premier concert hors Royaume-uni 
au Roadburn festival du printemps dernier, 
et Diagonal confirme joyeusement plusieurs 
choses : un, en termes de prog à l’ancienne, il 
existe une alternative au metal prog (beurk) et 
au sous-yes (re-beurk). Deux, il est désormais 
scientifiquement prouvé que l’on peut tenter 
de reprendre les expérimentations jazz-rock de 
Soft Machine et les délires sonores de Van Der 
Graaf Generator là où ils les avaient laissés sans 
sombrer dans le pompeux nombriliste. Et trois, 
il certifie qu’après ses errements au milieu des 
vapeurs stoner aux alentours des années 2000, 
Rise Above est en passe de devenir l’équiva-
lent actuel de ce qu’était le label Vertigo dans 
la première moitié des années 70 : une garan-
tie de qualité pour tout ce qui touche de près 
ou de loin au psychédélisme, au prog et aux 
autres musiques « hors système ». Alors cer-
tes, on ne comprend pas toujours tout ce qui 
se passe sur cet album produit par Liam wilson, 
un Londonien féru de matos analogique qui doit 
sa renommée récente à son travail sur Elephant 
des white Stripes (et aussi à l’œuvre sur le der-
nier Electric wizard). Et le côté délicieusement 
british entre aperçu sur scène en avril dernier 
a tendance à être un peu phagocyté par cette 

ébullition sonore. Mais avec son saxophone, ses 
bip-bip multiples et ses trente idées à la minute, 
le résultat, ultra-décalé par rapport à 99% de la 
production actuelle, fait de Diagonal le groupe le 
plus « non-cool » du moment. Donc forcément, 
moi je dis banco. 
o. Z. BADiN 7/10
www.myspace.com/diagonalband  

Cwill
Trotz Allem
(Prawda) 
EPiCRUSt-CoRE

C‘est dans l‘indifférence 
la plus totale que le 
groupe suisse poursuit 
son parcours entamé il y 
a quinze ans. Pourtant, 
progressant et avançant 
à chaque nouvel enregis-

trement, Cwill a fait évoluer son hardcore lourd 
et un temps balourd vers un hardcore crust 
épique et prenant. On en oublierait presque 
son gimmick récurrent : ce violon omniprésent 
et assez atypique au sein de cette chapelle 
musicale. C‘est toujours cet instrument qui fait 
tout le sel de Cwill ajoutant une couleur mélan-
colique et presque folklorique à une musique 
« Tragedyienne » typique mais efficacement re-
doutable, des dual vocals enragés aux envolés 
d-beat « crustillantes ». Tout n‘est pas parfait et 
Cwill mériterait vraiment un son de batterie plus 
costaud ainsi qu‘un mix plus solide. Mais c‘est 
aussi ce qui fait le charme de cette formation 
totalement DIy. Le violon semble parfois partir 
en vrille, comme joué par quelqu‘un au bord 
de l‘épuisement mais encore une fois, ça rend 
le son de Cwill totalement organique et vivant. 
Et quand le groupe semble soudain touché par 
la grâce lors du très justement titré « Abandon-
ment » porté par une ligne de violon irrésistible 
qui amène à ébullition une marmite screamo/
metal/crust prête à exploser, Cwil dépasse le 
stade du bon groupe qui sort son album sympa 
tous les cinq ans pour enfin devenir mémora-
ble. Si les Suisses sont capables d‘écrire tout un 
album du même acabit, ils pourraient très bien 
accoucher d‘un pur chef-d‘œuvre. Enfin. 
B. RiViÈRE 7,5/10
www.prawda-records.ch

oUtCast
Selgf-Injected Reality
(thundering)
tHRASH DEAtH tECHNiQUE 

Sans réelle raison, par 
manque de bol plus que 
de ressources, les Pa-
risiens d’Outcast sont 
passés quasi-inaperçus 
en 2005 (premier album, 
First Call / Last War-

ning), bouffés, du moins éclipsés, par la grosse 
concurrence (en vrac et au pif, Hacride, Hectic 
Patterns, Decoherence, Pitbulls In The Nursery, 
GTI…). On avoue avoir nous-mêmes oublié ce 
fameux album, rapidement apprécié et trop vite 
assimilé. Self-Injected Reality s’impose dès les 
premières secondes, celles qui décident pour la 
suite d’une écoute avec monumental tirage de 
tronche ou avec concentration pleine de bons 
sentiments : « Autonomy In Progress » est un 
briseur de nuque, death metal technique ner-
veux, riffs tordus pour grosse déflagration. 

Outcast invite d’emblée Jeff waters (Annihi-
lator), on s’avoue vaincu. C’est un compromis 
thrashy actuel (The Haunted & cie) de référen-
ces contemporaines, le son dit « moderne » 
avec grattes Meshuggiennes. Sortis de cette 
école avec mention, option Neuraxis, Outcast 
a un appétit vorace, s’étend sans hésiter (le 
doute d’un potentiel créatif, des influences af-
fichées…), rejette nombre d’informations à la 
minute, un metal pour matheux. Death, trash, 
technique : vif, syncopé, tonitruant. Basta, c’est 
déjà pas mal, plus fluide et personnel que pas 
mal de plats cousins. On les devine amateurs 
de jazz (« Reversal ») et de prog (comme dirait 
l’autre, « ça branle du manche » : au hasard, 
sur le solo de « Denial Of Elapsed Time »), le 
reposant « Materia Prima » surprend. Ce sont 
des petites choses qui forgent une ambiance, 
mais sans révolution. L’habituelle carence du 
style musical n’est pas entièrement comblée, le 
groove manque, on voudrait ici et là moins de 
démonstration pour une meilleure explosivité ; 
pourtant grâce aux aérations, grâce à une totale 
maîtrise (on accueille au passage un nouveau 
technico-guitariste venu de Symbiosis), à quel-
ques variations bien senties et de belles mélo-
dies, la sauce prend. Outcast s’est bonifié (du 
côté de la voix, c’est salutaire, bien travaillée), 
se personnalise et tente, se construit une iden-
tité sur des divagations extra-metal, s’offre une 
production léchée (suffisamment corrosive pour 
ne pas être bidon). C’est trop clinique pour que 
nous l’écoutions chaque jour, mais le jeune 
groupe n’a pas à rougir. Dans le genre, ça force 
le respect. Ok, le monde ne va pas devenir trian-
gulaire, celui qui préfère Phobia à Psycroptyc 
haussera les épaules, contrairement à celui qui 
aime faire fonctionner ses neurones en se pétant 
les cervicales.
(Notez, on n’a même pas parlé de Gojira). 
A. LAFFiLLÉ 7,5/10
www.myspace.com/outcastband

baCCHUs
Bacchus
(Flotation Records)
HEAVY RoCK NoiSE

Au petit jeu des compa-
raisons, Bacchus, c’est 
un peu un unsane sans 
la crasse ni le venin, des 
Melvins en soin intensif 
pour démence divine ou 
encore un Tad en rade 

d’inspiration mélodique. Pas très flatteur com-
me tableau me direz-vous, mais celui-ci a au 
moins le mérite de poser les jalons du bac à 
sable du trio. Puis, question référence, on aurait 
pu tomber plus bas, avouez. A défaut d’en de-
venir une, référence, ce premier album parvient 
malgré tout à s’extraire sans mal du régime gé-
néral grâce notamment à ces enfilades de riffs 
gras et nerveux, seules véritables attractions à 
relever mais c’est tant mieux. Les compos n’en 
sont que plus denses et l’ensemble fait l’effet 
d’un bloc homogène, si l’on excepte le morceau 
conclusif, « Battery », très bluesy, très charnu, 
très… Mudhoney. On mettra ça sur le compte 
de la terre d’origine du combo, Seattle… Excel-
lent titre au final. Pour le reste, vous êtes déjà 
au parfum, c’est du massif bien balancé, légè-
rement groovy, noise à souhait. Bref, sacrément 
efficace mais sans jamais donner l’impression 
de tomber dans la démonstration de force ou 
l’exercice de style. Ici, on ne balance les watts 
que pour sa gueule, c’est assurément spontané 
et délibérément violent. un vent frais et sauvage 
comme dirait l’autre.
J. ANDRÉ 7,5/10
www.bacchusthunder.com
www.myspace.com/bacchusthunder

eagles oF DeatH metal
Heart On
(Rekords rekords/Coop/PiAS)
RoCK iRoNiCo-SÉRiEUX

Tout d’abord : ne vous enfilez pas cet album dans de mauvai-
ses conditions sonores. La première écoute en streaming m’a 
en effet laissée plus que dubitative : déçue. Je trouvais les mor-
ceaux dénués du boogie incendiaire qui caractérisait les deux 
premiers albums du duo Jesse Hughes-Josh Homme, tout en 
étant gonflé d’un certain sérieux qui sied bien mal à ce groupe 
basé sur le fun. Et puis, et puis, un jour, j’ai eu la bonne idée de 
jouer tout ça sur les haut-parleurs de ma chaîne. Le choc. Mais 
c’est qu’il est vachement bien, cet album, dites-moi ! Et erreur 
de ma part : ce n’est pas eux-mêmes que Hughes et Homme 

prennent au sérieux, mais bien leur musique. C’est, semble-t-il, le résultat des gros progrès de 
Jesse Hughes en tant que musicien : puisque la musique était bonne, elle n’avait plus nécessai-
rement besoin de ces gimmicks un peu cartoonesques qui parsemaient Peace Love and Death 
Metal ou Death by Sexy. Et on revient sur l’opinion peu flatteuse qu’on avait de Josh Homme 
en tant que batteur – selon Hughes, celui-ci donnait juste l’impression de rythmiques simplistes 
tout simplement parce que Jesse était incapable de s’adapter à quoi que ce soit de plus so-
phistiqué. Ici, Homme prouve bien qu’il a aussi un (bon) batteur en lui. Il faut dire qu’il y a de la 
place, là-dedans... Bon, on est bien loin du math-rock, hein, mais oui, les Eagles of Death Metal 
ont sorti un album musicalement intéressant et formidablement produit (toujours par le sieur 
Homme). Autre différence : on n’est plus dans le totalement ironique. Jesse a été frappé par 
l’amour, est tombé à terre, et s’est relevé. Jesse est un homme blessé. Jesse ouvre son cœur. 
Ça peut être à la limite du cheesy, à l’image de son « I’m A Fool », mais au bout du compte, voir 
ce clown à moustache raconter combien il a l’air con quand il se rend compte qu’il est amoureux 
de sa meilleure copine, c’est assez émouvant. Bien entendu, la composante grivoise n’a pas to-
talement disparu, entre l’hymne à la masturbation « Solo Flights » ou le très subtilement nommé 
(et hyper efficace) « I’m Your Torpedo », avec pour la première fois, un couplet chanté par Josh 
Homme, qui, voyant Jesse, sa créature, enfin sortie de son ombre et indépendante, se permet 
de revenir un peu plus dans la lumière, confiant que tous les flashes ne se tourneront plus 
vers lui cette fois-ci. Ce nouvel équilibre a permis aux deux hommes de s’entraîner l’un l’autre 
sur des pentes nouvelles et le résultat est fort convaincant. Alors oui, on est en terrain connu, 
bluegrass, Stones, funk, classic rock, mais c’est un peu comme si Questions Maison (non, pas 
Valérie Damidot) avait tout refait chez vous : pareil, mais en tellement mieux.
L. LENoiR 8,5/10
www.eaglesofdeathmetal.com

all tHe saints
Fire On Corridor X
(touch and go/PiAS)
PoP RoCK PSYCHÉDÉLiQUE

Leurs mélodies ont beau les faire passer pour des Anglais, ces 
trois-là débarquent d’Atlanta, un album griffé Touch ‘n’ Go sous 
le bras. All The Saints fait rimer songwriting de haute volée et 
psychédélisme racé le temps de ces dix titres qui le catapultent 
en première division aux côtés de ses contemporains cramés 
Black Angels et Dead Meadow. Moins porté sur les saturations 
stellaires que les premiers, plus concis que les seconds, le trio 
semble avant tout attaché au fait de composer de véritables 
chansons et ferme la porte aux jams enfiévrés. All The Saints 
est un groupe résolument pop, son choix d’une production 

claire et son talent mélodique en témoignent, mais il aime aussi par dessus tout ouvrir des 
horizons imaginaires via sa musique, d’où cette profusion experte de réverb sur les guitares ou 
bien la voix, pour un son ample et expansif. Sans compter un certain goût pour l’interprétation 
faussement nonchalante (les magnifiques et cotonneux « Hornett » et « Outs », véritablement en 
apesanteur). Les voilà bien aux frontières d’un psychédélisme ténu mais réel. Imaginez Oasis au 
ralenti dans une chambre d’écho et le tour est joué. Ne fuyez pas, le résultat vaut le détour et il 
ne vous faudra guère que deux titres pour vous en convaincre tant « Sheffield » et « Farmacia » 
se situent au parfait point de fusion entre mélodie magistrale et résonances exaltées, leur carac-
tère hypnotique n’altérant que légèrement la lucidité. Le paysage est net, stable mais envoûtant. 
Même lorsqu’il débranche les saturations – et sort la cithare pour « Mil Mil » - All The Saints se 
montre convaincant. Sur la ballade « Leeds » il a même le bon sens de faire disparaître un piano 
qui laissait craindre un débordement de pathos pour réenclencher pile poil sur les saturations 
grésillantes du morceau titre. un exemple d’équilibre que l’on peut étendre à tout l’album.
o. DRAgo 8/10
www.myspace.com/allthesaints
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o DeatH
Broken Hymns Limbs And Skin
(City Slang/Cooperative music)
CoUNtRY-PUNK

Amateur d’étiquette sty-
listique, on a fini par ac-
commoder l’appellation 
country punk à toutes les 
sauces prétextant la ren-
contre antinomique entre 
une instrumentation tra-

ditionaliste et une énergie dévergondée, genti-
ment nihiliste. Pour tout dire, ce que l’on nomme 
ainsi, s’apparente plutôt à l’interprétation de l’un 
de ces genres dans le style de l’autre, et inver-
sement. O Death ne rentre pas dans cette ca-
tégorie, il la transcende : chez ces faux-ploucs 
(ils viennent de New york), le mariage est réel, 

souvent réussi, parfois épuisant. Faisant suite à 
Head Home, l’auto-produit qui les fit connaître 
lors de sa ressortie chez City Slang, ce nouvel al-
bum s’inscrit dans cette même logique de bras-
sage ethnique et musicale avec, toutefois, une 
approche plus directe et jusqu’au-boutiste. Im-
pression accentuée par une production (signée 
Alex Newport) bien plus live, un choix esthétique 
dont le mix pâtit ponctuellement (le chant no-
tamment, noyé dans l’orchestration). Les réfé-
rences sont ici évidentes, à peine masquées, le 
plus souvent fièrement affichées, démontrant le 
bon goût dont ce quintette sait faire preuve. On 
pense donc très fort, et à tour de rôle, à Tom 
waits, Violent Femmes ou aux Pogues et, plus 
étonnant, également à Neil young lorsque la mu-
sique s’adoucit le temps de quelques ballades 
laissant à Greg Jamie le soin d’affiner son art 
du mimétisme nasillard (« Grey Sun », « Home »). 

S’articulant autour du triptyque frénétique ban-
jo/violon/caisse claire, BHLAS démarre sur les 
chapeaux de roue avec une triple salve d’hym-
nes à l’hystérie punk logiquement taillés pour la 
scène, avant que le groupe ne nous démontre 
qu’il n’est pas forcément qu’un sprinter. Jamais 
très éloignée de certaines ambiances balkani-
ques, flirtant volontiers avec quelques mélodies 
gypsie punk, la musique de O Death emprunte 
dès « Mountain Shifts » en quatrième position, 
un profil plus mid-tempo, mettant ainsi en place 
une alternance rythmique bienvenue, aérant le 
disque et lui apportant un équilibre inévitable à 
sa bonne tenue. On n’ira pas jusqu’à déboucher 
une bouteille de bourbon millésimé pour célé-
brer cet album, mais son écoute donne suffi-
samment envie de vider quelques pintes pour 
au moins trinquer à sa santé. 
B. PiNSAC 6/10
www.odeath.com 
   

bonnie ‘PrinCe’ billY
Is It The Sea?
(Domino/PiAS)
FoLK

Que cherche will Oldham 
à travers une telle surac-
tivité discographique ? 
À sauver l’industrie du 
disque ? À l’achever ? A 
s’éviter à l’avenir le pro-
blème d’archivage que 

connaît actuellement Neil young et son coffret 
en forme d’arlésienne ? Ou plus simplement 
et modestement, à contenter au maximum ses 
fans ? Naïf et porté sur l’optimisme, nous pen-
cherons pour la dernière de ces options. Main-
tenant la question que l’on se doit de poser est 
la suivante : est-ce bien raisonnable ? Toutes 
ces sorties sont-elles nécessaires ? Assurément 
non, et c’est bien ce qui les rend savoureuses : 
ce côté futile et accessoire au-delà du rationnel. 
Alors que l’on se perd à remettre de l’ordre dans 
sa discographie pléthorique en y incluant ses 
quarante-huit sorties de cette année, le barde 
joue la carte de l’essoufflement, en sortant un 
énième live, enregistré lors d’une tournée en 
écosse en compagnie de musiciens locaux, peu 
avant la sortie de son sublime The Letting Go. 
Loin de l’électricité dont il sait parfois user à bon 
escient, ce nouveau témoignage en public évo-
lue dans un registre acoustique richement orne-
menté (flûte, banjo et autres melodica), amenant 
à considérer la plupart des versions présentes 
comme de véritables réinterprétations de ses 
chansons. Tout n’est évidemment pas d’un ni-
veau égal, et les réussites contrebalancent cer-
taines relectures moins pertinentes, à la (pres-
que) gênante banalité lorsque Oldham s’installe 
un peu trop confortablement dans ses pantou-
fles. Le tracklisting n’est pas à incriminer : par-
faitement équilibré entre les nouveautés et les 
classiques-maison, il fait honneur à l’excellence 
du songwriting, survolant l’ensemble de l’oeuvre 
du petit prince. Enfin, reste ce qui fédère toutes 
et tous, du plus grincheux au plus compatissant, 
comme le point d’amarrage de toute une culture 
concurremment folk et alternative : cette voix 
hors d’âge au timbre chevrotant et à la justesse 
parfois douteuse, paraissant avoir tout vécu, et 
charriant un trop plein d’émotion auquel tous 
succombent, peu ou prou. S’il n’y avait qu’une 
chose à retenir de ce live, que ce soit elle. Glo-
balement assez bon, Is It The Sea? s’apparente 
pourtant à une sortie mineure au sein d’une dis-
cographie qui compte quand même son lot de 

triomphes artistiques, et s’adresse en priorité 
aux aficionados de Oldham, plutôt qu’à ceux 
qui souhaite le découvrir ou se familiariser avec 
son univers. Plaisant. 
B. PiNSAC 6,5/10
www.dominorecrodco.com    

From monUment to 
masses
Beyond God & Elvis (EP)
(golden Antenna)

a. armaDa
Anam Cara
(golden Antenna)
PoSt-RoCK

Alors que se fait toujours 
attendre le quatrième 
opus des Américains, 
From Monument To Mas-
ses offre à son auditoire, 
en guise de hors d’œuvre, 
un EP qui s’avère très en 
dessous de ce qu’on es-
pérait. Vraie bonne affaire 
pour l’univers des mar-
ques de mouchoirs en 
papier, ce post-rock, tou-
jours soigné sur le plan 
instrumental certes, revêt 

une allure trop pop et manquant d’âme pour 
qu’on s’attarde sur la totalité de ce format. Le 
single éponyme cherche une lumière qui ne vient 
que peu, sauf peut-être dans sa dernière minute. 
Pas de quoi crier à la bravitude. Alors qu’on lui 
préfère (de peu) son « Cost & Material remix », 
au torse un peu mieux bombé (une crânerie plus 
electro signée par le bassiste Sergio Robledo-
Maderazo), cette substance sonore ne vaut au 
final que par ces variantes de guitares inévita-
bles. un mode opératoire connu, un résultat 
sans grande flamme de laquelle ne subsiste que 
l’ambition dans la recherche de thèmes. Elle vit 
encore, mais c’est bien tout. La version orches-
trale du single réalisée par Francis Choung (bat-
terie, programmation, claviers), « Kino-Fist Score 
remix », réveille quelques sens, tandis que c’est 
cette même substance orchestrale qui donnera 
le seul vrai bon point au EP lors du remarquable 
inédit « The Role Traversal ». Ici, quelque dis-
cours révolutionnaire voit de superbes guitares, 
en lame de fond, happer et engloutir ses ultimes 
espoirs. Hors de cet éclatant final, il reste à ce 
format EP un autre plus, non négligeable : deux 
prises live fixées à Tokyo en 2007 présentes 
dans la partie CD-Rom, « Deafening » et « To Z 
(Repeat) ». Ça réveille, mais le constat reste à 
l’incertitude. On espère alors du bien meilleur 
pour la suite, prévue pour début 2009. Courage. 
Deuxième EP pour A. Armada, dont on rappelle 
au passage la présence dans ses rangs de Josh 
McCauley de Maserati, responsable en 2007 
du prodigieux Inventions For The New Season. 
Véritable coup de fouet dans une scène post-
rock qui sèche sur patte depuis un bail. Quant à 
A. Armada, pour revenir à lui, celui-ci risque fort 
de produire le même effet salutaire, tant les cinq 
titres proposés ici en guise d’exercice avant le 
cap décisif du premier album, s’avèrent totaux 
et définitifs. Dès les premières notes de l’intro-
ductif « The Dam was Split But The City was 
Saved », les cordes claquent, s’entremêlent et 
se confondent violemment dans un souci mé-
lodique constant. D’emblée, on est tiré vers le 
haut et la suite ne donne aucune occasion de 
retoucher le sol païen. C’est sûr, ici on ne cher-
che pas à faire monter la sauce jusqu’au sys-

tématique dénouement extatique. Ça change. 
D’autant que les morceaux sont relativement 
courts et s’inscrivent tous dans une urgence 
flamboyante. Ainsi a-t-on l’impression d’écouter 
une série de tubes post-rock où chaque varia-
tion fait mouche comme une évidence. Pas de 
déchets. Bluffant.
E. HENNEQUiN 5/10 & J. ANDRÉ 8,5/10
www.myspace.com/aarmada
www.myspace.com/frommonumenttomasses

oxbow : loVe’s HoliDaY 
orCHestra 
Live at Supersonic 2007 
(Capsule) 
oXBow ACoUStiC & DRoNE 

Sur la première face de 
cet LP live, on retrouve 
Oxbow en duo et en 
acoustique (Eugene + 
Nico). Sur la seconde, 
gravée d’une seule piste, 
le duo est accompagné 

par Charlotte Nicholls au violoncelle, Dave Co-
chran (God, Ice, Head Of David, Transitional…) à 
la basse, Stephen O’Malley (Sunn O)))…) et Jus-
tin Broadrick aux guitares électrifiées, de quoi 
faire rêver les jeunes filles en fleurs. On com-
mence par deux morceaux tirés de The Narcotic 
Story : « Geometry Of Business » et « A winner 
Every Time ». Le son est nickel, la guitare chau-
de et assure l’ambiance de cabaret noir et en-
fumé dans laquelle s’échauffe Eugene qui braille 
comme un damné et comme une teigne, comme 
un veau qu’on mène à l’abattoir, avec la force et 
l’œil rouge et furieux du taureau que rien n’abat-
tra, malgré ses gémissements transpirant sur la 
version admirable de « A winner Every Time ». 
La tension retombe quelque peu avec les deux 
autres morceaux. « 3 O’Clock », tiré de Serena-
de In Red, ressemble à un vieux blues au souffle 
chaud sur lequel mugit toujours Eugene, prêt à 
encorner tout ce qui bouge. Sur « Bomb », de 
King Of The Jews, on atteint la vitesse de croi-
sière rythmée par l’acoustique sèche en équili-
bre sur une corde de violoncelle. Ce n’est qu’un 
disque, il nous manque l’image, la prestance et 
la présence du spectacle vivant. L’étroite colla-
boration entre les susnommés commence déli-
catement pour se tendre au fur et à mesure d’un 
lent crescendo, retombe doucement et se sou-
lève par nappes agitées par les gueulantes ex-
piatoires d’Eugene la Menace. O’Malley et Broa-
drick se chargent de la toile de fond, tissant de 
faméliques feedbacks gentiment noisy pendant 
que Nico wenner continue de maintenir le groo-
ve folk asséché. un gros nuage noir s’approche 
quand les feedbacks vrombissent enfin dans les 
basses profondes ; la grosse masse de la basse 
de Dave Cochran faisant craquer la croûte de 
cet attelage hennissant et fourbu. un drôle de 
mix KTL/Oxbow. A l’arrivée de la diligence, on 
se dit quand même que le voyage valait son 
pesant de crottin au chocolat. Ce disque est 
sorti cet été sur le label du Supersonic Festival. 
Si vous recherchez d’autres enregistrements de 
Oxbow en acoustique, ruez-vous sur le 12 Ga-
laxies (disponible sur une réédition « tour only » 
de Fuck Fest par Hydra Head, bonne chance) et 
le 7” Lover Ungrateful sorti récemment sur Mid-
march Records. 
t. SKiDZ 7,5/10 
www.theoxbow.com 
www.capsule.org.uk/label 

rYe wolVes
Oceans Of Delicate Rain
(Aurora Borealis)

ConiFer
Crown Fire
(important)
mEtAL PRogRESSiF/iNStRUmEtAL

Trio de l’Oregon, Rye 
wolves est un nouveau 
venu dans la désormais 
grande famille du metal 
progressif moderne aux 
côtés de Mastodon, Pe-
lican, Entronaut, Omega 
Massif, Caldera ou Ame-
rican Heritage pour citer 
les premiers noms à nous 
venir à l’esprit. Sont donc 
au rendez-vous les ha-
bituelles compositions 
complexes et étirées, les 

non moins longs mouvements instrumentaux, 
les tempos bien appuyés, le gras des guitares 
et les riffs mastodontes. Les seules digressions 
aux préceptes du genre que s’offre Rye wolves 
ne désarçonneront pas les aficionados : quel-
ques vociférations maléfiques façon black metal 
lorsque chant il y a, certains riffs subtilement 
tordus et break assez inattendus aux frontières 
du mathrock. Pour le reste, la production (mas-
tering signé James Plotkins) fait la part belle aux 
saturations massives pleines de grain et le trio 
affiche un honnête talent de songwriting dans sa 
catégorie. Entièrement instrumental, plus ouvert 
aux sonorités post-rock (ou krautrock selon le 
label…) et à la mélodie, Conifer (de Portland) 
lui, est clairement de la branche Pelican/Rus-
sian Circles : mêmes oppositions claires obs-
cures, même tendance à se caler sur les ondes 
contemplatives aussitôt quelques riffs poids 
lourd assénés. Et ça plombe et plane plutôt 
gentiment, sans jamais atteindre aucun tréfonds 
ni sommet ceci dit. L’aérobic vocale pratiquée 
par Eugene Robinson d’Oxbow sur le morceau 
titre vient donner un sérieux coup de fouet au 
moment où nous commencions à piquer du 
nez, mais n’oublions pas les quinze minutes 
et quelques de « A Song For Krom », sa flûte, 
ses claviers cosmiques et ses élans psychédéli-
ques véritablement enthousiasmants. utiliser ce 
genre d’instruments inattendus est plutôt une 
bonne initiative, dommage que leur apport ne 
soit pas toujours maximisé (le violon de « Brea-
the.Hold »). A suivre…
o. DRAgo 7/10 & 7/10
www.myspace.com/theryewolves
www.myspace.com/conifer

antonY anD tHe JoHnsons
Another World (EP)
(Rough trade/PiAS)
FoLK tRANS-gENRE Et PoÉtiQUE

La voix martienne du Bri-
tannique Antony Hegarty 
(Blacklips, Hercules And 
Love Affair) flotte sur un 
tapis : celui des délica-
tesses de piano et d’or-
chestrations d’Antony 

And The Johnsons, encore à l’honneur sur le 
nouveau format court Another World. Cette sé-
rie de cinq inédits se découvre sous une pho-
tographie de Pierre-Olivier Deschamps de 1984 
et forme un prélude au très attendu The Crying 

Light, nouvel album à paraître en janvier 2009 
et dont les thématiques s’annoncent comme 
« paysage » et « futur ». Prometteur. Connue 
pour ses compétences climatiques, la formation 
offrant à Antony un point d’ancrage en dehors 
de ses collaborations multiples (Lou Reed, Co-
coRosie, Rufus wainwright, Björk ou Michael 
Cashmore) entend bien poursuivre sur une lan-
cée entendue mais toujours apte à bouleverser. 
Sur le fil du rasoir (orchestrations fines, piano en 
porcelaine), le pastel jazz-pop de cette musique 
sert en toute humilité un organe sans vrai sexe, 
à la limite du castrat et dans un registre médium 
/ aigu. Antony est à la recherche d’autre chose, 
un ailleurs. « I need another place », chante-t-il 
ainsi sur le répétitif single éponyme, évoquant 
par ses chœurs finaux un bien triste gospel. 
La délicatesse coutumière du groupe opère un 
retrait certain lors du plus frappeur et cuivré 
« Shake That Devil », point d’orgue rythmique 
du EP et successeur d’une vieillerie nommée 
« Crackagen ». Cette dernière figure parmi les 
morceaux les plus sensibles jamais écrits par 
Hegarty, et a été capturée par la caméra, bien 
avant la parution d’Another World, lors d’une 
performance à Boston en 2003. un moment 
d’émotion et de vibration pures. Tout cela vient 
de loin, prend de l’âge et le galon qui va avec 
lorsque tout se passe bien. Et tout se passe très 
bien. Ce groupe, dont les premières flammè-
ches semi acoustiques furent encouragées par 
le label Durtro de David Tibet (Current 93) puis 
par Secretly Canadian, porte encore et toujours 
dans le contemporain une musique folk qui, à 
chaque détour et retour, celui-ci compris, réin-
vente ses charmes pour conquérir les mêmes 
terrains : ceux de la fragilité, de l’interrogation, 
du mystère. D’un charme insensé, et ce n’est 
pas fini.
E. HENNEQUiN 8,5/10
www.antonyandthejohnsons.com

rUmble in rHoDos
Intentions
(Black ballon records)
Emo PUNK

N’y allons pas par qua-
tre chemins : Rumble In 
Rhodos reprend quasi 
exactement les choses 
là où Jr Ewing les a lais-
sées. Soit quelque part 
entre l’incontournable 

Ride Paranoïa et le disque de split Maelström. 
Pas étonnant finalement que l’éclosion progres-
sive du jeune groupe remonte à cette exacte 
période, 2003 – 2006, où Jr Ewing commen-
çait à se chercher une nouvelle identité, plus 
pop, plus mélodique, peut-être plus ambitieuse 
aussi (n’en déplaise à certains). Pas besoin de 
tirer des conclusions hasardeuses sur l’origine 
géographique de Rumble In Rhodos (Oslo, Nor-
vège… suivez mon regard), tout simplement car, 
au-delà de sa filiation évidente, le quintette fait 
les choses bien. D’autant mieux que son champ 
d’influences est assez vaste (At The Drive-In, 
Fugazi, Q and not u) pour se cristalliser en un 
objectif qu’on devine aisément : proposer une 
musique aux pôles a priori opposés, intense et 
ultra-mélodique, urgente et complexe, rentre-
dedans et pourquoi pas dansante. Les guitares, 
l’instrumentation ne répondent à aucun hasard 
mais l’énergie est instinctive. Et l’auditeur ne 
perd jamais pied (« Flavoured envy » est à ce 
titre un must d’efficacité). En soi, pas de quoi 
impulser une révolution musicale. Mais bien l’art 
très affirmé de magnifier un genre (qu’on croyait) 
en décrépitude. 
E. gUiNot 8/10
www.myspace.com/rumbleinrhodos

PsYCHiC tV/PtV3
Mr. Alien Brain Vs. The Skinwalkers
(Sweet Nothing/Cargo/Differ-ant)
RoCK PSYCHE & EXPERimENtAL

Etrangement, on n’attendait pas grand-chose de ce nouvel 
album, bien que son prédécesseur, le magistral et providen-
tiel Hell is Invisible… Heaven Is Her/e, avait de quoi susciter 
bien des attentes. une indifférence qui s’explique peut-être par 
une œuvre et un line-up toujours en mouvement, résolument 
vivants donc, marqués par des « métamorphoses » soudaines, 
risquées mais toujours vitales, et ce, pour le meilleur et pour 
le pire. Par la force des choses, le décès de Lady Jaye Breyer 
(amour, muse et bien plus encore de Genesis P. Orridge) l’an 
passé participe à ce mouvement, dont Mr. Alien Brain Vs. The 

Skinwalkers est l’expression privilégiée. C’est d’autant plus manifeste que l’album lui est inté-
gralement dédié et que P. Orridge l’incarne désormais, à sa manière, notamment par un nou-
veau patronyme, Genesis Breyer P-Orridge. Conséquence ou pas, rarement aura-t-on ressenti 
en écoutant Psychic TV/PTV 3 une telle communion, une telle cohésion autour de la voix de 
P. Orridge, la plupart du temps tout en retenue, méditative voire chamanique. Communion là 
aussi avec l’être aimé, comme en témoignent magnifiquement « Trussed », « The Alien Brain », 
« Pickles and Jam » ou même encore cette version de « New york Story » remixée par Michael 
Gira (ex-Swans), lesquels conservent ce phrasé aussi bien psyché que progressif, développé 
sur l’opus précédent, mais sans les extravagances divines à la Captain Beefheart. Néanmoins, 
à travers les reprises du « No Good Trying » de Syd Barrett, « Foggy Notion » du Velvet under-
ground et du « Rollercoaster » de 13th Floor Elevator en live et en compagnie de Gibby Haynes 
(Butthole Surfers), le combo revendique encore aujourd’hui son dévouement total au rock, le 
plus exalté. Après coup, quel ironie du sort quand on songe à ce qu’a fait subir Throbbing Gristle 
à ce style… Pour agrémenter cet album splendide, touchant et radicalement autre, un film d’une 
demi-heure réalisé par Marie Losier où l’on voit PTV3 sur scène, en répèt’ et backstage, ainsi 
que quelques instants de la veillée « funèbres », le tout sur la musique du groupe et entrecoupé 
d’images « surréalistes » du plus bel effet. 
J. ANDRÉ 8,5/10
www.myspace.com/ptv3

oHgr
Devils In My Details
(SPV Recordings)
ELECtRo BoDY NiVEK

Nivek Ogre va mieux. Enfin non, il va « moins pire ». Ou alors il 
a toujours été comme ça. (pour plus de détails, voir l’interview 
dans ce même numéro). Ogre n’a plus peur de ses démons, 
non, il leur a fait face, à la faveur d’événements personnels qui 
ont joué un rôle de déclencheur et qui ont permis la réalisation 
de ce Devils in my Details plus sombre que torturé, plus amer 
qu’ironique. Exit l’electro Looney Tunes, tout n’est que mise 
à plat, règlements et exécution. On imagine que seul le com-
pagnon de longue date Mark walk était en mesure de donner 
des formes à cet amas d’états d’âmes. Et pour cause, pensé 

comme une seule et même session d’enregistrement, Devils in my Details se retrouve ainsi 
découpé de façon plus cohérente (façon ohGr, n’est-ce pas ?) en conservant toute sa folie. A 
vrai dire, il conserve bien évidemment la même excentricité que ses deux prédécesseurs, mais 
l’enchaînement des titres lui donne une teneur tout autre, bien plus proche d’albums de Skinny 
Puppy tels que Last Rights ou The Process (et ironiquement, bien plus proche de Skinny Puppy 
que l’incarnation actuelle !). Des réminiscences qui ne sont certainement pas fortuites, mais 
qu’on ne regrettera pas et peut-être est-ce là la meilleure option pour le Canadien d’en finir avec 
ses obsessions et ses peurs ? Toujours est-il que Devils in my Details est impossible à résumer 
et à décortiquer plus avant tant il rappelle à la fois le passé et l’insondable futur, ce qui rend 
compte d’une incroyable personnalité à laquelle on aimerait être confronté plus souvent. une 
chose est sûre, méfiez-vous de la facilité que vous auriez à ingérer cet album, vous risqueriez 
de vous en mordre les oreilles.
m. LALUBiN 8,5/10
www.myspace.com/bigohgr
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CaPriCorns
River, Bear Your Bones
(Rise Above/La Baleine)
StoNER-Doom iNStRUmENtAL

Non non, l’habit ne fait 
pas le moine, mais il 
donne de sacrés indices 
sur la personnalité… Il y a 
deux ans et demi, Ruder 
Forms Survive fut une sa-
crée bombe crado-lour-

dingue confectionnée par quatre Anglais poilus, 
chevelus, un peu sales, un peu grunge, un peu 
bûcherons, pas manchots, un peu alcoolos, 
numéro de haute voltige au pays du rock ins-
trumental qui broie du noir, magnifié en concert 
par d’intenses shows au bon goût de Jack, de 
sueur et de crasse (et sur disque par l’impres-
sionnante participation de papa Eugene, d’Ox-
bow). Il y a six mois on apprend qu’une partie 
du groupe s’en va, puis on les voit au Roadburn, 

étonnamment propres et carrés, franchement 
ennuyeux. Bien présentables, bien présentés, 
mais sans âme ni envie d’en découdre (juge-
ment hâtif, mais jugement plausible). River, Bear 
Your Bones confirme le virage gentillet, garde 
certaines données (son massif, intelligence du 
jeu, un certain savoir-faire dans le furieux, effet 
foutral inclus) mais oublie l’obscur côté de la 
force de Capricorns. Pelican serait venu jammer 
avec les Anglais, le résultat aurait été du même 
niveau : propre, progressif (au sens premier), 
joliment ambiancé. On cherche vainement la 
patte boueuse dans ces – quelques très bons - 
riffs. Le groupe s’est démocratisé, fiche un pied 
dans la famille des post(prog)rockers, le sale 
gosse vient étudier à Cambridge, bien sapé, 
bien peigné, manucuré. Le sale gosse apprend 
sa leçon, récite par cœur, devient élève modèle. 
River, Bear Your Bones n’a rien du raté, c’est 
même impressionnant de maîtrise, ça va vite, 
ça groove, ça prend parfois du volume, mais 
ça n’explose pas, que diable ! Capricorns flirte 

avec le psyché, installe quelques moments de 
grâce (base rythmique toujours étincelante), la 
symbiose des instrus peut devenir une véritable 
catharsis, pour eux comme pour nous, magma 
hypersonique jouissif. Pourtant c’est insuffisant, 
avant c’était constant, aujourd’hui c’est seule-
ment ici et là. Le batteur d’Orange Goblin quitte 
le groupe, c’est l’intensité d’un groove doom-
sludge qui disparaît avec lui. Et Capricorns perd 
une grosse dose de ce qui faisait son charme…
A. LAFFiLLÉ 5/10
www.riseaboverecords.com

sQUarePUsHer 
Just A Souvenir 
(warp/Discograph) 
DRUm’N’JAZZ 

Tom Jenkinson, pilier de 
warp depuis 1995 et lord 
de l’electronica british, 
nous confie ses rêves de 
conquête spatiale tout 
en nous faisant visiter 
ses terres de contraste 

dont l’étendue porte aussi bien sur la jungle, la 
drum’n’bass et le breakbeat de ses débuts que 
le jazz le plus moderne et l’electro pop ouatée 
où la basse se gondole en freaky listening co-
loré, s’égarant parfois sur les terres de Coldcut, 
et même de The Beta Band, Roudoudou, voire 
Pizzicato Five. Moins délirant que la jungle dé-
mente de sa folle jeunesse, ce douzième album 
faussement naïf, franchement ludique, peut 
apparaître comme moins aventureux que ses 
prédécesseurs mais montre un Squarepusher 
qui s’amuse toujours comme un gamin. Disons 
que, depuis Do You Know Squarepusher, une 
plus grande volonté de composition l’anime. 
Cet album pourrait être divisé en trois parties. 
La première regrouperait les quatre premiers 
morceaux, tous enroulés autour d’une struc-
ture electro pop planante et traversés par des 
attaques jazz en slapping sur la basse, toujours 
aussi azimutée chez Squarepusher qui, loin 
d’être un vulgaire pousse-boutons, est un mu-
sicien émérite (Jaco Pastorius est une de ses in-
fluences évidentes, Doug Wimbish aussi proba-
blement). Sur « The Coathanger » s’insinue une 
voix au vocoder et les slaps de basse en délire 
s’agitent en tous sens sur un rythme binaire et 
quelques frêles harmonies de guitare. Le temps 
de faire une pause en tripatouillant une guitare, 
surgit le tube immédiat « A Real woman », super 
morceau super crétin, avec un refrain digne des 
Ramones, le genre de tube que pourrait pro-
duire Polysics ou Marvin s’ils étaient anglais et 
s’intéressaient au jazz funky. La seconde partie 
démarre en trombe avec « Delta –v » qui renoue 
avec la folie des débuts : rythmiques dingues et 
total bordel réjouissant où Squarepush en fout 
partout, tartinant les murs de basse volubile vi-
revoltante avec une accélération non feinte du 
rythme cardiaque. un bon délire de breaks et 
de beats qui fusent avec une basse sous disto 
fuzzy. Après un interlude electro-jazz, la suite est 
du même tonneau : free jazz halluciné, variations 
cotonneuses et freaky metal explosé. La basse 
de Pastorius a été troquée contre celle de Boot-
sy Collins. On déménage et on pousse les murs 
pour aller s’exploser dans les étoiles (« Planet 
Gear », tube foutraque pour jeu vidéo de rallye 
de l’espace, et son alter ego encore plus fou, 
« Tensor In Green », course de beats halluci-
nés entre la batterie et la basse qui se tirent la 
bourre comme des dératés). « The Glass Road » 
continue de tracer la route, avec déjà quelques 

incartades electro-lounge tropicales déviantes 
qui annoncent la suite qui, sans être une com-
plètes réussite, montre de belles qualités lounge 
et jazz velouté (la bossa supernova alambiquée 
de « Duotone Monnbeam » et la ballade jazzy 
Nouvelle Vague 60’s de « Quadrature ») avec 
toujours une vision passablement expérimentale 
qui évite la chute de tension fatale avec ce jazz 
fuyant et cette guitare stylée Metheny, en moins 
virtuose évidemment, à l’intérêt très relatif. 
t. SKiDZ 7,5/10 
http://squarepusher.net 

sUnsHine ParKer 
Intrusive 
nexUs sUn 
La Porte de non retour 
toYerro 
Revox 
FiDel 
Fidel 
(A-haeon/Radar Swarm) 
DRoNE/NoiSE EXPERimENtALE 

Bordeaux, la ville qui 
plombe le sourire de la 
France en un sinistre 
rictus. Deux labels de la 
cité commissure, Radar 
Swarm (label de Johan 
de year Of No Light) et A-
haeon (celui de Raphaël 
Sabatier, ancien Sgurr 
Sgrr, DJ noise comique, 
artiste peintre de talent 
et perle méconnue de 
la french touch, comme 
Giscard le Survivant ou 
Ich Bin) unissent leurs 
forces pour produire 
quatre disques dans 
le vent. Le Toulousain 
Sunshine Parker s’illustre 
dans une sorte d’abs-
tract doom trombiné au 
larsen et capté dans le 
ventre du bourdon, entre 
saturations grésillantes 
à la Methadrone, piano 
giallo (« Cold Cell » et 
ses halètements traités 
comme des bleeps abs-

tract hip hop), champs de fraiseuses abattus 
à coups de masse (l’indus noisy de « winter », 
entre Gosslings et Skullflower), carillons déli-
cats (« Sunrise », morceau plus conventionnel 
qui ressemble beaucoup à Pelican ou Mono), 
cold wave noisy sursaturée et complètement 
enfumée (l’excellent « Am I your Princess ? », 
A Place To Bury Strangers remixé par Nadja ?), 
doom drone à la fuzz craquante comme le sa-
pin sous une flambée d’armagnac (« South of 
Loneliness ») et brouillard de messe médiévale 
s’abattant dans un orage électrique sur un ca-
baret goth des 80’s (le fort pouvoir hallucina-
toire de « Stolen »). On retourne à l’église avec 
le premier morceau à l’ambiance vespérale de 
l’album de Nexus Sun, groupe ambient-drone 
des deux patrons de label, enregistré entre 2005 
et 2006 dans la lignée des œuvres de Troum et 
conjuguant oscillations vibratoires et bribes de 
mélodies dark wave perçues du fond de la ca-
verne : le vent de Twin Peaks sur « Black Drone » 
et sa texture neigeuse ; le majestueux « Gutar » 
au développement souple et aérien en lentes si-
nusoïdes, continué sur « Phoen », enrichi d’une 

texture plus minérale, jusqu’au drone spectral 
de « Arial Polar » sur lequel on croit discerner 
une voix féminine puis des voix de gorge mais 
c’est une hallucination. Toyerro aka Raf tout seul 
est un projet solo de longue date mais entretenu 
chaudement année après année pour nous ba-
lancer ce disque éprouvant (+ de 70mn) mais 
ludique, avec trois improvisations maîtrisées 
de plus de vingt minutes chacune. « Revok » 
introduit le drone noise dans une ambiance in-
dustrielle stressante, au cœur d’une machine qui 
s’ébranle, avant le rewind accéléré à la K2000 et 
le jet sous pression d’une lance de pompier d’où 
sortiraient des crissements de silicium. Suit un 
live à Brighton avec une première partie drone 
noise rugueuse et une seconde plus claustro-
phobe et nébuleuse (yellow Swans ?), et un live 
au musée des Beaux-arts de Bordeaux qui n’a 
pas dû être déçu de l’invitation avec un magni-
fique balancement caverneux de pendule d’une 
horloge géante à l’intérieur d’un boule chinoise 
anti-stress grande comme la Géode. L’instal-
lation Fidel a été conçue par O. Chatté, vieux 
complice des deux compères, et comporte deux 
ventilateurs branchés sur une guitare reliée à 
une pédale Metal Maniac, le tout connecté au 
laptop de Raf. Résultat harsh noise languide et 
conceptuelle dans le genre Discom, Evil Mois-
ture and co. : bâton de berger passé dans les 
rayons du vélo, démarrage de mobylette/ton-
deuse/uLM pour faire des passages au-des-
sus de nos têtes, ponçage de roche granitique, 
liaison télégraphique en suspend, concassage 
de voiture façon César et décollage des OVNI 
les plus pourris et les plus bruyants de l’univers. 
Un trafficotage de guitare qui plairait sans doute 
à Christian Marclay. 
t. SKiDZ 8/10, 8/10, 7/10, 6/10 
http://www.a-haeon.com 

PHobos
Onoedipal
(megaton mass Product)
BLACK Doom iNDUStRiEL

Très marqué par le son et 
les ambiances de God-
flesh, Tectonics, le précé-
dent album du one man 
band parisien Phobos, 
dressait néanmoins un 
paysage beaucoup plus 

aride, massif et dangereux, fait d’atmosphères 
suffocantes en totale adéquation avec les visuels 
et les thèmes magmatiques choisis à l’époque. 
Et toujours à l’honneur aujourd’hui, comme en 
atteste le magnifique artwork volcanico-ombili-
cal de ce boîtier format DVD. Onoedipal n’est 
en rien une révolution du style Phobos, toujours 
aussi noir et austère, il appuie seulement un 
peu plus la volonté d’extrémisme de son géni-
teur. Que l’on se plait d’ailleurs à imaginer fan 
endurci de Godflesh donc, mais aussi de Voi-
vod et Celtic Frost, trois groupes qu’il aurait 
choisi d’agglomérer et de radicaliser jusqu’à les 
faire pourvoyeurs des mêmes sévices auditifs 
et mentaux dont sont capables l’industriel, le 
black metal ou le doom/drone moderne à leur 
paroxysme déviant. Mais c’est aussi à Appolyon 
Sun, le méconnu projet metal industriel de Tom 
G. warrior, que font songer les guitares de l’in-
troductif « unzen », tant dans le son que les riffs 
joués. La suite ne sera que crispation, étirement 
du temps, explosion d’apocalypse, rythmiques 
mécaniques massives, ambiances glauques, 
oppressantes et corrodantes. Dommage que 
le maniérisme evil black metal et la linéarité du 

chant tapent rapidement sur le système, car les 
passages purement instrumentaux se révèlent 
vraiment intenses et immersifs, ils valorisent 
même davantage les vrais tenants de la person-
nalité de Phobos : ces riffs hurlants, agonisants 
comme rarement entendus, parfois déformés 
jusqu’à en devenir un magma de distorsions 
troublant, enserrés de beats synthétiques froids 
s’abatant en toute fatalité. Tantôt attirant, tantôt 
éprouvant, Onoedipal reste une œuvre exigeante 
qui requiert une attention totale et stimule l’ima-
ginaire, lui donnant accès aux mêmes univers et 
atmosphères que ceux générés par la musique 
dark ambient mais dans un contexte définitive-
ment physique, lourd et métallique. Au point de 
fusion de toutes ces noirceurs, Phobos trouve 
son identité.
o. DRAgo 7,5/10
www.phobosdrone.org

DarKtHrone
Dark Thrones and Black Flags
(tyrants Syndicate/Peaceville/wagram)
BLACK N’RoLL

Rien qu’avec ce titre fou-
traque - c’est Henry Rol-
lins qui doit se marrer - on 
sent bien que les vieux 
croûtons de Darkthrone 
ont une envie terrible de 
se foutre de la gueule 

du monde entier. Tout un art, qu’ils pratiquent 
d’ailleurs depuis 1992, année où ils opéraient un 
virage à 180° avec un A Blaze In The Northern 
Sky black-metal à donf’ alors que l’underground 
ne jurait que par le death-metal, et qui a atteint 
son paroxysme en 1994 avec Transylvanian Hun-
ger que l’on jurerait enregistré sur un radio-K7 
pour enfant et dont la moitié des textes avaient 
été écrits par le sinistre Varg Vikernes (Burzum), 
tout juste envoyé en taule pour le meurtre du 
guitariste de Mayhem. Pourtant, niveau « je 
vous emmerde tous bandes d’ectoplasmes », 
l’année dernière FOAD avait aussi une belle tête 
de vainqueur. Impossible de savoir si le duo était 
alors tombé dans l’auto parodie volontaire, mais 
au moins, ils s’étaient visiblement bien marrés. 
Et rien que les photos du livret intérieur, où l’on 
voit par exemple Nocturno Culto faire du vélo 
(!), ont hérissé le poil des vrais-true-warriors-to-
tal-evil. Car jadis garants d’une prétendue inté-
grité, ces deux amis de vingt ans avaient alors 
tout simplement décidé de jeter leur attirail de 
super-méchants mystérieux par la fenêtre et de 
verser dans une espèce de punk/metal aviné se 
dandinant sans cesse entre le ridicule et le gé-
nial à force de connerie. Aujourd’hui, l’effet de 
surprise est passé, mais Darkthrones And Black 
Flags s’érige sur des bases musicales et esthé-
tiques identiques : la pochette met de nouveau 
en scène la mascotte du groupe, surnommée 
affectueusement « Necro », et on retrouve les 
photos style « souvenirs de vacances » et la liste 
de courses de Fenriz, qui recommande une nou-
velle fois une douzaine de disques, souvent ex-
humés des 80’s, pour que toi, petit padawan, tu 
puisses parfaire ton éducation métallique. Seule 
différence : la dichotomie plus accentuée de 
l’ensemble. A ma gauche, les morceaux com-
posés et chantés (ou plutôt aboyés) par Fenriz, 
du heavy old-school à refrains alcoolisés de 
routiers au second degré assez énorme. Après 
« Graveyard Slut » sur The Cult Is Alive (2005) et 
« Canadian Metal » sur FOAD, le « hit » de cet 
album est d’ailleurs un fendard « Hiking Metal 
Punks » qui se passe de commentaire. Et à ma 

droite, les titres plus « sérieux », si l’on peut dire, 
sont signés par Nocturno Culto et ressuscitent 
le grain de guitare maléfique hérités d’albums un 
peu plus dans les clous, comme Plaguewielder 
(2001) ou Hate Them (2003). Au final, à l’instar 
de leurs potos de Turbonegro, Darkthrone en-
cule une nouvelle fois à la queue leu leu tous les 
clichés possibles et imaginables pour mieux les 
détourner au final. Reste qu’au milieu cette ba-
taille rangée et entre deux feux, le pauvre audi-
teur aura du mal à décider si ce remake musical 
du Docteur Jekyll et MrHyde ne se fout pas un 
peu trop de sa gueule pour être honnête. 
o. Z. BADiN 6/10
www.myspace.com/officialdarkthrone

temPles oF noise 
Still Alive In Our Minds 
(Prototype Records) 
V/A NoiSE/HARDCoRE 

Le fanzine Temples Of 
Noise et le label Proto-
type unissent leur force 
pour sortir cette compila-
tion made in Montpellier, 
bourrée jusqu’à la gueule 
avec vingt morceaux de 

la scène noise et hardcore française, la plupart 
rares ou inédits et couvrant la période 1996-
2007. Après autopsie, voila ce qu’on lui trouve 
dans le ventre : à peine fini d’inciser et Stunt-
man vous saute à la gorge, avec les hurlements 
de leur chanteur, le Sean Ingram sétois, et un 
noisecore métallique sévèrement burné entre 
Kiss It Goodbye et Coalesce. Suivent les bien 
connus Basement, un live de Ananda qui pèche 
un peu par le son mais donne envie de se re-
mettre leur fabuleux album Profane dont est issu 
ce morceau ; le math post-rock de Pneu qui fait 
songer à Belly Button ; le hardcore métallisant 
de Denizen ; un live de Tantrum enregistré en 
2004 à Périgueux, un morceau en deux temps 
de leur dernier album (sur le premier temps, la 
batterie écrase bien le moût jusqu’au fond du 

pressoir) ; un morceau inédit de Café Flesh (avec 
saxo et un son de guitare grassement touffu) ; 
Colorblind (Noir Désir s’ils faisaient du post-har-
dcore ?) ; un chouette live enflammé de Marvin, 
« Pilly », un putain de bon morceau ; un « Cylens 
mix » inédit du morceau « Plage de Cendres » 
de Danishmendt, noise-core aux sombres tur-
pitudes, école Neurobreach ; Illtemper (du har-
dcore poussé dans les barbelés de TITD) ; un 
très bon morceau de noise perverse de la part 
de Beamtrap (et je ne dis même pas ça parce 
qu’un collabo de Noise hurle assis dedans) ; 
l’excellent « Tormenta » de Time To Burn, tou-
jours aussi efficace et percutant ; un morceau 
chiant (surchargé) du dernier album de Goodbye 
Diana, enregistré en live par Emilie Marvinette ; 
un chouette morceau de la demo d’Appollonia, 
avec une vibe orientale et un son pipi cra-cra qui 
leur va bien ; le rockin’ hardcore excité de I Pilot 
Daemon, entre Botch et Refused ; un superbe 
morceau des plus vieux de la compile, Drive 
Blind (où officiait également Pierre de Tantrum), 
mort et enterré en 1996, issu du single Vege-
table Vendetta donné en cadeau aux premiers 
acheteurs de leur dernier album : toute la magie 
des 90’s ensoleillées, still in our minds, still in 
our hearts. Après ça, on a du mal à supporter 
le gros-core beuglé de Breathe your Dirt mais 
objectivement, c’est pas mal (quelle basse !). 
Death To Pigs se charge de remettre l’ambiance 
avec une chouette cover de Crass, au hasard 
« Do They Owe us A Living ? », et year Of No 
Light de conclure avec leur glaçante et magni-
fique reprise de « Disorder » de Joy Division où 
les nappes se lovent et s’élèvent jusqu’au ciel. 
Cette reprise était présente sur une autre compi-
lation, celle du fanzine (Abus Dangereux n°100) 
et devrait être gravée sur vinyle pour figurer sur 
un tribute dark 80’s de chez Atropine records, 
avec également Kill The Thrill, One Second Riot 
et Abronzius (side project de Marion & Tiphaine 
d’Overmars). 
t. SKiDZ 7,5/10 
www.myspace.com/templesofnoise 
www.myspace.com/prototyperecords 

snowman
The Horse, The Rat And The Swan
(Dot Dash Recordings)
DARK & EXPERimENtAL PoSt-PUNK 

Surgis de nulle part – enfin si, de Perth- et découvert au gré 
d’une chronique dithyrambique sur le megawebzine Pitchfork, 
Snowman est déjà fort de quelques tournées en ouverture de 
Pivot, Interpol, wolfmother, The Mint Chicks, Liars et Regurgi-
tator en Australie, ainsi que d’un premier album bien accueilli, 
toujours au pays des kangourous. Mais ce quatuor cosmopo-
lite se considérant trop à l’étroit dans ces grandes étendues, 
a préféré rejoindre récemment Londres, ville où le nombre de 
groupes rock au mètre carré demande certainement un bel 
acharnement à celui qui veut sortir du lot. Mais la singularité 

de ce second opus – et a priori de celui qui va le suivre – devrait leur permettre de tirer leur 
épingle du jeu sans trop de difficulté. Œuvre ambitieuse, The Horse, The Rat and The Swan 
est un album insolite, post-punk et baroque. un peu malade aussi, ces jeunes gens déclarent 
d’ailleurs en avoir accouché dans la douleur. Démarré en trombe sur le colérique « Our Mother  
(She Remembers ) », associant guitares surf, vociférations à la morgue punk, chant féminin, 
synthétiseur sinistre, refrain martelé à l’unisson par la batterie et un piano malmené, dont les 
cordes résonnent de façon solennelle. Des éléments présents sur toute la durée de l’opus. 
Mais les compositions se suivent dans un souci de diversité, accueillant discrètement mais 
sûrement des percussions, un saxophone, un violon ou une clarinette. Le chant sait quitter sa 
gouaille très John Lydon pour des registres plus gothique et suave, voire éthéré (très Angus 
Andrew pour le coup) dès lors qu’Adita Citawarman cède le micro au guitariste Joe McKee. On 
note également une progression vers des titres plus volontiers bâtis autour des atmosphères 
(le magnifique « A Rebirth » tout en claviers très Vangelis époque Blade Runner et crissement 
industriels, « Diamond wounds », etc.) une fois le chaos passé. Tous aussi riches, accrocheurs 
et singuliers, chacun mériterait un rapport d’autopsie propre, exercice malheureusement aussi 
ennuyeux pour le chroniqueur que pour le lecteur. Sachez donc que les fans de Birthday Party, 
The Bad Seeds, PIL, Swans, Bauhaus ou Liars devraient trouver plus que leur compte dans ce 
disque à la puissance rituelle, grave, tribale et psychotique.
o. DRAgo 8,5/10
www.thesnowmanempire.com

blaCK elK
Always A Six, Never A Nine
(Crucial Blast)
NoiSE mEtAL iNStABLE

C’est à croire que notre élan noir s’est pris une douille de tran-
quillisants en pleine croupe en vue d’une vaccination contre la 
rage. Car, finies ou presque les cavalcades débridées et abrup-
tes, largement déployées sur le premier et précédent album 
– une révélation noise de l’année 2006. Mais la bête est encore 
loin d’être au tapis et pour tout dire, elle s’avère sur bien des 
points plus vicieuse et retorse que par le passé. Et ce n’est pas 
jouer une nouvelle fois sur les mots que de dire que ce Black 
Elk-là nous donne l’impression d’être en cage et de ronger son 
frein, de tourner en rond, tout en ruminant ses névroses jusqu’à 

l’épuisement total. En d’autres termes, le groupe n’a jamais sonné aussi viscéralement désaxé. 
Il suffit pour s’en convaincre d’écouter comment Tom Glose dégobille ses paroles, quand il ne 
nous les crache pas en pleine gueule, et ce, dans la grande tradition de David yow. C’est parti-
culièrement flagrant sur le tubesque « Hospital », un titre à vous arracher la caboche, décoiffant 
d’un bout à l’autre. un Black Elk plus désaxé et davantage metal aussi, renforçant par là même 
non seulement la massivité des divagations de son taré de chanteur (les sévères « Brine » et 
« Stab ») mais également la noirceur de l’ensemble, par le biais notamment de plans black metal 
épiques succincts mais bien amenés (« Pig Crazy », « The Brazen Bull II »). Alors, quitte à choisir, 
on penchera davantage en faveur de ce nouvel album, tellement plus nocif et inquiétant. Vous 
l’aurez compris.
J. ANDRÉ 8,5/10
www.myspace.com/blackelk
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inexpressive, d’évoquer des actes violents dans 
un cadre macabre et malsain (« ML6 » et « ML3 » 
- avec un extrait de The Sluts). usant du même 
détachement froid et chirurgical (boucle ryth-
mique ciselée au scalpel et jeu entre sonorités 
electro et distorsions noise sur « Black Holes »), 
le musicien parvient surtout à accroître habile-
ment la tension jusqu’à délivrer une épiphanie 
« à contre pied », « Boxes and Angels », dont 
on guette longuement l’éventuelle explosion, en 
vain. Rehberg préfère hypnotiser son auditoire à 
coup de pulsations synthétiques aériennes (on 
pense au II de KTL) qui finissent par s’éteindre 
dans un nuage drone, pour ensuite revenir plus 
agressives. Pour conclure, l’Autrichien nous sert 
un court, mais efficace, « Final Jerk » (extrait de 
la pièce éponyme qui sera présentée à Paris au 
printemps) où nappes bourdonnantes et bruits 
de foules télescopent une rythmique discrète 
pour s’éteindre en apothéose explosive. Impres-
sionnant.
A. LEmoiNE 8/10
www.peterrehberg.com

V/a
PHARMACOPOCIA 
(Land o’ Smiles) 
SLUDgE 

Spécialisé dans le sludge-
doom et le metal déviant, 
Land O’Smiles est un label 
d’esthètes. Leur credo : 
uniquement des vinyles 
édités à 500 exemplaires, 
pas de repressage, fuck 

CD’s. une petite incartade avec cette compile 
limitée à 250 exemplaires et constituée de cinq 
45T à l’épaisseur garantie pour un son consé-
quent, présentés dans un coffret d’une laideur 
confondante. M’enfin qu’importe le flacon, pour-
vu qu’on ait l’ivresse. La première tournée est 
offerte par Noosebomb et présente un fastcore 
gouleyant avec des parfums crust très pronon-
cés et quand même une bonne note de sludge 
en fin de bouche. Pas très marquant au final, 
c’est juste pour se faire le palais. Sur l’autre face 
de la galette, les choses sérieuses commencent 
avec Fistula, excellent groupe sludge qui ne 
démérite pas avec ce « Cat Skulls Are Thick », 
morceau évolutif (E-V-O-L) en trois parties : une 
première lourde et emplâtrée avec voix grasse 
comme un bœuf de Kobé, suivie d’une gran-
diose accélération crust metal et une fin dantes-
que à la Grief et même le solo mystique en fade. 
wallaye comme ce groupe est bon. Les suivants 
n’ont qu’à bien se tenir. C’est Misanthrope Pro-
ject qui s’y collent. un nom à la con mais, avec 
un line-up qui aligne des gonzes de Buzzard, 
Crescent Fresh, Vince (Beaten Back To Pure, 
Sourvein…) et surtout Charlie, hurleur en chef de 
Mugwart et Lunch, on se dit qu’il y a du potentiel. 
Qu’ils ne gâchent pas en délivrant un morceau 
impressionnant qui, après une intro psyché à la 
Amon Düül, voit l’arrivée du colossal riff doom à 
la YOB. Tout est bien amené, bien fichu. Mas-
sive ! Retour de galette avec la noise belliqueuse 
et bien attaquée de Ravens Creed (groupe de 
Notthingam, formé par un ex-Iron Monkey), un 
son de dépotoir, une batterie programmée et une 
voix de taré passée à la moulinette des effets. 
Sludge electro ? Troisième 45T et grosse attaque 
des Coffins tueurs, riff parpaing débité saignant 
avec un son crunchy de chez crunchy, voix de 
lourdaud glavioteux, batterie pas finaude et solo 
à faire hurler yngwie Malmsteen. Autre face, 
autre fosse, remplie par le doomy black metal 

rampant de Fossegrimen et une voix pleine de 
joie et d’allégresse. Nouveau 45T et découverte 
de witch Lord (Reno, Nevada) et son doom slow 
as sloth fuck, marmonné par une voix de beau 
brun ténébreux. Tu dors ? T’es mort ? Réveil en 
sursaut quand ils sortent le groove de Bongzilla 
du pauvre d’où va surgir un solo 70’s qui prend 
tout le monde de court. Le gratteux s’envole et 
prend en otage tout le spectre sonore, vite cen-
suré par ses collègues par un vieux fade. Juste 
quand ça commençait à être marrant. Kongh 
offre, comme d’habitude, un morceau à la Isis/
Cult Of Luna qui appuierait sur la pédale black, 
criblée de doom et un je-ne-sais-quoi de grunge. 
Fait illusion un moment pour finir bien poussive-
ment. Le meilleur double-face, celui scotche des 
deux côtés, c’est celui avec Deadbird qui livre un 
morceau étonnant, débutant comme du Penta-
gram/witchcraft avec un chant clair qui va don-
ner ce supplément d’âme et faire tout le charme 
de cette chouette compo. Raw Radar war finit 
le travail avec deux morceaux, là où les autres 
n’en placent qu’un. « Dies Easily And Bleeds 
well » : puissance et gloire. « Police Bastard » 
(certainement un hommage aux Toulousains de 
Tennis Bastard) : le rawk’n’roll, c’est tout à fond 
et ça tabasse. 
t. SKiDZ 7,5/10 
www.landosmiles.com

tHe amenta
N0N
(Listenable)
tECH/NoiSE mEtAL ÉPoUVANtAiL

Si on avait trouvé le pré-
cédent Occasus assez 
mutin, nul doute qu’on 
n’avait pas vécu le pire. 
Les quelques poils qui, 
farouches, avaient échap-
pé à l’extermination par 

lance-flammes interposé et restaient déterminés 
à squatter aux creux de nos lobes, connaîtront 
en cette fin d’année la « phase terminale des for-
mes ». Le défrisement leur est promis, au bout 
d’une guerre totale qui les fera se raidir pour 
l’éternité à l’écoute de cet industrieux et violent 
terrorisme sonore. L’heure est en effet bien venue 
du second album des métallurgistes australiens 
The Amenta. Du genre gaillards et virulents, ils 
n’y vont pas pour de faux sur N0N, leur opus II. 
Ça les travaille. Ces gens sont grave chagrinés, 
à l’instar d’un honnête ouvrier approchant la fin 
de carrière et qui voit son assurance-vie perdre 
trente pour cent de sa valeur en un week-end 
de crise. Et mon petit doigt me dit qu’il faudrait 
un quelque chose de pas habituel (la résurrection 
de Pierre Desproges, un speach de Moïse en en-
registrement original…) pour qu’ils commencent 
à croire en une petite consolation. N’en parlons 
plus. Pour l’heure, N0N porte une radicalité à fré-
mir. The Amenta vont mal, trouvent le monde pas 
trop beau et le font savoir. N0N a en lui un zéro ; 
zéro qui a son importance puisque c’est en gros 
à quoi se résumera votre encéphalogramme, 
passée l’écoute de cette version post-moderne 
du chant du rouleau-compresseur. Rythmiques 
à faire pleurer les colosses de tous les mecs de 
Slayer, climats plus globuleux que l’œil de feu 
Raymond Barre, batteries lissées, fondues à ces 
espaces lourdement ambiancés, et une produc-
tion plus éléphante que n’importe quel ancien 
cadre du Parti Socialiste (sept studios écumés, 
deux batteurs épuisés, six chanteurs et deux 
bassistes) : The Amenta, c’est un tel bazar que 
pour lui on ne voit plus que la commission de 

récolement. Le combo terroriste, en attendant, 
mène sa barque au creux d’eaux très, très tour-
mentées. Il génère et survit à ses propres intem-
péries, plus que bien, amenant ses invités à se 
poser sérieusement la question du mal de mer 
(entre autres Jason Mendonca d’Akercocke, 
formation fréquentée sur la tournée « Festival 
Of The Dead »). De A à Z, le quintette de Syd-
ney construit un bruit blanc d’une violence et 
d’une froideur inouïes (le chant du nouveau venu 
Jarrod Krafczyk ne fait pas dans la dentelle), et 
duquel feraient bien de se méfier ses futurs co-
listiers scéniques : les vétérans du death metal 
Deicide, qui devraient se joindre à nos joyeux 
drilles durant une tournée commune au début 
2009. Cet ensemble de choses, tout compte fait, 
nous amène à la prudence. Il ne nous semble 
guère approprié de considérer N0N comme la 
meilleure idée cadeau pour le 25 décembre de 
votre grand-maman ; à moins, bien sûr, que vous 
ne soyez un ayant droit pressé. Si ce n’est pas le 
cas, soyez mignon. Fra-ter-ni-té. Pensez à autre 
chose, n’importe quel Nine Inch Nails fera l’af-
faire (surtout les derniers) et votre mamie vous 
offrira en retour un fondant werther’s Original. 
N0N, c’est un plat de gourmets très avertis, un 
long fleuve pas tranquille du tout. Cette vague 
d’overdrive renvoie au monde la photographie de 
ses propres extrémismes, notamment religieux, 
via un metal totalement hybridé à la technologie 
(« Entropy », brisure tech-noise). Expérimental, 
ce son organique et violent dessine une avant-
garde pour le genre métallique (ambiance étouf-
fante sur le final « Rape »), dont le futur paraît 
gravement apocalyptique. Alors non, la boîte de 
comprimés n’est pas offerte mais avec un peu 
de chance, vous vous retrouverez du côté de 
ceux qui aiment souffrir. Sinon, faites le choix de 
l’autruche, on comprendra. Tous aux abris.
E. HENNEQUiN 7,5/10
www.myspace.com/theamenta

satYriCon
The Age Of Nero
(Roadrunner/warner)
BLACK mEtAL

Jusqu’à présent, le son 
des black metallers norvé-
giens Satyricon (soit Satyr 
+ Frost) nous semblait 
mû par quelque chose 
d’irrépressible, extérieur 
à lui. Métamorphique, il 

regagnait sans cesse cette crispation médié-
vale, beauté noire ayant fait de beaux jours (les 
albums Nemesis Divina et Rebel Extravaganza). Il 
était possédé, oui, c’est sûr, par quelque chose 
qui dépassait ses responsables physiques. Cette 
réinvention permanente avait cependant un an-
crage : un axe métallique et âpre, comme per-
pétuel. Axe qui certes, reste bien en place sur 
le septième opus de la série, The Age Of Nero, 
mais à un moment où le contact s’est comme 
brouillé. Il se ressent cruellement que l’appel de 
ces Forces situées bien ailleurs s’est interrompu, 
faisant la mutation se stopper en cette fin 2008. 
Ne subsiste de Satyricon qu’une entité cellulai-
re, sous simple contrôle humain. Satyr et Frost 
tournent alors autour du même axe, sans guide. 
un prégnant désir de sécurité s’en ressent et, à 
notre grand dam, convenons-en : aujourd’hui, 
Satyricon se répète largement. Là où les pré-
cédents chapitres n’avaient de cesse de faire 
vivre un langage musical, The Age Of Nero se 
satisfait, et avec une réussite indéniable dans la 
forme d’ailleurs, d’un rabâchage des formules 

alchimiques accumulées au fil des années (le 
semi-orchestral « Den Siste », formidable final). 
Le précédent et assez méritant Now, Diabolical 
avait pourtant pénétré plus avant une zone de 
danger, vis-à-vis de laquelle restent méfiants 
nombre d’adeptes des « extrémités de genre » : 
le black’n’roll, considéré déjà par eux comme 
fossoyeur des beautés crasses d’un Darkthro-
ne. Pour autant, ce roll-là donnait de Satyricon 
l’image d’un groupe prêt à tenter toutes les 
aventures, affronter tous les dangers. Sur The 
Age Of Nero, le duo perd ses vertus caméléo-
niennes pour, simplement, rester dans l’héroïsme 
et enfoncer le clou identitaire. un Satyricon sous 
contrôle, c’est tout autant de muscle qu’avant 
sans aucun doute, mais un danger qui s’éloigne. 
une estompe de l’occulte. Alors, le groupe par-
vient encore à ses fins (« The Wolfpack », « Die 
By My Hand », « My Skin Is Cold ») mais son 
effet de surprise reste au fond du frigidaire, bien 
planqué. Et tandis que s’écoule le venin quasi-
ininterrompu de ces saturations, il naît un senti-
ment désagréable : la force physique de ce cru 
ne saura masquer le caractère secondaire de 
l’importance qu’on lui accorde, déjà, dans une 
discographie jusqu’ici remarquable. Les anciens 
albums restent là pour les piqûres de rappel, ils 
ont encore la magie et se suffisent à eux-mê-
mes. The Age Of Nero voudrait nous faire croire 
en le maintien de ces mythes mais nous voulions 
juste, nous, un nouvel ailleurs.
E. HENNEQUiN 6,5/10
www.satyricon.com

larKin grimm
Parplar
(Young god Records/Differ-ant)
FoLK toRtURE

Eco-warrior, anarchiste, 
rescapée d’une enfance 
entre deux parents hip-
pies dans une commune 
utopique et surtout du 
choc du « monde réél », 
ex-étudiante en sculpture 

et peinture à yale se faisant un trip à la Into the 
Wild en Alaska avant de retourner enregistrer son 
premier album dans le sein de l’alma mater, en 
formation pour devenir dominatrix, le parcours 
de Larkin Grimm en lui-même est fascinant. 
Eternelle nomade, elle passera par Providence. 
Pour la première fois, Larkin Grimm a ici écrit ses 
chansons avant de les enregistrer, et la collabo-
ration de Michael Gira (le patron de young God 
Records), force masculine équilibrante selon la 
chanteuse, a surtout fait émerger la « femme fa-
tale » en Grimm, qui se voyait auparavant com-
me un « enfant », selon ses propres termes. Plus 
étonnamment, elle a aussi permis à Grimm de 
s’imaginer subir une intervention de changement 
de sexe, comptabilisant ce qui en elle était fémi-
nité archétypale, et s’en débarrassant mentale-
ment. une queer attitude qui rend Parplar éton-
namment complexe. Larkin Grimm s’enorgueillit 
de produire une musique purement instinctive, 
clamant avoir appris à chanter en s’enfermant 
dans une pièce sombre et en prenant des cham-
pis et du speed, et de manier les vibrations et les 
couleurs plus que les notes. A certains moments, 
on pense à Scout Niblett, mais la comparaison 
trouve rapidement ses limites. Plus pastorale, 
moins fragile, moins brute que celle de sa cama-
rade anglaise, la musique de Grimm possède le 
charme pervers des mélodies des fées. 
L. LENoiR 7,5/10
www.larkingrimm.com

Castanets
City Of Refuge
(Asthmattic Kitty/Differ-ant)
FoLK DRogUÉE 

Tout le monde sait qu’un 
musicien compose autant 
pour son public que pour 
lui-même. Cette donnée 
n’est, bien entendu, pas 
une science exacte et le 
pourcentage répartissant 

l’équilibre entre ce que le créateur se réserve et 
ce qu’il offre peut être soumis à de fortes varia-
tions, dont l’amplitude est le plus souvent liée, 
soit à son ego, soit à sa santé mentale. Ainsi, le 
risque que court l’artiste lorsqu’il est plus dominé 
que dominant (par son art, ses émotions, son 
autolâtrie) est de ne plus parvenir à prendre en 
compte son audience, et de se réfugier dans une 
forme d’autisme musical et autarcique. La pre-
mière écoute de City Of Refuge laisse à penser 
que Ray Raposa (que l’on avait quitté déjà pas 
très en forme avec son beau troisième album, In 
The Vines) a fait le grand saut : que désormais, il 
enregistre ses disques seul dans sa cave, lumiè-
res éteintes avec, à sa gauche ses calmants, et 

à sa droite ses drogues. Et les écoutes suivan-
tes... ne font qu’ajouter à la confusion ambiante, 
renforçant nos doutes quant à son équilibre psy-
chique. Dépouillé, presque décharné, constitué 
en majorité d’esquisses musicales, de bribes 
harmoniques, de courts instrumentaux drogués 
et à l’angoisse prégnante, City Of Refuge laisse 
perplexe, désappointé, mais en aucun cas déçu, 
pour peu qu’on connaisse l’oeuvre et le parcours 
de Castanets. Qui plus est, les rares véritables 
chansons (« Glory B », « Shadow Valley », « Re-
fuge 2 », « After The Fall ») qui émergent de 
l’ensemble viennent confirmer ce que l’on sa-
vait déjà : Raposa peut, parfois, être un sacré 
compositeur qui, avec sa seule guitare, un bon 
pédalier et sa voix écorchée, sait vous arracher 
autant de larmes que Vic Chesnutt lorsque ce 
dernier est au sommet de sa forme (comprendre 
au fond du trou). S’inscrivant logiquement dans 
le prolongement d’une discographie exigeante et 
psychasthénique, City Of Refuge est un disque 
nocturne renvoyant un malaise étrangement pai-
sible. Comme une sorte de point de non-retour 
en mode americana, nous rendant d’autant plus 
curieux de connaître ce que son auteur pourra 
produire à l’avenir. 
B. PiNSAC 6/10
www.asthmatickitty.com   

PaPier tigre
The Beginning And End Of Now
(Effervescence)
oRigAmi-RoCK

Papier Tigre est un groupe avec lequel tout se joue sur le 
chant. Sur le champ. Je ne sais pas si vous vous souvenez 
de Shudder To Think, un vieux combo de chez Dischord (qui 
tourne toujours), mais la première impression était irréversible : 
soit le chant de Craig wedren s’avérait immédiatement génial, 
original, et ça se passait bien, soit il restait coincé, et ça ne 
passait pas du tout. La musique importait peu. J’avais adoré 
Shudder To Think dès l’intro de leur Ten Spot et la même chose 
vient de se reproduire avec ce trio de Nantes que je découvre 
seulement avec son deuxième album, intitulé The Beginning 

And End Of Now, un disque de l’instant capturé au Black Box Studio par ce vieil ivrogne de 
Iain Burgess. On entre là-dedans si facilement qu’on ne veut plus en sortir. Pour les similitudes 
entre les deux groupes, je pourrais et devrais m’arrêter là, puisque le chant de Papier Tigre est 
largement moins risqué et flamboyant (lire : totalement gay) que celui de Shudder To Think, mais 
il reste encore un indéniable côté pop chez les deux groupes. En réalité, certaines intonations 
et lignes de voix me font plutôt directement penser à Quicksand, mais ça pourrait très bien 
provenir de mes déficiences auditives tellement j’entends du Quicksand partout ces temps-ci. 
En ce qui concerne la musique, plus rien à voir ni avec l’un ni avec l’autre. D’un côté, on perçoit 
une guitare qui joue avec parcimonie, un peu à la façon du dude hirsute des yeah yeah yeahs 
– un autre trio privé de basse. De l’autre, on capte une seconde guitare branchée math-rock 
(élevée aux sons de chez Ruminance et Kythibong, les deux très bons labels de Loire-Atlan-
tique), rivières de notes cristallines et harmoniques qui tuent. Au centre, on fixe le pilier, un 
batteur (50% de Room 204, autre groupe nantais réellement excellent) qui a certainement déjà 
dû entendre parler de Todd Trainer. A partir de là, comme c’est souvent le cas quand le chant 
est bon et que les paroles suivent – dans un anglais irréprochable, c’est tellement rare chez les 
groupes français qui osent encore réellement chanter et écrire « dans la langue du rock », qu’il 
ne faut pas oublier de le souligner -, les (dix) chansons se composent toutes seules, le groove 
se creuse naturellement dans ce mix idéalement ouvert, et les mélodies estomaquent. Attention 
à ce Papier Tigre qui s’amuse à miser sur la retenue, les notes en l’air et celles qui ne sont pas 
jouées, car il est faussement inoffensif. Le papier, ça taille.
BiL 8/10
www.myspace.com/papiertigre

JUment
Plate X
(Autoprod)
PoSt PAS CommE LES AUtRES

Certains ont d’abord vaguement ri du nom. « Jument, faut 
vraiment être con pour s’appeler comme ça ! »… pas plus 
que pour s’appeler Mare finalement (traduction française du 
terme « mare » : jument. Haha…). Comme diraient d’autres, 
plus qu’un hasard, un signe. Depuis leur unique EP, personne 
n’avait réellement approché la démarche de Mare. Jument est 
le premier. 
Avant tout, il n’y a chez Jument aucune évidence, du moins 
rien de rythmique ou mélodique. Dans ses structures, dans 
son identité sonore donc, comme dans le son de ses guitares, 

Jument se positionne sur un terrain qui lui est propre. Avec ce son laissé au naturel et ses 
plans audacieux (peut-être hasardeux de prime abord, mais au final parfaitement sensés), les 
guitares sont la clef de voûte. D’une part elles forment l’élément le plus clairement révélateur 
de l’influence (référence ?) Mare - indéniable gage de qualité -, d’autre part, flanquées quelque 
part entre le post/mathrock et Starkweather, accordées façon Meshuggah, elles sont à la base 
de l’originalité de Jument. Elles installent un faux-rythme, ni lancinant – du tout même – ni 
réellement appuyé, qui hormis sur le dernier titre (on y reviendra) n’est jamais relâché. L’univers 
est inquiétant, dissonant, et surtout délicat. C’est fin et inspiré, torturé, et donc plus organique 
que mélodique. De la même manière, un peu en retrait, la batterie mise tout sur le toucher : les 
idées qu’elle développe, sa justesse de ton, à l’opposé de l’étalage tentaculaire, exploitent le 
non-rythme des grattes. Tout dans le feeling, rien dans la logique, encore. Et pourtant ça a du 
sens. Parce que là-dessus la basse remue régulièrement les tripes, plus directe que les deux 
autres instruments. Puis, il y a le chant, monocorde, engraissé et hurlé à l’étouffé (Nostromo en 
acoustique, presque), aussi repoussant qu’intrigant ; c’est à dire qu’il n’a pas l’utilité qu’on lui 
confère généralement, jamais spectaculaire (et ce quelque soit le domaine) il est probablement 
indispensable, parce que lui aussi maintient le faux-rythme. Finalement, on imagine mal un 
« meilleur » organe arraché ou massif sans que Jument soit dépossédé d’une part de sa per-
sonnalité. Peut-être même qu’il devient le seul élément de Plate X approchant l’idée d’une ligne 
directrice. Enfin, il y a ce septième et dernier titre (25 min) progressivement spatial, accueillant 
la voix d’une amie, chanteuse d’opéra à New york, pour un exercice classique. Sur des parties 
de guitare démentes, un rythme qui se répète à outrance (on pense à un passage similaire 
sur l’album de Gaza), elle fait ses vocalises. C’est au choix, « l’instant facilité » ou « l’instant 
beauté ». Neurasthénie, repos, final decrescendo. Jument n’est le clone de personne. Dans son 
principe, il perçoit la musique comme Mare le faisait, avec la même liberté, la même façon de 
nous lâcher au centre d’un labyrinthe. Post-core ? Metal (ou rock) expérimental ? No fucking 
idea. Remerciement principal : Gaza. Moi, je remercie ce grand ami qui, il y a bientôt deux ans, 
a su me faire découvrir ce même Gaza, et qui récidive aujourd’hui avec un nom qui se doit de 
faire date. Enfin, Jument remerciera votre bon cœur. Parce que 5€ port compris via le Myspace 
du groupe… dont acte. 
A. LAFFiLLÉ 9,5/10
www.myspace.com/jumentband

Peter reHberg
Work for GV 2004-2008
(Editions mego/La Baleine)
NoiSE-ELECtRo gLACiALE SUR FoND 
DE SEXE, moRt Et VioLENCE 

Works for GV 2004-2008 
nous immerge dans les 
différents habillages so-
nores que Peter Rehberg 
a composé pour Gisèle 
Vienne en marge de KTL, 
et souligne les thèmes 

récurrents des œuvres de la jeune plasticienne, 
chorégraphe et marionnettiste française : mort, 
sexe et violence. La lecture de l’écrivain Dennis 
Cooper, dont les textes sont eux-mêmes baignés 
de la même aura sulfureuse, figure l’unique mani-
festation « humaine » de l’album. Premier constat 
à l’écoute de ces huit pistes : Rehberg prend le 
parti de ne pas présenter ses compositions chro-

nologiquement, mais privilégie plutôt un tableau 
sonore cohérent dont les ambiances se fondent 
les unes aux autres. Sans les images, ces musi-
ques conservent tout de même une force impres-
sionnante et génèrent elles-mêmes leurs propres 
cinématiques. Véritables respirations au cœur du 
disque, les pièces discrètes (« Murder Version » 
ou « Pia ») mettent aussi en exergue la place de 
choix des silences et de la dynamique dans les 
spectacles originaux. « Slow Investigation » en 
est la parfaite illustration, alternant atmosphè-
res glaciales minimalistes et déluges sonores 
agressifs, parasites et nappes de clavier fanto-
matiques, l’auditeur est bringuebalé d’émotions 
fortes en fausses accalmies. La voix de Cooper 
contribue à ces montagnes russes émotionnel-
les comme le calme avant la tempête (« ML6 »), 
tout en introduisant un malaise paradoxal : figure 
humaine rassurante face aux machines inquié-
tantes de Rehberg, elle se révèle pourtant tout 
aussi menaçante dans sa manière froide, voire 
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limoges PUnx
11 groupes, 22 titres, 
0 concession
(Do it Yourself/Undersounds)
PUNK LimoUSiN toUS StYLES

Depuis les origines du 
punk millésime 76, la 
compilation a été le sup-
port privilégié à la fois 
des groupes (les labels 
n’en voulaient pas) et 
des labels alternatifs (à 

finalité documentaire ou politique) pour pro-
pager la subversion face aux esthétiques do-
minantes et marketées. Du coup, les albums 
destinés à faire le tour d’une scène locale ont 
été nombreux au long de l’histoire punk et ce 
Limoges Punx vient s’ajouter à une longue liste. 
Ici cependant, la volonté affichée est non seule-
ment de témoigner de la vitalité de la punkitude 
limougeaude, mais également de prendre acte 
et de célébrer tout ce qui s’est passé depuis des 
années dans cette ville et sa région, petits lieux 
de concerts, de distribution de disques et fanzi-
nes, locaux de répétition, radios, assos en tous 
genres qui ont préservé la vitalité de toute l’af-
faire. Assez exemplaire somme toute, d’autant 
que la dimension d’engagement politique, qui 
fait toujours grincer les dents des « dégagés », 
souvent foncièrement individualistes et frileux, 
n’a cessé d’être brandie haut et fort à Limoges. 
Pour autant, cela ne débouche pas sur une 
compilation farcie d’anarcho-punks ou de reds-
kins, ce qui démontre une certaine ouverture 
d’esprit et une intelligence dont on ne doutait 
pas de la part d’une asso comme Do It yourself. 
Côté musique, l’éclectisme est donc au rendez-
vous. On attaque par les Bushmen, mythiques 
hérauts du hardcore émo des 90’s, lorsqu’avec 
Sixpack et les Burning Heads, ils représentaient 
le haut de gamme de la scène française. De re-
tour depuis peu, ils déterrent deux titres et leur 
redonnent avec vigueur une nouvelle jeunesse. 
Autres anciens, Attentat Sonore, qui balancent 
leurs bâtons de dynamite sans faiblir, voix mixte, 
productions lorgnant sur le hardcore... on adore 
(et ça rime !). Au sein d’une compilation de très 
bonne tenue, retenons également le rock ga-
rage bien furieux des Deadlocks, les tonalités 
new-wave et la très belle voix féminine de New 
Rose Hotel, le street-punk vintage de Outlaw et 
le côté décalé un peu post-punk de Permanent 
Marker. Vendu 9€ port compris, le CD mérite 
franchement l’achat et pas uniquement pour 
soutenir une initiative méritoire. Gageons que 
les Limougeauds seront ainsi motivés à poursui-
vre leur activité autonome en marge des circuits 
officiels, maintenant ainsi en pleine forme un vi-
vier indispensable. 
g. gARRigoS 7/10
http://asso.diy.free.fr/newdiy.htm

nebUla
Peel Sessions
(Sweet Nothing /Differ-ant)
StoNER

La mort de John Peel en 
2004 fut comme la dis-
parition d’un père pour 
nombre de fans de rock. 
Ses Peel Sessions à la 
BBC Radio 1 ont déjà 
permis la découverte de 

quantités de joyaux du live radiophonique, et 
ces onze morceaux enregistrés entre 2001 et 

2004 par le groupe ayant résulté de la scission 
du premier line-up de Fu Manchu ne font pas 
exception. La tracklist est composée d’une 
petite moitié de chansons issues d’Atomic Ri-
tual, d’une poignée de morceaux de Charged, 
saupoudré d’un peu de To The Center, « Sonic 
Titan », issu du premier EP Let It Burn consti-
tuant la cerise sur le gâteau. Marinée dans la 
sueur et le bourbon, la cerise. Comme d’habi-
tude, Nebula s’affirme comme l’enfant illégitime 
de Monster Magnet (avec qui ils tournaient en 
Europe cet automne) et Mudhoney, rassemblant 
deux courants majeurs des 90’s, grunge et sto-
ner, en un rocailleux mix de guitares garage et 
de jams psychés. On ouvre avec un « Radio 1 
/ Clearlight » qui reprend seulement la fin blu-
esy du « Clearlight » de To The Center pendant 
qu’Eddie Glass scande des paroles d’une haute 
tenue intellectuelle (« Radio 1 makes the girls 
come ») puis on enchaîne sur la cavalcade 
d’« Instant Gravitation » qui donne le ton du 
reste de l’album : groovy, agressif, hypnotique 
et classieux. Les incursions du côté southern 
rock (« This one ») sont contrebalancées par le 
grunge dansant de « Carpe Diem » ou de « So It 
Goes », le tout se rejoignant à mi-chemin dans 
des ponts aux sonorités desert rock, lourdes 
basses tenues par trois bassistes différents et 
batterie indéfectiblement pesante assurée par 
l’autre ex-Fu Manchu, Ruben Romano (depuis 
remplacé aux fûts par Rob Oswald). Ces Peel 
Sessions, outre témoigner une nouvelle fois de 
l’excellente qualité sonore et artistique des mini-
concerts du DJ le plus respecté du monde, sont 
un instantané saisissant de deux époques de 
Nebula, pré et post Atomic Ritual mais aussi un 
formidable best-of des sept premières années 
du groupe. Récemment, le line-up s’est stabi-
lisé, avec Tom Davies à la basse depuis Apollo. 
En 2008 est sorti le bien nommé Heavy Psych, 
trop court exercice de rock trippant qui aurait 
mérité l’addition de deux ou trois morceaux, les-
quels en auraient à coup sûr fait un des albums 
de l’année.
L. LENoiR 8/10
www.myspace.com/nebulamusic

asiDe From a DaY
Manufactured Landscape
(Division records/Season of mist)
PoSt-HARDCoRE CHAotiQUE

Il y a bientôt cinq ans, en 
sortant d’une Loco rem-
plie pour Converge, on 
croyait tenir la nouvelle 
scène qui cartonnerait, 
le truc bourrin à la mode, 
la « hype » (ça vous 

plaît, hein ?) qui a de la gueule, dont les Botch, 
Breach, Coalesce ou Starkweather n’auraient 
jamais pu profiter (ça, c’était avant le retour de 
certains). C’était un gros coup de projo sur l’éti-
quette « (post)hardcore chaotique » Quelques 
années plus tard, si hype il y a, elle est muselée 
à la taille d’un Trabendo et au monopole Conver-
ge… Le chaos pousse régulièrement chez notre 
disquaire, mais les ventes sont… dérisoires ? 
Bref, quand Divine Proportion est sorti (2005), 
on a cru que ce groupe de Besac tenait le bon 
bout, avec un objet de qualité, intense et furieux, 
donc (naïveté, te voilà) au joli potentiel mar-
chand, beau mélange de références savoureu-
ses (le Cult Of Luna des débuts, le Botch noisy 
de toujours) balancé sans calcul ni retenue ; sur 
le point commercial, on s’est plantés, le nom n’a 
pas massivement circulé. Manufactured Lands-

cape est une habile continuité, similaire dans ses 
desseins, différente dans le cheminement. Ce 
son mène à nouveau au chaos, de façon moins 
abrupte ; il prend le temps, pose un décor, le 
développe, puis le détruit. A l’instar d’un Breach 
(incontestable influence) en fin de carrière, ou 
du Chronoclast de Buried Inside, les titres se 
suivent et s’assemblent, comme les ambiances, 
lourdes ici, calmes là (ô combien casse-gueule, 
elles ont aussi du sens, c’est dire…), furieuses 
au milieu, elles forment un ensemble logique et 
solide. L’expérience « post-rock » de certains 
musiciens, avec Stellardrive, a aussi eu du bon : 
les passages planants sont joliment intégrés 
aux parties arrachées. Ce qui valait pour Divine 
Proportion vaut pour Manufactured Landscape, 
même si le rythme est régulièrement ralenti – 
assombri. C’est torturé, dense, puissant, lâché 
sans concessions, peut-être encore plus cohé-
rent, offert avec une honnêteté qui ne fait aucun 
doute. Cliché ? Non, Aside From A Day sort en-
core du lot, fait d’une recette éprouvée un album 
constant, malin et saisissant. Il s’agirait de ne 
pas les louper ce coup-ci. 
A. LAFFiLLÉ 8/10
www.asidefromaday.com

sUP
Hegemony
(Holy Records)
DEAtH/iNDUS

Sup est l’équivalent fran-
çais de feu Godflesh : un 
groupe à part, apparenté 
à aucune scène précise, 
à la démarche profondé-
ment unique et que tout 
le monde respecte mais 

dont personne n’achète les disques. Attendez 
un peu que ces gars se séparent et d’un seul 
coup, tout le monde ira de son petit couplet 
« mais je vous l’avais dit ! »… Sauf que vu que 
ces petits malins fonctionnent en vase clos de-
puis plus de dix ans sans l’aide de personne, 
allant par exemple jusqu’à vendre directement 
aux fans des bootlegs officiels de concerts ou 
de demos, le split ne semble pas être pour de-
main. D’ailleurs, le nouvel album Hegemony est 
leur huitième bébé et huitième album-concept 
d’affilée. Alors, synthétiser leur propos est tou-
jours aussi simple que résumer un théorème 
de mathématiques du quinzième degré, et je 
n’ai une nouvelle fois pas tout compris à cette 
histoire d’êtres super-évolués (les Néovocytes) 
mi-humains mi-végétaux tentant de trouver une 
raison à leur existence sur une Terre désertique, 
même si l’on peut y voir quelques liens avec 
Angelus (2002) qui s’interrogeait sur les origi-
nes de l’homme. Mais c’est justement dans ces 
non-dits et dans ce côté nébuleux que réside la 
beauté de la musique des frères Loez (Fabrice 
et Ludovic). Tel le Petit Poucet, ils font toujours 
attention à laisser derrière eux deux ou trois 
cailloux, histoire de ne pas totalement perdre 
l’auditeur. Ici, un de ces phares dans la brume 
sera ce superbe packaging, signé par Matthieu 
Carton, leur collaborateur depuis Incubation en 
2003, et qui illustre directement certains chapi-
tres de l’histoire. Même si plus organique, mal-
gré une prépondérance du chant typé « death », 
Hegemony est fait du même metal - au propre 
comme au figuré - que tous ses prédécesseurs : 
froid, limite glacial, et déshumanisé, il raconte 
son histoire d’une façon presque désabusé, tout 
en laissant les fantômes de Voivod, Depeche 
Mode et Carcass (période Heartwork) se déta-

cher tour à tour à l’horizon de la surface de cette 
planète désolée. Après, tout le monde n’aura 
pas forcément envie de se farcir cinquante mi-
nutes dans La Quatrième Dimension, surtout 
que les gars de Sup, à part peut-être sur Incu-
bation, ont fait de l’opacité et du cryptique une 
partie intégrante de leur personnalité. A prendre 
ou à laisser, même si la récompense est au bout 
du chemin.  
o. Z. BADiN 7/10
www.myspace.com/supuration 

religioUs KniVes
It’s After Dark
(troubleman Unlimited)
Resin
(No Fun Productions)
The Door
(Ecstatic Peace/Differ-ant)
DRoNE RoCK EN PRoiE À UNE mUtA-
tioN PSYCHÉ RÉtRo

Avec trois sorties studio, 
auxquelles on pourra ad-
joindre le Live at Bigjar et 
les deux tour-CD en édi-
tion limitée, on ne peut 
pas dire que Religious 
Knives aura chômé cette 
année ! Mais plus que 
sa productivité débor-
dante, c’est avant tout 
l’évolution musicale des 
New-yorkais qui captive : 
on les avait laissés sur la 
compilation Remains (cf. 
Noise#7) et ses abstrac-
tions drone hypnotiques, 
on les retrouve là dans 
la peau d’un groupe de 
rock psyché décom-
plexé. Avec Thurston 
Moore aux manettes (et 

une signature sur son label Ecstatic Peace), 
gageons qu’à l’instar des Magik Markers l’an 
dernier, Religious Knives va considérablement 
augmenter le nombre de ses fans grâce à son 
dernier né, The Door. Mais avant d’en arriver 
là, le groupe a fait le choix de livrer au public 
deux disques, It’s After Dark et la compil Resin, 
documentant ses divers tatônnements dans son 
processus d’évolution. Ainsi si le premier, enre-
gistré dans le courant de l’année dernière, opte 
dès son entame pour un registre plus concret 
(à l’image de « In Brooklyn After Dark » dont 
les instruments et les voix semblent libérés des 
ambiances poisseuses et minimalistes de Re-
mains), on y retrouve néanmoins par endroits 
cette affection pour le répétitif, tradition héritée 
du Krautrock ou du psychédélisme californien 
de la fin des sixties, et si la rythmique de Nate 
Nelson a définitivement pris ses aises, elle se 
garde pourtant de faire dans la fantaisie à l’ins-
tar des voix de Maya Miller et Michael Bernstein. 
C’est le clavier qui domine les débats, la guitare 
fuzz faisant plus figure ici d’alibi visant à densi-
fier le propos grâce à ses saturations, amenant 
au morceau ses rares inflexions mélodiques 
mais d’une façon nette, tranchant avec l’œu-
vre passée du groupe. On entrevoit le potentiel 
psyché des Knives et une tendance quasi rétro : 
ainsi « It’s Hot » et ses digressions extraverties 
de guitare, ou encore « The Sun », lorgnent vers 
les Doors ou Iron Butterfly, même si demeure 
en filigrane l’esthétique lo-fi du trio de Kings 
County. C’est plus franchement vers des titres 
comme « Adam » (avec ses voix félminines à la 

Pocahaunted), « The Streets » (et son reggae 
bancal), ou le très sombre « Noontime » (avec 
un fond drone, un clavier aux mélodies chétives 
et un rythme anémié) que les nostalgiques des 
débuts de RK iront naturellement. Sur It’s After 
Dark, le groupe se cherche mais montre déjà 
des signes annonciateurs d’une mutation radi-
cale en marche. Ce que confirme la compilation 
Resin composée de titres parus en vinyle à la 
même époque mais aussi de nouveautés. « In 
the Back » et « Luck » illustrent à merveille la 
perpétuelle dychotomie opérant au cœur même 
du groupe, avec pour le premier d’un côté une 
lutte entre un chant exultant et un batteur qui 
meurt d’envie d’emballer la cadence, de l’autre 
une guitare saturée amorphe qui œuvre dans un 
magma de distorsion refusant la mélodie (met-
tant ainsi Maya et son clavier sur la touche). Sur 
le second en revanche, s’opposent le minimalis-
me (rythmique et sonore), d’où guitare et chant 
sont cette fois absents, et les envies d’harmonie 
que manifeste un mélodica tristounet. En bref, 
Religious Knives a le cul entre deux chaises et 
n’est peut-être pas encore à même de choisir 
sa voie. Des atmosphères qui tranchent avec 
le psychédélisme affiché de « Everything Hap-
pens Twice » par exemple ou des deux parties 
de « Twelve Bottles and One white Cone», jam 
hallucinée directement connectée à la scène 
west Coast des sixties. Et que dire du plus dis-
cret « Growth », mantra où dialoguent guitare et 
piano Rhodes avec le jeu discret et free jazz de 
Nelson ? Religious Knives continue d’explorer 
pour dévoiler un The Door concis (32 minutes) 
et maîtrisé, qui marque aussi l’arrivée d’un bas-
siste (Todd Cavallo) garantissant à la palette 
sonore des Brooklyniens plus d’épaisseur et de 
possibilités. « Downstairs » ouvre les débats en 

misant clairement sur ce registre nostalgique et 
hypnotique : la section rythmique joue son rôle 
à merveille, laissant à l’orgue de Maya le soin 
de poser ses accords et à la guitare de Mike de 
jouer les solistes comme l’entendait la tradition 
rock & roll d’il y a 40 ans (en témoignent « Ba-
sement watch » ou « On a Drive », résolument 
tournés vers cette époque). Les tâches vocales 
sont équitablement partagées et nuancent le 
côté répétitif des compositions, les Knives vont 
à l’essentiel et se montrent diablement effica-
ces. Mais au-delà de leurs nouvelles couleurs 
passéistes, ils parviennent déjà à esquisser une 
identité plus singulière et atemporelle, en exploi-
tant par exemple leurs sonorités d’antan (« The 
Storm » mélopée qui ressuscite le clavier spec-
tral de Remains pour le confronter aux mélodies 
des parties de voix dédoublées de Maya) ou en 
accouchant de véritables pépites atypiques, 
partagées entre expérimentation Krautrock (ma-
gistral « Major Score » au tempo excité et en-
voûtant) et rock garage (« Decisions Are Made » 
ramassé et tranchant comme du Magik Markers 
à la sauce ? and the Mysterians) pour un rendu 
frappant d’originalité. En pleine mutation, Re-
ligious Knives a le mérite d’assumer ses erre-
ments, fier de ses choix quitte à froisser son pu-
blic le plus radical, nostalgique des abstractions 
passées. Trois disques pour comprendre cette 
démarche, avec en point d’orgue The Door, vé-
ritable manifeste de rock psyché qui consacre le 
groupe de Brooklyn et lui laisse le champ libre 
pour enfoncer quelques portes vers un avenir 
radieux et encore plus imprévisible.
A. LEmoiNE 7/10, 7,5/10 Et 8/10
www.religiousknives.com

 

wilD billY CHilDisH 
& tHe mbe’s
Thatcher’s Children
(Damaged goods/Differ-ant)
PUNK/moD PRimitiF

Alors que les productions d’aujourd’hui, y compris celles es-
tampillées punk, rivalisent de sophistication, de gros son, de 
compresseurs, peu nombreux sont ceux qui s’attachent à pri-
vilégier avant tout la spontanéité, la fraîcheur et le sens plutôt 
que la forme et le son glossy version gonflette. Billy Childish 
préserve, après une grosse centaine d’albums, son ardeur 
adolescente et sa capacité d’insurrection sonique. Car depuis 
77, le Britannique, à l’instar d’un Calvin Johnson à Olympia, 
revendique une expression artistique qui laisse place à l’aven-
ture, l’amateurisme, la variété des esthétiques et qui ne s’inter-

dit aucun héritage. Fil conducteur malgré tout, la fidélité aux pionniers de toutes les époques, 
notamment aux plus obscurs. Thatcher’s Children nous renvoie donc direct aux effluves du 
Royaume-Uni d’après la déflagration Sex Pistols/Clash/Jam. La chouette pochette signée Ja-
mie Reid (artworks des Pistols) annonce la couleur, le titre de l’album enfonce le clou. Accompa-
gné des MBE’S (pour Musicians of the British Empire), soit Nurse July à la basse et wolf Howard 
à la batterie, le moustachu Childish ressuscite l’esprit des Adverts, Buzzcocks, Cortinas ou 
Generation x, eux-mêmes enfants des who, des Kinks ou des Small Faces, sauf que le tout est 
trempé dans la potion garage, importée des States. On retrouve donc dans cet album des riffs 
simples, des rythmes mid-tempos et des chansons reflétant la vie des jeunes gens des classes 
laborieuses. une petite louche de commentaires politico-sociaux, des histoires d’amour qui 
virent mal, des petites frustrations quotidiennes et une dose d’humour british pour l’ambiance 
aigre-douce, le décor est planté ! Les six premiers titres sont chantés par Childish, et tout roule, 
« Thatcher’s Children », « Loray Head » ou « Little Miss Contrary » (et son côté garage) sont 
de belles petites grenades. Nurse July assure les backing vocals avec classe jusqu’à « Rosie 
Jones » (soit la face A), puis prend le pouvoir au micro et c’est là que l’album prend son véritable 
envol. « Coffee Date » puis « He’s Making A Tape » frappent au plexus avec leurs refrains pop 
punk, « I’m Depressed » rappelle Penelope Houston et les Avengers puis « Back Amongst The 
Medway Losers » détourne hystériquement le « Bad Reputation » de Joan Jett pour clôturer le 
disque. Cette fin en fanfare donne immanquablement envie de remettre le couvert et on finit, 
comme souvent avec les productions de Billy Childish, par se dire que le rock’n’roll c’est quand 
même simple comme une guitare, du poum-tchak, des cris et des oh yeah qui témoignent qu’on 
est là pour se payer du bon temps, faire des rencontres, s’aimer, s’embrouiller, philosopher et 
gigoter sur de la musique pas prétentieuse. Et, bien évidemment, qu’on emmerde les bons 
petits soldats de l’armée productiviste, héritiers de Thatcher, avant d’avoir l’occasion de les 
trimballer au bout de nos piques !
g. gARRigoS 9/10
www.billychildish.com

DeerHUnter
Microcastle
(Kranky/4AD)
DARK wEiRD SHoEgAZE FoLK

Décidément, Atlanta me poursuit pour ce numéro. Après All the 
Saints et Mastodon, voici donc le troisième groupe venant de 
la capitale de la Georgie que je me retrouve à traiter. Disons-le 
clairement : c’est bien le seul point commun entre ces trois là. 
Encore qu’on retrouve des vapeurs de psyché et de My Bloody 
Valentine (décidément une influence majeure chez nombre de 
combos actuels) dans Microcastle aussi bien que dans le Fire 
on Corridor X des All the Saints. Mais dans le cas de Dee-
rhunter, on tend plus vers une version folkisante et fragile du 
concept shoegaze, même si souvent, les guitares acoustiques 

se fondent dans leurs consoeurs électriques comme naturellement, en un crescendo subtil qui 
laisse l’auditeur ravi. On navigue de dreamy pop en ambient punk, de ballades languides en 
murs de guitares, de rythmiques Madchester en pop 60’s, de krautrock en feedback très Jesus 
and Mary Chain et pourtant, tout l’album bénéficie d’une cohérence certaine. On pourrait le 
considérer comme un Atlas Sound (le projet parallèle de Bradford Cox) avec plus de guitares, si 
ce n’est que pour une fois, ce n’est pas Cox qui est l’alpha et l’omega des chansons. En effet, 
Lockett Pundt a participé a l’écriture de « Little Kids » et chante sur « Agoraphobia » (qui fait un 
peu penser à du dEus période Instant Street) et « Neither Of us, Certainly ». Formidable hymne 
à l’asphyxie érotique, cet avant-dernier morceau est animé d’un rythme ultra-sensuel enrobant 
comme du miel la voix froidement enjôleuse du guitariste avant de se clore sur une lointaine 
mélodie de piano légèrement angoissante. Elle se fond d’ailleurs quasiment dans l’intro du slow 
qui tue, « Twilight At Carbon Lake », entre Everly Brothers et David Lynch, clôturant le disque sur 
une note perversement sucrée, parfaite. Si le charme de Microcastle est immédiat, il réclamera 
néanmoins de nombreuses écoutes – ça n’est pas que cela nous dérange vraiment – pour en 
saisir tous les parfums sonores, toutes les boucles rythmiques hypnotiques, toute la subtilité du 
chant, comme tout bon album qui se respecte, en fait. On ne peut qu’attendre avec impatience 
de voir en février comment Cox (en robe bain de soleil ?) et ses compères vont le retranscrire 
sur scène.
L. LENoiR 9/10
www.myspace.com/deerhunter

Photo : DR

Sélection Albums - Nouveautés

106 107



la manière de faire, la transmission d’une hargne 
indispensable, avec rage et intensité. Le monde 
est voisin de celui de Gaza, l’effet purgatif est 
aussi efficace, et l’identité est autre. Inspiré par 
les contes du coin, histoires de crimes sanglants 
et spectres à peine fantasmés, le groupe fait de 
utah un paysage de désolation (en témoignent 
trois interludes arides, guitare solitaire), sonne le 
glas des espoirs touristiques de sa ville, mas-
sacre son nom et la laisse morte. Comme ce 
cheval sur la couverture, affalé au sol, lumière 
sanguine et assombrie. 23 minutes, sept titres, 
un premier album qui verra le jour en 2009… ça 
se radicalise chez les Mormons.
A. LAFFiLLÉ 8,5/10
www.myspace.com/birdeatermusic

six Feet UnDer
Death Ritual
(metal Blade)
DEAtH mEtAL RootS

Le musicien y va souvent 
de son pamphlet contre 
le critique rock. Il l’accuse 
d’être incapable de saisir 
les subtilités de sa musi-
que ô combien originale, 
de lui poser toujours les 

mêmes questions en interview et de se conten-
ter de rabâcher les bios fournies en même 
temps que l’album promo, voire les chroniques 
de ses collègues. Ou bien de toujours utiliser le 
même vocabulaire, les mêmes formules et com-
paraisons lorsqu’il s’agit de décrire son art uni-
que. L’aphorisme bien connu « écrire sur la mu-
sique c’est comme danser sur l’architecture » 
rend d’ailleurs bien compte du caractère vain 
de son travail, pauvre scribouillard frustré. Les 
musiciens de génie qui font table rase du passé, 
construisent leur propre langage musical coupé 
de toute influence extérieure, eux par contre, 
courent les rues c’est vrai. Les albums profon-
dément singuliers débordent des bacs, c’est 
bien connu. Quelle honte de ne pas pouvoir 
faire preuve d’un talent et d’une imagination à la 
hauteur lorsqu’il s’agit de mettre en mots un dis-
que et les impressions que son écoute procure. 
Prenons l’exemple de Six Feet under : comment 
le journaliste ayant déjà chroniqué presque une 
demi douzaine d’albums du groupe death metal 
– ah j’oubliais les étiquettes, c’est mal - de Chris 
Barnes peut-il prétendre manquer d’inspiration 
lorsque vient l’heure de disserter sur Death Ri-
tuals ? Tout simplement car il n’est pas – et ne 
sera jamais - un artiste, voyons ! Alors il va se 
contenter du strict minimum : évoquer ce que 
son esprit étriqué considère comme le principal 
atout du combo, à savoir les infra-growls de 
Barnes, qu’il qualifiera avec tout le manque de 
précision et d’inventivité qui le caractérise de 
« bestiaux » ou « animals » pour aussitôt enchaî-
ner sur l’analyse suivante : Six Feet under joue 
depuis ses débuts un death metal gras, parfois 
groovy, primitif et jouissivement crétin qui quel-
que part tient du punk .Du punk oui, dont il serait 
une tuméfaction en somme, tant sa monstruo-
sité l’impose comme une exagération délirante. 
Et voilà. La base quoi… Alors qu’il est évident 
que Six Feet under est l’un de ces nombreux 
groupes qui va de l’avant, un symbole d’ouver-
ture. Quoi ? Des exemples ? Ice T chante sur un 
de leurs albums, True Carnage, de 2001 ! Ils ont 
repris Back In Black d’AC/DC en entier. Et là, eh 
bien Death Rituals débute par un arpège en son 
clair ! « Into The Crematorium » est introduit à la 
basse et, fin du fin, il y a même un effet bizarre 

dessus. Puis le riff principal de « Bastard » n’est 
pas typiquement death mais hard rock ! Effecti-
vement, dur de lutter contre tant d’innovation, 
de prises de risques, notre vocabulaire et notre 
grammaire ne seront jamais au niveau, en voilà 
encore une belle preuve…
o. DRAgo 7/10
www.metalblade.de

tormenta 
Tormenta
elUsiV 
Elusiv
(Autoprod) 
mAtH mEtAL / wEStERN mEDiEVAL 

Créé en 2005 par les gui-
taristes Jeff et Esteban 
(ex-Skullkult, Absurd, Let 
Jesus Bleed) acoquinés 
avec Vincent (ex-batteur 
de Cheval de Frise), Tor-
menta arrive enfin avec 
un 1er EP 4 titres sous 
le bras. Va-t-il confirmer 
tout le bien que l’on pen-
se d’eux au vu de leurs 
concerts souvent palpi-
tants ? Globalement oui. 
Les morceaux sont bons 

et on retrouve bien leur côté touche à tout entre 
Keelhaul et Mastodon (sans le chant, que des 
instrumentaux batterie-deux guitares) avec des 
morceaux riches et denses qui déploient une 
bonne partie des palettes metal et hardcore, 
avec le même côté « metal fait par des mecs 
qui aiment tricoter » que peut avoir Caldera ou 
Baroness et avec de meilleures notes en math. 
Seul bémol pour le morceau « Fièvre et Calcul 
Morbides » qui manque un peu de sève, même 
si la fin te met la fièvre avec sa partie de calcul 
mental au rythme éclatant de la batterie et les 
bends magiques du solo 70’s. 
Même si Vincent n’en est pas, Elusiv rappelle 
Cheval de Frise à notre bon souvenir. Quand 
les deux métalleux du dessus décident de faire 
parler leur amour pour la guitare classique, ils 
pondent cet album louvoyant entre flamenco, 
jazz prog, ambiance western et ballade médié-
vale. Juste deux guitares acoustiques pour des 
morceaux qui font parfois trop compos metal 
qui tache jouées unplugged (comme « Clock ») 
mais quand on dépasse le cadre de l’exercice 
de style et que les compos atteignent leur but, 
on ne peut qu’être admiratif. J’en veux pour 
preuve les fabuleux flamencos western joués 
par deux desperados mexicains que sont « Ex-
posed To The 4 winds Of Heaven » et le très 
Morricone « Illusionist » où tu vois carrément 
le galop du cheval à travers les plateaux de la 
sierra. Magnifique. Le reste varie les ambian-
ces entre légèreté, fluidité et complexité, jazz 
et metal prog arachnéen (« Vortex ») et ballades 
sombres et épiques (« Elements », « Deep », 
« Navigate »). Quand on aime Randy Rhoads, 
Richie Blackmore et les solos de Maiden, on ne 
peut qu’apprécier ce côté baladin médiéval pra-
tiquant l’amour courtois pour charmer la fée du 
lac. Manque juste la lyre. On leur pardonnera les 
quelques branlettes espagnoles car effectuées 
avec un indéniable sens du touché, une subtile 
habilité tactile. 
t. SKiDZ 3/4 & 7/10 
www.myspace.com/elusiv666 
www.myspace.com/tormenta666

ViC CHesnUtt, 
elF Power anD tHe 
amorPHoUs strUms
Dark Developments
(orange twin/Differ-ant)
iNDiE-RoCK

Parlant de son précédent 
disque, enregistré en 
compagnie de l’équipe 
de Constellation, on avait 
évoqué la probable cure 
de jouvence artistique vé-
cue par Chesnutt. Si pour 

son successeur, le présent Dark Developments, 
nous n’irons pas jusqu’à dire qu’il retombe en 
enfance, on ne cachera pas le fait qu’il en pré-
sente certaines caractéristiques. Jamais la musi-
que du songwriter n’a paru aussi légère, presque 
joviale, se parant par endroit de colorations pop 
inédites et savoureuses, sans se départir de cet 
humour noir et pince sans rire qu’on lui connaît. 
Comment succéder à une oeuvre aussi dense, 
riche et sombre que North Star Deserter, assuré-
ment un des plus beaux disques de l’an passé et 
sommet de la discographie de Chesnutt ? Avec 
une grande intelligence doublée d’une salutaire 
lucidité, l’homme de fer de la folk contempo-
raine a opté pour le contre-pied artistique total, 
tuant dans l’oeuf toute comparaison d’avec son 
illustre aîné. S’entourant cette fois des membres 
d’Elf Power, pensionnaires du collectif Elephant 
6 (Neutral Milk Hotel, Apples In Stereo, Of Mon-
treal, Beulah...) à l’univers foutraque, Chesnutt 
prend du bon temps et cela s’entend. Passant 
d’un genre à l’autre, variant les climats, déve-
loppant de petites ritournelles entêtantes tout 
en continuant à brosser son americana dans le 
sens du poil, il apporte ainsi comme une bouffée 
d’air frais à son univers sans le défigurer. Tout 
n’est pas parfait dans ce disque, loin s’en faut, 
mais c’est justement cet aspect parfois bancal 
qui lui donne tout son charme et sa sympathie. 
Après avoir tâté les tréfonds de l’âme humaine, 
Chesnutt nous revient comme apaisé, presque 
serein avec ce disque en apparence anodin, 
mais au final précieux, avec en prime une bonne 
nouvelle : son humeur et état d’esprit n’ont vi-
siblement aucune incidence sur l’excellence de 
son songwriting. 
B. PiNSAC 8/10
www.vicchesnutt.com

Pain 
Cynic Paradise
(Nuclear Blast/PiAS)
ELECtRo-mEtAL Fm

On a beau adorer le lea-
der d’Hypocrisy et ses 
éternels bouillonnements 
artistiques, on n’a ja-
mais vraiment gobé son 
discours sur Pain, style 
« c’est sorti tout seul 

comme ça ». Non mon petit Peter adoré, ce 
n’est pas « sorti comme ça » tel que tu le dis. 
C’est même sorti après avoir écouté trois mille 
fois les albums de Rammstein et avoir étudié 
au microscope tous les mécanismes du petit 
disque d’electro-metal parfait. Alors assume 
ma poule, ça nous soulagera d’un poids et 
nous permettra d’apprécier sans arrière-pen-
sée un disque comme Cynic Paradise qui, en 
gros, respecte à la lettre la ligne de conduite de 
chaque album de Pain depuis Rebirth en 1999 : 

du gros son, des textes très premier degré ba-
lançant entre « je t’emmerde » ou « je fais ce 
que je veux », trois/quatre morceaux qui tuent 
et pas mal de remplissage. Alors je te vois venir 
à trois kilomètres, ô vertueux lecteur de Noise, 
défendeur de la veuve et de l’orphelin et sur-
tout du « vrai-rock-celui-qui-ne-s’est-pas-ven-
du-au-grand-Capital ». Avec ses deux titres en 
duo avec la nouvelle chanteuse du groupe de 
metal symphonique ultra-guimauve Nightwish, 
ses beats quasi-dance (oui, dance) et ses re-
frains bien grassement putassiers, Pain est 
le groupe à abattre n’est-ce pas ?! Sûrement. 
Alors dépêche-toi de faire ta sale besogne et 
de tirer la gâchette dès que possible. Parce 
que même si on ne retrouve pas ici un titre de 
la force de « Shut your Mouth », son ultime hit 
de 2002 avec sa foutue mélodie de téléphone 
portable, s’il te prend de laisser traîner, ne serait-
ce que le temps d’un titre, tes cages à miel sur 
Cynic Paradise, il te sera difficile d’y résister, et 
notamment à « Follow Me » ou à la slide guitar 
du fendard « Have A Drink On Me ». Et après tu 
seras alors obligé de te purger par le feu et de te 
farcir à plein volume l’intégrale de Boris pour te 
racheter une intégrité indé. Dur.
o. Z. BADiN 6/10
www.myspace.com/officialpain

stellarDriVe
Omega Point
(only4Stars Records)
PoSt-RoCK iNtERStELLAiRE UN PEU 
LoURD AU DÉCoLLAgE

Déjà remarqué sur scène 
à l’occasion du Printemps 
de Bourges, Stellardrive 
livre aujourd’hui son pre-
mier long format, Omega 
Point, compilation de deux 
EP augmentée de trois re-

mixes. Comptant en son sein des membres de 
feu-Gantz ou d’Aside From A Day, on ne peut pas 
dire que le combo instrumental bisontin soit né 
de la dernière pluie. Mais oubliés les hurlements, 
c’est dans un registre post-rock musclé que le 
groupe invite à un voyage intersidéral dès l’entâ-
me de « Departure » avec son sample de compte 
à rebours façon NASA. Malheureusement, on 
sent encore trop le lest des fantômes de Mogwai 
(ce piano sur « Magnetic Drum Calculator »), Pe-
lican, Red Sparowes (la première partie de « Tur-
bulences ») ou Explosions In The Sky pour véri-
tablement prendre de l’altitude. Car même s’ils 
évitent de tomber dans le canon classique de la 
montée paroxistique, les Doubistes se vautrent 
parfois dans un classicisme stérile (« Sagittarius 
A » ou « what Everyone Can See Through the 
window » avec leur construction « pop » couplet/
refrain/pont/refrain) ou peinent à réèllement tirer 
parti des atmosphères « spaciales » qu’ils créent 
(les nappes synthétiques de « Magnetic Drum 
Calculator » qui mériteraient plus d’approfondis-
sements). Paradoxalement, Stellardrive se révèle 
presque plus pertinent lorsqu’il oublie de mettre 
les gaz : ainsi « Inlandsix », qui présente cette 
touche d’insouciance à la Tristeza, perd de son 
originalité dès que les guitares enclenchent les 
pédales de disto. Sur la seconde moitié du mor-
ceau, le groupe décide de varier les plaisirs avec 
une rythmique plus soutenue et un retour à des 
sonorités moins saturées qui laissent entrevoir 
de belles possibilités. Car il faut bien reconnaî-
tre au groupe un talent certain pour d’abord faire 
cohabiter chacun de ses instruments de façon 
harmonieuse ainsi qu’un potentiel technique au 

delà de tous soupçons (en témoigne le passage 
« gros riffs metal » de « Turbulences »). Et même 
si la qualité de la prod (impeccable) finit peut-être 
par nuire aux ambiances, qu’on rêverait parfois 
un peu plus floues histoire de vraiment décoller, 
Omega Point est déjà l’œuvre d’un groupe en 
pleine possession de ses moyens, et à qui il ne 
manque qu’un peu plus d’imagination pour fa-
çonner un univers singulier. A ce titre le premier 
remix signé Sjukdom, ainsi que la relecture sym-
phonique de « Departure » par Nao, donnent des 
pistes de métissages intéressantes. En attendant 
son « vrai » premier album, on gardera un œil at-
tentif sur Stellardrive. 
A. LEmoiNE 6/10
www.stellardrive-music.org

matt elliott
Howling Songs
(ici d’ailleurs/Differ-ant)
FoLK D’oBÉDiENCE BALKANiQUE

Avec ce quatrième album 
à sortir sous son propre 
nom, Matt Elliott parachè-
ve la trilogie artistique qu’il 
avait entamée avec l’inau-
gural Drinking Songs, 
puis poursuivi sur le beau 

Failing Songs. Celui qui, de coutume, se cache 
derrière ses machines sous le pseudonyme Third 
Eye Foundation, s’est découvert, depuis quelques 
années maintenant, des talents de songwriter en 
même temps qu’il développait un attrait certain 
pour la musique slave, notamment tzigane. Logi-

quement, ce grand nom de la scène drum n’bass 
anglaise délaissa peu à peu (et provisoirement) 
l’electro pour se jeter pleinement dans le grand 
bain d’une écriture d’obédience classique enro-
bée d’une instrumentation plus traditionnelle. En 
découle donc cette musique belle et triste, plutôt 
lancinante, sans réel refrain, aux structures évo-
lutives et développant une évidente passion pour 
les montées anxiogènes. Les influences slaves 
sont bien présentes, mais en définitive assez dis-
crètes, se mariant élégamment à l’ensemble, gui-
dant parfois la mélodie, et ne transformant jamais 
les chansons en erzast de celles de Beirut : ici, 
pas ou peu de cuivres, mais plutôt un violon éva-
nescent et furtif par instant, omniprésent et indis-
pensable à d’autres moments. Au fil des écoutes, 
une certitude finit par s’imposer : tout l’art ma-
gnétique d’Elliott pourrait se résumer dans son 
jeu de guitare. Intuitif et très écrit à la fois, il est 
la pièce centrale et maîtresse de l’architecture 
du disque, comme un leitmotiv récurrent nous 
rappelant toute la délicatesse dont dispose son 
propriétaire. S’imbriquant harmonieusement les 
unes aux autres, les neuf compositions présentes 
paraissent former un tout indissociable, vibrant et 
organique, alternant tour à tour tensions et relâ-
chements, violentes envolées lyriques et accal-
mies régénérantes. Disséquant nos émotions et 
s’amusant avec nos sens, Howling Songs, de par 
son extrême musicalité, affirme ainsi un peu plus 
la belle montée en puissance de son auteur, dont 
la personnalité et la dextérité d’écriture n’ont de 
cesse de s’affiner, et de croître au fur et à mesure 
de ses sorties. Envoûtant. 
B. PiNSAC 8/10
www.thirdeyefoundation.com 

naPalm DeatH
Time Waits For No Slave
(Century media)
gRiND/DEAtH CULt

Satané Napalm ! Nous avons beau guetter la faute, le pas à 
côté, mais non. Treizième album donc, même s’il pourrait tout 
aussi bien s’agir du cent cinquantième. A ce niveau-là de lon-
gévité et surtout de ténacité, mis à part un pacte à la Robert 
Johnson avec le Malin, on ne voit pas bien… Ceci dit, notre 
colosse aux pieds d’argile a déjà trébuché plusieurs fois, no-
tamment à la fin des années 90 quand deux albums coup sur 
coup (Inside The Torn Apart puis Words From The Exit Wounds) 
ont montré des signes alarmants de baisse d’inspiration, la 
panne sèche ne semblait pas loin. Mais non. Depuis Enemy 

Of The Music Business (2000), l’aciérie britannique marche à plein régime et Time Waits For No 
Slave prouve que ses employés ne sont toujours pas concernés ni par les 35 heures ni par les 
RTT. Cette fois-ci, aucune intro expérimentale au programme ni « d’invité spécial » à la Jeff wal-
ker de Carcass (présent sur The Code Is Red en 2005) ou, plus surprenant, l’ex-The Gathering 
Anneke Van Giersbergen (pour Smear Campaign en 2006). Si nouveautés et expérimentations il 
y a, elles sont toujours planquées entre deux couches de gras. Que ce soit le riff à la Voïvod de 
« Fallacy Dominion », le quasi-Killing Joke « On The Empty Vessel » ou ces quelques lignes de 
chant bizarroïde, témoignages d’une écoute approfondie des Swans, ils sont fondus dans un 
ensemble visant avant tout l’efficacité. On navigue donc ici en eaux connues, mais surgissent 
quelques petits îlots de surprises maintenant l’intérêt à flot, le temps d’un album énergique que 
l’on comparerait, au pire, à Diatribes (1996) de par son atmosphère assez froide, limite indus. 
Mais au final, ce sont surtout la vivacité et la conviction - Barney sonne ici toujours sincèrement 
furibard - qui frappent, rappelant combien les papys de Napalm Death restent aujourd’hui ul-
tra-pertinents, vingt-huit ans après leur premier vagissement dans un squat nauséabond de 
Birmingham. Qui peut en dire autant ?    
o. Z. BADiN 8/10
www.napalmdeath.org

enablers
Tundra
(majic wallet/Exile on mainstream)
RoCK, CLASSE & PoÉSiE

Enablers, toujours deux guitares, une batterie et une sacrée 
voix. Tundra, troisième album, le premier hors du giron de 
Neurot. un groupe aussi doué n’avait qu’une seule alternative. 
Tout changer ou bien alors… ne rien changer. Enablers n’a rien 
changé, ou presque. Comme Rothko peignait exclusivement 
par aplats de bandes colorées, faisant de chaque toile la faus-
se-jumelle de la précédente, les San Franciscains répètent 
inlassablement la formule magique poético-musicale mise au 
point sur End Note puis sur Output Negative Space. Tableau, 
description : Downtown, fin de soirée dans un club sombre et 

enfumé (trop facile) ; un conteur-poète au timbre grave et assuré racontant des chroniques de 
la vie ordinaire et d’une humanité ordinaire, les odeurs de drugstores, de cafés, de cigarettes, 
de vitriol aussi, des scènes de chambres d’hôtel, les ambiances ouatées de la nuit américaine, 
les impressions fugaces d’un moment « T » ancrées dans une réalité (souvent) urbaine, à la 
fois concrète et insaisissable ; une surface instrumentale mouvante, expressionniste, allant et 
venant comme un ressac entre creux cristallins et crêtes électriques ; la poésie et la musique 
s’enroulent l’une autour de l’autre, échangent leur souffle et leur salive, se questionnant et se 
répondant par un jeu de dynamiques, de respirations, de montées progressives, d’implosions et 
d’explosions maîtrisées. Tension : Simonelli la teigne hausse le ton. Colère. La machine s’embal-
le. Les guitares de Goldring et de Thomson se tordent et s’épaississent. La batterie de Byrnes 
claque et reflue. Détente : Simonelli la force tranquille se défâche. Les guitares s’effilochent en 
motifs microscopiques jusqu’à devenir translucides. Retour au calme apparent. La batterie fond 
et se met à dériver. Et ainsi de suite… Fin de la description.
Les quatre vieux loups n’aiment pas qu’on les compare – ni leurs textes à ceux des Beat améri-
cains – ni leur musique à celle du gratin indie/post-rock des années 90 (Slint, Codeine, June Of 
44). Soyons donc encore plus paresseux et cessons de comparer Enablers à autre chose qu’à 
lui-même puisque d’album en album, le groupe ne fait, finalement, qu’enfoncer le clou de son 
propre « système », consolidant son langage, sa grammaire et sa syntaxe, comme pour mieux 
nous forcer à saisir l’intensité et l’originalité dans la répétition. Franchement, ce n’est pas moi 
qui m’en plaindrai. 
F. mASSACRE 9/10
www.myspace.com/enablers

birD eater
Utah
(Exigent Records - 2007)
LA ViE RêVÉE DE gAZA

Oiseau mal digéré devient 
mammouth aux cabi-
nets… Magnifique maxi-
me s’il en est, n’est-ce 
pas ? un tel émoi devait 
être partagé. Utah débute 
lentement, douces notes 

de guitare résonnante, puis un cheval hennit, la 
cavalcade est monstrueuse, la voix hurle instan-
tanément. On reconnaît la bête, le chanteur de 
Gaza. A ses côtés, deux collègues de Gaza et 
un membre de Day Of Less (le batteur), autre 
formation du pays des Mormons, forment Bird 
Eater. Mimétisme vocal et sons voisins obli-
gent, on ne peut ignorer la comparaison. Pour-

tant Bird Eater n’a pas les mêmes velléités : le 
rythme et la couleur sont différents, ce projet est 
plus facilement lisible, le ton est gras, « straight 
to your face » comme dirait l’autre. Enregistré 
à peu près en même temps que le I Don’t care 
Where I Go When I Die de Gaza, Utah est son 
penchant massif, brut de décoffrage et instan-
tané, beaucoup moins complexe. Il faudrait à 
peu près imaginer Botch en version death metal, 
dans un décor désertique post-apocalyptique, 
couleur Old Man Gloom. Bird Eater n’agresse 
pas à grands coups de plans déstructurés, mais 
assomme avec la force de dix bûcherons. Le 
rythme est soutenu, ça cogne fort et droit, les 
cordes prennent en étau, le chant grogne outra-
geusement fort. Tout ceci serait classique, avec 
ces riffs de mammouth à sonorités hardcore 
chaotique et rythmique imposante, s’il n’y avait 
pas les dissonances bien placées, ce son et 
cette voix qui nous avaient déjà tant impression-
nés chez Gaza. L’important chez Bird Eater est 
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Dm stitH
Curtain Speech
(Asthmatic Kitty/Differ-ant)
PoP DE CHAmBRE oRCHEStRALE

Nouveau venu au sein de 
la famille des funambules 
somnambules aux chants 
outranciers, pour qui or-
chestration et fragilité, 
démesure et retenue sont 
indissociables du principe 

de création, DM Stith devrait fort logiquement 

arrangements en cascade, héritage certain de 
tout un pan de la comédie musicale américaine. 
Il y a là un sens du détail qui ravit autant par son 
efficacité que sa discrétion. Tout se positionne 
naturellement et avec harmonie (choeurs eni-
vrants, piano central, caisse claire caressée et 
caressante), avant que n’explose une section de 
cordes, emmenant l’ensemble dans un numéro 
de haute voltige impressionnant (« Just Once ») : 
indéniablement Stith impressionne. Tiendra-t-il 
la distance sur le long-format ? C’est la question 
que l’on aura de cesse de se poser à longueur 
d’écoutes de ce Curtain Speech, dans l’attente 
d’un premier album à venir. 
B. PiNSAC 8/10
www.dmstith.com 

VirUs
The Black Flux
(Season of mist)
CoLD BLACK JAZZ

Carl-Michaël Ede alias 
Czral est un sacré per-
sonnage. Le genre de 
bonhomme atypique que 
l’on ne trouve que dans la 
scène black norvégienne, 
petite en nombre de 

groupes mais grande en talent individuel… Et en 
ego. A la base « simple » batteur, il a cultivé au 
cours des années deux qualités : jouer de tous 
les instruments et réussir à passer d’un extrême 
à l’autre. D’ailleurs, un mois seulement après la 
sortie du dernier Aura Noir (Hades Rise), black/
thrash disgracieux et old-school à mort, et alors 
qu’il se remet tout doucement de la chute de 
quatre étages et qui l’a laissé presque paralysé 
en mars 2005, il effectue un virage à 90° avec ce 
nouveau Virus. Tout est parti de la reformation 
ratée de Ved Buens Ende il y a dix-huit mois, 
éphémère « super-groupe » norvégien au son 
assez unique et dont le seul album Written In 
Waters (1995) évoquait Voivod et un black froid 
comme l’acier. Séparé en 2000 puis reformé en 
2006, VDE est hélas assez rapidement retourné 
dans son cercueil, Czral n’arrivant pas à s’ac-
corder avec le chanteur Vicotnik, maître à pen-
ser du tout aussi bizarroïde Dødsheimsgard. Or 
si cette courte reformation n’a pas fait long feu, 
les quelques bribes de morceaux ébauchés ont 
été aussitôt récupérées et recyclées pour Virus 
dont l’unique album quatre ans plus tôt (Ca-
rheart) en avait déjà fait un officieux Ved Buens 
Ende deuxième partie… Bon, maintenant que je 
me suis débarrassé de la partie bio, histoire de 
bien mettre tout ce beau monde en perspective, 
me voilà tout de même bien en mal de décrire 
The Black Flux, doutant qu’une description 
aussi sommaire que « Bowie chantant pour Kil-
ling Joke dans une chambre froide en Pologne » 
lui rende justice. Sans effets (peu voire pas de 
distorsion) ni même de riff poids lourd, les ar-
peggios étant plutôt de rigueur ici, Virus joue au 
serpent avec l’auditeur : il l’enveloppe, l’hypno-
tise et l’étreint doucement pour mieux l’étouffer. 
C’est Arletty qui aurait fait la gueule, mais The 
Black Flux est bien ce que l’on appelle un disque 
d’atmosphère : pas la peine d’y rechercher un 
passage ou un titre particulièrement marquant. Il 
faut s’y laisser couler comme on s’enfonce dans 
son canapé après une soufflette particulière-
ment chargée. Bizarre, déroutant, pas destiné à 
tout le monde, et encore moins aux black-métal-
leux mondains, mais diablement original.
o. Z. BADiN 7/10
www.myspace.com/czral 

baxters 
Sub Intrant Crisis 
(opposite Prod/Codaex) 
NoiSY FRENCHY 

Baxters ? Les pistes gé-
néalogiques sont nom-
breuses. S’agit-il de la 
branche Bill Baxter ou 
celle canine du fameux 
chien qui pense et dont il 
faut se méfier ? A moins 

qu’il ne s’agisse des Baxters de Pour une poi-
gnée de dollars, les fidèles ennemis des Rojos 
dont la guerre perpétuelle va profiter à Clint, 
loner malin qui va vendre ses services tantôt à 
l’un tantôt à l’autre, comme Toshiro Mifune dans 
Yojimbo (Leone a juste remplacé le rônin errant 
par le cavalier solitaire) et Lucky Luke dans Les 
rivaux de Painful Gulch. Painful Gulch outragée, 
Painful Gulch brisée, Painful Gulch martyrisée 
par la guerre civile permanente que se livrent 
les familles O’Timmins et O’Hara, respective-
ment les longs nez et les grandes oreilles, mais 
Painful Gulch finalement libérée par Lucky Luke. 
Mystère du patronyme et de ses conséquen-
ces. Côté musique, aucun mystère (mise à part 
la faille temporelle), on connaît bien la recette 
pratiquée par ces Orléanais marqués par la 
noise française des 90’s et particulièrement les 
Portobello Bones, Tantrum (le violent « Punis-
hment »), Basement et surtout les Sleepers (la 
voix et les très réussis « Bavdem » et « NIH », le 
moins réussi « Fist and Furious »). On reconnaît 
aussi la marque des Burning Heads (Opposite 
Prod, ça ne vous dit rien ? C’est Pierre qui est 
à la prod), de Gravity Slaves et même de un-
logistic sur « Aliennation » et « Rainy Room ». 
Dans le genre, c’est bien torché (« Death Tra-
ders ») mais plus de dix ans après, on a du mal 
à s’y remettre et à réellement s’enthousiasmer. 
Pour les inconditionnels proustiens en manque 
de piqûre de rappel et les jeunes qui n’ont pas 
connu la guerre. 
t. SKiDZ 7/10 
www.baxters.fr 
 

Cranes
Cranes
(Dadaphonic/Differ-ant)
PoP ELECtRo CRiStALLiNE

Depuis 2001 et leur re-
tour, les Cranes caressent 
les ambiances vaporeu-
ses et électroniques, bien 
loin de leurs premières 
amours cold wave. Même 
si la mélancolie habite 

toujours en filigrane beaucoup de leurs compo-
sitions (l’émouvant « Collecting Stones » guidé 
par un piano appuyé et un violon grave), elle se 
fait enveloppante et douce, plus que sournoise 
et glaciale, et tutoie une légèreté chaleureuse, à 
l’instar de la voix d’Alison plus en avant et plus 
assurée. Bien sûr la fragilité est toujours de mise 
et les morceaux s’égrènent suivant un canevas 
mettant désormais l’accent sur les claviers, les 
nappes electro, le violon, une basse chaude et 
la batterie. Si la guitare se fait de plus en plus 
discrète (excepté sur « wonderful Things »), les 
samples et claviers gagnent du terrain et offrent 
des textures cristallines dès l’introductif instru-
mental « Diorama », sur le berçant « Invisible », 
l’onirique « Move Along », ou le magnifique ins-
trumental spatial « Sleepwalking ». Sonorités aé-
riennes et féeriques que l’on retrouve en trame 

de fond sur le final « High and Low », ballade 
lunaire menée par une guitare acoustique déliée. 
Poursuivant les directions esquissées sur Future 
Songs, puis plus nettement sur le timidement 
expérimental Particles & Waves, Cranes sem-
blent à l’aise dans cette formule relativement 
apaisée, épurée et particulièrement gracieuse. 
C. FAgNot 7,5/10
www.myspace.com/cranes

V/a 
Perfect As Cats 
(manimal Vinyl/Differ-ant)

Fear DroP 
Charbons Ardents/Coal Fire 
(www.feardrop.net)
tRiBUtES À tHE CURE

On ne compte plus les 
tribute à Cure. Soit four-
re-tout, soit thématiques 
(celtique, gothique ricain, 
instrumental à violon, un 
autre au piano, bossa 
nova/latino – au moins 
un qui avait eu le mérite 
en son temps de faire rire 
Robert Smith ! – pop rock 
française, noise frenchy 
– Here’s the real Cure 
sorti chez Diabolik en 98 
- etc.), ils fleurissent de-

puis les années 90. Avec leur lot de curiosités 
intéressantes et plaisantes mais trop souvent 
bien inutiles. On imagine quelle récréation, ou 
challenge pour les plus investis, cela peut être 
pour les groupes, on imagine moins l’intérêt 
pour un label de compiler plus d’une trentaine 
de titres toutes périodes de Cure confondues, 
tous genres de groupes, sur un double CD. 
C’est pourtant ce qu’a tenté Manimal Vinyl avec 
son Perfect As Cats et ses deux heures et demie 
de Cure passé à la moulinette remix free style 
sans concept particulier. Peu de noms connus 
se sont dévoués pour s’atteler aux titres exclusi-
vement pré-Wish, on relèvera cependant la pré-
sence de Bat For Lashes (et sa reprise sensible 
et réussie d’« A Forest »), Dandy warhols (avec 
un « Primary » honnête), Jesu (qui s’attaque avec 
mollesse et sans surprise au plombant « Funeral 
Party »), ou Mariee Sioux (avec « Love Song » 
tout en légèreté et sucre). Pour le reste, la ma-
joritaire linéarité des chants féminins, la fausseté 
et dissonance de beaucoup (Sarabeth Tucek, 
Blackblack, Aquaserge), le côté bricolo trop 
souvent désincarné d’autres n’incitent guère à 
la découverte plus avant. Parmi ces 33 titres, 
outre ceux précédemment cités, certains propo-
sent de vraies relectures et c’est là que se situe 
l’intérêt principal (même si dans l’exercice de la 
reprise fidèle de « All Cats are Grey », Devasta-
tions s’en sort plutôt bien). Retenons alors xu 
xu Fang (« Fascination Street »), Indian Jewelry 
(« The walk »), wolfkin (« Charlotte Sometimes »), 
Caroline weeks (« The Drowning Man »), The 
Corridor et sa foutraque version de « The Kiss ». 
un maigre bilan, en somme. Rien de similaire 
dans le fond et la forme avec le CD Charbons 
Ardents, accompagnant le numéro 14 de Fear 
Drop, essai ultra documenté, pertinent et remar-
quablement écrit par l’exégète passionné qu’est 
Denis Boyer, sur Pornography, LE chef-d’œuvre 
de Cure datant de 1982. A priori intouchable, il 
a pourtant été réinterprété, chronologiquement, 
par huit formations convoquées, appartenant à 
la scène hexagonale et internationale. un pari 
osé qui se solde sur une totale réussite tant les 

reprises sont habitées et interprétées avec un 
respect tacite sans minimiser pour autant l’em-
preinte de chaque groupe. Nadja livre ainsi un 
solennel « One Hundred years » nimbé de sa-
turations glaciales, qui ne l’aura jamais autant 
rapproché de Lycia ou Bleak ; Dirge transforme 
« A Short Term Effect », morceau le plus rapide 
et tranchant de l’album original, en un manifeste 
dense de mélancolie ample et poignante, admi-
rablement aérien par endroit via les delay et la 
réverb ; tandis que Savage Republic met l’accent 
sur le côté tribal de « The Hanging Garden », le 
martelant de bout en bout, sans laisser d’espa-
ce à un auditeur déjà éprouvé. wild Shores vient 
légèrement rompre ce rythme oppressant sur 
« Siamese Twins », néanmoins obsédant, avec 
cette voix vocodée et ces vers finaux ressassés 
sur une trame electro dépouillée. year Of No 
Light confirme sa propension pour les reprises 
de haut niveau (cf. celle de « Disorder » de Joy 
Division), ici avec « The Figurehead » dans une 
des versions les plus fidèles de ce tribute mais 
néanmoins vibrante ; Kill The Thrill propulse « A 
Strange Day », sublimé par la voix de Nicolas 
Dick, dans une lumière algide, aussi cinglante 
que celle d’origine. Fausse accalmie avec les 
Allemands de Troum qui font de « Cold » une 
transe hypnotique caverneuse, assez proche 
d’une ambient indus qu’on imagine aisément 
en trame de fond sur Disintegration. Enfin vient 
le morceau-titre, climax de l’album, réinterprété 
par le Japonais Contagious Orgasm dans une 
version mi tribale, mi electro expérimentalo 
noise, sinueuse et rampante mais un peu trop 
contenue. un faible bémol qui ne ternira pas le 
vernis mat de ce tribute à Cure : le plus original 
et remarquable qu’il nous ait été donné d’en-
tendre jusqu’alors. une petite merveille à part 
entière, un vrai hommage.
C. FAgNot */10
www.manimalvinyl.com
www.feardrop.net

blitZen traPPer
Furr
(Sub Pop/PiAS)
FoLK-RoCK

Indéniablement, l’atout 
majeur de ce quatrième 
album de Blitzen Trapper 
(le premier pour Sub Pop) 
est sa qualité d’écriture ; 
la formation est en effet 
tellement à l’aise qu’elle 

semble ne rien s’interdire. De fait, les premières 
écoutes déroutent, et l’homogénéité de l’en-
semble peut, de prime abord, sembler en pâtir 
légèrement. Le spectre des influences est large, 
et l’on passe aisément de « Sleepytime In The 
western world », un titre folk-rock à l’humeur 
plutôt glam (comme si wilco reprenait le Bowie 
période Hunky Dory) à « Black Killer River », es-
sai réussi bien qu’un peu téléphoné de rencontre 
entre folk et hip-hop, tout en saluant en passant 
les fondamentaux (« Furr » mid-tempo Dylanien 
bien négocié, « Not your Lover » ballade émou-
vante au piano entêtant évoquant avec insis-
tance le Neil young de Harvest). D’une manière 
générale, Furr s’épanouit dans des ambiances 
propres à la scène américaine 70’s, et plus 
spécifiquement à ces groupes qui touchèrent 
autant à la country qu’au psychédélique tout en 
restant fermement attachés au format chanson. 
Mais cet épanouissement ne s’envisage ici que 
par le rejet de toute nostalgie et autre forme de 
conservatisme. Ce parti pris impératif afin d’ins-

orKa
Livandi oyða
(ici d’Ailleurs/Differ-ant)
LES mêmES tooL QU’EiNStÜ

Il y a quelques semaines au Nouveau Casino, on nous passe 
mano a mano ce premier album d’Orka. Du haut de ses deux 
mètres l’attaché de presse lâche entre deux décharges soni-
ques de A Place To Bury Strangers un « tu vas voir, ce sont les 
enfants d’Einstü » lourd de signification. Croisé plus tard dans 
la soirée son supérieur hiérarchique lance, toujours à propos de 
ce groupe des îles Féroé, « ils viennent d’Europe du nord mais 
c’est pas du black metal, c’est du Black & Decker ». Einstürzen-
de Neubauten, Neptune, Sleepytime Gorilla Museum, Cleaning 
women, musiques industrielles, concrètes, nous voilà déjà en 

train de dresser le décor mentalement. Alors soit, tous les instruments utilisés sur Livandi oyða 
ont été fabriqués par le leader d’Orka Jens L. Thomsen, sa famille et ses amis, en utilisant du 
matériel de récupération et divers outils trouvés dans la ferme familiale. Hydro Harp, Bass Post, 
Barrel Kit, Acid Jug, Grindstone, Pry Bar, R-Choir. Bottle Organ, Hammer & Nails, Axe, Angle 
Grinder, Cement Mixer, Rocks, etc., leurs noms même vous donnent une idée de la musique 
produite, très percussive donc, ambiance Black & Decker et travaux publics, oui, ça nous étions 
prévenus. Par contre, on ne s’attendait pas à un talent de composition et d’arrangement tel. Au-
delà de l’originalité de son instrumentation faite maison, le disque marque par ses ambiances 
diverses et ses mélodies pugnaces. Leur principal vaisseau, le chant, fait des merveilles. De la 
voix à la façon de porter ces mélodies, il ressemble d’ailleurs à s’y méprendre à celui de John 
whitby chanteur des glorieusement oubliés The Beyond (combo british dont est issu l’actuel 
batteur de Therapy?). Pour faire dresser les oreilles d’un lectorat plus large, on avancera aussi 
le nom de Maynard James Keenan de Tool. Six chansons industrielles donc, au sens le plus 
littéral du terme, plus cinq autres en collaboration ou remixées par Oktopus (pas étonnant que 
le morceau en question « Í mínum æðrum » nous ait immédiatement évoqué les atmosphères 
pleines de rouille du hip hop claustrophobe de Dälek) ou Com-Data sur un « Volmar letur eygað 
aftur » aux basses monstrueuses rythmées par un beat electro tenace et percé de vrillements 
et parasitages type perceuses-ponceuses. Mais Orka varie les plaisirs à l’extrême : « Inni »,  et 
encore davantage son remix « Triðja dagin » signé The Third Eye Foundation, prennent racine 
dans la musique folklorique nord européenne, avec leurs airs de chants populaires ouvriers. 
Après avoir composé son répertoire en cinq jours une fois tous les instruments construits, Orka 
s’est produit dans sa grange pour le nouvel an 2006 : un concert filmé et présent sur le DVD 
bonus. Qui aurait prédit que la nouvelle révolution industrielle allait naître dans une ferme au 
beau milieu de nulle part ?
o. DRAgo 8/10
www.myspace.com/orkaonline

a Certain ratio
Mind Made Up
(Le Son du maquis/Harmonia mundi)
RÉSURRECtioN DANCE-RoCK

Annoncé depuis plus de deux ans, on avait fini par ne plus vrai-
ment croire à ce nouvel album de A Certain Ratio (le premier 
depuis 11 ans), dont le seul extrait disponible jusqu’à présent 
(« way To Escape », sur une compilation du label Relish en 
2006) s’était avéré aussi intriguant que prometteur. Autant dire 
que la surprise a été de taille lorsque le disque a débarqué 
en septembre dans l’indifférence générale, sur un label... fran-
çais (Le Son Du Maquis, qui se retrouve pour le moment avec 
l’exclusivité du disque dont aucune sortie n’est encore prévue 

en Angleterre !) et avec 12 titres d’un niveau inespéré. Loin du funk cagneux et des guitares 
épileptiques qui ont fait la réputation d’un groupe devenu, en trois disques incontournables 
(To Each, Sextet et I’d Like To See You Again), le maître-étalon en matière de crossover entre 
punk et dance-music ; Mind Made Up est tout simplement une magistrale et intemporelle leçon 
de classe. Tout d’abord parce que l’album laisse entendre un groupe en mouvement. Là où 
d’autres assurent leur retour en appliquant laborieusement les recettes du passé pour mieux 
servir la soupe à leur public, A Certain Ratio fait table rase du passé avec un disque au son et 
aux compositions plus puissantes et maîtrisées que jamais, tout en lançant au fil des morceaux 
d’élégants clins d’oeil à leurs élèves passés (à commencer par les Happy Mondays, tant Mind 
Made Up s’impose dès la première écoute comme un Pills N Thrills & Bellyaches où la cravate 
Paul Smith aurait remplacé les baggys xxL) et présents (!!! ou LCD Soundsystem, ici littérale-
ment humiliés). Aussi inespéré qu’exceptionnel, Mind Made Up est sans conteste l’album le plus 
solide du groupe à ce jour. Mais le revival punk-funk mort et ré-enterré depuis 5 ans, probable 
que tout le monde s’en foute. Puissiez vous mourir de honte lorsque vous achèterez la réédition 
dans dix ans. 
LELo J. BAtiStA 9,5/10
www.acrmcr.com

crire sa musique dans le présent se fera par le 
biais d’une production farouchement contem-
poraine et le choix d’arrangements audacieux, 
offrant subtilité et modernité à des titres au dé-
part boisés. Cette dichotomie artistique entre 
création et mise en son est, assurément, l’autre 
belle réussite esthétique de l’album. Elle lui ap-
porte cette paradoxale et délicieuse spécificité 
qui accroît un peu plus le charme prégnant se 
dégageant de ces chansons. Seule ombre au 
tableau : devant tant de variétés et de diversités, 
la personnalité de Blitzen Trapper peine quelque 
peu à s’imposer ; un défaut qu’il serait bon de 
corriger à l’avenir mais qui, dans l’immédiat, ne 
vient pas trop perturber notre plaisir, et n’handi-
cape pas la bonne tenue générale de Furr. 
B. PiNSAC 7/10
www.blitzentrapper.net 

garY sUiCiDal KiDs 
CommanDo
Par la douleur, la joie
(Rimbaud records / Smyt records / the 
Left Hand D.i.Y.)
PoSt-HARDCoRE CHAotiQUE

Il y a quelque temps (Noi-
se n°5), nous vantions les 
mérites de leur premier 
album en émettant toute-
fois quelques réserves ; il 
nous manquait une forte 
identité, une prise de ris-

que qui ferait de Gary Suicidal Kids Commando 
(on ne se remet toujours pas de ce patronyme) 
un excellent groupe. Nos mots ont trouvé du 
répondant, parce qu’il mise aujourd’hui sur 
des structures bancales donc casse-gueule. 
L’effet est classique (chaos, apocalypse, faux 
calmes noirs), sa mise en place est complexe, 
question prise de risque, nous sommes servis. 

La base est la même : chant rauque screamo, 
hurlé en français, influences Keelhaul, Breach, 
Ananda, Cortez, Tantrum, un post-hardcore 
défouloir, sons dissonants, couleur noire ; bref, 
vous connaissez le topo. Par la douleur, la joie 
joue avec les codes, en égare la moitié et re-
place tout dans le désordre. Sept titres, une 
cinquantaine de minutes, et une entame sur le 
titre le plus long (10mn10), « Les Morts », dé-
buté en doux violoncelle, franchement démarré 
par un riff monstre, puis tourné en apocalypse. 
Vaseux, râpeux, production agressive, et déjà 
cette sensation de bordel non hasardeux. GSKC 
se détache des clichés de ses références, fait 
de son côté bancal sa principale qualité, en lui 
donnant de la cohérence. On retrouve les plans 
hardcore massifs et bourrins, les plages post-
hardcore ambiantes, celles baignées d’un fee-
ling rock, les guitares flirtant avec le metal, les 
plans matheux, les progressions du sombre au 
noir. Tout se mélange brutalement, l’épique ar-
raché d’Envy, le bruitisme d’antan de Neurosis, 
l’aspect punitif du premier Cult Of Luna… les 
guitares tendues, les complexes, les dissonan-
tes, les riffs assassins, les rythmiques cassées, 
les chaotiques, les massives, les affinées, les ar-
pèges, les brutales accélérations, le glauque, le 
furieux, le beau, le violoncelle esseulé, le saxo, 
le piano (aucun sample pour ces instruments), le 
chaos, encore. C’est aussi rapidement envoyé 
que cette liste, sec et difficile à suivre. On est 
saisi à la gorge, souvent épuisé, rythmiquement, 
mélodiquement, Par la douleur, la joie demande 
de l’attention, bien au-delà de l’intensité propre 
aux bons albums du genre. Cette architecture 
s’assimile difficilement, mais c’est épatant. On 
leur avait demandé quelque chose de plus 
« osé », on est servi. 
A. LAFFiLLÉ 8/10
www.myspace.com/garysuicidalkidscommando  

faire parler de lui dans les prochains mois. Sa 
musique, gracieuse et délicate, ressemble aux 
fruits d’une union passionnée et consommée 
entre celle de Sufjan Stevens (qui apparaît sur 
ce mini-album, tout comme Shara worden a.k.a 
My Brightest Diamond) et celle d’Antony And The 
Johnsons avec, dans le rôle du voyeur, Andrew 
Bird (« Hoarse Sorrows And The whole Blind 
Earth... »). On retrouve ici, l’espace de seulement 
cinq titres, tout le souffle, l’inventivité et la densité 
qui caractérisent les oeuvres des artistes préci-
tés, contemporains ou proches de Stith. Très 
éclectique, Curtain Speech fait la part belle aux 
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bres des Distillers, Suicidal Tendencies, Los Vil-
lains, et livre (entre autres) l’une des meilleures 
chansons post-Clash entendues (« 16 6 6 »). Pas 
moins. Alors que des membres des Dragons 
et des Villains / The Drips ont depuis rejoint le 
line-up de The Bronx, le groupe de Los Angeles 
reste fidèle à sa ligne de conduite. Soit, l’excel-
lence. Quand la majorité de la production punk 
ou rock’n’roll provoque bâillements et ennui, par 
trop de consensus, The Bronx s’illustre toujours 
et encore, un cran au dessus. La voix de Cau-
ghthran, d’abord. Suave, rocailleuse, couvrant 
plusieurs registres avec une hargne folle. Les 
textes, ensuite, portraits sociétaux intelligents, 
quasi générationnels. Et puis cette instrumenta-
tion, où les breaks surviennent là où on ne les at-
tend pas (« Inveigh », « Six Days A week »), por-
tée par un groove assez stupéfiant. Il ne faut dès 
lors pas plus de 35 minutes à The Bronx pour 
refaire la démonstration de toute sa splendeur. 
Pourtant, le genre suggèrerait essoufflement et 
redite. Mais non. The Bronx parvient à gagner 
sur de nouveaux tableaux : nouvelles sonorités, 
nouvelles textures (plus stoner) de riffs (« Minu-
tes in Night », « Spanish Handshake »), mélodies 
classes et fédératrices. Album punk de l’année.
E. gUiNot 8,5/10
www.myspace.com/thebronx

ZZZ
Running With The Beast
(Anti/PiAS)
SYNtH RoCK

« Rien n’était prémédité, 
nous voulions juste obte-
nir un son sexy et furieu-
sement psychédélique, 
et résultat des courses 
on sonne un peu comme 
The Cramps et Suicide en 

train de jammer dans le sous-sol de Jon Spencer 
pour créer la bande originale du nouveau Quen-
tin Quarentino » nous expliquait zZz à la sortie 
de leur premier album The Sound Of zZz au sujet 
duquel nous écrivions en 2005 : « Tout se bous-
cule ici, The Doors, The Cramps et Suicide, un 
vrai bordel, foutu seulement à deux qui plus est : 
un claviériste et un bassiste/chanteur résidant 
à Amsterdam, ceci expliquant certainement les 
quelques effluves psychés qui s’échappent de 
ce rock farfelu et jouissif, dominé par les sonori-
tés d’un orgue Hammond ou bien des vocalises 
à la Jim Morrison, Alan Vega et Lux Interior. Le 
tout, trimbalé sur des rythmes dansant, s’avère 
franchement excellent au final, mais voilà : pas 
de chronique dithyrambique dans le NME, ni 
dans les Inrocks, aucun passage radio et le 
logo d’un label inconnu au dos de la pochette. 
En clair : billet gagnant pour l’anonymat total ». 
Sur le plan musical, les bases restent, zZz est 
toujours fidèle à son style et ses aspirations tout 
en variant encore davantage les plaisirs et les 
textures. Le clavier fait enfin preuve d’audace 
et explore de nouvelles voies très connotées 
eighties – la new wave, Carpenter et Jarre - le 
long de titres fort en rebondissements, du tube 
taillé pour les dancefloors « Lover » à ce « Spoil 
The Party » discrètement tribal qui accumule 
les strates synthétiques du plus bel effet pour 
un résultat scotchant. Si inévitablement les om-
bres des Doors et de Suicide planent toujours 
sur quelques compositions, zZz fait preuve d’un 
réel talent d’écriture à même de faire oublier ces 
références évidentes. On se laisse sans peine 
emporter par les mélodies du duo et cette voix 
magistrale de crooner garage-goth à rapprocher 

aussi de celle d’Iggy Pop, tout particulièrement 
sur les titres les plus « lover des ténèbres » (les 
géniaux « Amanda », « Island » et « Angel ») 
du lot. Définitivement zZz redouble d’idées sur 
Running With The Beast, un disque aux mélo-
dies prenantes, à la fois dark et festif, marqué 
au fer rouge par les pulsions primitives du rock 
n’roll version cuir noir et vibrations décadentes, 
mais sans guitare ni distorsion. Espérons main-
tenant que leur récente signature sur Anti leur 
ouvre les portes d’une notoriété accrue.
o. DRAgo 8,5/10
www.soundofzzz.nl

bison b.C.
Quiet Earth
(metal Blade)
HigH oN FiRE SUBStYLE

Comme son patronyme 
l’indique, Bison est origi-
naire de Colombie-Britan-
nique. De Vancouver plus 
précisément. Le groupe 
qui vient de rejoindre 
l’écurie Metal Blade après 

un premier album se compose de quatre jeunes 
mecs fortement influencés par High On Fire dont 
ils se veulent la riposte canadienne. Le fabuleux 
power trio de Matt Pike doit-il y entrevoir une 
menace ? Rien à craindre pour l’instant. L’élève 
est encore loin, très loin, d’égaler le maître. Au 
mieux s’agit-il d’une réplique soignée, quoique 
légèrement plus punk ici ou là. écouter une imi-
tation n’est jamais désagréable. On y remarque 
parfois des passages intéressants, mais jamais 
on n’y retrouve l’incandescence du modèle. Et 
pour l’inventivité, il va falloir repasser. Au final, ce 
disque est incontestablement de bonne facture. 
Il manie les codes avec application. Mais c’est 
très insuffisant pour en faire un objet réellement 
captivant. Et là réside l’essentiel du problème. 
Des compositions, fussent-elles techniquement 
bonnes, qui sont incapables de se démarquer 
de celles, percutantes, de leur illustre aîné fi-
nissent par tourner à vide. Elles se résument à 
un exercice de style. En dépit de ses qualités, 
Bison, n’entre pas en concurrence avec High On 
Fire. Au mieux peut-on le considérer comme un 
sympathique vassal. Il va donc falloir penser à 
affûter les guitares plus sérieusement. 
F. HEiN 6/10 
www.myspace.com/bisoneastvan

tHe CUre
4:13 Dream
(Polydor/Universal)
PoP FANÉE

Depuis quelques années, 
les rendez-vous avec 
chaque nouvel album de 
Cure font frémir (disons 
franchement depuis 8 
ans pour les plus opti-
mistes, 12 ans pour les 

plus clairvoyants). Mais plus de ces frissons 
d’excitation anticipant les nouvelles trouvailles 
de Robert Smith et sa bande, non : de ceux qui 
s’apparentent plutôt à des sueurs froides. De-
puis Wild Mood Swings en 1996 (le creux absolu 
en matière de fulgurance chez Cure), chaque 
sortie déçoit un temps, jusqu’à ce qu’arrive 
la suivante, qui réhabilite la précédente. Et ce 
avec la rigueur d’un métronome, tous les quatre 
ans depuis cette année maudite. Il en va donc 

gang gang DanCe
Saint Dymphna
(the Social Registry/warp/Discograph)
HALLUCiNAtioN CoLLECtiVE SANS ÉtiQUEttE 

Avec ses ambiances exotiques, sa débauche rythmique, ses 
divagations noisy et son penchant pour les mélodies impro-
bables, God’s Money, précédent opus de Gang Gang Dance, 
faisait figure d’OVNI sonore. Difficile d’anticiper sa suite de sur-
croît quand le groupe brouillait les pistes avec son DVD Retina 
Riddim ou le Rawwar EP paru l’an dernier. L’annonce du départ 
– plus ou moins définitif – de Tim DeWitt, batteur fondateur de 
GGD, laissait planer le doute sur la teneur de Saint Dymphna, 
successeur au titre justement sensé refléter sa conception 
chaotique. Si « Bebey », introduction instrumentale de l’album, 

semble reprendre les choses là où God’s Money les avait laissées, il laisse aussi entrevoir des 
atours plus électroniques que confirme « First Communion », premier choc de Saint Dymphna. 
Le chant de Liz Bougatsos, croisement hybride entre une chanteuse bollywood et Kate Bush, 
demeure imprévisible, toujours prêt à se travestir d’effets pour crypter les mélodies insidieu-
ses dont la jeune femme se plaît à imprégner chacune de ses chansons. Guitares afrobeat 
et bidouillages électroniques (à la façon des Suédois de Studio) virevoltent sur un beat tantôt 
organique tantôt synthétique. C’est à l’écoute de la paire « Blue Nile » - « Vacuum » que l’on 
a la sensation que la machine GGD a décidé de lâcher les commandes pour accoucher d’une 
mixture singulière entre musique orientale, IDM, fantaisies vocales abstraites (à la Björk), cla-
viers épais et rythmiques réverbérées façon dub : c’est Dymphna la folle aux platines ! Incursion 
grime efficace (« Princes » avec la participation de Tinchy Stryder), délires psyché ésotériques 
(« Inner’s Pace » ; « Afoot »), electro rêveuse (« Dust » : du Boards of Canada sauce percus) : en 
dépit d’ambiances hétéroclites, le disque conserve sa propre logique, une unité sonore créée 
par la voix de Liz, les guitares de Josh Diamond, que les machines de Brian DeGraw s’amusent 
à perturber. Fidèle à ses goûts, les New-Yorkais donnent leur propre définition de la pop, parfois 
tubesque (« House Jam »), parfois complètement barrée (« Desert Storm » qui ravive les cassu-
res rythmiques d’antan) et se libèrent des étiquettes pour leur salut, quitte à froisser quelques 
fans rigides. Délaissant les tics hérités de son passé d’improvisateur noisy, GGD s’affirme en 
pleine mutation et promet un avenir à l’écart de la facilité mais résolument mélodique. On prévoit 
une recrudescence des ex-voto dédiés à Ste Dymphna. Prenez au moins un cierge ! 
A. LEmoiNE 8,5/10
www.ganggangdance.com

nécessairement à créditer dans la catégorie des 
faiblesses et peut, a contrario, asseoir la singu-
larité de cette musique, la rendant plus identifia-
ble de par sa cérébralité. Semblant fuir rigoureu-
sement la simplicité d’une écriture trop balisée, 
Department Of Eagles s’arrange pour éviter les 
enchaînements harmoniques classiques, quand 
bien même il lui arrive parfois de s’inspirer de 
l’un des esthètes du genre, Sir Paul McCartney 
(« No One Does It », « Phantom Other » et son 
final très Beatles). Jamais totalement renversant 
et pourtant ponctuellement impressionnant, 
In Ear Park avec ses relents electronica titillant 
timidement Radiohead, son côté Fleet Foxes 
éthéré plutôt qu’hébété, et ce chant citant loca-
lement Patrick watson, devrait en toute logique 
trouver son public, sans pour autant parvenir à 
élargir davantage le cercle d’initiés auquel il est 
destiné. 
B. PiNSAC 6/10
www.departmentofeagles.com 

wilDerness
(k)no(w)here
(Jagjaguwar/Differ-ant)
ARt-RoCK ARômE PoSt-PUNK AÉRiEN

Des deux premiers al-
bums de wilderness, 
beaucoup ne garde aucun 
souvenir sinon celui de 
pochettes-collages flashy 
à vomir et d’un post-punk 
certes aérien, mais mo-

notone. A ceux-là, (k)no(w)here ne parlera pas 
plus : même conception dadaïste des visuels 
pour un disque cette fois construit comme une 
seule et même chanson découpée en huit pis-
tes. Mais la démarche artistique très cohérente 
du groupe, son intégrité imperméable à toute 
logique commerciale, forcent le respect voire 
la tendresse. Wilderness affirme ici un peu plus 
son idée d’un rock arty puisque cet opus reflète 
sa collaboration avec le sculpteur Charles Long 
lors de la biennale d’art contemporain du whi-
tney Museum de New york (à laquelle participait 
aussi Gang Gang Dance). A l’instar de l’artiste, 
dont les œuvres naissent de l’assemblage de di-
vers matériaux, le hululement scandé de James 
Johnson conserve son approche singulière de 
la syntaxe et de la sémantique, jouant avec les 
sons (le téléphone arabe de« Chinese whispe-
rers »), égrenant les phonèmes (« Strand the Test 
of Time »), jusqu’à parfois agréger les mots tel 
un collage surréaliste. Le combo de Baltimore 
prend le temps d’installer ses ambiances (l’intro 
atmosphérique de « High Nero » ou les longues 
parties instru de « Soft Cage ») mais à la dif-
férence de Vessel States, dont le cheminement 
paraissait parfois fastidieux, (k)no(w)here se 
déroule naturellement, imbriquant chacune des 
pistes, tout en proposant une véritable évolution 
musicale. Ainsi l’espace sonore est mieux géré 
avec des parties guitares souvent dédoublées, 
l’accent mis sur les dynamiques et une section 
rythmique, toujours très présente, mise en va-
leur par les respirations ou les répétitions des 
mélodies de la six cordes (le jeu de balancier de 
« (p)ablum »). Mais c’est encore une fois la voix 
qui s’impose, le phrasé halluciné de Johnson 
demeurant la marque de fabrique de wilder-
ness, en dépit de certains réajustements : un jeu 
de miroir entre les pistes vocales mais surtout 
la présence de chœurs assurés par le guita-
riste Colin McCann, dont le timbre haut perché 
nuance à merveille la voix principale. A ce titre 
« Silver Gene », « (p)ablum » ou « <….^….> » 

marquent l’album de leur empreinte singulière. 
Même s’il faudra être patient pour l’explorer en 
profondeur, on apprivoise plus aisément wilder-
ness en se laissant dériver au gré des lignes de 
guitares réverbéréees et des climats contempla-
tifs de (k)no(w)here. Qui a dit que « conceptuel » 
rimait avec « ennui mortel » ? 
A. LEmoiNE 8/10
www.wildernesssounds.com

raison D’Être
The Luminous Experience (Live 
in Enschede 2008)
(Cold meat industry/Season of mist)
DARK-AmBiENt ULtimE

L’expérience live de Rai-
son d’Être a toujours di-
visé les spectateurs. On 
adore ou on trouve ça 
ennuyeux. Le rendu de 
cet enregistrement récent 
est de toutes les façons 

impressionnant. Composé pour l’essentiel de 
matériel inédit, la session est un témoignage 
explicite de l’évolution du projet, notamment 
depuis les albums The Empty Hollow Unfolds 
(2000) et Requiem for Abandoned Souls (2003) 
sur lesquels l’ambient de Peter Andersson se re-
vêtait de parures industrielles des plus efficaces 
(rouilles, machineries diverses) tout en levant le 
pied sur les chœurs grégoriens qui bien que tou-
jours partie prenante de la structure n’en sont 
désormais plus la caractéristique principale. 
Nappes, infra basses et schémas métalliques 
s’enchevêtrent dans une cohérence parfaite et 
hypnotique : la mystique de Raison d’Être est 
toujours tributaire du processus d’individuation 
cher à Carl Gustav Jung, que le projet illustre 
depuis ses débuts, et que l’on soit ou non fa-
milier des travaux de l’illustre psychanalyste (ou 
de ceux de Raison d’Être par ailleurs) la perfor-
mance live atteint des sommets d’illumination 
dès lors que l’on y cède sans résistance. Ce 
qui aurait pu n’être qu’une simple transposition 
du matériel studio devient avec cet album une 
expérience marquante à plus d’un titre (certains 
titres de Raison d’Être avaient déjà fait l’objet 
d’enregistrements live, présents sur la compila-
tion Lost Fragments), car même si les connais-
seurs n’y trouveront pas grande surprise en ter-
mes d’évolution, ils ne pourront que se rendre à 
l’évidence : Peter Andersson est un génie qui a 
toujours su quel corps donner à sa création.
m. LALUBiN 8,5/10
http://raisondetre.coldmeat.se
www.coldmeat.se

tHe bronx 
III
(wichita/Coop music/V2)
PUNK RoCK
 

2003, The Bronx, groupe 
californien assène un 
violent coup de massue 
à tout fan de punk-rock 
qui se respecte. Onze ti-
tres impeccables, d’une 
intensité rare, pour un 

premier album à la maturité troublante. On cite 
Black Flag, Refused ou encore MinorThreat, en 
lointains parrains. En 2006, le groupe réitère 
l’exploit sur son deuxième album, impeccable. 
La même année, Matt Caughthran (chant) a la 
bonne idée de fonder The Drips avec des mem-

HeaDless Heroes
The Silence Of Love
(Fargo Records/Naïve)
REPRiSES AUDACiEUSES

un disque de reprises : le concept n’est pas nouveau, mais 
il est ici sublimé par la convergence de plusieurs talents. Au 
départ, il y a l’envie commune de deux producteurs, Eddie 
Bezalel et Hugo Nicolson, d’offrir la relecture de chansons, 
classiques ou oubliées, assemblées sous la forme de voyages 
musicaux déclinés à travers plusieurs disques. D’emblée, le 
choix desdites chansons surprend par son audace puisque se 
fréquentent sur ce premier volume des oeuvres empruntées au 
folk sixties, d’autres au blues psychédélique et puis certaines 
plus contemporaines, plus connues aussi. La pertinence de ce 

choix était la première condition sine qua non de la réussite de ce projet. un seul faux pas, et 
les fondations artistiques devenaient dès lors branlantes. Qu’on se rassure : le tracklisting de 
The Silence Of Love est un rêve, car savamment agencé et produit avec ce qu’il faut de bon 
goût pour que l’enchaînement des titres soit cohérent et que rien ne vienne gâcher notre plaisir. 
Premier (très) bon point. Vient ensuite le travail de ré-appropriation de l’oeuvre d’autrui, exercice 
toujours délicat qui nécessite tout le talent et la mesure d’interprètes modestes mais détenteurs 
de suffisamment de tempérament et de caractère pour ne pas être éclipsés par leur propre 
création. Louons donc, dès à présent, les efforts du collectif réuni en studio et composé de 
musiciens aguerris, tous là pour servir au mieux cette sélection musicale de premier ordre. Avec 
parcimonie et justesse, chacun d’entre eux effleure avec une infinie délicatesse son instrument 
de prédilection (guitare, basse, batterie bien sûr, mais aussi piano, orgue, lap steel, trompette 
et cordes) dans le but ultime d’embellir des joyaux ne demandant qu’à briller avec toujours plus 
d’intensité. Au milieu de tous ces missionnaires et au centre de toutes les attentions trône, telle 
une reine en son royaume, celle qui habille ces dix chansons de sa voix magnifique et poly-
morphe, Alela Diane. Fruit du hasard et magie des nouvelles technologies, le duo à la base du 
projet découvrit Alela et succomba à ses charmes vocaux en surfant sur Internet à la recherche 
de leur interprète idéal. Le résultat dépasse de loin nos espérances, et l’on prend pleinement 
la mesure du talent de Diane. Elle étonne de par la variété et la richesse de son registre vocal, 
parvenant avec aisance à s’adapter à tous les styles, liant les titres entre eux et donnant toute 
son unicité à ce The Silence Of Love. Disque de producteur, album conceptuel, groupe de stu-
dio et jeune interprète en pleine ascension : de cette adéquation risquée naît au final, et contre 
toute attente, une oeuvre magnifique et cohérente qui, on le souhaite, en appellera d’autres d’un 
niveau qualitatif équivalent. 
B. PiNSAC 9/10
www.fargorecords.com

ainsi de 4:13 Dream qui nous ferait regretter de 
laisser prendre la poussière à The Cure (2004) 
– bien qu’on se soit réjouit alors d’une verve 
retrouvée - ou à Bloodflowers (2000). Quid de 
4:13 Dream alors ? Affolé par les quatre singles 
(« The Only One », « Freakshow », « Sleep when 
I’m Dead » rescapé des sessions de The Head 
On The Door, « The Perfect Boy ») sortis juste 
avant pour lancer la machine - mais trop fouillis 
et similaires à d’anciens singles pop -, et hor-
rifié par les ignobles remixes que Smith avait 
validés sur le EP Hypnagogic States, visible-
ment destinés aux emo kids, on appréhendait. 
Et même si on n’espère plus des Pornography, 
The Top, Disintegration, on attend toujours une 
évolution chez Cure, comme il y a pu en avoir 
entre chacun des dix premiers albums studio, 
qui s’est muée en excellence ès recyclage de 
gimmicks depuis. 4:13 Dream s’inscrit donc 
dans cette lignée et joue très majoritairement 
sur la corde de la resucée des plans curesques 
typiquement poppy, sautillants, accompagnés 
d’une foultitude de miaulements Smithiens 
et d’une débauche de wah wah (en particulier 
sur le brouillon « Switch ») signifiant à sa façon 
le retour de Porl Thompson, au détriment de 
la basse de Simon Gallup très effacée sur les 
trois quarts de l’album. Seuls quatre titres sur 
les treize (« underneath the Stars », la mièvre 
ballade étirée « Sirensong », « Scream » et « It’s 
Over ») n’obéissent pas à ce récent diktat de la 
pop guillerette, vaguement romantique dans les 

textes (sur lesquels on ne s’appesantira pas tant 
ils semblent être les moins inspirés de Smith, cf. 
« The Only One » sur le même modèle que « Just 
Like Heaven », et trop d’autres correspondan-
ces). A croire que Smith compense son manque 
d’inspiration par une débauche d’énergie vaine ; 
le line-up a d’ailleurs beau être stabilisé à quatre 
pour le moment, l’espace est largement occu-
pé ! Mettons néanmoins en balance à cet ennui 
global, l’impressionnante voix de Robert Smith, 
déployée, décomplexée et modulée, et la rela-
tive flamboyance de « Underneath the Stars », 
long morceau introductif qui fait écho à la fois à 
Bloodflowers et à Disintegration ; « The Hungry 
Ghost », single parfait dans l’absolu si l’album 
n’en avait pas compté neuf autres avortés ; 
« Scream » tout en tension exponentielle, répéti-
tive par paliers, rappelant de fait la construction 
du « Forever », apparu sur scène en 1980 ; et le 
frénétique final « It’s Over ». Un second volet de-
vrait sortir dans les mois à venir (Smith prévoyait 
en effet au départ un double album) dédié à des 
morceaux plus intimistes et sombres. Si confir-
mation il y a, espérons que nos attentes encore 
tenaces soient comblées. Ou nous perdrions 
définitivement foi en ce groupe fondateur dont 
l’inventivité passée insolente irradie pourtant 
plus que jamais les productions actuelles. Para-
doxe d’une fin de règne ou inexorable passage 
de relais ? un ersatz de rêve, en tout cas. 
C. FAgNot 4/10
www.thecure.com

DePartment oF eagles
In Ear Park
(4AD/Beggars/Naïve)
iNDiE-FoLK

Présenté un peu partout 
comme le side-project 
d’un membre de Grizzly 
Bear (Daniel Rossen), cet 
aigle à deux têtes vaut 
bien mieux que l’expo-
sition restrictive qui sert 

à le caractériser. Tout d’abord parce que sa 
naissance est antérieure à celle des ours mal lé-
chés. Ensuite car, bien qu’ayant certains points 
communs artistiques, chaque formation dispose 
de sa propre identité reposant essentiellement 

sur un univers fort, exclusif et très personnel. 
Pourtant, le duo new-yorkais fait tout pour qu’il 
y ait confusion, puisque ce deuxième album est 
produit par Chris Taylor, et que les parties de 
batterie furent réalisées par Chris Bear, respec-
tivement bassiste et batteur de Grizzly Bear. À 
cheval entre une folk pastorale et une pop ba-
roque, les onze chansons de In Ear Park fonc-
tionne constamment sur un principe de dualité 
entre une évidence mélodique et la matérialisa-
tion de celle-ci. Ainsi, si l’album est divinement 
arrangé, il souffre par endroit d’une retenue qui 
peut s’avérer frustrante, comme si Phil Spec-
tor s’essayait à la production lo-fi. Sentiment 
étrange que d’être en présence d’un travail re-
marquable et accompli mais que l’on sent bri-
colé (ou l’inverse). Cette impression n’est pas 
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« Snow Covers Everything ») ou l’éclaircie pas-
sagère (« Rhodes » et ses reminiscences kos-
mische), c’est toujours avec le soin de ne pas 
dissiper complètement ce brouillard poisseux. 
Tout au plus laisse-t-il quelques rayons solaires 
darder au travers (les mélodies minimalistes du 
e-bow sur « when we were ») bien vite repris par 
le manteau de vapeur (comme les arpèges gra-
ciles de « The Same Moon and Stars » engloutis 
par de vibrants claviers). Si le couple windy & 
Carl bat de l’aile, il s’avère d’une complémen-
tarité sans pareil sur cette catharsis à l’issue 
incertaine qu’est Songs for the Broken Hear-
ted. Et même quand ils s’éteignent, longtemps 
résonnent encore les murmures pudiques de 
windy, véritables balises sur cet océan profond 
et émouvant. 
A. LEmoiNE 9/10
www.myspace.com/windyandcarl

morKobot
MORTO 
(SUPERNAtURAL CAt)
mEKANïK DEStRUKtïw NoïZ tRiöH 
FRom oUtER SPACE

Les signes cabalistiques 
de la pochette me lais-
saient présager le pire. 
Le nom du groupe que je 
prononçais comme si le 
Klingon était ma langue 
natale n’arrangeait rien. 

La bio à demi ésotérique me pétrifiait. Quant à 
l’idée de me coltiner le dernier volet d’une trilo-
gie conceptuelle, elle ne me réchauffait pas des 
masses. Plein le cul des groupes qui font de la 
musique comme s’ils appartenaient à une secte. 
Je prenais ce promo tout plat, le mettais tout en 
bas de la pile de disques à ne jamais écouter et 
retournais à ma paisible vie. Jusqu’à ce que je 
tombe sur une triple chronique surprenante de 
mon collègue SKx, mise en ligne sur le deuxiè-
me meilleur webzine français de tous les temps, 
Perte et Fracas, dont tu retrouveras facilement 
l’url en accolant les trois mots et en ajoutant un 
www. devant et un .org derrière. J’ai immédiate-
ment été intrigué : tiens, ce vieux punk avec qui 
je ne suis pas loin de partager les mêmes goûts 
de chiottes ne fout pas ça directement dans son 
« Humeur Massacrante » ? Mettant tous mes a 
priori au feu, j’ai aussitôt retrouvé le CD, je l’ai 
fait tourné, et j’ai compris pourquoi dès la pre-
mière écoute : Morto est excellent.C’est bon, tu 
as pris le temps de lâcher ton magazine favori 
pour aller lire la chronique en question sur Perte 
et Fracas ? Bravo, on peut donc dès à présent 
et en toute tranquillité zapper ce qui est le plus 
casse-bonbons dans l’écriture de chros, à sa-
voir les origines du groupe, sa formation et son 
historique. Merci de t’être tapé la partie la plus 
ingrate du boulot pour moi, bro. Passons enfin 
à l’essentiel, la musique, et il y a de quoi dire 
sur ces quarante minutes et ce Morto instru-
mental découpé en trois gros tronçons… Mais 
pas avant d’être rapidement revenu sur la pro-
venance possible de nos extraterrestres, Lin, 
Lan et Len. Vite fait, pim, pam, poum, ça pour-
rait avoir son importance. Je ne serais pas loin 
de parier que ces nouveaux Men Or Astromen 
débarquent de Neptune, parce que leur façon 
de travailler le bruit est curieusement similaire. 
un peu (beaucoup) d’indus, des crissements, et 
une batterie largement propulsée sur le devant, 
pas loin de taquiner le jazz dans les plans « de 
construction », et terriblement brutale et effica-
ce lors des nombreux climax. Les disciples de 

de sable dans les processeurs de la matrice. 
Foncièrement opposés au capitalisme, TiNC 
affronte sans brutalité mais avec rage, force et 
conviction les objets de l’aliénation contempo-
raine à travers des chansons appelées à devenir 
des hymnes énergétiques. De « Assassination of 
Myself » et son parfum who ‘71, à « Arm your-
self » (propre à les faire enfermer, comme des 
habitants de Tarnac, par la police politique de 
Nicolas), du trépidant « Hiroshima Mon Amour » 
au très soul « Boredom Of Safety » (avec en 
prime Lisa Kekaula des Bellrays), du tube « I Am 
the Dynamite », limite fusion, au groovy « Satan 
Made the Deal » hommage à « Sympathy For 
the Devil », de « washington Bullets » et ses 
clins d’oeil appuyés au Clash à la splendide di-
vagation finale de « The Cross of My Calling » 
marquée du sceau des Doors, on fraye avec le 
très bon. C’est un peu un Sandinista qui n’aurait 
gardé que les morceaux efficaces en soixante 
minutes. Comme pour l’oeuvre triple des Lon-
doniens, les détracteurs seront féroces (trop 
propre, pas assez punk, pas très neuf), les fans 
dithyrambiques (inspiré, efficace, ébouriffant). 
Pour rejoindre l’un des deux camps, ne pas 
se fier à une écoute succinte, on a expliqué 
pourquoi. Cet album mérite de l’attention pour 
révéler toute sa force, et la lecture des textes 
est plus que conseillée ! Arm yourself and dance 
to the music!
g. gARRigoS 10/10
www.myspace.com/internationalnoiseconspiracy

winDY & Carl
Songs for the Broken Hearted 
(Kranky)
AmBiENt PoUR RUPtURE AmoUREUSE

Après nous avoir émus 
en 2005 avec un poignant 
Dedications to Flea, EP 
hommage à leur chien 
décédé, windy weber et 
Carl Hultgren conservent 
cette empreinte maus-

sade sur leur premier véritable album depuis 
2001 : Songs for the Broken Hearted, ou le cré-
puscule de leur relation amoureuse. Le disque 
annonce dès son entâme sa couleur dominan-
te : le spleen grisâtre des nappes brûmeuses de 
« Btwn you+Me », d’où surnage à peine la voix 
diaphane de windy, étreint l’auditeur jusqu’au 
bout des 70 minutes de ces dix pistes. S’il s’agit 
vraisemblablement de l’œuvre la plus sombre du 
groupe, c’est aussi celle où la voix prend le plus 
d’importance, c’est elle d’ailleurs qui tel un ins-
trument à part entière, procure à cette mise en 
bouche sa profonde mélancolie. un sentiment 
prolongé par « La douleur », imposante plage de 
pur drone dont s’extraient parfois quelques jets 
de e-bow. Reflètant cet amour fâné, le son s’y 
désagrège lentement dans un désespoir inex-
tricable : rarement auparavant on aura ressenti 
une telle profondeur abyssale chez windy & 
Carl. Habilement imbriqués, les titres s’écoulent 
naturellement, le ressac des structures sonores 
ramenant timidement à la surface cette voix 
noyée de reverb (« My Love » avec sa basse 
discrète et ses arpèges de guitare scintillants), 
jusqu’à l’installer dans un écrin minimaliste 
mettant les paroles en exergue (« Forever » qui 
rappelle les premiers Jessica Bailiff voire Flying 
Saucer Attack). On n’avait pas entendu désola-
tion aussi fascinante depuis A Stable Reference 
de Labradford (un « Champion » désertique) et si 
le duo tempère parfois sa morosité en jouant la 
légèreté (le tintinnabullement des clochettes sur 

16 
Bridges To Burn
(Relapse/PiAS)
StoNER-CoRE

Malgré l’affiliation aux scènes sludge et assimilées (en raison 
des formations avec lesquelles il a pu partager scènes, splits 
ou compil) 16 est un groupe qu’on classerait plutôt du côté du 
noise-core, un bon côté stoner en sus. Séparé peu de temps 
après l’excellentissime Zoloft Smile (2003), le groupe revient 
avec son line-up historique, un album tout neuf, mais aussi un 
nouveau label (Relapse) qu’on espère à même de donner à leur 
musique l’exposition qu’elle mérite. C’est que les retrouvailles 
ne laissent pas de réjouir… soyons clairs : c’est reparti comme 
en 40 ! Ce serait donc un comble que le label américain – le 

plus gros dont le groupe ait jamais bénéficié – ne leur permît pas d’agrandir le cercle d’aficio-
nados et de tourner davantage (en Europe, de grâce !). Conformément à nos espérances, le 
groove reste la clef de voûte (aaah, le groove chez 16 !) de compos fortes aux riffs volontiers 
stoner (« what went wrong ») et aux rythmiques souvent noise-core (façon unsane and co) 
avec un chant arraché (mais complètement intelligible) toujours aussi jouissif. De nouveaux 
titres surpuissants et insurgés donc, véritables coups de boutoir… montés sur ressorts ! La 
mécanique de 16 est en effet aussi verticale et ondulatoire qu’adversative, cadence tonique 
qui fait délicieusement hocher la tête de bas en haut avant le coup de boule, l’attaque frontale 
(genre le refrain qui tue : « you let me down again »). Misanthropie rythmée, évidence mélodique 
digne d’un Helmet écorché qui aurait bouffé du stoner ou d’un Clutch hxc des débuts qui aurait 
pété un câble ; goguenardise d’un chant qui semble tout à tour invectiver les riffs-couperets 
(« Man Interrupted ») et s’y abandonner (« Permanent Good One »)… C’est avec bonheur qu’on 
retrouve la musique de 16 telle qu’on l’avait laissée : inspirée, sentant la sueur, sincère, épaules 
voûtées, sardonique, avec en outre un songwriting plus maîtrisé que jamais, et surtout la même 
passion, intacte.
EL. DENiS 8,5/10 
www.myspace.com/16

est seul maître à bord, ses aspirations indus 
percutantes prennent toute leur mesure sur l’ex-
cellent « Red Flag », tempéré momentanément 
par les arpèges de harpe promulgués par Lam-
bwool. Même duo, influences inversées mais 
équilibre parfait maintenu sur le mélancolique et 
capiteux « Dreary Day (the day after version) », 
ainsi que sur « Afraid of The City » dont l’intro 
synthétique palpite avant de faire éclore une 
débauche de textures riches, impulsion colorée 
au sein d’un paysage tubulaire. Citons encore 
« Tokyo 4:AM », sublime morceau, à la fois doux 
et brumeux, au pouvoir évocateur troublant, et 
final d’un album pour le moins somptueux.
C. FAgNot 9/10
www.opn.fr  

rHesUs
The B-Sides collection
(Autoprod)
PoP

D’apparence, l’objet 
s’adresse uniquement 
aux fans de la formation. 
Tirage ultra-limité (300 
exemplaires), distribution 
par correspondance, 
tracklisting à rallonge (29 

morceaux dont des faces-B, beaucoup d’inédits, 
des versions alternatives)… Pourtant, une fois 
de plus, la formation grenobloise ne fait aucune 
faute de goût. Tout au plus, distinguerons-nous 
ici quelques digressions anecdotiques. Pour le 
reste, Rhesus réussit même le tour de force de 
laisser transparaître d’autres facettes de sa per-
sonnalité. La légèreté pop de « On The Phone » 
côtoie ainsi l’intimisme touchant de « Song #4 » 
ou le dépouillement folk d’« underwater », tandis 
que « Just A Note » évoquerait presque l’hypno-
tisme d’un Sigur Rós. Les versions alternatives 
des titres de bravoure sont un pur régal (« Talk 
talk talk », « Actress #2 » en tête) et beaucoup 
de morceaux, à l’image de « Six Months », « Di-
saster #2 », « Epi », « Disaster #1 », n’auraient 
pas dépareillé sur les albums du trio, qui jamais 
ne semble voir son inspiration tarie. Mieux, les 
quelques instrumentaux du disque nous rap-
pellent une belle évidence : Rhesus n’a guère 
d’égal dans le paysage musical actuel pour me-
ner si bien la mélodie. Avec autant de fraîcheur, 
de finesse et de sensibilité. The B-Sides Collec-
tion ? un peu plus qu’un objet de fans, donc. 
E. gUiNot 8/10 
www.myspace.com/rhesusmusic

aKimbo
Jersey Shore
(Neurot/Southern/Differ-ant)
HEAVY RoCK/NoiSE-CoRE PRog

Si ce nouvel album 
d’Akimbo ne fait pas 
l’unanimité parmi les 
fans, c’est certainement 
parce qu’il poursuit la 
voie toujours plus seven-
ties et progressive enta-

mée par son prédécesseur. Même si découpé 
en sept titres, Jersey Shore a été pensé comme 
une seule et unique composition. un refrain en-
tendu bien des fois ces derniers temps. Album 
concept donc, en ce qu’il relate une histoire 
vraie, soit l’attaque d’une station balnéaire aux 
Etats-unis en 1916 par des bancs de requins af-
famés, fait divers sanglant qui a aussi inspiré le 

reçit bien connu Les dents de la mer. Pour coller 
à cette histoire, Akimbo aménage de nombreux 
moments de tension sous jacente entre ses 
poussées de fièvres électriques, via de longs 
ressacs instrumentaux où la basse répète ses 
motifs jusqu’à plus soif, alors que la guitare y va 
de quelques arpèges en son clair. Certainement 
pour évoquer le calme des eaux avant l’attaque 
féroce de quelques squales dévoreurs. Si Mas-
todon nous avait offert l’épopée marine avec 
Leviathan, Akimbo met son savoir-faire heavy 
rock de plus en plus affirmé au service d’un 
fait divers qui, de par le format et les mouve-
ments de l’album, ses montées héroïques et son 
artwork évocateur, se trouve dignifié. Ce punk 
metal est donc plus épique que jamais, riche en 
riffs turbulents bien trouvés, mais aussi mena-
çant et fataliste, avec un son toujours aussi raide 
hérité du noise rock. Et ce chant bien aboyé qui 
doit certainement beaucoup au hardcore, même 
si, encore dans cette optique de dramatisation 
recherchée, il déraille vers davantage de clarté, 
toujours bien englué dans la rage, mais côté dé-
sespoir. une œuvre de contrastes, dans laquelle 
il ne faut pas craindre de se plonger.
o. DRAgo 8/10
www.myspace.com/akimbo

tHe international 
noise ConsPiraCY
The Cross Of My Calling
(Burning Heart/American Recordings)
mANiFEStES RoCK 

Il se passe un truc étrange 
avec International Noise 
Conspiracy, un truc pas 
banal. Ce groupe est de-
puis sa naissance en 1998 
l’un des tous meilleurs du 
continent européen, l’un 

des plus excitants et scéniquement un véritable 
commando kamikaze. Pourtant, à chaque album 
studio (le 5ème ici), la première écoute génère un 
petit soupçon de déception, la sensation que les 
Suédois affadissent légèrement leur recette. Et 
puis (lorsqu’on aime un groupe c’est comme ça 
que ça se passe), on remet l’objet à nouveau en-
tre les oreilles, histoire de cerner ce qui cloche. 
Et là, on commence à dépasser l’impression ini-
tiale. A la troisième écoute les titres s’imposent, 
l’aspect déroutant s’estompe et la magie se met 
à opérer. Quelques jours plus tard, c’est la rota-
tion lourde sur la platine, les refrains chantés à 
tue-tête, un vrai phénomène addictif. Ce fut le 
cas avec Armed Love en 2004, qui marquait le 
départ de la guitariste/claviériste Sara Almgren 
(snif !) et l’arrivée à la production de Rick Rubin, 
autant dire ce qui se fait de plus musclé dans 
les studios uS. Choc des cultures ? Pas quand 
on se rappelle que Rubin produisit les diatribes 
de Public Enemy, RATM ou System Of A Down. 
Dotés dès lors d’un son plus percutant mais 
moins agressif, les activistes situationnistes de 
TiNC réussissaient la prouesse de préserver 
une certaine virulence tout en s’ouvrant les por-
tes des radios. The Cross of My Calling est du 
même acier à kalashnikov, poussant même un 
peu plus loin l’évolution vers un rock sans trop 
d’aspérités mais d’une totale efficacité. Dylan, 
les Doors, les Stones, et surtout Clash, cet al-
bum est hanté par ces figures tutélaires du rock 
grand public mais porteur de sens, capable de 
changer le cours de milliers de vies de par le 
monde. C’est de toute évidence le même but 
que s’est fixé la Conspiration ; introduire le grain 

bring tHe war Home
Rejoice!
(Autoprod)
RoCK FiEVREUX

La tentation est grande de déballer ici tout le bien que l’on 
pense de Peter Dolving (The Haunted, ex Mary Beats Janes, 
etc.) globalement, d’autant que les occasions ne sont pas si 
nombreuses que ça, mais pour des raisons facile à compren-
dre, on va se retenir et s’en tenir à sa performance délivrée sur 
ce premier jet de Bring The war Home. un opus dont on espé-
rait plus la sortie d’ailleurs, tant Dolving est coutumier des pro-
jets avortés. C’en est presque symptomatique… Peu importe, 
Rejoice! est bel et bien dispo et le résultat est tout bonnement 
magistral tant par la variété des morceaux proposés que par 

l’exécution solide et sans faille. Du rock fébrile et envoûté, très Gun Club donc (« Crow King »), 
au pop shoegaze marqué par Swervedriver (« Celebrate »), en passant par le post-rock (« Nauti-
lus ») ” et la cold wave (« where we Go »), on va donc de surprise en surprise avec délectation… 
On songe même à Mary Beats Jane – ou du moins se force-t-on à y songer, à vous de voir – à 
l’écoute de l’extatique et dérangé « Sing Cain ». Le tout avec un Dolving génialement schizo, 
qui passe d’une humeur à l’autre avec une éloquence vocale aussi sidérante que troublante. 
Seule ombre au tableau, et non des moindres, la production vilainement brouillonne et terne. 
une calamité, en particulier sur l’introductif « Communion » dont le refrain enlevé et exalté aurait 
pu tomber à plat. Plus frustrant encore, le titre « Hack », sorte d’hymne universel rock, aux forts 
relents de MBJ (ici, également…), fiévreux à souhait, et qui aurait mérité un traitement sonore 
plus honorable. Espérons que la sortie physique de l’album, une fois que le combo aura fait le 
plein de cash, palliera à ça. En attendant vous pouvez obtenir les MP3 et participer ainsi à l’effort 
collectif à cette adresse : http://www.blastmymusic.com/18wcbgn8a2n
J. ANDRÉ 9/10
www.myspace.com/bringthewarhome

Christian Vander, on les voit toujours arriver de 
loin avec leur gros Zeuhl, mais celui-ci apporte 
tellement de variations à son jeu que ça devient 
vite un avantage. Comme tout ce qui est mag-
matique, c’est instable, ça bouge dans tous les 
sens, et moi qui craignais tant devoir me farcir 
un énième retour au prog rock lénifiant des 70’s, 
je suis servi, parce que c’est exactement ce à 
quoi j’ai droit, à la différence que Morkobot le 
fait en oubliant d’être chiant et insignifiant - et en 
me rappelant par la même occasion que le prog 
rock pas naze a aussi existé, même s’il était plus 
rare. Et surtout en allant beaucoup plus loin que 
le banal morne plaine / pic / morne plaine / pic - 
tu as dit pic ? Roules-en donc un, Morto passe 
mieux avec. Tout au long, les sonorités sont 
effectivement très 70’s, en particulier ce synthé 
vintage qui rappelle directement le proto-punk 
de l’Ohio, de Pere ubu et de Devo (période har-
dcore - hardcore comme dans hardcore sex). 
Mais lorsque l’on touche le cœur du problème 
(sur « Morto Pt2 », de très loin le meilleur des 
trois mouvements), les deux basses enclenchent 
la vitesse de la lumière, maintiennent le groove, 
font fluctuer l’apesanteur, et on oublie un instant 
que l’on est en train d’écouter un album funè-
bre dont le sujet est la mort (ou la renaissance ? 
c’est bientôt Pâques ?). On oublie même abso-
lument tout, sauf peut-être que l’on est en train 
de prendre du plaisir. Dans ces moments où le 
concept - à ne pas prendre au premier degré, 
je pense, j’espère - est mis de côté, Morkobot 
se montre même particulièrement ludique et 
quasi optimiste, et (au lieu du final « musique 
contemporaine brise menu ») c’est vraiment ce 
que je retiendrai de ce superbe album qui a éga-
lement été pressé en LP, 500 copies numérotées 
par Malleus Rock Art. Content de ne pas y être 
passé a côté.
BiL 8,5/10
www.myspace.com/morkobot

Her sPaCe HoliDaY
XOXO, Panda and the New Kid 
Revival
(wichita/Coop/Universal)
FoLK

On croyait la mue de Marc 
Bianchi achevée lorsque 
Her Space Holiday avait 
atteint avec The Young 
Machines (2003) puis The 
Past Presents the Fu-
ture (2005) son rythme de 

croisière. De la scène hardcore californienne où 
il s’imposa au début de la décennie précédente 
(Idian Summer, Mohinder) jusqu’au proto-hip-
hop aéré de HSH, le chemin parcouru était déjà 
colossal et on imaginait bien l’Américain s’ins-
taller durablement dans cette niche, d’autant 
plus confortable qu’elle n’avait aucun équivalent 
sérieux. C’était mal connaître l’animal, mû par 
une soif maladive de nouvelles métamorphoses. 
Encore que dans le cas de XOXO, Panda and 
the New Kid Revival, ce serait plutôt d’une ré-
gression qu’il s’agit, un retour aux fondamentaux 
analogiques, aux confins de la folk et de la pop 
vintage : au risque de déterrer des cadavres un 
peu trop évidents, on évolue ici aux confluents 
du Dylan de Highway 61 Revisited, des Beatles 
de Sergent Pepper et des Beach Boys de Pet 
Sounds (ouais je sais, dit comme ça, ça pue 
le raccourci facile de rock critic paresseux…). 
Reste une poignée de chansons tout à fait hon-
nêtes, à qui manque cruellement ce grain de 
folie qui poussait naguère le compositeur à ca-
bosser les ambiances trop proprettes. Comme 
sur « The world will Deem us Dangerous », il 
n’est jamais aussi bon que lorsqu’il écorche le 
vernis pastel de ses compos délicates au moyen 
de quelques riffs bien appuyés. 
m. RoCHEttE 6/10
www.herspaceholiday.com

babYlone CHaos/
lambwool/le DiKtat
Shi
(opn records)
SPLit ELECtRo AmBiENt NEo CLAS-
SiQUE BREAKCoRE

Collaboration tri-céphale, 
ce split CD fait montre 
d’une étonnante cohé-
rence. Qui dit cohérence, 
ne dit pas linéarité ; ici les 
mélodies sont amenées 
par Lambwool, composi-

teur dont on a déjà salué le talent sur son second 
album …And the Angel is Gone cette année (voir 

Noise 6), et constituent la trame d’une heure de 
musique d’obédience électronique, indus et neo 
classique, découpée en dix morceaux, interpré-
tés par chacun des trois protagonistes (même 
si Le Diktat est à la base un binôme) ou par un 
habile chassé croisé de duos. Les présentations 
faites, la plongée dans cet univers hybride ins-
trumental peut commencer. Babylone Chaos 
ouvre ce ballet onirique à consonances orienta-
les en solo avec son indus ambient sépulcrale, 
rythmée par de lointaines percussions lancinan-
tes, qu’on retrouvera plus loin sur « Contagion » 
entraînées dans un tempo plus vif insufflé par 
les salves breakbeat et drum’n bass du Diktat. 
Ou sur l’éthéré « Hill », avec Lambwool, où piano 
clair et flûte mènent un combat chimérique face 
aux assauts electro allant crescendo vers l’op-
pression. Hormis sur « Bad Vibe » où Le Diktat 

Photo : DR

Sélection Albums - Nouveautés

114 115



entre le gangsta et le lover pour qui oublie un 
peu la frime, sa bite et son flingue. C’est donc 
un grand plaisir de retrouver Felipe en pleine 
forme sur une bonne poignée de compositions 
efficaces où son flow rageur fait merveille : le 
morceau-titre, l’introductif « Death March », les 
très bons « Parole » et « Stronghold Grip » avec 
Poison Pen et Swave Sevah, « Golpe De Es-
tado » et son ambiance de narco-revolucion au 
pays des Picaros, le hardcore old school énervé 
de « Lick Shots », les terribles « That’s what It 
Is » et « Hollywood Driveby » avec PsychoRealm 
et Sick Symphonies, le très cool mais trop long 
« Reverse Pimpology » avec ses chœurs de lo-
vers, comme l’erratique « Payback » qui alterne 
les passages chauds bouillants hargneux et re-
tombés de soufflé avec les chœurs de bitches 
neo-R&B dégoulinants, terreau baveux de la 
lie hip hop, pour se finir sur un rire dément et 
cette question «why don’t you kill yourself?», 
enchaîné à « Adios uncle Tom » uniquement 
composé de samples gravos du genre «Don’t 
tell me they need re-education, they need de-
portation» rythmé par des «Kill the nigger» ; et 
surtout l’excellent « Mistakes », le tube immédiat 
de l’album construit autour d’un sample du soul-
ful reggae classic « I Made A Mistake » de Bob 
Marley & The Wailers avec son Farfisa magique. 
Vivement la Révolution, troisième du nom. Keep 
it real, stay trve. 
t. SKiDZ 8/10 
http://immortal-technique.com 

Pierre VerVloesem
Not Even Close
(off Label/Differ-ant)
EXPERimENtAL

Il était une fois un bon 
petit mutin habitant une 
contrée nommée : la 
Gelbique, aux confins 
de la Transe du Seigneur 
Sarkozizi et l’Aaarghlle-
magne, entre autres 

royaumes. Pierre était un barde, un hystrion 
qui produisait énormément de musique, seul, 
ou accompoignet. Son style n’en était pas un, 
puisqu’il touchait à tout : avant-rock, bruit, 
mutisme, new jazz, voices, prog, expérimental, 
beats. En plus de ses propres œuvres, il avait 
produit plus de cent (100 !) groupes ou artistes. 
Et même qu’il écrivait des partitions pour des 
spectacles de danse moderne. Et même que 
lors de festivals en un Château Portuguèche, il 
se retrouva en la bonne compagnie de bardes 
comme Trey Gunn ou P@ Mastelotto. Et même 
qu’il avait collaboré avec des bardes comme 
David Byrne ou Bill Laswell. Néanmoins, malgré 
son aspect protéi-en-forme et aventuresque, 
Pierre demeurait un bon petit mutin mais surtout 
un grand inconnu. un barde barbu, au demeu-
rant. Au demeurant ? Qui, au fond, étaient les 
véritables demeurés ? Tout d’abord ses compa-
triotes Gelbiquains qui semblaient tout ignorer 
du petit mutin mais Grand Génie. En dépit du fait 
qu’il avait – pardon ! – produit des ménestrels 
genre Deus. AMATEuRS DE MuSIQuE, ALLEZ-
VOuS VOuS REVEILLER ? 
Et arrêter de vous empiffrer de sons déjà digérés 
et toujours dirigés. 
Des œuvres de classe internationale som-
meillent sur les rayons de la Médiévalethèque 
Gelbiquaine. Tout lecteur de Noise qui se res-
pecte est invité à participer à une grande opé-
ration de nettoyage de ses oreilles. Même qu’en 
+++, notre trouble badour injecte de l’humour 

gelbiquains là où tant d’autres prennent la pose 
et la pause-cocaïne. 
Vite !
P. SAmAiN 8/10
www.pierrevervloesem.be

mY name is noboDY
At The Wolf Pit
(Collectif Effervescence/Differ-ant)
FoLK

Son nom est personne 
dit-il. Mais s’il existe, en 
ce pays, une justice ar-
tistique, ce « personne » 
pourrait sans mal devenir 
quelqu’un. Sous ce pseu-
donyme malin et réfé-

rencé se cache Vincent Dupas, jeune songwriter 
français qui délivre présentement son second et 
très agréable album solo. Auteur d’un folk dé-
pouillé mais pas pouilleux, My Name Is Nobody 
doit beaucoup à will Oldham sans s’en cacher, 
source d’inspiration à laquelle s’ajoutent de 
beaux et parfois sombres textes au lettrisme très 
anglo-saxon (« The wrong Death », « The Devil 
Friend »). Centré autour d’une guitare mariant 
avec élégance arpèges et accords traditionnels, 
l’instrumentation s’enrichit sporadiquement de 
légères percussions telles ces claquements de 
mains discrets sur le charmant « Happy And 
Rich ». Tout en retenue et en délicatesse, la 
musique proposée sur ce nouvel opus est d’un 
classicisme bienvenu, mais pas nécessairement 
exempt de petites surprises. Ainsi, At The Wolf 
Pit peut s’enorgueillir de la présence en son sein 
de deux reprises à la fois originales et culottées. 
Soucieux que la définition du terme de musique 
folk ne soit entravée par aucune frontière géo-
graphique, MNIN confie l’introduction du disque 
à une adaptation d’un vieux morceau tradition-
nel hongrois tandis qu’à l’autre bout de l’album, 
figure en avant-dernière position l’audacieuse et 
satisfaisante cover du « Eye In The Sky » d’Alan 
Parson Project : typiquement le genre d’initia-
tive iconoclaste dont raffole Bonny ‘Prince’ Billy. 
Exercice de style périlleux, il est négocié ici avec 
suffisamment d’aisance et de personnalité dans 
l’interprétation, pour éviter tout sourire gêné, lui 
permettant de trouver naturellement sa place au 
sein du tracklisting. Deux partis pris, deux réus-
sites à l’image d’un disque qui séduit et touche 
par son humilité et sa sincérité. 
B. PiNSAC 7/10
www.collectif-effervescence.com

rameses iii
Basilica/Origins
(important Records)
AmBiENt À gUitARES PASSÉE À LA 
moULiNEttE ELECtRo-DRoNE

Après la sortie d’un ma-
gistral Honey Rose, Ra-
meses III revient avec un 
disque au concept origi-
nal : confier des enregis-
trements d’improvisations 
live à quatre éminences 

de la scène drone/ambient/electro en leur lais-
sant carte blanche. Basilica est agrémenté d’un 
second CD intitulé Origins qui donne un aperçu 
du matériel de départ. De cette trame on relève 
les ambiances languides de Honey Rose, ces 
aubes qui s’étirent à l’infini, sensations d’es-
pace et de quiétude immenses produites par les 

nappes de lap-steel parfois soutenues par un 
orgue (« IV ») ou quelques touches électroniques 
discrètes (« V »). 40 minutes en suspens, par-
courues d’inombrables respirations, de douces 
variations mélodiques qui confirment la fascina-
tion exercée par les précédents disques du trio 
(même si le groupe ne s’en remet pas ici aux 
field-recordings qui illuminent habituellement sa 
musique) : à défaut de surprise la qualité est au 
rendez-vous, et le caractère « live » de ces pistes 
n’est aucunement préjudiciable (voire même in-
décelable !). Difficile d’imaginer atteindre de tels 
sommets sans tomber dans la pâle imitation, et 
pourtant les quatre « remixers » font de Basilica 
une œuvre à part entière au cours de laquelle 
certes, on devine parfois le matériel d’origine, 
mais sans jamais frôler le déjà-vu. Robert Hor-
ton propose peut-être la lecture la plus fidèle, 
avec son « After the Red Rose » qui enrobe les 
nappes de guitares d’un voile cotonneux orné de 
motifs issus de field-recordings pour un rendu 
majestueux. Fidèle à sa réputation minimaliste, 
Keith Berry s’engage néanmoins sur une pente 
moins electro-acoustique qu’à l’accoutumée 
et rend un « Basilica » envoûtant et brumeux à 
souhait, comme si de chaque note jouée par Ra-
meses III, il n’avait conservé que l’écho résiduel. 
Gregg Kowalsky et Neil Campbell (Astral Social 
Club) complètent ce line-up de rêve en impré-
gnant leurs relectures d’une touche noisy toute 
personnelle. Si le « Rose Blood » du premier se 
révèle moins austère que ses propre travaux (a 
contrario de son introduction bourdonnante), il 
conserve un caractère drone entêtant traversé 
d’éclairs lumineux et distordus. Le second 
prend soin d’agrémenter cette quiétude originel-
le, de vagues saturées, de plaintes électriques 
qui dansent sur l’étourdissante base sonore de 
« Tigers in the Snake Pit », évoquant parfois Bir-
chville Cat Motel. L’entreprise se révèle payante 
et Basilica/Origins aura de quoi scotcher les 
amateurs du genre avec 80 minutes de haute 
volée. Fascinant. 
A. LEmoiNE 9/10
www.ramesesiii.com

HUsH arbors
Hush Arbors
(Ecstatic Peace!/Differ-ant)
FoLK PSYCHÉDÉLiQUE

Le nuage électrique in-
troductif nous annonce 
un déluge de décibels. 
Mais l’entame de la pre-
mière chanson de cet 
album éponyme le fait 
aussitôt mentir puisque, 

passé ce mur de guitares comme en fantasme 
Anton Newcombe, Hush Arbors déroule ensuite 
un tapis acoustique plutôt champêtre. Projet 
d’un seul homme, Keith wood, proche de Cur-
rent 93, collaborateur régulier de Six Organs Of 
Admittance et auteur déjà d’un bon paquet d’al-
bums, Hush Arbors fait partie de ces légions de 
formations ayant fantasmé si fort le folk-rock du 
mouvement psychédélique, qu’elles en ont as-
similé les moindres tics et les reproduisent avec 
un art du mimétisme qui force, sinon le respect, 
au moins l’admiration. Ceci pour dire que, bien 
que contemporain, ce disque aurait aisément pu 
sortir entre 1968 et 1972. Le chant y est haut per-
ché, la rythmique principalement acoustique, les 
(nombreux) soli électriques et dans la plus pure 
tradition psychédélique, à savoir débordant de 
réverb’ et en mode free-style. Outre l’appel à la 
contemplation auditive vautré où l’on peut, seul 

ou à plusieurs, Hush Arbors présente également 
comme autre atout le fait de proposer de vraies 
chansons, bien écrites et habitées sans être sur-
jouées. L’épaisseur de leur cuir et la finesse de 
leur mélodie sont des avantages non-négligea-
bles, sur lesquels peut s’appuyer leur créateur 
lui permettant d’éviter le toujours gênant côté 
« reconstitution d’époque ». Dans leur plus sim-
ple appareil, Hush Arbors parvient donc à rendre 
ses comptines presque intemporelles, bien qu’on 
les sache bardées de références : une économie 
d’effet qui témoigne autant de son talent de com-
positeur que de l’assurance qui en découle. une 
preuve supplémentaire aussi de l’intérêt que l’on 
se doit de porter à ce bon disque. 
B. PiNSAC 7/10
www.ecstaticpeace.com

V/a
Falling Down
(Autoprod’)
PoSt-CoRE

En haut, là, il y a une pa-
renthèse qui veut tout et 
rien dire. Elle veut géné-
ralement nous faire croire 
au bien-fondé d’un objet, 
d’un groupe, d’une dé-
marche, au chemin sans 

heurts que suivra notre fric, à la sincérité du mec 
qui récupère ce fric, que l’adopter c’est soutenir 
du « vrai »… Elle veut aussi tout dire car parfois, 
effectivement ça force le respect. On parlera 
d’auto-débrouille, ou système D, dans le cas de 
Falling Down, projet de deux jeunes gars, plus 
passionnés que sensés, qui ont décidé de réunir 
une flopée d’inédits d’artistes adorés ; aussi con 
que ça. La graine à peine plantée grandit tran-
quillement et fait des émules, à chaque nouvelle 
« signature », un plus gros poisson mord à l’ha-
meçon. Le résultat est sur trois CD, 40 groupes 
participent, certains ont pu (ou voulu) jouer la 
carte de l’inédit. Pour la chronique titre par titre, 
on repassera, 40 morceaux donneront à tout 
amateur du « genre » matière à s’emmerder et à 
se palucher. Mais voilà, des inédits de : Kehlvin, 
Amenra, Kylesa (reprise des Pink Floyd, « Set The 
Controls… », sur leur Myspace depuis quelque 
temps), Knut (massif, répétitif, égosillé jusqu’à 
rupture… ça promet pour l’album), Time To Burn 
(option Breach, 2mn30 affolantes), year Of No 
Light, Cortez, yog (40 sec. Grind), Caldera (ex-
cellent titre, ça groove !), Zatokrev (intense), Ror-
cal, Dirge, tous au niveau attendu ; ou des moins 
connus Scold For wandering, Maïno, umeälven, 
Zero Absolu, Inys, Kalvria… ça ne se refuse pas. 
Promouvoir des noms quasi-inconnus ou la sortie 
intime de certains disques est indispensable (le 
split 7» Overmars / Icos par exemple, grâce à un 
titre des Lyonnais). Se faire une idée de l’évolu-
tion de certains noms familiers est utile (le titre 
de Impure wilhelmina est révélateur). Découvrir 
plusieurs groupes (pas mal de screamo/post-co-
re donc) est toujours un plaisir. C’était inévitable, 
certains nous ennuient ou nous irritent. D’autres 
(le dense Tephra, le post-rock Ocoai, le chaos de 
Stuntman, l’arraché As It Falls, le final ambient de 
Kalvria, l’explosif Llorah, par exemple) mettent 
l’oreille sur orbite. On a même failli récupérer un 
quatrième CD, sauvés de justesse par l’indisponi-
bilité (l’indifférence ?) de certains. Sans rancune, 
peut-être un peu d’amertume : « Nous remer-
cions également Isis, Envy, Mono, Russian Cir-
cles et Neurosis d’avoir gentiment décliné (sans 
« s » sur ce mot, c’est un participe passé jeunes 
gens) nos invitations, sans quoi nous nous serions 

vus dans l’obligation de sortir un quatrième CD. ». 
C’était un communiqué du Fonds de Soutien des 
Bonnes Intentions. 
A. LAFFiLLÉ */10
www.myspace.com/fallingdowncompilation 

DaViD bYrne 
& brian eno
Everything That Happens Will 
Happen Today
(todomundo)
BiEN PLUS PUNK QUE LA PLUS PUNK 
DE tES CoPiNES

My Life In The Bush Of 
Ghosts, première colla-
boration « directe » entre 
David Byrne et Brian Eno 
(Eno ayant tout de même 
produit trois albums des 
Talking Heads avant cela), 

est un des disques les plus importants de ces 
50 dernières années. Ressource inépuisable 
de trouvailles sonores, intégralement articulée 
autour du sampling et d’un fascinant concept 
ethno-tribal, il n’a pas pris une ride et demeure 
aujourd’hui toujours aussi novateur, vital et pas-
sionnant, bref, le genre de truc sans âge et to-
talement hors du monde qu’on enregistre parce 
que tout est possible et qu’on se fout de tout et 
que c’est très bien comme ça. 27 ans plus tard, 
Byrne et Eno, respectivement âgés de 56 et 60 
ans, rempilent avec ce Everything That Happens 
Will Happen Today. Titre énigmatique s’il en est 
et dont on ne tarde pas à découvrir le sens pour-
tant on ne peut plus simple. « Tout ce qui arrive 
arrivera aujourd’hui » : à savoir, tout est toujours 

possible, on se fout toujours de tout et c’est 
toujours très bien comme ça. Alors non, il ne 
s’agit pas d’une nouvelle pierre angulaire de la 
musique moderne, ni même d’un des incontour-
nables de la décennie, ni même de l’année, et 
pas plus du mois. C’est juste le disque de deux 
types qui ont eu tout le loisir de révolutionner 
la musique sans jamais vraiment rien faire pour, 
qui ont désormais l’âge de la retraite et enregis-
trent un disque plein de clochettes, de guitares 
en bois, de petites mélodies bizarres et d’hym-
nes pastoraux pour ravis de la crèche mutants, 
parce qu’ils en ont envie, parce qu’ils se foutent 
de savoir si ça intéressera quelqu’un d’autre 
qu’eux et qu’ils ont plus de couilles, d’aplomb et 
de talent que tous les incapables qui - à l’âge où 
eux faisaient des chefs-d’œuvre - se font dessus 
en pliant sous le poids d’influences trop lourdes 
pour leurs épaules. Et en plus, ils emballent ça 
dans une des pochettes les plus hideuses de 
toute l’Histoire. La classe. 
LELo J. BAtiStA 7/10
www.everythingthathappens.com

DeerHooF
Offend Maggie
(Kill Rock Stars/PiAS)
PoP DEStRUCtURÉE

On pourrait éventuellement considérer Deerhoof comme les 
représentants les plus hip de la pop arty intellectuelle, pom-
peuse et pénible. Ce serait faire une fatale erreur, et avoir no-
tamment oublié de connecter son cerveau à ses oreilles (ça 
arrive !). Il est en effet tout à fait probable, en s’accrochant un 
tout petit peu au départ, et surtout en y revenant deux/trois 
fois, que même les plus acharnés du rock binaire se laissent 
emporter par la vague d’émotions suscitée par l’écoute des 
productions du groupe de San Francisco. Les déjà convertis 
aux collages et divagations du quatuor (après avoir été un trio 

quelques années) savent de quoi nous parlons et Offend Maggie ne devrait pas les déstabiliser 
de trop. Même si la volonté affichée de Deerhoof est de constamment prendre à contre-pied 
son auditoire et de ne pas rester rangés dans la case où l’on envisageait de les confiner, les 
fondamentaux de ses derniers ouvrages (disons depuis Milk Man) sont bien présents. La voix 
haut perchée et infantile de Satomi chantonnant bribes de phrases et onomatopées en anglais 
et japonais, les destructurations rythmiques en douceur, les dissonances par-ci par-là, le long fil 
onirique des guitares entre arpèges et riffs tranchants, la marque de fabrique conserve quelque 
constance. Pourtant, là où Friend Opportunity (2007) s’appuyait essentiellement sur le beat, 
agrémenté d’expérimentations sonores, ce nouvel album explore la voie d’une pop naïve plus 
atmosphérique, qui n’oublie ni la nervosité ni le relief, à la lisière de sombres comptines pour 
enfants pas vraiment sages. étrangement (ou évidemment ?), l’ordre des titres diffère du tout 
au tout entre la version CD et le vinyle, comme une nouvelle preuve de la volonté de préserver 
l’improvisation et l’aléatoire dans la démarche créative. Pratiquant l’art des télescopages à la 
manière des surréalistes cherchant à reproduire le chaos organisé de la pensée, Deerhoof fait 
jaillir des flots de sensations du plus profond de nous, et nous entraîne dans une rêverie dy-
namique et apaisante. Nul doute que pour ressentir ces effets, il faut être en condition de, et 
l’écoute d’Offend Maggie ne conviendra guère à une phase où le besoin ultime est de gratter 
une raquette devant la glace en secouant la crinière et en hurlant « Motherfuckeeeeeeer! », ce 
qui n’est aucunement un déshonneur. Pour d’autres moments, ou pour ceux qui n’aiment ni les 
gros mots ni les raquettes, les chansons les plus lumineuses de cet album (« Fresh Born », « The 
Tears and Music Of Love », « Buck and Judy », « Eaguru Guru ») pourront procurer des stimuli 
de contentement extrême et une écoute attentive révèlera des trésors d’intelligence musicale 
et harmonique. Miam !
g. gARRigoS 9/10
http://deerhoof.killrockstars.com

one seConD riot
One Second Riot
(musicFearSatan)
CoLD NoiSE RoCK

Il y a de quoi croire à la fixation, au manque de recul, peut-être 
même au patriotisme régional de mauvais goût (ce qui serait 
un comble pour un Parisien) à force de références des années 
90 et de groupes actuels exaltés enfantés par des Gones. One 
Second Riot est un duo lyonnais, sort son premier album sur 
un label – non-lyonnais - dont c’est la première sortie (label 
qui est à l’origine une distro vynil, E-Vynil, puis CD, grand cru, 
Mecque française des groupes absents des bacs F**C, donc 
d’une flopée de talents). Il s’était déjà fait remarquer avec deux 
splits EP (l’un avec Neptune, l’autre avec Sofy Major), qu’il sur-

classe amplement aujourd’hui. Et non, je ne me focalise pas sur ce petit coin de France. Sans 
vous vexer, je m’en tamponne. Ce qui se passe dès l’entame, « Cut », est saisissant : une boucle 
samplée, des notes tendues sur une corde en barbelés, un son qui touche la glace, puis une 
voix avec effets légèrement distordus, captivante. Le titre met sous tension, polaire et envoû-
tant, chaque écoute fait frissonner. La suite est du même niveau, parfois moins émotionnelle, 
parfois plus efficace, parfois plus noise, mais jamais franchement l’un ou l’autre. Le chant lâche 
les saturations, use des effets, plonge dans la gravité émotionnelle, s’introduit dans la mélodie 
plus qu’il ne la porte, comme un instrument matériel. OSR semble torturer et dégrader des 
titres qui pourraient être des tubes rock, comme sur la seconde partie de « Into A Stranger », 
explosive, sauvagement sectionnée : c’est son identité et sa force quasi-incantatoire. Il trouve 
l’équilibre entre la mélancolie d’une forêt de pins et la puissance d’une cisaille, nous fixe calme-
ment d’un regard froid en nous arrachant les tripes. Calme mais tumultueux, beau mais glacial, 
intense mais léger. La cold wave rencontre quelques sons industriels et se met à genoux devant 
le noise rock de Bästard (on y vient finalement) : ce n’est pas immédiat, mais on retrouve des 
traits de caractère. OSR tempère sa rage via samples, machines et ambiances posées au fond 
d’un fjord, puis la partage dans une tempête de neige. Ce rock-là est sinueux, produit de main 
de maître, le ton est grave, la mélodie est belle, l’atmosphère nous gèle, le spleen est sublime, 
son rejet puissant et bruyant. 
A. LAFFiLLÉ 9/10
www.myspace.com/onesecondriot

immortal teCHniQUe 
3rd World 
(Viper Records) 
tRVE HiP HoP 

Felipe Coronel aka Im-
mortal Technique se dé-
finit comme un Péruvien 
Noir de Harlem qui, après 
être sorti de taule, entre 
en résistance, se fait un 
nom dans le monde des 

battles et produit deux excellents albums en 
2001 et 2003, les Revolutionary Vol.1 & 2. Après 

The Middle Passage l’an dernier, il revient avec 
ce 3rd World qui se veut être un pont jusqu’au 
chaudement attendu Revolutionary Vol.3, épau-
lé par DJ Green Lantern et une foule d’invités. 
Comme bien des rappeurs, Felipe a la critique 
sociale facile et véhémente, mais ne se leurre 
pas trop sur le rôle qu’il peut jouer et offre une vi-
sion acerbe de la réalité socio-économique dont 
la profondeur de champ dépasse les murs de la 
téci, malgré ses réminiscences Black Power di-
gne de KRS-One et Chuck D (qui ont tous deux 
participé au remix du titre « Bin Laden » sur un 
maxi d’Immortal Technique), les instigateurs de 
ce hip hop « conscient », troisième voix possible 
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facilement impressionnables. », « Troye » est 
arrivé au galop avec son beat tribal, ses tritu-
rations sinistres, ses voix de l’au-delà et surtout 
ce groove de la mort qui ne fera pas uniquement 
frissonner ceux qui portent la capuche en toutes 
saisons. Il m’a fait fermer mon clapet et activer 
mes cervicales. Toujours sans guitare (moNNo 
joue en formation originale : basse + batterie + 
ordinateur portable et chantant + saxo repiqué 
sur des amplis guitares), « Mérule » est une troi-
sième piste différente. Du jazz de doomsters ? 
En quelque sorte, avec un saxophone qui tient 
une seule note (moNNo… tonal ?) jusqu’à la 
fin des temps, une ligne de basse démente et 
encore un très bon beat. Cette fois-ci je com-
mence à piger, moNNo a choisi de miser sur 
la diversité, proposant cinq plages construites 
différemment, mais ayant pour but commun 
d’étouffer l’auditeur. Après l’avoir assommé. Ça 
marche. En quatre, du bruit blanc libéré et ultra 
speed ? Je ne crois pas qu’il en manque. Pour 
le long final, « Endfall » est un retour à un down 
tempo qui n’est pas loin d’aller titiller l’excellen-
ce de Khanate en la matière, avec en plus des 
crissements réellement flippants : transcommu-
nication instrumentale ? Extraits d’EVP’s ? L’al-
bum ne doit pas s’appeler Ghosts sans raison. 
Brrr, fait pas chaud. Voilà une très bonne sortie 
de la part de Conspiracy, avec qui plus est un 
artwork réellement excellent. Nan, je déconne, 
je n’ai eu droit qu’à un de ces putains de CD 
promo jetables. Les losers qui se font chier à 
écrire des chros pour pas un rond ne méritent 
certainement pas mieux. 
BiL 8,5/10
www.myspace.com/monno

rebotini
Music Components
(Citizen/modulor)
tACtiQUES ANALogiQUES
 

« The Spirit Of Boogie », 
« Decade Of Agression », 
« Horns Of Innocence » : 
la forme change, pas le 
fond. Du blues au death-
metal, de l’avant-garde 
au dancefloor, les ob-

sessions musicales d’Arnaud Rebotini restent 
les mêmes, seule l’expression diffère. Presque 
deux ans après le premier album de Black Stro-
be, il opère ainsi un nouveau virage à 180° pour 
revenir au tout-électronique avec Music Com-
ponents. un disque qui s’inscrit dans la lignée 
directe de ses derniers maxis solo en date (les 
EPs « Meshuggah » et « The wood ») et joue 
la carte du 100% analogique (comprendre ma-
chines et instruments uniquement, pas de logi-
ciels) sans pour autant tomber dans la facilité 
vintage ou le clin d’oeil évident aux pionniers. 
Si l’intro de « The Spirit Of Boogie » et ses tics 
early-warp laissent planer le doute quelques se-
condes, Music Components s’impose très vite 
comme un disque résolument actuel, loin de 
tout exercice de style purement démonstratif. 
Au-delà du concept et des contraintes, c’est le 
travail de composition qui domine sur ces dix 
titres impressionnants, de l’indémontable « un 
Cheval D’Orgueil », pur monument de jackin’ 
techno pour warehouse maudite, au tubesque 
« The Swamp waltz », update carnassier des 
défouraillages club du Black Strobe canal histo-
rique. une réussite intégrale. 
LELo J. BAtiStA 9/10
www.rebotini.citizen-records.com

JUana molina
Un dia
(Domino/PiAS)
tRANSE PoP EXPÉRimENtALE

Des sons qui se mêlent et 
se croisent, se répondent 
et s’entrechoquent. Quel-
que chose d’organique, 
de vibrant, de stupéfiant 
dans son imperfection 
si touchante. Comme un 

bourdonnement fait de lignes claires, de per-
cussions aux consonances tribales, de boucles 
empruntées à l’electro la plus lancinante, la plus 
douce aussi. Non, plus qu’un bourdonnement, 
Un dia s’apparenterait plutôt à un bruissement 
s’amplifiant et s’atténuant au gré d’élégantes 
courbes engendrées par les huit créations qui 
l’habitent. Avec ce cinquième album, l’Argen-
tine Juana Molina s’échappe, comme d’autres 
l’ont fait avant elle, du carcan de la chanson 
formatée, s’émancipant plus que de raison 
jusqu’à atteindre un degré de liberté artistique 
que d’aucuns pourraient jalouser. S’appuyant 
sur une instrumentation traditionnelle, Molina 
se laisse porter par son inspiration de chaque 
instant, usant de motifs abstraits au lyrisme en-
voûtant pour donner naissance à cette musique 
hybride qui, faute de mieux, pourra évoquer 
Björk, dans le fond bien plus que dans la forme. 
Mais cette agitation traquant sans cesse la tran-
se n’est pas veine : elle finit par aboutir sur une 
émotion pure et véritable, rendant notre rapport 
à l’oeuvre ambigu, de par la dépendance et la 
fascination qu’elle engendre. une émotion qui 
se veut aussi croissante à fur et à mesure que 
s’enchaînent les écoutes successives à la re-
cherche d’un ailleurs intérieur. C’est en ce sens, 
que l’on qualifiera Un dia d’organique, de par 
son approche sensitive conduisant notre corps 
à épouser ses rythmes et vibrations, à s’aban-
donner entièrement à cette polyphonie légère et 
sinueuse. Unique, peu définissable et difficile à 
cataloguer, Un dia est un album d’une richesse 
infinie qui, au propre comme au figuré, est en 
perpétuelle rotation. 
B. PiNSAC 8,5/10
www.dominorecordsco.com

monno
GHOSTS 
(CoNSPiRACY/Differ-ant)
gENRE ???

2008 Monno avec NN, 
c’est-à-dire pas les Ja-
ponais qui n’en ont qu’un 
mais le groupe suisse 
aujourd’hui établi à Berlin 
qui avait déjà fait du bruit 
avec le déjà très inquié-

tant Error, et qui vient de rajouter quelques ))) à 
son nom pour que la ressemblance avec Sunn 
o))) soit plus frappante. Clairement, moNNo))) 
penche de plus en plus du côté du drone avec 
Negative Horizon, cette longue ouverture qui 
m’a remémoré celle du Nosferatu de Herzog et 
le soundtrack guilleret de Popol Vuh qui l’ac-
compagne. Au moment même où j’ai commen-
cé à me transformer en vieille ordure réac et à 
formuler une espèce de « voilà encore un groupe 
qui va là où les autres le portent et qui joue la 
désormais célèbre carte de l’ésotérisme, par dé-
faut, comme c’est le cas pour tous ces groupes 
creux qui ont besoin de s’inventer une image 
mystique, celle qui attirera toujours les gamins 

JaY reatarD
Singles 08
(matador/Beggars)
Hit mACHiNE
 

Nouveau messie du rock ou sac à merde ? Choisis vite ton 
camp, lecteur, car quand les beaux jours seront venus et que 
son deuxième album sera paru, la planète entière se pignolera 
sur le surdoué de Memphis, et il te faudra alors faire entendre 
ta voix. Mais pour le moment, on en est au dernier tour de 
chauffe : la sortie de Singles 08 qui vient couronner une année 
où l’hystérie Jay Reatard aura atteint des sommets délirants, et 
accessoirement mis à sac les comptes en banque de ses fans 
les moins prévenants. La raison ? une série de six nouveaux 
45t tours plus limités les uns que les autres (le premier était 

pressé à 1200 copies, le dernier à moins de 500), venant sceller le début de la collaboration de 
Reatard avec Matador, onze ans après ses débuts sur Goner avec les Reatards. Alors âgé de 
15 ans, il va très vite faire étal de son hyperactivité hors normes (Lost Sounds, Final Solutions, 
Angry Angles, Nervous Patterns, Destruction unit, Terror Visions... sans compter les coups de 
mains occasionnels aux vieux potes comme Lover! ou Digital Leather), avant de se lancer en 
solo en 2006. Un album, une flopée de singles (tous compilés sur la compilation Singles 06-07, 
sortie en début d’année chez In The Red) et plusieurs millions de clics sur youTube plus tard (la 
durée moyenne d’un concert de Jay Reatard ayant récemment chuté de 25 à 17 minutes après 
une paire de shows qui se sont terminés sous une pluie de mandales), le virus est officiellement 
prêt à se répandre sur le Monde, et Singles 08 en est le dernier avertissement. Et à la ré-écoute 
de ces douze titres (l’intégralité des 45t moins la reprise de Reatard par Deerhunter, remplacée 
par un inédit extrêmement dispensable en toute fin de parcours), on ne voit décidément pas 
pourquoi ni comment il sera possible de résister à la déferlante annoncée. Non, Reatard ne ré-
volutionne rien, loin de là : de Devo (« DOA ») à Dinosaur Jr (« No Time »), des Pixies (« Trapped 
Here ») à Sebadoh (« you were Sleeping »), on navigue ici en terrain connu et ultra-accessible. 
Mais il est surtout question ici de style (« An ugly Death », totalement autre) et d’un talent à la 
limite du scandaleux (hormis le bonus, pas un titre qui ne soit un tube énormissime). Et c’est 
déjà bien plus que tout ce qu’on peut oser espérer de qui que ce soit en musique aujourd’hui. 
Que ses détracteurs commencent à compter les jours : qu’on le veuille ou non, on n’a pas fini 
d’en bouffer. 

LELo J. BAtiStA 9/10
www.myspace.com/jayreatard  

31 Knots
Worried Well
(Polyvinyl/La Baleine)
iNDiE RoCK EXALtÉ

Il est parfois bon de chro-
niquer un disque avec du 
retard. Et de se deman-
der si celui a finalement 
passé l’épreuve du temps 
(même courte). Pour être 
franc, depuis sa sortie en 

août dernier, Worried Well n’a pas réellement 
réussi à monopoliser notre platine. Loin de nous 

l’idée d’y voir un album mauvais. Après tout, le 
combo de Portland en serait probablement in-
capable. En réalité, 31 knots poursuit son che-
min exigeant, s’éloignant des codes math rock 
pour expérimenter, s’ouvrir, faisant valser styles 
et étiquettes. Mais il est aussi parfois moins per-
tinent que par le passé (on pense en particulier 
aux albums It Was High Time To Escape, Talk 
Like Blood et Days And Nights Of Everything 
Anywhere). Sur ce sixième opus, le trio conti-
nuer à jouer des kaléidoscopes sonores, la voix 
de Haege gagne même encore en largesse d’ex-
pression mais le groupe peine à trouver le bon 
équilibre entre son intensité rock et sa capacité 

à expérimenter. Soit ce qui a toujours fait sa for-
ce. Parfois grandiloquent, 31 Knots tombe dans 
le piège du « vouloir faire nouveau à tout prix ». 
Ainsi les anecdotiques ou déplacés « Between 1 
& 2 », « worried But Not well », «Something up 
The way To Come » relativisent le tableau que 
s’échine à dresser la formation depuis 1997, ou 
2002 avec son premier album. Celui d’un groupe 
de rock moderne, important et ambitieux, syn-
thétisant (en général) de manière inspirée ce qui 
se fait de mieux dans l’underground. 
E. gUiNot 6,5/10
www.myspace.com/31knots

FUCKeD UP
The Chemistry Of Common Life
(matador/Beggars/Naïve)
LA QUEUE DU CHiNoiS

J’ai vu la mort de ce qu’il 
existait de plus cool dans 
l’univers et elle s’appelle 
Fucked up. Il y en aura 
eu des Sonic youth pour 
aller donner des leçons 
de vie à LL Cool J en lui 

parlant comme des missionnaires à un négrillon 
(en 1990, Kim Gordon a interviewé le rappeur 
pour le magazine Spin, en profitant pour lui faire 
la leçon, à lui expliquer qu’il lui serait plus pro-
fitable d’écouter les Stooges, lui, le fan de Bon 
Jovi). Il y en aura eu des Nirvana pour pointer 
du doigt à longueur d’interviews ces groupes 
impurs qu’il était interdit d’écouter. Il y en aura 
eu des Eddie Vedder, pour se croiser les sour-
cils en se demandant où allait l’Humanité. Il y en 
aura eu des Tool, pour transformer les salles de 
concerts en conventions Manga pleines de ty-
pes en lunettes et sac à dos. Il y en aura eu des 
Radiohead pour passer tout ce qui restait à l’eau 
de javel. Mais Fucked Up, c’est la touche finale, 
la queue du Chinois. La fin de tout. Les années 
2000 ont réussi à vous vendre le hip-hop pro-
pre (Sage Francis, Prefuse 73 et j’en passe) et le 
metal propre (Isis, Pelican et tous ces connards), 
voici désormais le danger propre. Laurent Ro-
mejko déguisé en Darby Crash. Chuck D. et 
Flavor Flav prenant la pose avec Rachida Dati. 2 
Live Crew stars des spots de préventions contre 
le SIDA. Fucked up, c’est tout simplement la BO 
ultime de notre époque, celle où la tumeur s’est 
tellement développée qu’il ne reste désormais 
plus qu’à attendre qu’elle prenne le dessus et 
en finisse avec nous. Vous avez choisi de vivre 
comme des veaux, le punk rock est parti chez 
Ben-Laden et Jérôme Kerviel, et tout ce qu’il 
vous reste c’est un groupe bidon, des fringues 
pourries et des forums de discussion. Vous 
n’avez que ce que vous méritez. 
LELo J. BAtiStA 0/10
http://lookingforgold.blogspot.com

relentless/rUin
Split
(Relapse/PiAS)
DEAtH-mEtAL DE SECoNDE ZoNE

Oh là Monsieur Relapse, 
vous savez qu’on vous 
aime d’amour depuis 
toujours, mais ce petit 
CD là sent au mieux le 
rattrapage aux branches 
ou, au pire, le truc rapi-

dement lâché dans la nature pour terminer un 
contrat discographique devenu soudainement 

encombrant. Dire que Coldworker, le nouveau 
groupe de l’ex-batteur de Nasum Anders Jakob-
son, n’a pas donné en deux albums la fièvre à 
grand monde est un doux euphémisme, même 
si leur petit dernier sorti en début d’année (Rot-
ting Paradise) méritait un peu plus d’indulgence 
de la part du jury. Mais de là à déjà casser la 
vitre de secours et dégainer cette compilation 
réunissant non pas les demos du groupe, mais 
celles des autres groupes de trois des mem-
bres ?! Il n’y a certes rien de vraiment honteux 
là-dedans : les six titres signés Relentless res-
semblent à une version actualisée (production 
bien maousse comprise) de Merciless, l’un des 
tous premiers groupes de thrash/death suédois 
apparu en 1985, avec solos Slayeriens bien evil 
et tout ça. Quant aux quatre morceaux de Ruin, 
ils déplacent notre machine à remonter dans le 
temps de quelques années et téléportent le tout 
en Floride en 1992, si possible dans la pièce 
voisine de la salle de répétition de Monstrosity 
ou Malevolent Creation, histoire de bien glou-
glouter du death typiquement américain, sauce 
suédoise, avec des boulettes de viande dedans. 
Donc oui, voilà de la bonne demo mais qui aurait 
dû atterrir sur notre bureau en format K7 avec 
pochette en noir et blanc et planqué dans une 
enveloppe matelassée recyclée et bourrée de 
flyers. Mais de là à les sortir en CD ?!
o. Z. BADiN 5/10
www.myspace.com/ruin666
www.relentless.se

 boDies oF water
A Certain Feeling
(Secretly Canadian/Differ-ant)
iNDiE PoP

Il faut faire preuve d’une 
véritable passion pour la 
musique épique afin de 
savourer pleinement toute 
la démesure de la deuxiè-
me sortie de ce quintette 
d’angelenos. Moins d’un 

an après un premier album déjà singulier et qui 
renfermait des constructions musicales empha-
tiques, la tribu emmenée par le couple Metcalf 
précise son propos, accentue son particula-
risme avec un brio certain. Pour ce faire, Bodies 
Of water poursuit sa quête lyrique faite d’excès 
architecturaux, de mauvais goût totalement as-
sumé, d’audace harmonique pour aboutir, par la 
seule magie de leur talent à une musique jubila-
toire. Car vouloir faire à cinq seulement, autant de 
bruit que I’m From Barcelona ou The Polyphonic 
Spree, en usant de références aussi disparates 
et parfois encombrantes que The Mamas And 
The Papas, The Jefferson Airplane (« Only you »), 
Deep Purple (« under The Pines » et son intro), 
le glam rock voire Abba (oui, oui !), voilà un pari 
risqué et, pour tout dire, plutôt effrayant de prime 
abord. Et c’est toute la force du groupe, que de 
parvenir à créer une musique hybride qui ressem-
ble à tout et rien à la fois, à sonner prog-folk sans 
se départir d’une essentielle indie credibility, à 
faire se marier le précieux et le ridicule, le gran-
diose et l’iconoclaste, sans toutefois échapper 
totalement au pompier, mais évitant le grotesque. 
On saluera donc le culot artistique de celles et 
ceux qui, désireux de sortir des sentiers battus 
communs à nombre d’artistes contemporains, 
offrent une belle alternative au pré-mâché auditif 
et ce, avec un plaisir communicatif aussi évident 
que revigorant. 
B. PiNSAC 7,5/10
www.bodiesofwater.net  

JUlY sKies
The Weather Clock
(make mine music)
ENtRE AmBiENt Et DREAmPoP, FRAgiLE Et AÉRiEN.

Des mois que The Weather Clock hante les playlists sans pour 
autant faire parler de lui dans ces colonnes, ce malgré l’envie 
irresistible d’en louer les qualités. Pourquoi cette attente ? Par-
ce que son auteur, Antony Harding est aux abonnés absents 
depuis six mois, parti avec les questions de notre interview ! 
Faute de pouvoir lui consacrer un « zoom » en bonne et due 
forme, c’est résignés mais bien résolus à défendre son œuvre 
que nous consacrons aujourd’hui quelques lignes à July Skies. 
Comme sur ses deux premiers albums, et sur la compil Where 
the Days Go, l’Anglais joue la carte de la nostalgie : après avoir 

consacré un disque aux pilotes britanniques de la Seconde Guerre mondiale, et vanté les char-
mes de la campagne anglaise, The Weather Clock imagine la vie dans cette Albion d’après-
guerre, quand les gens prenaient enfin le temps de vivre et d’oublier les horreurs passées. Une 
période prospère où la moindre balade buccolique devenait un rêve éveillé. Même si on pourra 
lui reprocher ses inspirations passéistes et ethnocentristes, ses obsessions architecturales pour 
les vestiges de l’époque, il faut reconnaître à Harding ce talent d’illustrer à merveille ces rêveries 
douces-amères qui ramènent en mémoire autant les fous-rires que les larmes. A ses côtés on 
retrouve une nouvelle fois deux Epic45 pour l’assister dans l’élaboration de ces ambiances 
aériennes et oniriques. Si la guitare occupe toujours une place de choix chez July Skies, elle est 
ici fréquemment soutenue par d’autres instruments : la clarinette qui confère à « Holidays to wa-
les » un charme désuet ; le piano souvent solitaire et minimaliste (« waiting for the Test Card ») ; 
l’orgue qui baigne le final de l’instrumental « See Britain by Train ». L’absence de rythme procure 
à l’ensemble encore plus de flottement et de légèreté, reflétant à merveille ces instants furtifs 
décrits par un chant discret. Bien sûr on pense à Slowdive, le timbre d’Harding évoquant parfois 
celui d’Halstead (« Girl on the Hill ») mais aussi à Flying Saucer Attack voire windy & Carl (le 
splendide « Skies for Nash » sur lequel les arpèges cèdent la place aux nappes ambient côton-
neuses). The Weather Clock est une parenthèse fragile, un moment de grâce hors du temps, une 
esquisse dont l’auditeur doit complèter la trame pour en saisir toute l’importance. Les moins 
réceptifs y trouveront au mieux un habillage sonore pour leur sieste. Les autres savent déjà que 
ce rêve se vit éveillé pour en apprécier chaque minute. 
A. LEmoiNE 9/10
www.myspace.com/julyskies

sammY Hagar
Cosmic Universal Fashion
(Loud & Proud/Roadrunner)
HEAVY RoCK US

Sammy Hagar, soixante 
et un ans depuis le 13 oc-
tobre dernier, peut fumer 
sous la douche. Chanteur 
plus ou moins éphémère 
pour branleurs de man-
che (Montrose, entre 

1973 et 1976, puis un très lucratif CDD d’onze 
ans chez Van Halen), propriétaire d’un club à la 
frontière mexicaine (Cabo wabo) dont les bac-
chanales sont désormais légendaires, et créa-
teur d’une marque de vodka (!) réputée outre-
Atlantique, il est accessoirement assis sur un 
total de plus de vingt millions d’albums vendus 
en trente-cinq ans de carrière. Alors que les fans 
- enfin ceux qui s’accrochent encore - de Van 
Halen peuvent continuer à s’écharper pour dé-
terminer qui de Sammy ou David Lee Roth est le 
meilleur, lui s’amuse depuis dix ans avec ses al-
bums solo souvent confinés au continent Nord-
Américain où il joue au vieux beau hédoniste qui 
mâte gentiment les jeunes filles en bikini sur la 
plage, tout en se marrant avec ses potes. Alors 
pourquoi donc ce vieux briscard qui sait si bien 
parler du bonheur de griller les deux rouges (« I 
Can’t Drive 55 ») ou de l’abus d’alcool (« Mas 
Tequila ») a-t-il cette fois fait la bêtise d’écouter 
son manager qui lui a conseillé de composer un 
disque sur, dixit, « ce qui va mal dans ce mon-
de » ?! Les années 80 sont terminées coco et on 

n’attend plus de nos amis rockers qu’ils sauvent 
la planète. Donc écouter le « red rocker » tel qu’il 
se surnomme lui-même philosopher (ahem) sur 
la guerre, l’écologie ou autre couv’ potentielles 
du Monde Diplomatique, on s’en passerait bien. 
Surtout que le principal intéressé ne semble 
pas y croire lui-même, au point qu’au bout de 
quelques morceaux, le naturel finit par revenir 
au galop. Avec d’abord ce choix surprenant de 
reprendre le « Fight For your Right To Party » des 
Beastie Boys puis ensuite une tripotée de party 
songs qui, bien qu’enrobées dans un emballage 
tout ce qu’il y a de plus de contemporain, sont 
dignes de tous ces vieux disques de big rock 
des années 80 que vous écoutez tous encore en 
cachette bandes de sales hypocrites. D’ailleurs, 
l’un des meilleurs titres du lot (« Peephole ») a été 
co-écrit par Neal Schon de Journey ! Mais bon, 
non seulement cette cohabitation d’humeurs 
grave et fetârde n’est pas des plus habiles, mais 
l’ajout inutile en bonus track d’un medley enre-
gistré en concert de son titre « Cabo wabo » et 
de la ballade gnangnante « Dreams », son plus 
gros succès en 1985 avec Van Halen, n’arrange 
rien. Cosmic Universal Fashion s’écoute donc 
avec la zappette à portée de main, en attendant 
la sortie au printemps prochain du premier al-
bum de son nouveau projet Chickenfoot dont 
rien que le line-up hallucinant (l’ex-Van Halen 
Michaël Anthony à la basse, Joe Satriani à la 
gratte et Chad Smith des Red Hot à la batterie 
‘tain !) est franchement plus bandant…
o. Z. BADiN 5/10
www.redrocker.com

Photo : DR

Sélection Albums - Nouveautés

118 119



sss
The Dividing Line
(Earache/PiAS)
CRoSSoVER

Coquin va ! Profitant 
sans vergogne du revival 
thrash, hélas limité en 
Europe à l’Angleterre et 
dont le soufflet est déjà 
en train de retomber, le 
patron d’Earache s’est 

visiblement fait plaisir avec SSS en revenant à 
ses premières amours. Car même si Short Sharp 
Shock sera mis dans le même panier que Gama 
Bomb ou Evile par les abrutis qui ont bâti leur 
pseudo-culture metal à grand coups d’Internet 
et de mp3, The Dividing Line, avec ses titres 
crus et keupons d’une minute trente, renvoie 
aux toutes premières signatures du label dans le 
milieu des années 80, les Concrete Sox et autres 
Heresy, réponses européennes au crossover 
amerloque. En bref, voilà du Suicidal Tendencies 
vintage (période Join The Army) mais à la sauce 
Rosbiff et avec quelques bons gros grumeaux 
metal dedans. Basique mais ultra efficace. 
o. Z. BADiN 7/10
www.myspace.com/shortsharpshockuk

Pig DestroYer
Natasha
(Relapse/PiAS)
PoSt-HARDCoRE

« Natasha » : un titre fleuve 
(37 minutes) bien connu 
des possesseurs du sau-
vage Terrifyer, puisque ce 
dernier est accompagné 
d’un DVD contenant ce 
morceau. Ne cherchez 

pas de changements, ni de variations ou autres 
nuances sur cette version CD, il n’y en a pas. 
Nada ! C’est dire l’intérêt plus que limité de cette 
sortie, laquelle confinerait presque à l’arnaque. 
On ne la conseillerait même pas aux aficionados 
de post-hardcore, style développé ici en gros, 
mais qui peine à convaincre faute de trames 
suffisamment insolites et marquées, paumées 
le plus souvent entre deux plages ambiantes 
qui traînent, qui traînent… Bref, au sujet de Pig 
Destroyer, on espère parler à nouveau de grind, 
de thrash ou de punk, domaines pour lesquels le 
résultat est à chaque fois sans appel.
J. ANDRÉ 5/10
www.myspace.com/therealpigdestroyer

sHe & Him
Volume One
(Domino/Double Six/PiAS)
PoP

C’est à une délicieuse 
échappée dans les an-
nées cinquante que nous 
invitent Zooey Deschanel 
et M. ward, celles des 
Ronettes, de Nina Si-
mone ou de Les Paul et 

Mary Ford. Baptisés She & Him, la comédienne 
au parcours cinématographique dispensable et 
le talentueux guitariste se sont retrouvés pour 
donner naissance à Volume One. une série de 
pépites pop, délicatement orchestrées par ward 
et nourries de l’attachement de Deschanel pour 
les mélodies. Si la jeune Californienne a passé 

sa jeunesse à donner de la voix au sein de nom-
breuses chorales, ce n’est qu’à l’occasion d’une 
première collaboration en 2006, qu’elle avouera 
à M. ward enregistrer des dizaines de demos 
maison. Ces esquisses serviront de pistes de 
départ à ce premier disque. Enregistrées avec 
aussi peu de machines que possible et grâce 
à la collaboration de musiciens tels qu’Adam 
Selzer ou Mike Mogis, les chansons qui compo-
sent Volume One se nourrissent des brillants ar-
rangements de ward et des douces harmonies 
vocales de Deschanel, pour raconter leur vision 
d’une certaine Amérique. une Amérique senti-
mentale, qui prend le temps de vivre. 
C. DUtHUit 7/10
www.myspace.com/sheandhim

tHe asteroiD n°4
These Flowers Are Ours
(the Committee to Keep music Evil/
Differ-Ant)
PSYCHÉ

La légende veut qu’en 
posant l’oreille sur un co-
quillage, on peut enten-
dre la mer. Tentez votre 
chance avec The Aste-
roid n°4 et vous humerez 
peut-être les derniers re-

lents du summer of love s’évaporant dans les 
brumes du petit matin… Battu à plate couture le 
très hype Brian Jonestown Massacre, gentiment 
remercié The Quarter After, zappés les Loveto-
nes : après quelques pépites restées planquées 
dans les limbes de l’underground, The Asteroid 
n°4 sort avec These Flowers Are Ours l’album 
psyché/retro de cette rentrée. Si les Black An-
gels nous emmenaient, eux, nous perdre dans le 
désert après nous avoir assommés à l’alcool de 
cactus, ce groupe de Philadelphie a opté pour la 
méthode douce, laissant baigner ce cinquième 
album dans un écho permanent renforçant son 
côté « rêve éveillé ». Superbe !
o. Z. BADiN 8/10
www.asteroid4.com 

tHe DeaD sCienCe
Villainaire
(Constellation/Southern/Differ-ant)
PoP EXPÉRimENtALE PERVERSE

Le trio de Seattle voit 
ce nouvel opus sortir 
sur le prestigieux label 
Constellation. Le rock 
expérimental aventureux 
de The Dead Science 
évoque les péripéties 

musicales d’Arcade Fire, et on a ici affaire à un 
exemple typique d’ex-musiciens jazz reconver-
tis à un style plus pop – encore que bon, on ne 
se refait pas, tout cela est bien peu pop, mais 
plutôt compliqué, théâtral et pour tout dire un 
peu pompeux. Les trois géants (ils s’auto-quali-
fient de « plus grand groupe de Seattle question 
taille », et à 1m93 en moyenne, ils ont proba-
blement toute légitimité pour ce faire) sont in-
déniablement sincères et adorent ce qu’ils font, 
mais du coup, ils ont peut-être un peu tendance 
à oublier l’auditeur et à s’admirer jouer, même si 
parfois on pense au rock sombre et spectacu-
laire de Nick Cave and the Bad Seeds période 
Blixa Bargeld.
L. LENoiR 6,5/10
www.myspace.com/thedeadscience 

women
Women
(Jagjaguwar/Differ-Ant)
PoSt-PUNK CLASSE A

Des voix de commu-
niants sous Benzorex sur 
fond de punk débile, de 
synthés crispants, et de 
batterie sur-saturée, ça 
vous branche ? Allez, on 
n’hésite pas : les titres 

dépassent rarement les 2 minutes, ça sonne 
grosso merdo comme du This Heat pour la gé-
nération Blogspot, et ça plaira aux vieux quand 
même pour peu qu’ils se pignolent encore sur 
les Pale Saints, Ride (« Group Transport Hall », 
imparable), voire même les early Stones (« woo-
dbine »). C’est totalement excellent ou parfaite-
ment inoffensif selon l’humeur, la pochette est 
plutôt réussie et, vu que leur nom est complè-
tement in-Google-isable, il va falloir trimer un 
minimum pour le dénicher. Et comme les bran-
chouilles ont déjà Pivot et que les barbus ont 
choisi Parts & Labor, personne ne viendra vous 
les briser avec women. Franchement, que de-
mande de plus le peuple ? De la drogue, du cul 
et de la violence ? On ne peut malheureusement 
pas tout avoir, hombre. 
LELo J. BAtiStA 8/10
www.myspace.com/womenmusic

tHe sUPersUCKers
Get It Together
(Abstract/Candlelight/Season of mist)
RoCK’N’RoLL FAtigUÉ

On avait laissé les Super-
suckers d’Eddie Spaghetti 
dans un vieux tripot au 
bord d’une nationale de 
l’Ouest américain où ja-
mais personne ne passe, 
le nez dans leur bière bon 

marché à ressasser leurs histoires de cow-boys 
fatigués. Six ans après leur dernier véritable album 
studio (Motherfuckers Be Trippin’) et bien que flan-
qué d’un nouveau batteur sautillant (ex-Reverend 
Horton Heat), leurs années « punk » semblent hé-
las plus que jamais bien lointaines à l’écoute de 
ce Get It Together plan-plan. En gros et à l’instar 
des Hellacopters qui viennent judicieusement de 
se saborder, les Supersuckers ne parviennent pas 
à gérer leur condition de rockeurs aux tempes gri-
sonnantes. Et à force de trop d’hésitations entre 
assagissement et soudaine envie de refoutre les 
doigts dans la prise, ils sonnent aujourd’hui aussi 
mordants qu’un caniche édenté.
o. Z. BADiN 4/10
www.supersuckers.com

blaCK taJ
Beyonder
(Amish Records)
PoLVo goES SEVENtiES

Polvo est l’un des plus 
magnifiques spécimens 
de l’indie rock 90’s. Sou-
vent comparé à Sonic 
youth, c’était pourtant 
davantage du côté du 
lo-fi cabossé de Pave-

ment et Sebadoh qu’il fallait aller lui chercher 
quelques accointances. Plusieurs disques, ex-
cellents pour la plupart, sortis chez Merge ou 

Touch and Go révélaient un talent d’équilibriste 
peu commun, un quatuor toujours sur le fil d’une 
interprétation à la fois bancale et fluide, entre 
mélodie pop et production brute. Récemment 
reformé, on ne sait pas ce que l’avenir réserve 
à Polvo. Par contre nous suivons le parcours du 
guitariste Dave Brylawski et du bassiste Steve 
Popson au sein de Black Taj depuis un précé-
dent premier album paru en 2005. Son mélange 
d’indie rock aux guitares en mode arpège pseu-
do-math et de gros riffs seventies façon Brant 
Bjork And The Bros nous avait séduits sans que 
nous y retrouvions toutefois le génie de Polvo. 
Même constat à l’écoute de Beyonder, dont les 
titres étirés, hypnotiques et cool font passer un 
agréable moment sans marquer durablement.
o. DRAgo 7/10
www.amishrecords.com

UZi & ari
Headworms
(own records/Differ-ant)
iNDiE PoP tEiNtÉE D’ELECtRo

En cas d’absence disco-
graphique trop prolongée 
de la part de Tom yorke et 
sa clique, on pourra tou-
jours compter sur uzi & Ari 
pour nous faire sagement 
patienter. Pas vils copieurs 

mais plutôt voisins de palier, le projet initié par Ben 
Shepard devenu depuis véritable groupe nous sert 
ici et pour la seconde fois, sa vision désenchantée 
d’une indie-pop plus mélancolique que maladive. 
Très proche par instant de Hail To The Thief dans 
sa volonté de faire cohabiter, quoi qu’il en coûte, 
ferveur instrumentale et bidouillages electro au 
minimalisme de rigueur, Headworms est un dis-
que de belle tenue et au noble maintien mais, en 
définitive, assez inoffensif. Tout ici ronronne en ef-
fet un peu trop pour enthousiasmer plus que de 
raison, et l’on ressort de son écoute poliment, sur 
la pointe des pieds, comme pour ne pas déranger. 
Pas désagréable, juste très léger. Donc mineur. 
B. PiNSAC 5/10
www.ownrecords.com 
 
 Hellsongs 
Hymns In The Key of 666 
(Lovely Records/Despotz Records) 
HEAVY mEtAL CoVERS iN FoLK 

Les trois Suédois de Hel-
lsongs ont eu l’idée sau-
grenue de reprendre des 
classiques du heavy me-
tal dans des versions folk 
épurées bucoliques avec 
des tas de couronnes de 

fleurs dans les cheveux et la voix mi-Kate Nash 
mi-Sinead O’Connor de Harriet Ohlsson  laquelle 
couve un étrange accent elfique (plus perceptible 
sur « Thunderstruck » et le massacre de « Prin-
cess Of The Night » de Saxon), certainement dû 
à ses origines juives et finlandaises. Même dans 
vos pires cauchemars, vous n’avez pas rêvé de 
Joan Baez en train de reprendre « we’re Not 
Gonna Take It » de Twisted Sister ? Hellsongs 
l’a fait pour vous. Que de l’acoustique idyllique 
et précieux avec tambourin, piano et, de temps 
en temps, un violoncelle et un « Symphony Of 
Destruction » (Megadeth) plus soul enlevé qui, 
du coup, ressemble plus à « Sympathy For The 
Devil ». Je crois qu’« anecdotique » conviendra 
très bien pour résumer l’ensemble malgré un gros 

travail d’arrangement qui peut faire mouche sur 
« The Trooper » de Maiden (dont on préfèrera tout 
de même largement la version enthousiasmante 
de Gerry Philipps le Manualiste qui, lui, fait même 
les chorus et les solos) ou « Season in the Abyss » 
(Slayer), la réussite incontestable de cet album. 
t. SKiDZ 5/10 
www.hellsongs.com 

tHe DatsUns
Headstunts
(Cooking Vinyl/PiAS)
Hi-ENERgY

À l’aube de la sortie de leur 
troisième album Smoke 
And Mirrors, on avait pré-
dit à ces Néo-zélandais 
un avenir plus radieux que 
celui qu’ils connaissent 
ces jours-ci. Noyé dans 

la meute des wanna-be à guitares, The Datsuns 
sortent ce disque dans une indifférence polie et, 
pour tout dire injuste, car méritants et besogneux, 
ces rockers des antipodes le sont. Il y a même une 
forme de fraîcheur juvénile dans ce rock sans âge 
et hors mode qui n’a d’autre ambition que de faire 
taper des pieds et hocher les nuques. On retrouve 
ici ce qui faisait déjà précédemment toute la force 
du quatuor : cette science du riff jubilatoire alliée à 
ce don pour composer de véritables chansons au 
sein desquelles s’épanouissent influences punk, 
glam, pop, hard-rock, voire psyché. S’il continue 
à inscrire son rock dans la catégorie hi-energy tei-
gneuse, The Datsuns lui offre une variété de tempi 
bienvenue qui se conjugue remarquablement à 
une maîtrise toujours impeccable de la production. 
évidemment, tout le monde sait maintenant que le 
public des Strokes ou des white Stripes ne sera 
jamais touché par ce rock binaire et jouissif, mais 
ce n’est pas là l’essentiel. 
B. PiNSAC 7/10
www.cookingvinyl.com  

belle anD sebastian
The BBC Sessions
(matador / PiAS)
PoP
 

C’est le Belle and Sebas-
tian des débuts. Le plus 
beau, le plus touchant, 
le plus gracieux. Fruit 
d’enregistrements saisis 
entre 1996 et 2001, ce 
condensé de trois pres-

tations radio est finalement l’exact reflet de ce 
qu’est le groupe Ecossais en live : timide, tout 
en retenue. Le disque s’ouvre sur « The state I 
am in ». Nous sommes en 1996. Peu de gens 
connaissent alors ce morceau, extrait du discret 
Tigermilk . Mais tout est là : style, souffle, classe 
et aisance mélodique.  A chaque nouvelle ses-
sion de radio, le même paradoxe. Le groupe livre 
des chansons que son public ne connaît pas ou 
peu. Les auditeurs, probablement encore moins. 
une injustice qui ne tardera pas à être réparée 
à la fin des années 90, lorsque le célèbre John 
Peel jette son dévolu sur le groupe, l’intégrant 
régulièrement à ses playlists. Et les Ecossais de 
saisir encore une fois l’opportunité qui s’offre à 
eux : en proposant ce soir là pas moins de qua-
tre inédits, tous disponibles ici, ils démontrent 
une fois de plus qu’au-delà de leur discographie 
officielle, les petits bijoux sont à trouver dans les 
à-côtés. Comme pour rendre le tout indispensa-
ble, à l’instar de ce bel objet. 
E.gUiNot. 8 / 10
www.belleandsebastian.com 

L’artwork de Blood Money (Pulverised records) signé Ed Repka vous informe déjà sur le genre pratiqué par guillotine: 
thrash bien évidemment. Comme c’est original par les temps qui courent… Débuté en parallèle à Nocturnal Rites dont 
sont issus deux membres, Guillotine est désormais un full time project, conjoncture favorable oblige. Hargneux com-
me un gang de chevelus teutons toute une première partie du disque, le quatuor ne renie en rien ses origines suédoi-
ses et invite la mélodie à mi parcours. Résultat : mi-Kreator mi-At The Gates et une bonne rasade de tubes redbull (la 
triplette « Die/Live », « Skeleton City », « Madness ») à faire mosher même n’importe quel fan de Vincent Delerm. (7) 
Quatre ans après Live Free Or Die, voici le retour des Dead Kennedys canadiens D.o.A avec Northern Avenger 
(Sudden Death Records). 30 ans de punk dans les pattes et de toute évidence une foi intacte pour la bande de Joe 
« Shithead » Keithley, toujours aussi inspirée lorsqu’il s’agit de composer des brûlots punk fédérateurs avec juste ce 
qu’il faut de mélodie. On zappera par contre les tentatives ska qui jalonnent ce nouvel opus produit par… Bob Rock ! 
(7) Rock on !, avec Got Live (Drag City/PIAS) nouvel album studio de RtX soit le groupe de Jennifer Herrema moitié 
des défunts Royal Trux, qui poursuit sa trajectoire vers le hard rock 70’s et 80’s : gros riffs heavy rock au front, soli 
dégoulinants, talk box à la Peter Frampton, mais toujours cette morgue punk dans la voix et cette production quasi 
garage. Imaginez L7 reprenant L.A Guns, ajoutez quelques ballades à la Alice Cooper et le tour est joué. (7,5) Rock 
On ! II, le retour, car oui les Bostoniens de Roadsaw ont rebranché leurs amplis après quelques années à leur faire 
prendre la poussière. Leur See You In Hell (Small Stone) procurera joie et bonheur à tous les amateurs de gros stoner 
rock’n’roll aux distorsions épaisses survolées par un bon gros chant mélodique aux intonations blues. Les autres 
passeront leur chemin très vite voire même se boucheront les oreilles au moment du slow qui tue. (6) Changement 
total de registre avec sBACH  (Suicide Squeeze) aka Spencer Seim guitariste de Hella et son premier album solo to-
talement instrumental aux fortes saveurs nint-indie rock. Déglingue 8 bits, guitares parcourues de spasmes hillbilly et 
math rock, évidement, mais aussi en proie à quelques cafards noisy. Le tout s’écoute avec plaisir et ravira les fans du 
monsieur. (7,5) Instrumental (quasi) total toujours mais humeur dépressive cette fois avec mamiffer  et Hirror Enniffer 
(HydraHead/La Baleine) : des compositions au piano augmentées de batterie, de drone de guitare, de violoncelle, de 
multiples effets et autres sons concrets (à partir de bocaux en verre, etc.) pour un résultat solennel et cafardeux. A 
noter les participations de Brian Cook et Ryan Frederickson (These Arms Are Snakes), Aaron Turner (Isis), Annie Ho-
zoji Matheson-Margullis (Helms Alee, Lozen) venus filer un coup de main à Faith Coloccia (Everlovely Lightningheart) 
et Chris Common (These Arms Are Snakes). (6) Piano toujours avec la réédition des œuvres de Birdsongs of the 
mesozoic,vieux projet de Roger Miller et Martin Swope de Mission Of Burma. Le double CD Dawn Of The Cycads 
(Cuneiform/Orkhêstra) regroupe leurs enregistrements de 81 à 87. Punks, indie rockers passez votre chemin, sauf si 
le piano classique et les expérimentations musique moderne/prog/jazz sont aussi votre tasse de thé. Mamiffer 20 ou 
25 ans avant en beaucoup moins digeste tout de même. (3) Comme si ses productions récentes n’étaient pas suffi-
santes, omar Rodriguez Lopez déterre deux albums solos de ses archives, Absence Makes The Heart Grow 
Fungus et Minor Cuts And Scrapes In The Bushes Ahead (Rodriguez Lopez prod/Differ-ant), enregistrés en 2001 
entre le split d’At The Drive In et la création de The Mars Volta, pas étonnant donc que le morceau introductif du pre-
mier sonne comme un instrumental de son ex-groupe. Mais la suite rejoint vite ses expérimentations progressives 
actuelles avec injections de psychédélisme et de jazz tout en restant globalement rock et plus concis que ce à quoi 
nous a habitué le bonhomme ces dernières années. (6) Minor Cuts…,lui, nous passe sous une douche d’effets en tout 
genre le temps d’improvisations rapidement pénibles. (2) En voilà qui doivent vénérer At The Drive In et Mars Volta : 
o!the Joy, combo de Sacramento en Californie et nouvelle signature du label Distile. Leur album Zen Mode n’est 
pourtant pas des plus reposants : écriture matheuse et exaltée qui revisite les bavardages rythmiques et guitaristiques 
de The Mars Volta mais sans la vibe latino. Le chant pop et élancé, lui, les rapproche davantage de Minus The Bear. 
Dommage d’ailleurs qu’ils n’en possèdent pas le talent mélodique, car l’énergie dont ils font preuve étonne, séduit puis 
finit par fatiguer faute de véritable accroche. (6) Dans un tout autre genre gonin-ish et son Naishikyo-Sekai (Season 
Of Mist) vous donnera aussi quelques maux de têtes avec son math-metal arrosé de piano et synthétiseurs prog for-
tement influencé par Cynic et autres Atheist, une bonne dose de folie et d’ultra-mauvais goût nippon en sus. Les vo-
calises mélodiques alternées avec quelques growls malades de la guitariste Anoji Matsuoka terminent le travail de 
sape. (4) De votre moral. On ne va pas s’éterniser non plus sur le nouveau Guns ‘n’ roses, Chinese Democracy, 
(Geffen) qui de toute façon va se vendre par megapalettes entières (suffisamment pour le rentabiliser ?). Après tout, si 
vous aimez les ballades interminables d’inspiration Elton John, le mélange hard rock pompier/arrangements electro 
bien ringards, c’est votre problème.. (0) o.D Grindcore pas mort ! Malgré un leadership en état un peu délabré – Na-
sum splitté depuis trois ans, Regurgitate et Agathocles ronronnant un peu trop, scène grindgore en pleine auto parodie 
– le genre refuse de crever et continue de distribuer des coups de savates dans tous les sens. Pire, entre deux coups 
de gueule contre l’establishement, ces sales keupons ont enfin pris le temps d’assimiler deux ou trois leçons bien 
utiles. Prenez Kill the Client et leur Cleptocracy (willow Tip/Candelight/Season Of Mist) ou le Variante Alla Morte 
(Feto/La Baleine) des vétérans Italiens de Criple Bastards  par exemple : tout traditionnels qu’ils soient – pile-poil dans 
l’axe d’attaque des pères de la nation, Disrupt et Siege – ils ont enfin capté que l’on pouvait être attaché à des valeurs 
underground tout en s’offrant une production digne de ce nom. D’ailleurs, si les Ritals se sont carrément offerts les 
services du producteur étoilé de l’Hollywood metal Fredrik Norström (Dimmu Borgir, Arch Enemy et autres poids 
lourds pas très branchés « lo-fi »), c’est pour mieux racler le fond de leur cuvette et jeter le contenu à la gueule de 
cette foutue société de merde. N’oublions pourtant pas l’une des règles essentielles du genre, inverse au sexe : dans 
le grind, plus c’est court, plus c’est bon. (6 & 6) Et à ce petit jeu-là, voici deux splits qui se tirent bien la bourre. Si 
l’alliance  Blockheads/mumakil sur Blind (Bones Brigade) dépasse à peine les neuf minutes, celle d’Agoraphobic 
Nosebleed et des désormais défunts insect warfare  (Relapse/PIAS), elle, fait encore mieux : six minutes, soit la 
première moitié de l’intro du prochain album de Neurosis, et encore en version « edit »… Donc attention, une fois le 
bousier envoyé, même pas le temps d’aller pisser un coup sous peine de rater la moitié du programme ! Par contre, 
jamais votre dentier n’aura été aussi rapidement démonté à coups de barre de fer, le pompon revenant aux Suisses 
de Mumakil, avec deux ex-Nostromo, qui en même pas quatre minutes défoncent tout sur leur passage et partent 
ensuite pour un deuxième tour pour venir pisser à la gueule des (rares) survivants. (7&7) Après, si tant de haine et 
d’armes de destruction massive vous donnent soudainement envie d’aller conter fleurette à votre bien-aimé(e), il vous 
reste gronibard, sûrement les plus grands poètes que notre fière nation ait enfanté depuis Victor Hugo, Guy de Mau-
passant et Eric Cantona. Le titre de leur nouvel album est d’ailleurs une belle dédicace à la francophonie : we Are 
French, Fukk You. Et même si à l’instar d’un Blood Düster, leurs tempos se sont nettement ‘rock n’rollisés’, sept ans 
après un déjà très finaud premier album éponyme salué unanimement par l’ancienne équipe d’Hara-Kiri et le club de 
pétanque de Saint-Denis-les-Ponts, leurs jeux de mots débilos (« Cours Forrest Of Equilibrium », « Anticrust Supers-
tar ») et leurs fines analyses de l’influence de la crise économique actuelle sur l’agriculture slovène (« Mongolito », 
« Sous La Douche Avec Miguel ») sont intactes et font toujours autant de bien à nos neurones. Alors toi aussi ami 
lecteur, laisse parler le Forrest Gump qui sommeille en toi… (7) o.Z.B
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CHrissY ZebbY tembo 
& ngoZi FamilY
My Ancestors 
(Hummingbird Songs) 
AFRiCAN FUZZ 

Découvert grâce à la com-
pile African Psychedelic 
Music de la série Love, 
Peace and Poetry qui 
permet de visiter les ves-
tiges de toute la planète 
psyché, de la Turquie au 

Mexique en passant par le Japon ou le Brésil, 
Chrissy Zebby Tembo et la Ngozi family en était la 
perle, le Pentagram de l’Afrique Australe. Grâce à 
la réédition de cet album de 1974, on peut se dé-
lecter de neuf morceaux psyché fuzz sur rythmes 
chaloupés et de bon proto-stoner 70’s un peu 
plus plombé, entre Hendrix, Blue Cheer et Bud-
gie, mais avec une vibe typiquement africaine. 
De quoi passer tout l’hiver au soleil. D’abord il y 
a la voix soulful de Chrissy Zebby (également à 
la batterie ? Les infos sont maigres…) qui chante 
en anglais comme si Hendrix était africain et met 
le smile tout du long. Et puis cette guitare fuzz 
et ces chorus, inspirés et variés, qui virent épi-
sodiquement au solo, sur lesquels s’expriment 
brillamment la guitare de Paul Ngozi. Deux regrets 
quant à cet album : le solo coupé par le fade de fin 
sur l’excellent « Trouble Maker » et le son de gui-
tare parfois un peu trop étouffé par le mix, enfumé 
par le fuzz et relégué en fond de cale comme sur 
« Coffin Maker ». Un défaut qui peut aussi deve-
nir une qualité, un défaut précieux, et parfaire le 
charme « roots de chez roots » de la production. 
Enfin, il y a ces rythmiques funky tribales bien mi-
ses en avant et les lignes de basse très pures et 
groovy assurées par Tommy Mwale. Sur la paire 
« I’ve Been Loosing »/« Feeling Good », c’est 
une merveille digne de Sly & Robbie. Ces types 
venaient de Zambie, s’appelaient auparavant les 
Scorpions et n’étaient pas les seuls à faire du rock 
dans ce pays issu de la division de la Rhodésie. 
Si le cœur vous en dit, partez à la découverte de 
The witch, The Peace, Black Power, Blackfoot, 5 
Revolutions, The Sentries et autres Cool Knight, 
vous m’enverrez une carte postale. 
t. SKiDZ 

aKePHal
Akephal
(Narshardaa rcds)
SCREAmo

Akephal, groupe screamo 
à la notoriété toute rela-
tive, n’a sorti qu’un seul 
LP (un second album a 
été enregistré mais n’est 
jamais sorti et les ban-
des ont été perdues). 

Dix ans plus tard, un petit label teuton décide 
d’enfin éditer la courte discographie d’Akephal 
au format CD. Bien lui en a pris car la musique 
des Allemands n’a pas pris une ride. Trait d’union 
entre la sauvagerie post-Rorschach d’Acme et la 
sensibilité d’écorchés d’union of uranus, les sept 
titres du LP en question sont de pures merveilles. 
Véritable condensé screamo 90’s (outre les deux 
courants cités plus haut, les mélodies tirent elles 
en direction des glorieux voisins italiens, notam-
ment sur l’épatant « Feuer und Flamme »), ce vi-
nyle était tout bonnement fabuleux. Puissant et 
prenant sans être larmoyant, parfois limite metal 
mais jamais lourdaud. Dix ans après, c’est tou-
jours aussi bon. Surtout que le plat principal est 

complété par un court extrait de compil du même 
tonneau. Ce qui n’est malheureusement pas le 
cas du reste de cette discographie qui n’en est 
pas une. Les Akephal, n’ayant toujours pas re-
trouvé les bandes du fameux album inédit, se 
sont réunis en studio pour enregistrer quelques-
uns des titres perdus. Le résultat sonne triste-
ment comme une demo antérieure à l’album et 
l’absence du premier EP du groupe pour cause 
de nullité subjective (certes très typé sous-Acme 
mal branlé monté sur de l’émo mou de du genou 
mais pas non plus honteux) est assez inexplica-
ble. Pour les fans du genre et parce que le fa-
meux LP en question reste une tuerie, ce CD est 
tout de même chaudement recommandé. 
B. RiViÈRE 
www.myspace.com/akephal

oPtimUm woUnD 
ProFile
Lowest Common Dominator
Silver Or Lead
(Roadrunner/metal Blind) 
mEtAL iNDUS

1992. Guitares et machi-
nes, la grande révolution. 
Au grand dam des puris-
tes en noir, n’importe quel 
groupe rock propulsé par 
une boîte à rythmes et/ou 
un peu trop porté sur les 
synthés se voit étiqueté 
« indus ». Eh oui, Ministry 
et Nine Inch Nails subju-
guent des foules de plus 
en plus nombreuses, la 
première moitié des nine-
ties n’est pas synonyme 

que de grunge cafardeux et de fusion multicolore, 
le rock/metal industriel excitait aussi les oreilles 
fraîches avides de nouveautés hybrides. Optimum 
Wound Profile est l’un des nombreux spécimens 
du genre avec pour particularité d’être né sur l’ini-
tiative de Phil Vane, braillard en chef d’un gang 
grind crust metal anglais parmi les plus réputés : 
Extreme Noise Terror. Vane (aussi chanteur de Na-
palm Death le temps d’un éclair) et son comparse 
le guitariste Martyn Peck recrutent rapidement un 
second hurleur, Simon Finbow, puis Ian Barnard 
à la basse et Dom Cattermole à la batterie. Sur 
la base de deux demos, OwP signe rapidement 
chez Roadrunner. L’inaugural Lowest Common 
Denominator n’est au final guère plus qu’un al-
bum punk metal assez linéaire, mais plutôt effi-
cace, parcouru de samples et effets électroniques 
bien trop timides pour impressionner, mais suffi-
sants pour laisser affleurer la personnalité trouble 
de ce nouveau combo. Les bases du son OwP 
se dessinent plus nettement via les deux derniers 
titres de l’opus « Skin » et « Melt » aux rythmique 
martelés, sur lesquels les guitares quittent leur re-
gistre habituel pour laisser fuir quelques mélodies 
vrillées façon Killing Joke/Voivod. En 1993 Silver 
Or Lead présente un songwriting plus abouti et 
une utilisation beaucoup plus massive des pro-
grammations, samples et claviers pour un résultat 
personnel, produit de main de maître par Colin 
Richardson. La basse prend du gallon, les am-
biances varient, les arrangements se multiplient, 
l’industriel pur côtoie le metal lourd au sein de 
titres aux constructions étranges (« Verfall »), les 
rythmiques s’étoffent et créaient la panique (« Si-
dewinder »), les guitares creusent encore le sillon 
de riffs mélodiques mais abrasifs et hargneux car 
encore très marqués par le hardcore et le metal 
(« One Head Two Eyes »). OwP s’autorise même 

un final chants/guitare sèche des plus ténébreux 
(« Modus Operanti »). Malgré de très bonnes réac-
tions de la part de la critique et des ventes hono-
rables en Angleterre, Roadrunner ne souhaite pas 
prolonger la collaboration, Vane quitte le navire, 
laissant Finbow (dont les gueulantes poussées 
façon Snapcase caractérisent de toute façon 
davantage OwP) seul au micro pour le troisième, 
dernier et meilleur opus du groupe, Asphixia, sorti 
chez we Bite, mais lui jamais réédité. Quoi qu’il en 
soit, OwP vient de se reformer autour de Peck, 
Finbow et Jason whittaker (samples et claviers) 
avec pour but d’enregistrer Cult Of Saints 1425 un 
album composé avant leur séparation en 1996.
o. DRAgo
www.myspace.com/optimumwoundprofile

art ZoYD 
Génération sans futur. 
Phase IV 
(Belle Antique/orkhêstra) 
RoCK iN oPPoSitioN

Enfin rééditées par un 
label japonais, puissent 
ces deux œuvres accroî-
tre le public d’un groupe 
injustement méconnu et 
pourtant sacrément aven-
tureux, chose rare dans 
le paysage musical fran-
çais. Initialement paru en 
1980 et 1982, ces deux 
albums conjuguent lyris-
me décadent, harmonies 
dissonantes, cavalcades 
miniatures, soubresauts 

des cordes, envolées rythmiques et frêles sym-
phonies de fin du monde avec une réalité sociale 
sous-jacente exprimée avec pessimisme (et par-
cimonie) dans une langue zeuhl et annoncée par 
des titres comme « Etat d’urgence » ou « Nau-
frage ». Leur premier album de 1976 avait même 
pour nom Symphonie pour le jour où brûleront les 
cités ; des gens clairvoyants… La musique d’Art 
Zoyd, fondé à Valenciennes en 1969, trouve ses 
racines dans le rock libertaire de Zappa et Bee-
fheart et puise allégrement dans les œuvres de 
Magma (avec qui ils partagent également le goût 
de la SF et de l’anticipation) et univers Zero (qui, 
comme Art Zoyd et Etron Fou Leloublan feront 
partie de la mouvance Rock In Opposition créée 
par Chris Cutler, batteur de Henry Cow avec Fred 
Frith, que l’on a également vu avec Pere ubu, 
The Residents ou Gong, et qui produira l’album 
Phase IV) pour proposer une musique riche, 
ambitieuse et expressionniste, imprégnée d’une 
culture classique et contemporaine (Bartok, xe-
nakis, Varèse…) autant que cinématographique. 
Art Zoyd composera d’ailleurs des musiques 
pour films muets comme Faust et Nosferatu 
de Murnau, Häxan de Benjamin Christensen et 
Metropolis de Fritz Lang, ainsi que de la musi-
que pour ballet (une commande de Roland Petit 
pour son interprétation du Mariage entre le Ciel 
et l’Enfer de william Blake). La musique d’Art 
Zoyd est d’ailleurs construite comme un film 
sonore, dont les paysages et les intrigues sont 
particulièrement réussies sur un morceau comme 
« La Ville », représentation musicale de l’espace 
urbain et de sa frénésie, avec une touche retro 
qui situerait cette ville aussi bien au début du xxe 
que dans un temps compris entre les 50’s et les 
70’s. Comme toute bonne version japonaise, ces 
rééditions contiennent des bonus : six en sus is-
sus des Archives 2 (1984-1987) pour Génération 
sans futur (dont « Ex Tractu Do Inocauit », autre 

ballet pour circulation automobile rythmée par 
une basse slappée, et des extraits du Combat 
des Dragons et de Malbodium, dont l’entrée rap-
pelle furieusement les Residents) et « Manège », 
un excellent morceau live enregistré à Toulouse 
en 1975 et issu des Archives 1, pour le double 
album Phase IV. Que ceux qui ne jurent que par 
Eintürzende Neubauten deuxième ou troisième 
période se penchent sur ces deux œuvres, ils y 
retrouveront la même noirceur post-industrielle, 
le même désenchantement lyrique, que l’on re-
commandera également à ceux qui apprécient le 
projet Cobra de Zorn, les derniers Guapo et aux 
autres qui ont bloqué sur Maninkari l’an dernier. 
Art Zoyd existe toujours en 2008. Après s’être 
profondément immergé dans la réalisation de 
spectacles associant les arts sonores et visuels, 
avoir ouvert ses studios à des artistes de tous 
horizons et créé en 2004, la première opérette 
pour robots intitulée Armageddon, ses membres 
travaillent aujourd’hui sur un projet de mise en 
musique de La Chute de la Maison Usher de Jean 
Epstein, tiré du classique de Edgar Poe, pour le 
musée du Louvres. 
t. SKiDZ 
www.artzoyd.com 

tHe Dillinger 
esCaPe Plan
Under The Running Board
(Relapse/PiAS)
DEP mARK i

Attention, ne pas confon-
dre ce Dillinger Escape 
Plan avec le groupe du 
même nom sévissant ac-
tuellement et qui ne par-
tage avec celui-ci qu’un 
unique guitariste. Ce DEP 

date d’avant le viol par Mike Patton. Alors DEP, 
c’était mieux avant ? Oui et non. Ce n’était juste 
pas du tout la même chose. Avec les trois titres 
d’Under The Running Board, Dillinger a inventé 
un nouveau style : une sorte de hardcore épilep-
tique, croisement du groove jazzy de Candiria et 
de la rage chaotique de Botch, le tout joué à 100 
000 à l’heure. Encore davantage que sur Calcu-
lating Infinity qui sortira l’année suivante, c’est 
ici que les bases ont réellement été posées et 
le style dit math-core définitivement institué. Le 
titre « The Mullet Burden » est ainsi devenu un 
classique instantané, une définition de genre à 
lui tout seul à l’instar d’un « Raining Blood » par 
exemple. Pompé un millier de fois depuis, le mor-
ceau et ses deux petits frères passent avec brio 
l’épreuve du temps. Mais huit minutes, c’est peu 
et il faut bien donner une raison aux fanatiques 
de repasser à la caisse, c’est donc pas moins de 
neuf extraits live (les trois du EP + six de Calcu-
lating) que l’on retrouve en bonus. Vu le nombre 
de bootlegs de qualité équivalente sur le marché 
du p2p, pas de quoi se relever la nuit même si 
ces versions, survitaminées et hargneuses, va-
lent le coup d’oreille. L’ultime piste est dédiée à 
une reprise du « Paranoid » de vousavezqui ori-
ginellement enregistrée pour la série de split 7» 
In These Black Days. Si le DEP actuel s’amuse à 
reprendre le plus fidèlement possible des chan-
sons de Massive Attack ou Nine Inch Nails, celui 
de l’époque, plus iconoclaste, réinterprétait ce 
standard en le jouant à un tempo de malade et 
en y insérant des chœurs féminins et un break 
happy jazzy plutôt drôle. Quand on vous dit qu’il 
ne s’agit plus du même groupe…    
B. RiViÈRE 
www.myspace.com/dillingerescapeplan 

rotHKo
A Life Lived Elsewhere
(trace Recordings/Debruit&desilence)
AmBiENt PoUR gUitARE BASSE

Après un retour remarqué 
sur le devant de la scène 
avec le très réussi Eleven 
Stages of Intervention, 
Mark Beazley proposait 
fin 2007 une rétrospec-
tive de son projet Rothko 

intitulée A Life Lived Elsewhere. Ce CD-R à ti-
rage limité présente dix années de demos, ra-
retés et autres versions alternatives du groupe à 
géométrie variable (ce depuis le split du trio ori-
ginal en 2001), et a l’avantage d’être aujourd’hui 
disponible auprès de la structure française 
Debruit&desilence. L’occasion de se replon-
ger avec plaisir dans l’univers de Rothko, qui à 
l’image du peintre auquel il rend hommage, maî-
trise impeccablement le minimalisme, bâtissant 
à la seule force de lignes de basse tantôt austè-
res, tantôt enveloppantes, de saisissants édifi-
ces sonores dans la lignée des travaux d’Harold 
Budd, Labradford ou Pan American. A Life Lived 
Elsewhere s’ouvre avec le tout premier enregis-
trement de Beazley et de son acolyte Crawford 
Blair, datant des balbutiements du groupe en 97. 
On y perçoit déjà l’essence même de la musi-
que de Rothko axée sur la basse et dénuée de 
toute inflexion rythmique : « Suddenly Becomes 
Light » baigne déjà l’auditeur dans cette lumière 
paisible que les Anglais développeront au cours 
de leurs premiers albums, pour ensuite évoluer 
vers un peu moins d’épure (avec le très « post-

rock » In The Pulse of an Artery, dernier enre-
gistrement collectif). Il intègre aussi quelques 
« éléments perturbateurs », comme ce final de 
voix en écho, une caractéristique que la forma-
tion va régulièrement mettre à profit, incluant de 
discrètes touches à sa palette sonore, à l’image 
des nappes de claviers de « Truth Burns », des 
échos saturés de « Exists Into Open Spaces » 
ou du brouhaha bruitiste de « undone ». Par-
fois l’aspect rythmique de la basse est souligné, 
amenant soudainement plus de vie à l’ensemble 
(« windows, Doors and Other Openings »), usant 
à bon escient des réverbérations pour conférer 
espace et liant à la musique  (« Sky Blue Glow » 
avec ses field-recordings réminiscents de la 
période A Continual Search For Origins). « um-
ber », jusqu’ici uniquement disponible en ver-
sion live sur Not Gone, Not Forgotten, reprend 
chacune de ces caractéristiques, jouant sur la 
cadence, le volume et la dimension (avec une 
mise au point alternant entre la ligne hypnoti-
que au premier plan, et les nappes réverbérées 
dans le lointain). La période « solo » de Rothko 
marque l’arrivée timide de signes rythmiques, ici 
électroniques avec « St Seno », (avant de sau-
ter le pas pour de bon sur Eleven Stages), ainsi 
qu’une certaine diversification des ambiances, 
avec le piano de « No Space Between » ou les 
synthés et carillons de « Breaking The Fall ». Si 
sur la longueur, A Life Lived Elsewhere pourra 
égarer les néophytes, il constitue néanmoins 
pour les amateurs de Rothko, un témoignage 
indispensable de la créativité de Mark Beazley.  
A. LEmoiNE 
www.myspace.com/rothkomusic

gore
Hart Gore + Mean Man’s Dream
(Southern Lord/Southern/Differ-ant)
iNStRUmEtAL oLD SCHooL

« Gore sont au heavy metal ce que Skinny Puppy est à l’electro-
pop, ce qu’était Big Black au punk : une abstraction, une 
quintessence de l’original. Pas de point central charismatique 
auquel on puisse se raccrocher : leur musique, exclusivement 
instrumentale – pas de voix, pas de solo – est constituée d’une 
mosaïque de riffs pesants qui s’échappent soudain avant 
de s’écrouler, s’entraînant dans leur chute, extenués, d’une 
constellation de rythmes qui s’entrechoquent, s’arrêtent dans 
leur élan pour ressurgir aussitôt. [...] Une musique brute, fonc-
tionnant comme celle des Swans du début sur des bases per-
cussives et rythmique plutôt que mélodique […] Une succession 
de lignes de crêtes soniques, qui ne précède aucune ascen-
sion, qui ne seront suivies d’aucune descente. Simplement 
des impacts, des effondrements, des réverbérations de sons 
[…] L’orchestration de cette boucherie instrumentale semblait 
sans destination, narration ou contexte : une sorte de slugmetal 
autonome, replié sur lui-même, sourd au monde » (Fanzine Out 
Of Nowhere, 1989). Voilà donc le genre de descriptions qu’ins-
pirait la musique de ces Hollandais il y a presque vingt ans. 
Quelle surprise de voir leurs deux premiers albums Hart Gore 

et Mean Man’s Dream sortis respectivement en 1986 et 1987 réédités aujourd’hui chez Southern 
Lord. Mine de rien ce trio punk metal a marqué la scène underground de son époque, peut-être 
davantage par ses prestations live impressionnantes – paraît-il - (en compagnie des Bad Brains, 
Rollins, Rapeman, The Butthole Surfers, etc.) et son style exclusivement instrumental brut et 
sans concession, que par un quelconque songwriting brillant. Mais là n’était certainement pas 
le propos. Gore sonne davantage comme un groupe metal mécanique, sans chanteur, débitant 
riff après riff avec pour seul horizon une tension permanente, et n’a rien d’un trio génial. Ou 
alors par accident, car chez eux rien ne semblait calculé : « nous avons commencé dans une 
cave, sans chanteur… tout simplement parce que personne n’avait envie de chanter ». De l’aveu 
même du bassiste (et seul membre permanent) Marij Hel, qui signe les textes – uniquement 
imprimés donc – de Gore sous son vrai nom Rop (ou Rob) Frey, Mean Man’s Dream, est consti-
tué d’un ensemble de fragments de jam rassemblés et imbriqués, puis enregistrés live en trois 
jours et mixés en quatre. Toujours selon lui, la conception de l’inaugural Hart Gore n’a pas non 
plus suivi de lignes directrices bien définies, le groupe ne sachant même pas très bien à quoi il 
allait ressembler avant de l’enregistrer. D’où cette impression d’une succession de riffs empi-
lés, dressés au-dessus de bourrasques rythmiques déclenchées par des musiciens inlassables 
qui foncent tête baissée coûte que coûte, ne s’offrant comme unique repos que quelques di-
gressions dysharmoniques, semblant de mélodies gangrenées (« Last Steps »). Bizarrement le 
charme de ces œuvres, primaires, minimalistes et hypnotiques à bien des égards, reste intact 
et les titres live offerts en bonus de ces rééditions rendent bien compte de l’énergie incroyable 
du trio sur scène et de l’impact de cette musique à la puissance bestiale misant tout au presque 
sur l’énergie frontale. Pour le reste, le livret de presque trente pages illustré de photos noir et 
blanc aux reflets argentés, vous apprendra tout sur l’histoire de ce trio insolite cité aujourd’hui 
en tant qu’influence par Pelican, Capricorns ou Bohren & Der Club Of… Gore, et les multiples 
morceaux live (issus du split live Henry Rollins/Gore pour certains), demo, enregistrements de 
répétition (avec une reprise du « Station To Station » de Bowie) en feront un must have pour les 
(vieux) fans restants. Bon, maintenant, à quand les rééditions du progressif Wrede (The Cruel 
Peace), produit par Albini, de Lifelong Deadline et Mest / 694’3 ?
o. DRAgo

Die KrUPPs
Volle Kraft Voraus!
I
(Synthetic Symphony/SPV)
EBm/mEtAL iNDUS

Volle Kraft Voraus! et I débutent donc la série des rééditions 
des plus anciens albums de Die Krupps devenus hard to find, 
faute de contrat. Et comme à son habitude, le leader du combo 
allemand, Jurgen Engler, n’a pas fait les choses à moitié, sans 
doute stimulé par la reformation. Chaque album se voit ainsi 
pour l’occasion remasterisé et complété par une version re-
mixée, le tout agrémenté de titres bonus inédits ou pas. Sorti 
initialement en 82, Volle Kraft Voraus! sonne déjà le glas de 
l’ère industrielle développée par le groupe sur leur premier et 
précédent album, Stahlwerksinfonie (81), tout en inaugurant un 
nouveau phrasé musical issu du punk, exclusivement electro, 
rythmiquement minimal, voire limite martial (« Tod und Teufel », 
« Neue Helden »), et dopé par un chant scandé. un style que 
l’on nommera par la suite, on vous donne en mille, l’EBM. Pré-
curseur, déjà. Comme le sera I, dix ans plus tard, avec son 
amalgame d’électronique et de metal. une perfection en terme 
d’assemblage, d’une sobriété et d’une dynamique rarement 
égalées par la suite. Parmi des titres aussi définitifs que « Dop-
pelgänger », « The Dawning of Doom » ou « Rings of Steel », on 
retrouve l’excellent « Metal Machine Music », clin d’œil décalé 

à l’album de Lou Reed, ainsi que la surprenante reprise du « One » de Metallica. un premier jet 
avant un hommage plus conséquent au quatuor ricain la même année (A Tribute To Metallica). 
A noter sur l’album remasterisé, cinq demos de 90 dont celles de « Metal Machine Music » et 
« Doppelgänger », ici privées de guitares mais toutes aussi efficaces, tout comme les versions 
également sans guitare en bonus sur l’album remixé, dont on retiendra le sévère « High Tech, 
Low Life ». 
J. ANDRÉ
www.myspace.com/diekrupps
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tHe JesUs 
anD marY CHain 
Power Of Negative Thinking - 
B-Sides & Rarities 
(Rhino/warner)
JESUS AND mARY CHAiN

un coffret de faces B de Jesus And Mary Chain. Dit comme 
ça, il y a de quoi ricaner, surtout venant d’un groupe qui a 
déjà sorti pas moins de trois compilations sur le sujet (Bar-
bed-Wire Kisses, The Sound Of Speed et I Hate Rock N Roll), 
probablement pour se faire pardonner d’avoir, au sommet de 
sa carrière, poussé ses fans à acheter quatre ou cinq fois le 
même single à cause de leur insupportable manie à supprimer 
et ajouter des inédits selon le format. Il y a pourtant au moins 
deux bonnes raisons de se réjouir d’une telle sortie. D’abord le 
fait qu’aucune des compilations pré-citées n’était exhaustive 

(en plus d’être toutes présentées dans une totale anarchie chronologique). Ensuite parce que 
le simple fait de voir les Jesus And Mary Chain bénéficier du même traitement que Cure, New 
Order ou Joy Division avant eux (longbox, quatre CD remplis jusqu’à la gueule) a forcément 
quelque chose d’assez grisant pour tous ceux qui ont grandi durant les années 80 et ont eu la 
bonne idée de confier une bonne partie de leur adolescence aux frères Reid. Bref, à première 
vue, l’objet s’avère aussi essentiel au novice (qui ignore probablement tout des énormités que 
les Mary Chain ont pu planquer sur leurs singles depuis 1984) qu’au fan aguerri (qui, au-delà 
du simple fétichisme, verra dans ce Power Of Negative Thinking l’occasion d’avoir à portée de 
main une anthologie enfin digne de ce nom, qui plus est augmentée d’inédits tout juste désar-
chivés). Mais connaissant la goût on ne peut plus prononcé des deux frangins pour le foutage 
de gueule, fatalement, la vérification s’impose. Et, comme on pouvait logiquement s’y attendre, 
on tombe très vite de haut. Dès le premier morceau à vrai dire : un inédit (« up Too High »), demo 
de 1983 à l’intérêt purement documentaire (si la boîte à rythmes est déjà calée sur le beat qu’ils 
reproduiront durant les 15 années à venir, la voix de Jim Reid en revanche, en est encore à ses 
balbutiements, hésitant entre twee pop anémique et gotheries à peine sortables). Curiosité vite 
oubliée avec le premier single, qui suit dans son intégralité (l’intouchable « upside Down » et 
sa psychotique face b, « Vegetable Man », reprise de Syd Barrett, jamais éditée en CD). Et ça 
va être comme ça sur toute la longueur des trois premiers disques : les purges (« Ambition », 
« Boyfriend’s Dead », « Cracked », « Shake », « Break Me Down ») alternent avec les moments 
de pure flamboyance (« Just Out Of Reach », « Kill Surf City », « Who Do You Love », « Terminal 
Beach », « why’d you want Me »), le tout dans un bordel intégral (aucune trace de « Inside Me », 
face B de « Just Like Honey » qui avait déjà été écartée de Barbed-Wire Kisses ; disparition de 
l’inédit live « Mushroom » et des remixes de « Sidewalking » et « Reverence »... en revanche 
on a droit à « The Hardest walk », un extrait de Psychocandy n’ayant en plus jamais figuré sur 
aucun single) où s’infiltrent des inédits à l’intérêt plus que limité (le très médiocre « Wake And 
Crawl », une version alternative de « Never understand », des demos inécoutables). Le sommet 
est définitivement atteint sur le 4ème CD, consacré aux inédits de la dernière période (à savoir 
l’excellent « Stoned And Dethroned » et le soporifique « Munki »), véritable épreuve de force 
où chaque titre est plus insignifiant que le précédent et où le groupe finit même par se vautrer 
dans les reprises (« Ghost Of A Smile » des Pogues ou « Alphabet St. » de Prince), un exercice 
dans lequel il excellait quelques années auparavant (« Tower Of Song » de Leonard Cohen ou le 
dynamitage intégral du « Surfin’ USA » des Beach Boys, présent également dans sa rarissime 
version remixée, réalisée pour un single australien). Bref, on n’empêchera évidemment pas le 
Marychainien converti de faire n’importe quoi avec son portefeuille, mais on conseillera tout de 
même aux plus novices et aux moins névrosés de se pencher sur ce Power Of Negative Thinking 
juste le temps d’y faire son marché, les singles d’origine étant encore facilement trouvables. 
C’est moins beau qu’un coffret, certes, mais au moins vous les écouterez.
L.J. BAtiStA
www.myspace.com/thejesusampmarychain

vient du saignement d’oreille produit par le qua-
druple et insoutenable Live In Japan ? Ce n’était 
pas Elvin Jones mais Rashid Ali à la batterie, 
oui, c’est exact, mais l’effet est ici souvent si-
milaire lors des quelques ascensions qui valent 
le détour : « Osorezan est la Montagne de la 
Peur », alors que « Mimidokodesuka » signifie 
« où est mon oreille ? ». Les redescentes sont 
malheureusement trop fréquentes lors de ces 
trois longs jams enregistrés live à Tokyo, et alors 
les plaines pour reprendre son souffle paraissent 
bien mornes. Les sifflements qui dominent les 
passages les plus statiques, eux, nous font di-
rectement replonger dans les déformations so-
nores de Tamper, l’album de Jim O’Rourke dont 
je vous ai parlé un peu plus haut, et permettent 
à la boucle d’être bouclée.
BiL
www.dragcity.com/bands/jimo

CatHeDral
The Carnival Bizarre + Our God 
Has Landed DVD
(Earache/PiAS)
HEAVY mEtAL

Si Forest Of Equilibrium 
demeure sans conteste 
l’album le plus extrême 
de la discographie de 
Cathedral, The Carni-
val Bizarre, son troi-
sième, s’impose encore 

aujourd’hui comme le plus inspiré, l’exemple 
parfait du recyclage malin de tout ce qu’ont pu 
produire la fin des sixties et les seventies en 
matière de rock. Black Sabbath, évidemment 
plutôt cent fois qu’une, cité et plagié ici ouver-
tement à maintes reprises - des intonations du 
chant, aux riffs (Tony Iommi joue même sur le 
titre « utopian Blaster ») jusqu’aux soli - mais 
aussi Steppenwolf, Blue Cheer et tout le rock 
progressif de ces années-là. L’intelligence de 
Cathedral est de ne pas avoir cédé à l’obsession 
du tout vintage : en 2008 les guitares de Garry 
Jennings sonnent encore aussi massives et im-
pressionnantes qu’en 1995 et la fougue avec 
laquelle Cathedral joue son heavy rock est bel et 
bien celle d’un combo conscient que le punk, le 
thrash, le death, le grind et le doom sont passés 
par là depuis. Le chanteur Lee Dorrian n’est-il 
pas pour bonne part responsable de la création 
des deux derniers ? Gros son, grosse énergie 
et grande inspiration. Dorrian et Jennings à 
leur top, qui après avoir battu des records de 
lenteur – histoire de se la jouer anti-Napalm 
Death, l’ex groupe de Dorrian – visent le groove 
pachyderme et réitère l’exploit de « Midnight 
Mountain » - pépite bouge nuque & guibolles du 
Ethereal Mirror de 1993 – avec « Vampire Sun » 
et le classique « Hopkins (Witchfinder Gene-
ral) ». Changement d’humeur donc, l’ultra-doom 
growlé cauchemardesque des débuts semblent 
bien loin malgré quelques tempos très appuyés, 
Cathedral affiche de nouveau ses intentions 
progressives (« Carnival Bizarre », « Electric 
Grave) et un caractère festif voire grand-guignol, 
en forçant certains traits jusqu’à l’autodérision. 
Qui peut donc prendre au sérieux les « Are you 
high? Are you high? » qui ouvrent l’album, sui-
vis des désormais habituels « Cooome on! » et 
« Ouuuh yeah! » ridicules que Dorian s’amuse à 
lancer à tout va encore aujourd’hui. Et toujours 
cette obsession pour les films d’horreur vintage, 
le fantastique sous toutes ses formes, grandes 
sources d’inspiration pour les textes. Accolé à 

Jim o’roUrKe 
Tamper 
osoreZan
Mimidokodesuka
(Drag City)
EXPERimENtAL

Drag City vient de réédi-
ter Tamper, un des plus 
vieux enregistrements 
de Jim O’Rourke, l’an-
cien guitariste de Gastr 
Del Sol dont le CV de 
producteur / musicien / 
collaborateur révèle éga-
lement les noms de Sonic 
youth, Brainiac, The Red 
Krayola, u.S. Maple, Melt 
Banana, Brise Glace et 
yona Kit - pour ne citer 
que les plus connus et 

ceux qui font plaisir à voir une fois imprimés sur 
du beau papier. Dès la première écoute distraite 
de ce disque initialement sorti par Extreme, 
je me suis dit que ce long morceau ambient 
sectionné en trois ressemblait fort à un boulot 
d’étudiant en musicologie et c’est exactement 
ce de quoi il s’agit. Jim O’Rourke l’a enregis-
tré en analogique à l’université de DePaul en 
1991 et son sujet consistait à capturer des sons 
d’instruments acoustiques classiques (violon, 
piano, hautbois, clarinette, contrebasse, percus, 
j’oublie rien ? non, tout est là) et à les superpo-
ser puis à les triturer jusqu’à ce qu’ils soient par-
faitement méconnaissables, suivant le concept 
du « ceci n’est pas du pipeau ». Ça marche ! Je 
perçois un didgeridoo au tout début de « As-
cend Through unspoken Shadow » et je ne le 
vois pas figurer sur la liste des ingrédients. Pour 
le reste, étant sourd comme un pot, j’entends 
surtout un long silence, ou alors tout au loin une 
musique invisible qui aurait plus sa place dans 
un musée d’Art Contemporain que sur un dis-
que compact, puisque la démarche compte ici 
largement plus que le résultat. Tamper est donc 
du drone discret ? Pas d’après O’Rourke, qui 
déclarait à propos de cette œuvre de jeunesse : 
« Ce qui m’ennuie avec cet album c’est que per-
sonne n’est jamais venu me demander :  “mais 
où sont tes putains de hautbois ? On les entend 
pas !” Mis à part l’oscillateur lors des premières 
minutes, tout le reste est entièrement acoustique 
(…) et les trucs qui sonnent comme des drones 
ne le sont pas, ce sont de courtes parties su-
perposées et mixées entre elles, aucune ne dure 
plus de dix ou vingt secondes. Personne ne s’en 
est rendu compte et c’est ce qui m’a toujours 
pété le moral avec cet album… » (EST Maga-
zine. 1995) Il y a largement de quoi. Surtout que 
ses profs n’avaient pas dû lui donner une bonne 
note. (3/10)
Autre sortie récente de Drag City ayant un rap-
port direct avec Jim O’Rourke : Osorezan, un 
projet éphémère qu’il a monté au Japon, où il 
réside depuis quelques années. En plus de 
O’Rourke, on retrouve dans ce trio de cinglés 
Chris Corsano, batteur spécialisé dans l’impro, 
et Darin Gray, bassiste spécialisé dans les sor-
ties de Skin Graft essentielles (ou pas), avec 
dans l’ordre d’apparition Dazzling Killmen, you 
Fantastic !, Brise-Glace, yona Kit, puis plus ré-
cemment Grand ulena et On Fillmore. Du beau 
monde au balcon de l’avant-rock expérimental 
à tendances jazzeuses et un résultat free plus 
facile à anticiper qu’à écouter : polyrythmes à la 
Elvin Jones, contrebasse élastique à la Jimmy 
Garrison et une guitare imitant les hurlements 
atonaux de John Coltrane. Quelqu’un se sou-

cette réédition le DVD Our God Has Landed, son 
live à l’Astoria de Londres en 1992 et surtout les 
clips du groupe d’« Ebony Tears » à « Black Sun-
day », tous très drôles au final que l’ambiance se 
veuille gothique et sombre (« Ebony Tears ») ou 
complètement allumée (« Midnight Mountain » 
et son trip club-disco/tapis volant à mille lieues 
des vieilles églises, chandeliers et fausses toiles 
d’araignée). un must.
o. DRAgo
www.earache.com

liVing is HarD 
West African Music In Britain, 
1927-1929 
(Honest Jon’s Record) 
AFRiCAN RootS 

Spécialiste du groove 
exotique et de la redécou-
verte des trésors du pas-
sé, Honest Jon (label créé 
par Damon Albarn) nous 
a déniché 23 morceaux 
des archives de Gramo-

phone, enregistrés à Londres par Zonophone 
(label de l’époque qui commença à inviter des 
musiciens africains dès 1922 avec le Révérend 
JJ Ransome-Kuti, grand-père de Fela, pour des 
enregistrements destinés au marché africain) 
pour concocter cette compilation hors d’âge. 
La plupart des artistes présents sont donc issus 
des colonies britanniques d’Afrique de l’Ouest 
(essentiellement du Nigeria et du Ghana) et ré-
sidaient sans doute en tant qu’étudiant ou tra-
vailleur en Grande-Bretagne à ce moment-là. 
Les thèmes des morceaux sont en relation avec 
leurs situations et leurs conditions de vie ou 
de survie, vu que c’était loin d’être la panacée 
évidemment : pressions diverses, mélancolie, 
privations, désarroi, problèmes avec la justice, 
maladie, alcoolisme, séparation et mal du pays, 
la mort comme horizon (avec le meurtre raciste 
dans le récit de « Asin Asin » du Kumasi Trio). Du 
blues quoi. Pour plus d’infos sur les protagonis-
tes et la situation de l’époque, rendez-vous sur 
le site du label, c’est très intéressant. En avant 
la musique. Si le premier morceau ressemble à 
une square dance à l’africaine avec son crin-
crin, plus traînante qu’entraînante, la plupart 
des morceaux reposent majoritairement sur des 
harmonies et rythmiques vocales associées à 
des percussions rudimentaires (hand claps, 
canettes, tambours de bric et de broc, simples 
bouts de bois ?) parfois plus complexes (« Mu 
Kun » de Ben Simmons). Entre chants tribaux et 
comptines de griot, tout semble reposer sur la 
répétition d’un motif lancé par le chef de chœur 
sur lequel se répéterait un motif rythmique. A 
question mélodique, réponse rythmique. La plu-
part des morceaux présentent cette structure, 
ce qui peut rapidement taper sur les nerfs. A ce 
petit jeu, on retiendra Prince Zulamkah sur « Li-
giligi », John Mugat sur « Bukay », la complainte 
nocturne de Douglas Papafio sur « Sakyi » et 
ceux qui sortent du lot de consolation : l’exor-
cisme pratiqué par Ben Simmons sur un esprit 
possédé par le rut sur la piste 3 (sans titre), ses 
borborygmes et autres délires vocaux bien fun 
sur « Obu Kofi », l’excellent blues folky « Anad-
wofa » de Harry E. Quashie (dommage qu’il n’y 
ait pas plus de morceau dans ce style), l’éton-
nante instru chantante au groove latin douce-
ment mélancolique du west African Instrumen-
tal Quintet (sûrement le titre le plus élaboré de 
cette compile), le fort pouvoir décontractant du 
Kumasi Trio avec ses guitares virtuoses et son 

chanteur fou et la ballade cahoteuse « Akoku Nu 
Bonto » de Georges williams Aingo. 
t. SKiDZ  
www.honestjons.com/label.php  

lagos sHaKe 
A Tony Allen Chop Us 
(Honest Jon’s Record) 
toNY ALLEN REmiX 

Bien présentée par une 
belle pochette sur laquel-
le trône une caillera loca-
le en tongs customisées 
avec sa hyène (bestiole 
aussi rieuse que teigneu-
se, à l’instar de la mouet-

te de Gaston Lagaffe, et dotée d’une mâchoire 
conçue pour broyer les os) tenue au bout d’une 
corde, la compile Lagos Shake présente des re-
mixes de l’album Lagos No Shaking de Tony Al-
len, mythique batteur de Fela récemment enrôlé 
par Damon Albarn dans The Good, The Bad & 
The Queen. Du côté des réjouissances, on peut 
citer Hypnotic Brass Ensemble (sorte de Skata-
lites avec une section rythmique composée par 
Sly & Robbie et des cuivres mastoc comme le 
tuba ou le cor d’harmonie), le disco-dub funky 
et velouté de Mark Ernestus qui rappelle cer-
taines prod old school de On u Sound comme 
Tackhead, le reggae dub touffu de wareika Hill 
Sounds (rythme soutenu du côté des bongos, les 
effets qui tombent à pic et l’arrivée du trombone 
qui fait des merveilles), la drum’n’bass pleine 
de bleeps à la Carpenter de Newham Generals, 
le mélange épicé entre samba et soukouss de 
Son Palenque De Colombia, comme si Harry 
Belafonte jammait avec Zao ; l’afrobeat basique 
mais bien branlé de Salah Ragab avec ses cui-
vres classieux et son piano jazzy ; et pour finir, le 
dub lounge vaporeux de Moritz von Oswald qui 
ne méritait tout de même pas de s’étendre aussi 
longuement, avec son MC qui émerge fréquem-
ment dans un halo de reverb et sa basse à la 
Laswell en petite forme. Du côté des vraies sa-
loperies, on évitera soigneusement de réécouter 
l’insupportable Carl Craig et le morceau debilos 
profondikum de Diplo à base de pull-ups et des 
beats mongoloïdes. 
t. SKiDZ 6/10 
www.honestjons.com/label.php

e.a.r. 
Beyond The Pale 
(Space Age Recordings/Differ-ant) 
AmBiENt DRoNE AQUAtiQUE 

Comme Olivier Drago 
l’annonçait dans le pré-
cédent numéro, Beyond 
The Pale est réédité seize 
ans après sa sortie ini-
tiale, sûrement à la faveur 
de son line-up alléchant : 

Sonic Boom (feedback, drones, spatial & am-
bient effects, synthi VCS3), Kevin Martin (saxo-
phones, wah wah and echoes), Eddie Prevost 
(percussion & bowed cymbal) et Kevin Shields 
(treated guitar). En 1992, Jason Pierce aka So-
nic Boom crée E.A.R. après la fin de Spacemen 
3. Kevin Martin n’est pas encore The Bug mais 
vient de former Techno Animal avec Broadrick. 
Et Kevin Shields est en passe de saborder 
My Bloody Valentine pour une longue mise en 
stand-by. Cette collaboration fait donc sûrement 
office de détente estivale pour ces trois types 

qui ne s’arrêtent jamais de travailler et d’enre-
gistrer ; l’occasion d’expérimenter de nouvelles 
choses en compagnie du batteur et percussion-
niste Eddie Prévost, vieux routier des musiques 
expérimentales et/ou improvisées, notamment 
avec John Tilbury et le guitariste Keith Rowe 
au sein de AMM. Les présentations faites, pen-
chons-nous sur le résultat de cette rencontre. 
une sirène de paquebot retentit, embarquement 
immédiat, destination inconnue. Le morceau-ti-
tre nous entraîne sous la surface pour découvrir 
le chant des baleines et l’agitation microscopi-
que de la faune locale vus par un hublot du ba-
thyscaphe de Nemo. Vaguelette noisy dans un 
bocal drone lounge. « The Calm Before » n’est 
pas un avis de tempête mais un prolongement 
ambient apaisé de ce que l’on vient d’entendre 
et une douce introduction à « In The Cold Light 
Of Day » qui continue le voyage dans une veine 
plus inquiétante avec des trompettes de cirque 
fantôme, des larsens de guitare qui vacillent, 
des zigouigouis electro-drone et d’étranges voix 
ressemblant aux chants de béatitude mystique 

des suppliciés. « The Calm Beyond » conclue 
cette partie comme « The Calm Before » l’avait 
introduite, des dauphins en sus, et nouvelle ex-
ploration (si l’on peut dire puisque les six plages 
de l’album peuvent être réunies en un seul long 
morceau) dark ambient pas méchante sur le 
court « Dusk », continuée sur le dernier morceau 
ambient éthéré « The Circle Is Blue », comme la 
danse des coraux et des anémones bercés par 
le courant marin des profondeurs ou les herbes 
dans la rivière de Solaris. En 1992, cette lente 
circulation des larsens dans des limbes de re-
verb était peut-être très originale et novatrice 
mais depuis, on a souvent entendu ce genre de 
chose. 
t. SKiDZ 
www.sonic-boom.info/ear.php 

brainbombs
Brainbombs 
(Polly maggoo Records) 
ASS FUCKiNg mURDER

Après des vinyles de Lili Z et de son excellent groupe Volt, le 
label parisien dissident de Born Bad, Polly Magoo Records (ré-
férence au film culte de William Klein Qui êtes-vous Polly Ma-
goo ?), sort cette compile des Suédois de Brainbombs incluant 
cinq EP sortis entre 1998 et 2007, assortis de quatre morceaux 
live enregistrés à Oslo en 1993. Alors le cas Brainbombs… 
comment vous dire ? En résumé, encore des traumatisés de 
la face B de « My war » de Black Flag, comme Pissed Jeans, 
vous dira Elodie. Extrêmisez à l’extrême, maculez de violence 
crasse, pointez le doigt vers Flipper et GG Allin et vous vous 

ferez une bonne vision de la chose. L’aliénation débute au son du clairon avec « Macht », mor-
ceau sur la 2ème Guerre mondiale, sorte de marche militaire pour éclopés, une parade à cloche 
pied au rythme effroyablement lent avec guitare-fraiseuse en action et groove malade de la bile. 
L’épreuve de résistance a commencé. Sur « B.L.E.E.D. », répétitif à l’extrême, le rythme est plus 
soutenu, on entend même la basse. Côté lyrics broyées sous la masse, ça donne : “Followed 
her home She opened the door Crushed her head She fell to the floor B.L.E.E.D. Bleed, you 
whore Bleed for your sins For my pleasure”. whore étant sans doute le mot qui revient le plus 
dans leur discographie. La descente aux Enfers continue avec « Stigma Of The Ripper » (“He 
cracked in your skull He stabbed you in the stomach He cut off your nipples He leaved you 
in agony”) au fond duquel, en se penchant bien sur les tripes du moribond, on peut encore 
percevoir quelques lambeaux de blues déchiqueté se traîner sur le bitume, comme dans les 
morceaux les plus primitifs et fangeux de Chrome, des God Bullies, de Lubricated Goat ou des 
Laughing Hyenas. Ce morceau, d’une rare richesse, repose non pas sur un mais deux riffs ; fait 
exceptionnel chez les Brainbombs où les morceaux tournent habituellement sur un seul riff, ra-
rement deux, parfois aucun pour les plus noise qui ne sont que martèlements, stridences infer-
nales et déclamation de haine froide ou lubrique. Sur « Street Cleaner », on retrouve la trompette 
et presque ce que l’on pourrait appeler du groove et du chant, si si. un morceau entraînant qui 
fait pisser le sang : “With my knife With my hammer I killed them all I clean the street From filth 
and whores”. Suivent « The Grinder » qui grince autant qu’il râpe, et « Mommy Said », moulé à la 
même louche mais largué dans un groove efficace par un riff rawk’n’roll ramonesque ; l’éprou-
vant « I Need Speed » avec un saxo acariâtre apportant une touche cuivrée à la cacophonie du 
massacre, et le fabuleusement jouissif « End up Dead ». Sur le dernier EP, « Stinking Memory » 
nous apporte la réponse à « Mommy Said (Bad Boy) » : “I was born as a whore I fucked daddy 
before five years old”; et « Insects » finit le ramonage en beauté avec ses instruments rouillés. 
Place au live et à une bonne dose d’ultraviolence avec le punk cradingue de « Stacy », très GG 
Allin-like, comme « Tired And Bloody », puis le boogie dégueuli de « Danny was A Streetwhore » 
et le final terrifiant de « Urge To Kill », un tourbillon de haine et de violence dégueulasse. Une 
« musique » noire et gluante comme la main du destin, aspergée de lyrics aussi charmantes et 
malignes qu’une tumeur. Bon esprit avant tout. Là où passent les Bainbombs, trépasse l’espoir, 
et la romance ne refleurit pas. Si vous êtes accro à ce genre de came, allez farfouiller dans les 
armureries d’autres joyeux drilles tels que les porte-flingues de Drunk With Guns, Crime ou 
Stick Men with Ray Guns, vous y trouverez sûrement de quoi vous faire reluire le casque et 
vous électrocuter la cervelle. 
t. SKiDZ  
www.myspace.com/brainbombs

Sélection Albums - Rééditions & Compils

Photo : DR

124 125



batman: 
tHe Killing JoKe
Alan Moore & Brian Bolland
(DC - import)

Le joker étant la vraie 
star du récent blockbus-
ter de la warner, il était 
logique, bien qu’a priori 
inutile, que DC réédite 
le comic book le plus 
populaire le mettant en 
scène, fruit du talent de 
deux purs génies de la 
BD : Bolland et Moore. 

L’histoire date de 1988, quand les super-hé-
ros viraient au glauque sous l’impulsion du 
Watchmen du même scénariste. Le récit est 
court, à peine 45 pages, ce qui empêche le 
barbu de Northampton de développer cor-
rectement sa thématique (comment peut-on 
résister à la tentation de la folie meurtrière 
quand tout vous pousse à sauter le pas ?). 
L’auteur considère même volontiers que 
c’est l’un de ses plus mauvais travaux bien 
que ce soit aussi l’un de ses plus populaires. 
Véritable matrice du développement psy-
chologique choisi pour le Joker du film de 
Nolan, Moore écrit ici les origines définitives 
et tragiques du plus célèbre méchant de la 
BD américaine. La violence du récit se dé-
roulant au présent (le Joker estropie et abuse 
de la fille du bon commissaire Gordon avant 
d’enlever celui-ci et de le soumettre à une tor-
ture psychologique insoutenable) fait brillam-
ment écho au drame que subit le clown du 
crime dans les flashbacks. Mais après avoir 
démonté les super-héros dans les 300 pa-
ges de Watchmen, le scénariste se retrouve 
à l’étroit dans ce one-shot qui aurait mérité 
d’être – au moins – deux fois plus long. Le 
dessin de Bolland est, lui, d’une élégance et 
d’une perfection sublime. Et si l’original souf-
frait de couleurs veillottes et criardes, Bolland 
a eu l’excellente idée de refaire lui-même les 
couleurs pour cette réédition. Et entre les 
deux versions, c’est le jour et la nuit tant la 
palette de Bolland est d’une finesse et d’une 
beauté à couper le souffle. Comme l’éditeur a 
également ajouté une histoire courte écrite et 
dessinée (et colorisée) par le même auteur, il 
va y avoir beaucoup de doublons dans les bi-
bliothèques tant il sera difficile pour l’amateur 
de résister à l’achat impulsif après un rapide 
feuilletage de cette Blague Qui Tue. un clas-
sique joliment remasterisé accompagné de 
bonus et d’un nouveau packaging classieux, 
c’est un refrain connu pour les lecteurs de 
Noise. Et comme c’est souvent le cas, l’achat 
est indispensable...
B. RiViÈRE

loCal
Brian Wood & Ryan Kelly
(oni Press - import)

On tient là l’un des 
plus beaux bouquins 
de l’année niveau BD 
américaine. Local a 
été publié à l’origine 
en douze fascicules 
qu’Oni Press rassemble 
ici sous la forme d’un 
luxueux volume relié 
de plus de 350 pages 

(pour même pas 30$). Sur le même principe 

que Demo, écrit aussi par le brillant Brian 
wood (lisez DMZ!), chaque épisode/chapitre 
raconte une histoire indépendante. Mais à la 
différence du même Demo, un personnage 
sert de fil rouge à toute la série dont chaque 
épisode a pour cadre une ville différente des 
états-unis. Ryan Kelly fait à chaque fois un 
boulot formidable, se révélant être un story-
teller alliant classe et inventivité et l’artiste 
parfait pour donner vie aux récits très aérés 
de wood. un Brian wood qui s’amuse avec 
des personnages souvent décalés : un jeune 
stalker qui communique avec une jeune 
fille en lui laissant des polaroids dans son 
appartement, le leader d’un groupe de rock 
venant de splitter qui répond à une interview 
téléphonique dans sa ville natale, une caissière 
de cinéma changeant de nom et de look tous 
les jours pour tromper l’ennui, … On découvre 
ainsi des tranches de vie souvent amusantes 
et parfois tragiques mais toujours d’une 
justesse épatante. Si la lecture de l’ouvrage 
est rapide (wood utilise beaucoup les pages 
muettes et reste économe en mots pour ne 
pas en diluer l’impact), elle est agréablement 
prolongée par la lecture des commentaires 
détaillés des auteurs en annexe qui vont 
jusqu’à chacun suggérer une BO idéale pour 
chaque épisode. Oni ayant décidé d’être le 
plus exhaustif possible, une section couleur 
avec toutes les couvertures originales ainsi 
qu’une quinzaine d’illustrations d’auteurs 
invités viennent compléter cette édition en 
tout point remarquable d’une BD qui ne l’est 
pas moins et qui le méritait bien.     
B. RiViÈRE

FeUQUe !
Jean-Bernard Pouy 
(mare Nostrum) 

un petit bouquin carré, un 
texte court qui se lit aussi 
vite qu’on écoute une 
chanson des Ramones, 
avec le même plaisir, voilà 
une perle que nous offre 
Jean-Bernard Pouy avec 

son Feuque !. 1979 : un groupe punk de 
Montluçon, les NFFF (No future for fuck) fait 
la tournée des grands ducs, enchaîne quinze 
dates à travers l’Hexagone, vend son premier 
45T par pelletées. Zac, le chanteur guitariste 
charismatique, wingo le batteur et Klakos 
le bassiste s’éclatent sur scène en s’abreu-
vant de bières et des glaviots d’un public 
ravi d’imiter les fans des Pistols. Gisèle, dite 
Mamie parce qu’elle a dix ans de plus que 
ces freluquets, nous narre avec verve leurs 
beuveries, coucheries, conneries… Gisèle, 
c’est la chauffeuse roadie : 80 kilos de mus-
cles façonnés par dix ans de Vo-Vietnam, 
des t-shirts de camionneurs, un cœur d’or 
avec penchant marqué pour les filles, et une 
gouaille digne d’un film d’Audiard  (« Les ta-
bles de la loi du roadie de base : si c’est li-
quide, bois ; si c’est sec, fume ; si ça bouge, 
baise ; et si ça ne bouge pas, fous-le dans le 
camion »). La gloire semble être au bout du 
comptoir quand le groupe comprend qu’il 
s’est fait arnaquer par Totor, tourneur, qui 
s’est tiré avec l’oseille des cachets passés et 
à venir. Commence alors un rodéo rural à la 
poursuite dudit Totor, avec au volant du ca-
mion une Gisèle transfigurée en mère poule. 
Jean-Bernard Pouy n’est jamais là où on l’at-
tend. Grand Maître du Polar, animateur radio, 
il semblerait que ce Monsieur soit aussi féru 

Lectures

de rock. Autant de détails naturalistes sur les 
concerts, ça sent le vécu. Ça sent les pieds, 
le vomi ; ça sent aussi une furieuse envie de 
cracher sur la France giscardienne étriquée 
d’alors. Les souvenirs de jeunesse de Mamie 
en plein bouleversement punk à Londres 
sonnent justes à vous donner des acouphè-
nes. Si les autres titres de la collection « Polar 
rock » sont aussi tendrement mordants et 
drôles, ça promet !
m. PEYRoNNEt

mémoires, rÊVes 
et réFlexions 
Marianne Faithfull, 
David Dalton 
(Bourgois)

De Marianne Faithfull je 
connaissais peu de choses. 
Qu’elle avait été la muse des 
Stones dans les 60’s, que 
Broken English avait fait un 
gros carton dans les 80’s 
(d’où mon surnom au lycée 
Marianne faitlafolle, merci 
beaucoup), qu’elle faisait 
l’actrice plutôt avec succès 
depuis peu… A la lire, j’ai 

compris que de survoler ainsi sa carrière risquait de 
me faire passer à côté d’une figure mythique. Sa vie 
est tout simplement extraordinaire. Sa famille, déjà, 
n’avait rien de banal : ses parents se rencontrent à 
Vienne, en pleine guerre mondiale : son père, officier 
dans les services de renseignements britanniques en 
mission, plus tard chargé d’interroger Himmler pour le 
procès de Nuremberg ; sa mère, juive d’origine hon-
groise, nièce de Léopold Sacher-Masoch (découvreur 
du SM), cette mère un peu folle, un peu artiste, un peu 

bi. Marianne ne pouvait que suivre une route singu-
lière. Elle a eu droit à plusieurs existences. Elle connaît 
le succès quand les Stones lui écrivent As Tears go 
by. Elle choisit de vivre dans la rue pendant deux ans, 
accro à l’héroïne, suite à sa rupture avec Mick Jagger. 
Elle écrit, compose, chante, joue au théâtre. Elle de-
vient prof. de poétique dans le Colorado à la Jack 
Kerouac School of Disembodied Poetics. Elle fré-
quente Ginsberg, Burroughs, Dylan, John Boorman… 
Elle semble avoir tout (sur)vécu : les drogues, les bi-
des, les scandales orchestrés par la presse, les morts 
des proches, les overdoses, le cancer… N’attendez 
pas de cette introspection des détails croustillants 
façon Voici. C’est une balade sans mélancolie sur 
plus de quarante ans ; notamment une description 
lucide et sincère des swinging sixties, avec ses dopes 
hallucinatoires, ses personnages loufoques, où tout 
semblait possible. Dans ses réflexions, pas de ran-
cune, pas de pitié non plus : « Je ne suis ni païenne, ni 
sorcière, je suis simplement humaniste. (…)Mais on en 
trouve partout maintenant. La religion, Dieu, le Christ 
en croix. Regardez Bono, avec sa grande croix et tout 
le reste. Les chrétiens ont toujours fait ça. Si vous 
n’êtes pas avec eux, vous êtes contre eux, et je ne suis 
pas contre eux, je ne veux simplement pas être eux ». 
Marianne est tendre, et pas tendre. Et souvent drôle : 
« Fini la cocaïne, l’alcool et autres saletés du même 
genre. Pour moi. Ce n’est pas que j’aie renoncé, mais 
dans mon groupe, personne ne boit, personne ne 
fume ; ce sont de putain de végétariens ». Quand j’ai 
découvert son parcours, son intelligence acérée, culti-
vée, ses convictions profondes mais non prosélytes, 
j’ai pensé à une autre grande dame, Juliette Gréco, 
dont elle dit elle-même : « sur le plan politique, elle a 
été provocatrice et intrépide. Elle a mené une vie inso-
lite, étrange, insaisissable. Si je voulais être quelqu’un 
d’autre, je voudrais être Juliette Gréco. Avoir une his-
toire d’amour avec Miles Davis et chanter une poésie 
existentialiste sublime pendant le reste de ma vie ». 
m. PEYRoNNEt

tHe eVolUtion oF 
a crO-MAGnon
John Joseph
(PUNKhouse - import)

John Joseph ne nous trompe pas sur la marchandise en titrant 
ainsi son autobiographie. Le chanteur historique de Cro-Mags, 
l’un des groupes hardcore les plus influents des années 80, y dé-
taille en effet TOuTE SA VIE, dans les moindres détails. Et il a de 
quoi raconter, chaque conséquent chapitre étant pratiquement 
un témoignage différent qui mériterait son propre volume. L’un 
détaille son enfance traumatique (c’est peu dire, Les Misérables 
à côté, c’est Disneyland), le suivant son adolescence en par-
tie passée en prison, puis c’est au tour de son séjour chez les 
Marines (tout en étant punk !) avant son embrigadement chez les 
krishnas, son expérience de roadie chez les Bad Brains… Seules 
les cent dernières pages sont véritablement consacrées à l’épo-
que Cro-Mags où John Joseph vide son sac et taille un costard 
trois pièces à Harley Flanagan. Les paroles du groupe prennent 

d’ailleurs une toute autre dimension après lecture de l’ouvrage. John Joseph est effectivement 
un survivant de la rue. Quelqu’un qui s’est battu au sens propre du terme toute sa vie et qui a dû 
supporter les pires souffrances et humiliations. Mais de par sa volonté de tout raconter sans rien 
oublier, le lecteur se retrouve parfois assommé sous des tonnes d’anecdotes à l’intérêt parfois 
relatif. Sans compter que Joseph aime se laisser aller à des leçons de vie parfois totalement 
hors sujet, rendant le récit par moment indigeste. Ce qui n’enlève néanmoins rien à la force de 
ce qui est raconté. Témoignage d’un homme qui a connu la scène punk uS dès ses débuts 
avant d’en devenir l’un de ses plus célèbres acteurs et de partager l’affiche avec les plus grands 
groupes de metal des années 80 et 90, The Evolution… recèle une somme d’informations indis-
pensables pour se faire une idée de l’environnement social qui a engendré cette même scène. 
Aussi effarante qu’amusante et bien qu’imparfaite, l’autobiographie du plus célèbre des skin-
heads krishna va ainsi rejoindre sans tarder la liste des lectures indispensables sur le sujet. 
Dommage qu’il n’y ait aucune chance qu’elle soit un jour publiée en français.
B. RiViÈRE

Crisis
Holocaust Hymns (Rééd)
(Apop/import gibert Joseph)
PUNK

Dites voir… Que 
penseriez-vous d’un 
groupe qu’on compile 
sous le titre Holocaust 
Hymns, dont deux des 
antiennes les plus vé-
hémentes s’appellent 

« Holocaust » et « white youth » et qui 
compte dans ses rangs le futur pape du 
néo-folk souvent brocardé pour ses sym-
pathies néonazies présumées, j’ai nommé 
Douglas Pearce, futur Death In June ? Je 
vous entends d’ici : « Assasins ! Collabos ! 
Burn the witch ! », et je ricane parce que 
vous avez vraiment tout faux. Bon et main-
tenant, on rejoue ? Né en 1977 en plein 
boom uK punk et dissous trois années 
plus tard en 1980, Crisis fut bel et bien 
un groupe extrêmement politisé au point 
d’être systématiquement de la partie dans 
les rassemblements du Rock Against Ra-
cism et de l’Anti-Nazi League au son de ce 
« Holocaust » et du Gang Of Four-esque 
« white youth » qui clamaient poing levé : 
« Remember Belsen, remember Auschwitz, 
they try to say they didn’t exist » ou encore 
« We are black, we are white, and together 
we are dy-na-mite ! ». Thématiques favo-
rites du groupe : oppression des masses 
laborieuses, injustices sociales, injustices 
raciales et nazi punks fuck off. Bien. Le 
doute sur les orientations politiques de 
Crisis étant levé, libre à vous de gloser à 
souhait sur la métamorphose idéologique 
de Pearce. Nettement plus intéressant, le 
repressage de ce Holocaust Hymns, sorte 
de discographie quasi-exhaustive du 
groupe, initialement parue  en double CD 
sous le titre We Are All Germans And Jews 
puis remasterisée et augmentée de quel-
ques bonus live, de versions alternatives 
et de démos lors de sa réédition par Apop 
en 2006. Si Crisis ne fut pas vraiment le 
groupe le plus fécond de ces années 
punk, avec au compteur seulement trois 
7’’ (dont les deux derniers enregistrés en 
1978 chez John Peel) et un mini-LP 7-ti-
tres (Hymns Of Faith, paru en 1980), les 
16 titres composés en grande majorité par 
Douglas P. et Tony wakeford (qui partira 
fonder Sol Invictus après avoir posé les 
bases de DiJ avec Pearce) sont autant 
de petits hits inestimables à la faveur du 
prolétariat. Musicalement, Crisis n’est pas 
si loin de Joy Division et plus encore de 
warsaw, la voix d’outre-tombe de Curtis 
en moins. À l’instar des mancuniens, Dou-
glas P., wakeford et les autres ne sont pas 
le genre de types franchement portés sur 
la technique. En revanche, ils savent qu’il 
leur suffit de pas grand-chose pour faire 
prendre la sauce : une rythmique rudimen-
taire, quelques roulements de toms bien 
placés, une basse bien ronde, bien droite 
et bien en avant, un son de guitare vif et 
tranchant, quelques bons riffs obsédants 
d’une enfantine simplicité et beaucoup 
d’urgence. Et ça prend. Ajoutez à cela 
des textes entre vindicte et poésie sociale 
portés par une voix mi-chantée mi-aboyée 
(qui deviendra légèrement plus tempérée 
sur les titres les plus tardifs) entre Devoto 
et John Lydon pour les « r » roulés, une 

paire d’uppercuts bataves genre The Ex 
dans sa prime jeunesse, quelques plans 
de guitare déconcertants à la Magazine, et 
vous tenez le groupe de lower-class punk 
le plus fulgurant et le plus capiteux qui 
soient. And the rest is history… 
F. mASSACRE
http://apoprecords.com/crisis

swerVeDriVer
Raise (Rééd)
Mezcal Head (Rééd)
Ejector Seat Reservation (Rééd)
(Creation/Sony Bmg)
SHoAgAZiNg

un cas quelque peu 
à part dans la galaxie 
shoegaze que celui 
de ces fanatiques de 
grosses carrosseries. 
Si leur amour des pé-
dales d’effets en tout 
genre et des mélodies 
pop les rapproche de 
leurs contemporains 
bruyants et nébuleux, 
les guitaristes/chan-
teur Adam Franklin 
et Jimmy Hartridge, 
le bassiste Adi Vines 
et le batteur Graham 
Bonner ne regardaient 
certainement pas 
leurs chaussures en 
concert. Sur Raise et 
Mezcal Head en tout 

cas, ces quatre furieux d’Oxford alter-
nent compositions aux riffs musclés bien 
saillants à faire couper sa tignasse à plus 
d’un guitariste stoner (« Son Of Mustang 
Ford », « Duel » d’après le célèbre film de 
Steven Spielberg) et solides pop songs 
enrobées de psychédélisme (« Lead Me 
where you Dare »), jouées constamment 
avec cette énergie fougueuse probable-
ment héritée du proto-punk des Stoo-
ges ou du hardcore mélodique d’Hüsker 
Dü. Certainement trop vulgaires pour les 
popeux (« Hey, t’as vu un de ces gars a 
des dreads, puis les riffs, c’est du metal, 
beurk ! »), trop mélodiques pour les roc-
keurs virils (« C’est quoi ces voix de ta-
pettes ?! »), Swervedriver ne s’est jamais 
véritablement imposé, un peu effacé par 
ses collègues de label My Bloody Va-
lentine ou Ride. Peu après la sortie de 
leur premier album Raise en 1991, c’est 
d’ailleurs en première partie de Soundgar-
den qu’ils tourneront, avant les départs de 
Bonner puis de Vines pour d’autres cieux 
(qu’ils iront gratter avec Skyscraper dans 
une veine electro rock mélodique et ten-
du). Leur dernier enregistrement avec le 
groupe sera celui du EP Never Lose That 
Feeling disponible ici en bonus de Mezcal 
Head et tout deux produits par Alan Moul-
der. Puis c’est l’arrivé de Jez Hindmarsh 
et Steve George pour le décevant, car fi-
nalement trop sage, trop pop, Ejector Seat 
Reservation de 1995, un disque synonyme 
de débâcle pour Swervedriver. Si en 1993 
leur label américain A&M avait pour am-
bition de faire d’eux le « Nirvana anglais » 
- pas très original pour l’époque, mais évi-
dement leur fusion de bruit et de mélodie 
les condamnait presque à ce rôle -, deux 

ans plus tard le discours est tout autre : 
on leur annonce une attente d’au moins 
un an avant d’espérer une quelconque 
commercialisation de ce troisième opus. 
Raison invoquée : planning sorties trop 
chargé. En Angleterre, Creation, publie le 
disque, mais s’en désintéresse aussitôt et 
n’assure qu’une promo minimale, n’ayant 
plus le support financier d’A&M, et cer-
tainement trop occupé à chouchouter sa 
nouvelle poule aux œufs d’or : Oasis. 99th 
Dream en 1997 ne sonne pas l’heure du 
retour de l’ardeur sonique et on doute que 
Swervedriver récemment reformé retrouve 
la superbe de ses premières années via un 
hypothétique nouvel album. Reste Raise 
et Mezcal Head, deux œuvres parmi les 
plus mésestimées des nineties que ces 
rééditions vous donnent l’opportunité de 
(re)découvrir accompagnées des noms 
moins excellents EP parus à l’époque.
o. DRAgo
www.swervedriver.com

rUbY tHroat
The Ventriloquist
(Sleep Like wolves/import gibert Jo-
seph)
FoLK

D’abord disponible 
en édition limitée via 
internet, agrémenté 
d’un superbe artwork 
et d’une pochette en 
cuir personnalisée 
dans lequel se ran-

geaient le CD et quelques fleurs séchées 
façon herbier, The Ventiloquist sort à 
nouveau en version plus « traditionnel-
le ». C’est à dire adaptée à la vente en 
magasin : boîtier classique, code barre et 
surtout prix abordable. L’édition initiale 
avait le mérite d’offrir un écrin parfait : les 
matières nobles (cuir usé et cartonnage), 
la typographie manuscrite, les dessins à 
l’encre et les photos champêtres se ma-
riaient parfaitement aux sonorités suran-
nées de ce duo anglais formé de la chan-
teuse de feu-Daisy Chainsaw, actuelle 
Queenadreena et d’un guitariste inconnu 
Chris whittimgham, que la belle a rencon-
tré dans le métro. La folk fantomatique 
et intemporelle qu’ils interprètent semble 
en effet bien hors-modes et étrangère à 
toute considération commerciale. Chris 
tisse des instrumentations hantées, usant 
d’une guitare acoustique, d’une steel ou 
d’une slide alors que Katie Jane Garside 
exécute des pirouettes vocales angéli-
ques dont elle a le secret. Le résultat, plus 
dépouillé et authentique que ce qu’à pu 
offrir Queenadreena dernièrement, moins 
foutraque que le disque solo de KJG Lal-
leshwari/Lullabies In A Glasswilderness, 
résonne comme un ensemble de compti-
nes sombres habitées, presque gothiques 
par moment. Deux titres « Naked Ruby » 
et « Happy Now » ont depuis été repris 
par Queenadreena en version électrique 
(ça devient une habitude) alors que « The 
Ventriloquist » est la mise en musique 
d’un poème de Ted Hughes (compagnon 
de l’écrivain Sylvia Plath, autre grande 
influence de KJG). Pour les curieux : une 
vidéo d’interview et d’extraits live du 
concert magique donné au Café de la 

Danse cette année est toujours disponi-
ble sur notre site (http://www.noisemag.
net/?p=1650). Alors que la folk fait un re-
tour fulgurant ces derniers temps, et que 
les chanteuses ne sont pas en reste (la 
compilation du label Fargo Even Cowgirls 
Get The Blues, leur était d’ailleurs dédiée), 
ce The Ventriloquist, personnel et inspiré 
mériterait d’être connu des amateurs de 
Marissa Nadler ou Emily Jane white, mais 
restera probablement ignoré faute de ne 
pas sortir sur le label adapté. Dommage. 
Em. DENiS 7/10 
http://rubythroat.co.uk. 

rUnHilD gammelsaeter
Amplicon
(Utech Records/import gibert Joseph)
EXPÉRimENtAL

La Norvégienne Ru-
nhild Gammelsaeter 
reste une figure culte 
de l’underground 
doom sludge : elle fut 
chanteuse du mythi-
que Thorr’s Hammer 

sur son unique EP Dommedagsnatt. Alors 
en immersion aux Etats-unis pour quel-
ques mois, elle n’a que 17 ans lorsqu’elle 
rencontre Greg Anderson et Stephen 
O’Malley. Mais l’auberge espagnole fa-
çon Anderson/O’Malley, ça donne plutôt 
l’auberge rouge donc : doom death avec 
chant en norvégien, un seul vrai bon titre 
sur les trois/quatre composés mais qu’est-
ce que vous voulez, vu la demande, l’opus 
a depuis été réédité par Southern Lord... 
Car si le groupe splitte quelques mois plus 
tard lorsque Runhild retourne à Oslo, les 
protagonistes ont depuis joué dans des 
formations cruciales des musiques doom/
drone/sludge : Burning witch, Teeth Of 
The Lions Rule The Divine, Khanate, 
Goatsnake et Sunn O))) pour ne citer que 
ceux-là. La demoiselle s’est, pour sa part, 
faite plus rare. Après une apparition sur 
un titre de White1 de Sunn O))) en 2003, 
il faut attendre 2006 pour réentendre ses 
vocalises de l’enfer se confronter aux ex-
périmentations de James Plotkin (Kha-
nate, OLD) au sein de Khlyst. Amplicon, 
son premier disque solo, poursuit cette 
exploration, de façon moins abrasive mais 
aussi plus confuse. Collage sonore d’am-
biances décousues, de growls et de voca-
lises claires, pas inintéressant mais assez 
indigeste sur la longueur. Grognements, 
comptines malsaines et chuchotements 
évoquant les atmosphères du groupe 
ambient Aghast peuplent cet album, mixé 
par Tore ylvisaker d’ulver et masterisé 
par Plotkin. Il s’articule autour du thème 
de la vie et de l’évolution (Runhild détient 
un doctorat de biologie moléculaire) mais 
oscille trop souvent entre le grandiose et 
l’anecdotique malgré un superbe artwork 
signé Stephen Kasner, déjà auteur de ce-
lui de Chaos Is My Name de Khlyst. Ceux 
qui n’aimaient déjà pas le duo, passeront 
leur chemin, les autres jugeront sur pièces 
de la frontière entre génie et fumisterie. 
Em. DENiS */10 
www.utechrecords.com.
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Colin newman
A-Z
(Beggars Banquet, 1980)

On devrait toujours se 
méfier des critiques. Car 
il est certains disques 
dont on se demande 
vraiment en vertu de quoi 
ils nous sont imposés, 
de l’avis général, comme 

« les meilleurs dans la discographie de ». C’est 
le cas de Commercial Suicide (1986), le qua-
trième album de Colin Newman sous son pro-
pre nom, un disque pourtant relativement tiède 
pour ne pas dire lisse, considéré à la faveur du 
consensus comme son plus abouti et c’est à 
se demander si ceux qui ont classé l’affaire ont 
vraiment jeté une oreille sur ce A-Z autrement 
plus sinueux et surtout, tellement plus habité. 
La plupart des titres de ce premier disque solo 
de Newman auraient dû atterrir sur le quatrième 
album de wire. Mais en 1980, après la sortie de 
154, dernier chapitre de la trilogie la plus pas-
sionnante de l’ère punk/post-punk, le groupe 
à bout de souffle se sépare d’EMI et se scinde 
en deux pour quelques temps. Graham Lewis 
et Bruce Gilbert partent faire mumuse avec 
des tubes en papier au sein de Dome. Quant 
à Colin Newman, il débauche Robert Gotobed, 
le producteur Mike Thorne et le mystérieux 
Desmond Simmons pour travailler sur une sé-
rie de titres composés pendant les sessions 
de 154. Le résultat est une collection de mor-
ceaux presque aussi maladroits que sublimes 
oscillant entre new-wave branlante et electro-
pop malade, portée par l’alliance parfaite des 
architectures mélodiques de Newman et des 
sculptures electro-synthétiques de Thorne, les 
deux seuls vrais héros de ce disque. On pour-
rait facilement se laisser aller à dresser une liste 
des correspondances qui relient fatalement 
A-Z à son temps et à quelques-uns des maî-
tres d’œuvre du post-punk et de la new-wave 
britannique : « Life On Deck » et sa rythmique 
binaire as punk, c’est un peu du Dempsey/Tol-
hurst période Three Imaginary Boys, « Alone » 
évoque les détours les plus cold-wave de Ka-
leidoscope des Banshees (au passage, ce mor-
ceau figure dans la B.O. de l’adaptation pour le 
cinéma du Silence des Agneaux), on pense au 
duo Bowie/Eno sur « Troisième » et « Image » 
et à un autre Numan – Gary – et sa Tubeway 
Army sur « Order In Order » et « B ». Et puis, 
le clavier tremblotant, suffocant, à l’agonie de 
« Seconds To Last » (entre nous, le plus beau 
solo de synthé jamais pondu, toutes décennies 
confondues) fait inévitablement écho à « Today 
I Died Again », deuxième titre de Empire And 
Dance, le petit joyau oublié de Simple Minds – 
un groupe que malheureusement plus personne 
ne prendra jamais au sérieux, la faute aux hits 
planétaires « Alive and Kicking » « Don’t you 
(Forget About Me) » et ouuuh « Mandela Day ». 
Mais la correspondance la plus pertinente est 
aussi la plus facile car en tout état de cause, 
en dépit de l’emphase parfois un peu poussive 
de Newman, la plupart de ces titres égalent 
largement le meilleur de wire première période 
et ce mélange d’abstraction tordue, de lyrisme 
froid et de dynamiques d’autoroute n’auraient 
pas dépareillé sur Chairs Missing, 154 ou sur 
ce quatrième album qui ne vit jamais le jour, en 
tout cas pas ce jour. Et si l’on devait ne retenir 
de ce A-Z qu’un seul morceau, ça serait proba-
blement « S-S-S-Star Eyes » et ses 2 minutes 
de montée psychotique et de bégaiements ma-
niaques jusqu’à la ch-ch-chair de p-p-p-poule.

cafardeuse se pose sur des strates de guitares 
navigant entre noise et shoegaze, appuyées 
d’une rythmique simpliste. Elle marque de son 
sceau les pépites « Estranged Labor », « Ser-
mon on Competition, Pt. 2 » et « Now Is Now », 
secondée par Poss sur certains morceaux tels 
« Plot Twist ». Les deux chantent à l’unisson 
sur « Silver Lining » et s’effacent largement der-
rières les trois guitares rugissantes, le temps 
de simples passages ou de titres entièrement 
instrumentaux. « Guitar Trio », en fin d’album, 
est d’ailleurs une reprise de Rhys Chatham. 
L’instrument se trouve célébré jusque dans la 
pochette qui fait écho à celle du chef-d’oeuvre 
des My Bloody Valentine, Loveless, sorti la 
même année. La force des Band Of Susans, ici 
au sommet de leur art, est d’évoquer la scène 
shoegaze anglaise tout en conservant l’abrasi-
vité et la noirceur urbaine caractéristiques de la 
scène de New york. Celle de leurs contempo-
rains de Live Skull et Sonic youth entre autres. 
Autant de qualités présentes sur les disques 
suivants, les tout aussi recommandables Veil et 
Here Comes Success. 
Em. DENiS

 long Fin Killie
Houdini
(ink Records, 1987)

Plutôt que de vous parler 
des Melvins (… soupirs ?), 
jouons un peu. Question 
n°1 : Quels sont les deux 
points communs entre 
le roi de l’évasion Harry 
Houdini, l’acteur Rudolf 

Valentino et l’aviatrice Amelia Hearheart ? Ré-
ponse : Le premier, c’est que ces trois célébrités 
sont mortes jeunes, fauchées en pleine gloire. 
Le second, c’est que toutes ont donné leur nom 
- ou leur prénom - aux trois uniques albums de 
Long Fin Killie. Question n°2 : Et maintenant, 
qui, dans l’assemblée, se souvient encore de 
ce combo écossais déterré par Too Pure au mi-
lieu des 90’s, et de son petit génie black Luke 
Sutherland ? (Un type, un seul, lève timidement 
la main au fond de la salle). Hè ! Mais enfin, que 
fait la communauté indie-pop, celle qui a pour-
tant dépensé tant d’encre et tant de salive à 
œuvrer en faveur la réhabilitation planétaire de 
Talk Talk et de Mark Hollis ?! Such a shame ! 
Long Fin Killie n’aurait-il pas droit aux mêmes 
égards ? Surtout que les deux groupes entre-
tiennent quelques liens de parenté stylistique 
évidents. La voix d’abord, androgyne, expres-
sive et légèrement voilée, dont Sutherland le ba-
vard use néanmoins avec beaucoup plus de vo-
lubilité que ne le fait Hollis le laconique. Ensuite, 
il y a cette façon de faire dans la dentelle avec 
un parc instrumental étoffé de quelques curio-
sités hors du champ traditionnel guitare/basse/
batterie. Sur ce premier album par exemple, on 
trouve, au hasard des morceaux, un bouzouki, 
des violons, une mandoline, un saxo en longues 
notes étirées, un dulcimer, un piano à pouces et 
quelques percussions, autant de couleurs que 
Long Fin Killie enfile comme des perles à son 
collier de pop songs supra tordues et bariolées 
millésimées 90’s. Houdini. Vous n’avez pas idée 
à quel point ce disque était risqué. Comme il 
aurait pu être désastreux s’il n’avait pas été glo-
balement sublime. Imaginez un mille-feuille dont 
toutes les couches seraient faites de saveurs a 
priori inconciliables les unes avec les autres : un 
peu de krautrock par-ci, un peu de shoegaze 
par-là, une bonne grosse rasade de rock, de 

Note : La réédition CD de 1988 contient en bo-
nus les trois faces B des singles « Inventory » et 
« B » et deux demos dont la version piano-solo 
de « Alone ». 
F. mASSACRE

CUbanate
Cyberia, Barbarossa & 
Interference
(Dynamica, 1995, 1996 & wax trax/tVt, 1998)

A cette époque, pas une 
journée sans qu’un grou-
pe électronique à guitare 
(ou rock avec sampleurs 
et claviers) ne surgisse. 
Des Etats-unis, d’Alle-
magne, d’Italie, d’Angle-
terre et même de France. 
Nous n’étions d’ailleurs 
pas mauvais dans le gen-
re avec nos Treponem 
Pal, Spina, Kill The Thrill, 
Lt No, etc. Le duo Cuba-
nate, lui, est un produit 
anglais signé sur Dyna-
mica, une sous-division 
du label metal allemand 
Noise, spécialement dé-
diée aux expérimenta-
teurs electro-mécanico-
electrique et qui outre 

Cubanate nous a aussi permis de découvrir les 
teutons de Think About Mutation ou Oomph !, 
deux spécimens dont les premières œuvres 
restent des classiques. Classiques certes un 
peu oubliés, on vous l’accorde. La désuétude 
dans laquelle le genre est tombé depuis la fin 
des années 90 – malgré l’énorme triomphe pla-
nétaire de Rammstein - explique certainement 
cela. Sans compter que le succès ne fut pas 
au rendez-vous en dehors des cercles d’initiés, 
excepté pour Oomph ! dont les récents albums 
FM cartonnent dans son pays. Bref, si l’indus-
metal typé Godflesh, massif, lourd et terrifiant 
fait encore des émules, la version boom boom-
EBM-techno de la fusion guitare-machine n’est 
plus au goût du jour. Cubanate était l’une des 
plus parfaites incarnations de l’industrial-dan-
ce, un mix terminal de guitares hurlantes et de 
beats techno endiablés. Créé en 1992 par Marc 
Heal (chant, programmations) et Phil Barry (gui-
tare, programmations), Cubanate sort plusieurs 
singles dans la foulée, tous compilés sur ce 
que beaucoup considèrent néanmoins comme 
son premier album, Antimatter, sorti en 1993. 
On y retrouve bien évidemment le traumatisant 
« Body Burn », single ultime qui fit la joie de 
bien des dancefloors. Paradoxalement, « Body 
Burn » met autant en lumière le talent du duo 
que son principal problème : sur chacun de ses 
disques, il se fend d’un titre tellement parfait 
que le reste, pourtant d’une qualité indéniable, 
ne tient pas la comparaison. On parle là de 
« Body Burn » donc, mais aussi d’« Oxyacety-
lene » sur Cyberia, de « Joy » sur Barbarossa ou 
de « It » sur leur dernier album en date Interfe-
rence. La formule Cubanate est simple : guita-
res punk saturées fondues dans de l’électroni-
que aux rythmes barbares, qu’ils soient techno 
dance, trance ou EBM, alors qu’en bon disciple 
de Douglas Mc Carthy, Heal shout avec vigueur, 
la voix souvent distordue et la bave aux lèvres : 
Nitzer Ebb propulsé dans l’ère post-Nine Inch 
Nails, Prodigy et Ministry. une formule pulsante 
et obsédante qui atteint donc son paroxysme 
en matière d’efficacité sur les singles aux mé-

lodies aussi évidentes que foudroyantes déjà 
cités, mais qui s’avère presque constamment 
probante sur Cyberia et Barbarossa tous deux 
riches en groove salace et terroriste assez ful-
gurant (« Hatesong », « Barbarossa », « Exulta-
tion »... ). Ce dernier libère les pulsions harsch, 
sur-saturées, de ce combo adepte d’un certain 
extrémisme. En 1994 Cubanate se retrouve 
d’ailleurs catapulté en première partie de la 
tournée  anglaise de… Carcass. Tous les soirs 
le groupe doit faire face à un déchaînement de 
haine de la part du public death metal qui bien 
évidemment n’encaisse pas les musiques élec-
troniques. Durant toute cette période, Heal se 
fait un nom dans le milieu electro rock, sort un 
album sous le nom de Ashtrayhead et collabore 
avec Jean Luc De Meyer de Front 242 sur le 
projet C-Tec, mais aussi avec Martin Atkins ou 
Raymond watts pour l’album Pigmartyr/Pigma-
ta et plus récemment KMFDM bien qu’aucune 
de ses interventions n’aient été finalement re-
tenues sur leur album WWIII. Interference en 
1998 radicalise encore le son Cubanate, plus 
expérimental, amélodique, bâti autour de break 
beats jungle sans concession, de nappes syn-
thétiques cauchemardesques et de distorsions 
apocalyptiques en tout genre. Il sonne l’heure 
du suicide et se fait reflet des tourments inté-
rieurs de Heal alors en proie à de sérieux pro-
blèmes d’alcoolisme. Après une ultime tournée 
en 1999 le groupe splitte : « Mon alcoolisme a 
été la principale raison de notre séparation. Si 
je peux dire que j’ai rarement donné un mauvais 
concert avant 1996, je peux aussi dire que j’en 
ai rarement donné un bon après. Signer avec 
TVT à cette époque ne m’a pas non plus aidé, 
mais que pouvaient-ils y faire ? Nous étions des 
déchets… enfin j’étais un déchet. Puis quand 
en 1998 Universal a foutu quatre titres de Cuba-
nate sur le jeu playstation Gran Turismo, nous 
avons gagné de l’argent pour la première  fois, 
pas mal d’argent en plus. Ça aussi ça signifiait 
la fin ». Marc Heal, 2006.
o. DRAgo

robert riCH & alio Die
Fissures
(Fathom/Hearts of Space, 1997)

Depuis les début des 
années 80 Robert Rich 
enchante le monde de 
l’ambient par ses expé-
rimentations diverses, 
tel un Cousteau des 
profondeurs sonores, à 

la recherche de la meilleure illustration possible 
des phénomènes que la Nature nous offre en 
permanence et du lien qui nous unit à elle, lien 
que petit à petit l’Homme semble vouloir éradi-
quer. Inspiré donc par la géographie, mais aussi 
par l’art et les mythes, l’ambient de Robert Rich 
est empreinte de chamanisme dans ses per-
sonnifications poétiques et mystérieuses. Que 
ce soit sur Trances et Drones (1983), Geometry 
et Gaudi (1991) ou encore ses collaborations 
avec d’autres grands du milieu (Steve Roach 
pour Strata en 1990, Lustmord pour Stalker en 
1995), l’Américain garde en mémoire cette vo-
lonté de transcendance par le biais d’une mu-
sique envoûtante, respectueuse de son sujet et 
surtout ouverte à toutes les méthodes. Tablas, 
percussions africaines, instruments à vents etc. 
sont l’apanage de l’univers de Rich, accompa-
gnés de nappes, de mélodies et de field recor-
dings. C’est également le procédé de l’Italien 
Stefano Musso alias Alio Die, dont le parcours 

plus discret (et de dix ans plus court en ce qui 
concerne les enregistrements officiels) est éga-
lement marqué de collaborations intéressantes 
(Vidna Obmana, entre autres). Rien d’étonnant 
à ce que les deux artistes livrent une offrande 
mutuelle et Fissures est de ces albums qui han-
tent par leur incroyable beauté et leur capacité 
à manipuler le temps et l’espace. une œuvre 
dont la force poétique s’abandonne aux nap-
pes légères et harmonieuses, aux percussions 
à l’emprise immédiate ou à la superbe steel 
guitar de Rich. Le voyage dure, semble jamais 
ne vouloir s’interrompre mais c’est avec un 
plaisir non dissimulé que l’on plonge dans les 
fissures provoquées par ce rituel magnifique, à 
la recherche du lien précieux vers un passé qui 
pourrait sans nul doute apaiser les troubles du 
présent. C’est d’ailleurs la thématique avouée 
de cette véritable œuvre d’art cinématique, 
fourmillant d’images de grandes étendues 
désertiques, de continents oubliés et de pay-
sages incroyables filmés par Sergio Leone et 
John Huston revenus d’entre les morts pour 
diriger un documentaire pour le National Geo-
graphic. un album inépuisable dont la magie 
opère encore et toujours, sans altération, tel un 
Paradis Perdu que l’on retrouve le temps d’une 
courte heure trop vite passée. Et si la discogra-
phie des deux explorateurs est suffisamment 
riche et variée pour satisfaire ce besoin d’éva-
sion, Fissures demeure une de leur plus belle 
œuvre, celle qui résonne le plus du frisson que 
provoque l’émerveillement.
m. LALUBiN

banD oF sUsans
The Word And The Flesh
(Restless, vinyl chez Rough trade, 1991)

Band Of Susans naît 
en 1986 à New york en 
pleine effervescence no-
wave, arty et post-punk, 
cinq ans après Sonic 
youth. Les deux groupes 
seront d’ailleurs souvent 

comparés : même amour pour les murs de dis-
torsions, des modes de fonctionnement simi-
laires avec une bassiste et un guitariste qui se 
partagent les lignes de chant, mais aussi des 
liens avec des compositeurs expérimentaux (les 
membres de Sy et BoS ayant joué avec Rhys 
Chatham et Glenn Branca, le rock de toute cette 
clique reste marqué par leur recherche sonore). 
De son côté, Band Of Susans doit son nom à 
la présence dans le line-up originel de trois mu-
siciennes prénommées Susan. Si la bassiste 
Susan Stenger garde son poste jusqu’au split 
du groupe en 1995, les deux guitaristes Susan 
Lyall et Susan Tallman le quittent juste après 
le premier album Hope Against Hope. Pour 
autant Band Of Susans conserve son S final, 
son guitariste leader Robert Poss, son batteur 
Ron Spitzer et n’y perd pas au change puis-
que que ce sont Karen Haglof et surtout Page 
Hamilton qui jouent les remplaçants le temps 
des Peel Sessions qui suivent et d’un deuxiè-
me excellent disque Love Agenda. Cependant 
lorsque Hamilton part fonder Helmet en 1989 et 
que Haglof jette l’éponge, le groupe se trouve 
à nouveau en quête de deux guitaristes... Anne 
Husick et Mark Lonergan sont enrôlés et en-
registrent, aux côtés de Robert Poss, Susan 
Stenger et Ron Spitzer, les disques suivants, 
à commencer par le troisième album intitulé 
The Word And The Flesh.Ce dernier s’ouvre sur 
deux titres chantés par Susan. Sa voix grave et 

préférence préfixé de son post, de son pop et 
de son indie, un doigt de musique celtique, une 
larme de musique de chambre, une pincée de 
free jazz et de minimalisme répétitif, un soupçon 
de dream-pop, un Mark E. Smith bien faisandé 
(et légèrement tourné) en renfort sur The Heads 
Of Dead Surfers, quelques plages de grand cal-
me et autant d’emphase que de subtilité (peut 
contenir des traces de rythmiques africaines 
ou de dub artisanal). Le tout lié par des textes 
à coucher dehors, volontiers ambigus entre 
onirisme et nombrilisme, et porté par un phrasé 
alambiqué, un brin orgueilleux, genre Morrissey. 
Rien que d’y penser, c’est l’indigestion, le gros 
caca mou. Mais finalement, lorsqu’on y goûte, 
c’est organique, c’est harmonieux, c’est riche et 
fin à la fois, c’est comment dire… de la grande 
cuisine. 
F. mASSACRE

slab!
Descension
(too Pure, 1995)

Il y a quelques mois, un 
collègue et ami lâcha au 
cours d’une discussion 
téléphonique autour de 
Zeni Geva, Skullflower 
et de tous ces groupes 
fortement influencés 

par les Swans, le nom de Slab!. Ce dernier, 
inconnu au bataillon, piqua ma curiosité au vif. 
A peine ai-je raccroché et en moins de temps 
qu’il faut pour le dire, je commandai les deux 
seuls albums réalisés par le combo anglais 
(Descension, Sanity Allergy) tout en cherchant 
quelques infos supplémentaires – rares – sur 
le net. une fois de plus, le gars ne m’avait 
pas berné, car après écoute, Slab! s’avérait 
bel et bien être un mastodonte de la rythmi-
que indus, froide et martiale. Rien d’étonnant 
donc de retrouver leur discographie sur le site 
officiel de Godflesh… Dès l’entame (« Tunnel 
of Love ») de Descension, ça cogne sévère, la 
basse est colossale et la batterie jouée de ma-
nière froide et mécanique fait l’effet d’une boî-
te à rythmes. Avec en plus quelques larsens 
dégueulasses, on pense inévitablement à Big 
Black. Mais la basse jouée par Dave Morris, 
l’un des fondateurs du combo avec Stephen 
Dray, n’en reste pas là et s’offre quelques dé-
rivatifs funky parfois accompagnés d’un sax 
(« Dr Bombay », « Dolores », « Loose Connec-
tion Somewhere »). Là, c’est à Cop Shoot Cop 
auquel on pense. Et puis, il y a ces accents 
new wave délivrés par le chant de Dray lors-
que celui-ci ne tente pas de chantonner aussi 
bas que la basse comme sur l’oppressant 
« Gutter Busting » ou le monumental « Big 
Sleeper ». Marrant d’entendre après coup l’in-
fluence évidente de ce chant clair sur Patrik 
wiren des regrettés Misery Loves Co. Mêmes 
intonations, même débit. Sorti en 87, soit deux 
ans après l’apparition du groupe, Descension 
fut réédité en CD sur Release, une division de 
Relapse, en 99, avec en bonus le 12’’ People 
Pie. En 88, Slab! sortait son second opus, Sa-
nity Allergy, nettement moins étouffant et plus 
funky que son prédécesseur  mais tout aussi 
excellent, avant une tournée en 90 avec les 
Young Gods qui marquera la fin du combo. On 
retrouvera peu de temps après Lou Ciccotelli 
et Scott Kiehl, respectivement batteur et bas-
siste sur Sanity Allergy, au sein de l’incontour-
nable God.
J. ANDRE
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les  yeuX  pouR  pleuReR

blindness

etRe et a-VoiR
La réussite d’un film comme Blindness n’était 
pas donnée d’avance. D’abord parce que 
Blindness est l’adaptation d’un livre réputé ina-
dapatable : L’Aveuglement de l’écrivain portu-
gais José Saramago. Ce livre raconte l’histoire 
d’un groupe de personnes brutalement frappé 
par « the white sickness », un virus qui a la 
particularité de rendre les gens aveugles se ré-
pendant en quelques jours à travers le monde. 
Partant de ce principe narratif, il était ensuite 
difficile d’imaginer quel genre de film allait bien 
pouvoir réaliser Fernando Meirelles. un road-
movie en canne blanche ? un huis-clos en 
lunettes noires ?

La force de Blindness réside d’abord dans 
le culot de ses choix de mise en scène. Là 
où l’affiche nous vend un film avec Julianne 
Moore, Gael Garcia Bernal, Mark Ruffalo et 
Danny Glover, Fernando Meirelles nous invite 
d’abord à suivre durant les vingt premières 
minutes les péripéties d’un groupe de person-
nages (incarnés par des acteurs quasiment 
inconnus). Si bien que le spectateur, habitué 
à voir apparaître dès la première image (sinon 
au bout de deux minutes) ses acteurs fétiches, 
se demande si l’ouvreuse ne l’a pas dirigé vers 
la mauvaise salle. Au moment où les person-
nages principaux apparaissent, ils nous sont 
présentés à la va-vite, au détour d’un plan ou 
d’une scène relativement peu signifiante. Une 
facon efficace et intelligente de redonner une 
certaine virginité à ces visages hypermédiati-
sés et bankable.

tu sais ce Qu’il te dit saint paul ?
Fernando Meirelles se démarque ensuite par 
rapport aux multiples films dits « apocalypti-
ques » ou « post-apocalyptiques » produits 
en abondance ces dernières années (Children 
Of Men, I Am A Legend, 28 Days Later, pour 
ne citer que ceux-là) en nous rappelant tout 

simplement qu’il n’a pas oublié le véritable sens 
du mot Apocalypse. un mot qui, comme cha-
cun le sait, ne veut pas bêtement dire « fin du 
monde », mais aussi (et surtout) « Révélation » 
(Révélation de la Vérité et du royaume de Dieu, 
dans le texte).
Sauf que la révélation fonctionne ici en inver-
sion, puisque les personnages commencent à 
Voir précisemment au moment où ils perdent 
la vue. En nous rappelant que José Saramago 
est resté toute sa vie un écrivain communiste et 
athée, nous pourrions penser que c’est par pur 
esprit de contradiction que le récit se déroule 
de cette façon, mais ce serait oublier une autre 
référence religieuse qui semble sérieusement 
incliner la lecture du récit. Je veux bien sûr par-
ler de la conversion de Saint-Paul, qui avant de 
devenir l’apôtre que l’on connait, fut d’abord 
un persécuteur des premières communautés 
Chrétiennes, avant de se convertir le jour où il 
vit... une lumière blanche qui le rendit aveugle 
pendant 3 jours (les 3 jours durant lesquels il est 
dit qu’il « recut l’Evangile ») !

Dit comme ça, on pourrait penser que la para-
bole religieuse écrase un tant soit peu le film, 
alors que sa puissance vient justement de sa 
discrétion même. Elle nourrit le récit en profon-
deur, sans jamais se mettre en avant, mais sans 
non plus chercher à se tenir à tout prix à l’écart. 
Cette volonté de ne pas prendre parti pourrait 
être interprêtée comme une position un peu tiè-
de, mais c’est précisemment pour cette raison 
que le film touche à quelque chose d’universel 
(c’est par ailleurs pour les mêmes raisons que le 
roman se déroule dans une ville anonyme peu-
plée de personnages jamais nommés). Preuve 
encore que la modernité, malgré tous ses efforts 
déployés, n’est pas parvenue à rendre caduque 
la pertinence de la parabole religieuse sur les 
récits contemporains, et qu’on ne réalise pas 
un film eschalogique sérieux sans en repasser 
obligatoirement par ses fondements.

eMpathy foR huMan industRy
Parvenir à réaliser un film commercialement 
viable mais contenant par nécessité des élé-
ments expérimentaux, là était toute la gageure 
de Blindness. Eviter de devenir hermétique. 
Raconter une histoire avec des procédés ciné-
matographiques nouveaux, sans pour autant 
perdre le contact avec le spectateur. 
Fernando Meirelles répond de trois manières 
à ce défi. Il choisit d’abord d’évoquer la cé-
cité à travers le son. Puisque les protagonistes 
du film ne voient jamais les gens qui parlent, 
Meirelles fait en sorte que le spectateur non 
plus, si bien que la plupart du temps, les voix 
proviennent du hors-champs. Si ce procédé 
désoriente quelque peu au début du film, le 
spectateur finit quasi imperceptiblement par 
se l’approprier. une fois assimilé, ce procédé 
décuple l’empathie nécessaire au bon dérou-
lement de l’intrigue. 
La seconde idée de Meirelles concerne son 
approche du montage. Traditionellement 
construit sur les échanges de regards entre les 
personnages et les changements d’échelles de 
plans, Meirelles se retrouve forcé de repenser 
cet acquis. C’est la raison pour laquelle il don-
ne en premier lieu l’impression d’enchaîner les 
plans sans logique apparente. Très vite, une 
autre logique se fait jour. On y découvre que 
la plupart des scènes sont construites, soit 
autour du regard de Julianne Moore (le seul 
personnage voyant du film ; dans une relation 
tragiquement à sens unique), soit par la créa-
tion instinctive d’une sorte de « regard collec-
tif », régi par le point de vue du réalisateur et 
par lequel transitent parfois les points de vue 
des dizaines de personnages secondaires.
Enfin, Meirelles est également parvenu à ren-
dre palpable cette idée de cécité au coeur 
même du plan, grâce à de nombreux décadra-
ges, jeux sur les reflets, plans flous, fondus au 
blanc, plans de transitions à effets spéciaux. 

Des idées qui fourmillent et qui font toujours 
sens, évitant ainsi au film de tomber dans une 
sorte de surenchère esthétisante.

de paulo lins a shaKespeaRe
ultime adaptation littéraire, Blindness pose 
enfin la question de la notion d’auteur, si 
chère aux critiques du siècle dernier. Suffit-il 
d’écrire ses propres scénarios pour être con-
sidéré comme un auteur ? A la manière d’un 
Cronenberg, qui réalisa ses meilleurs films en 
adaptant des classiques de la littérature con-
temporaine (Crash, Naked Lunch), Meirelles 
répond par la négative. Cette question a-t-
elle d’ailleurs encore un sens, dans un sys-
tème autant capable de produire d’insipides 
pseudo films d’auteurs que des blockbusters 
incarnés ? Apres avoir adapté Paulo Lins, 
John Le Carré et José Saramago, Fernando 
Meirelles travaille actuellement sur une comé-
die nommée Love’s Labors Lost, qui sera rien 
de moins qu’une adaptation de Shakespeare, 
dont le scénario est signé Jorge Furtado (le 
réalisateur brésilien de L’Ile aux fleurs). une 
comédie après trois films particulièrement 
noirs. Un sixième film pour nous dire que, de 
l’Apocalypse de Saint-Jean à Shakespeare en 
passant par Saramago, la plupart des histoires 
ont déjà été écrites par d’autres. Et en mieux. 
Et qu’au fond, les metteurs en scène n’en sont 
guère que les passeurs.

*La Violence et le Sacré (1990), éd. Hachette, 
collection Pluriel, 2004, p.480
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« La tendance à effacer le sacré, à l’éliminer entièrement, 
prépare le retour subreptice du sacré, sous une forme non pas transcendante 
mais immanente, sous la forme de la violence et du savoir de la violence »

René girard*
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