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Celan
Difficile de vous présenter Celan autrement que sous l’angle du 
super-groupe, les noms de certains des musiciens en présence 
vous étant familiers : Chris Spencer, guitariste chanteur d’Unsane, 
Ari Benjamin Meyer, compositeur, claviériste collaborateur 
d’Einstürzende Neubauten, tous deux à l’origine du projet, 
Niko Wenner, guitariste d’Oxbow, puis Phil Roeder et Franz 
Xaver ex-flu.ID, respectivement bassiste et batteur. […]

Page 78 

Karin Dreijer Andersson, moitié féminine de l’entité electro 
The Knife (l’autre étant son propre frère, Olof Dreijer), dévoile un 
nouveau projet, Fever Ray, dont le premier album, s’il poursuit dans 
la voie initiée par le duo, explore des territoires nouveaux, plus 
sombres et ethniques. Karin s’y affirme comme une personnalité 
créative hors du commun, de la trempe d’une Björk avant que 
l’inspiration ne lui fasse défaut. […]

Fever Ray

Page 22 

Depeche Mode
Messages codés, informations cryptées, fouilles au corps, 
bivouacs, embuscades, crachats, humiliations : pour réussir à 
décrocher un exemplaire de Sounds Of The Universe, 12ème album 
de Depeche Mode, et accéder à la chambre d’hôtel où Martin Gore 
et Andrew Fletcher allaient enchaîner durant 48h des entretiens 
avec les médias les plus subversifs de la place de Paris, autant 
vous dire qu’il valait mieux être animé d’une sévère motivation […]

Page 28 
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Il ne s’arrête plus : Mark E. Smith annonce 
la sortie d’un nouvel album de the Fall en 
juin chez Domino, le label même qui avait 
sorti l’album Tromatic Reflexxions de Von 
Sudenfed, projet réunissant Smith et Mouse 
On Mars. Une collaboration qui devrait rester 
au stade de one shot si on en croit les dires 
récents de Smith. 

Kevin Shields continue de promettre un nou-
vel album de My Bloody Valentine à la pres-
se. Cette fois, c’est dans le Dallas Observer 
que l’histoire ressort. Où l’on reparle de 
squelettes enregistrés en 1996, dont un, sur 
le tas, en date de 1993. My Bloody Valentine 
aurait essayé - sans succès - de terminer 
l’ensemble de ces choses en début d’année 
2009, et devrait remettre le couvert sur la 
période juin / juillet pour une finalisation de 
titres « plus mélodiques mais moins pop ». 
Cette dernière est espérée avant la fin de 
l’année. La prochaine tournée américaine 
devrait voir certains de ces titres apparaître 
dans la setlist, en fonction de la teneur des 
répétitions préalables. Bon, ça fait toujours 
beaucoup de « si ». My Bloody Valentine 
annonce enfin qu’après août, son line-up 
devrait s’agrandir et intégrer un membre 
supplémentaire afin d’étendre ses possibili-
tés musicales, ainsi que… son niveau d’am-
plification. Ouille, ouille, ouille.

C’est Iggy Pop qui le dit, les Stooges exis-
tent toujours et c’est l’ex-Sex Pistols Steve 
Jones qui devrait remplacer Ron Asheton.

Pearl Jam devrait voir paraître un film 
consacré à sa carrière en 2011, réalisé par 
leur vieille connaissance Cameron Crowe 
(souvenez-vous de Singles). Vinyl Films, la 
compagnie de Crowe, a d’ailleurs participé 
au financement de la réédition de leur pre-
mier album Ten (1991), disponible depuis 
quelques semaines.

Faith No More se produira au festival Rock 
En Seine qui aura lieu les 28, 29 et 30 août 
(The Prodigy, Eagles Of Death Metal, MGMT, 
Madness ou Oasis seront aussi de la partie). 
Le groupe vient de mettre en ligne un nou-
veau site web (www.fnm.com) il y a quelques 
semaines.

Si les préventes via le site officiel sont sold 
out, les réseaux classiques proposent enco-
re des places pour les dates à venir de Nine 
Inch Nails en France (Zénith de Paris le 7 
juillet, Arènes de Nîmes le 28). L’histoire ne 
dit pas encore si Jane’s Addiction assurera la 
première partie, comme c’est le cas pour les 
Etats-Unis, hormis à Manchester et Londres 
(déjà sold out en prévente via nin.com).  

En Bref ...

La première fois qu’on s’est rencontré, vous 
ne cachiez pas votre amour pour Chokebore, 
une influence évidente d’Exsonvaldes. 
Depuis, vous avez tué le père ?
Depuis, on a joué avec Chokebore, puis beau-
coup avec Troy (Ndlr : chanteur et guitariste qui 
suit désormais une carrière solo), et enregistré 
avec lui. C’était très important pour nous, une 
sorte d’accomplissement, un cap qui nous a en 
même temps permis de nous détacher de cette 
filiation, de poursuivre une route plus person-
nelle. Chokebore reste une influence, surtout 
pour moi. Black Black est toujours mon disque 
préféré. Mais depuis notre propre identité s’est 
- je crois - beaucoup affirmée.
Exsonvaldes existe depuis presque une di-
zaine d’années, si je ne m’abuse... Etait-ce 
important pour vous de ne pas se précipiter, 
de prendre le temps de se faire un nom ?
Ce n’est pas forcément une démarche conscien-
te, mais c’est comme ça qu’on travaille. On 
aime réfléchir, penser les détails, discuter, chan-
ger d’avis, ... Du coup, on ne sort pas un album 
tous les 18 mois. Le groupe existe depuis dix 
ans, mais on est vraiment actif depuis disons 
sept ans, et il y a des gens qui nous suivent de-
puis tout ce temps. C’est agréable. Après, ce 
sont aussi les événements qui décident de la 
vitesse de développement d’un groupe.
Le titre de l’album, Near The Edge Of 
Something Beautiful, évoque bien la fragilité 
de votre musique.
C’est la suite de ta première question. On l’a 
trouvé très tôt. Pendant notre tournée avec 
Troy Balthazar, pour l’album Time We Spent 
Together. Troy commençait tous ses concerts 

sur un morceau avec un effet tremolo très ra-
pide sur la voix. Du coup, personne ne compre-
nait ce qu’il disait, mais j’étais persuadé qu’il 
chantait «I’m near the edge of something beau-
tiful», et je trouvais ça très beau. En fait, c’était 
tout autre chose. Mais cette phrase se retrouve 
dans un vieux morceau de Chokebore, sur A 
Taste For Bitters. On trouve que ce titre résume 
bien ce qu’on veut faire de notre musique, un 
truc un peu sur le fil. La vie d’un groupe est un 
peu comme ça aussi : faite de prises de risques 
motivées par la recherche d’un idéal artistique.
J’ai l’impression que vous vous êtes beau-
coup plus concentrés sur le travail des am-
biances que par le passé. Est-ce dû au temps 
imparti à la composition et à la production ? 
C’est un ensemble de plusieurs choses. Le 
temps, évidemment. Ensuite notre volonté d’al-
ler plus loin dans notre écriture, dans les dé-
tails, vers plus de contrastes, de variations, de 
reliefs. Notre premier album était très cohérent, 
linéaire - ce que nous souhaitions à l’époque. 
Mais pour ce deuxième disque, nous voulions 
justement couper cette ligne unique. Nous avi-
ons cette volonté, mais sa mise en œuvre a été 
possible grâce à Alex Firla. Il a eu le souci de 
nous faire pousser chaque morceau dans sa 
propre direction, sans penser au tout mais en 
réfléchissant à l’identité du morceau lui-même, 
sa couleur, son ambiance. Du coup, on ne re-
cherchait pas un son Exsonvaldes, ou un son 
unique à l’album, chaque morceau était libre de 
trouver sa voie. La possibilité de partir travailler 
longtemps, d’abord à la campagne puis dans le 
studio d’Alex, a été déterminante pour arriver à 
ce résultat.

Aujourd’hui, vous vous consacrez à plein 
temps à Exsonvaldes ? Est-ce plus facile 
qu’avant pour un groupe de pop anglopho-
ne de s’imposer dans le paysage français ? 
Des groupes comme Phoenix, Stuck In The 
Sound, Rhesus ont ouvert des voies...
Oui on se consacre à plein temps à Exson, mais 
ce n’est pas simple. Mais c’est vrai que le pay-
sage a changé. Les parcours de Rhesus, ou à 
plus grande échelle de Phoenix, sont de bons 
exemples. Ou plus récemment The Do. Les 
labels, les medias, sont moins réticents à tra-
vailler avec des groupes français qui chantent 
en anglais. On a l’impression qu’on en a mainte-
nant le droit, on nous pose moins la question de 
la langue. Mais je crois - à quelques exceptions 
près – que la route est encore longue.
Alors que l’album est sorti depuis quelques 
semaines, quel bilan tirez-vous et quelles 
sont vos espérances ?
Pour l’instant ça se passe super bien. Les re-
tours sont tous très bons, le disque se vend, et 
la tournée vient de commencer. En parallèle on 
fait aussi une tournée de concerts en apparte-
ment, un concept qu’on développe depuis quel-
que temps et qui nous amuse beaucoup ! La 
tournée se poursuivra à l’automne, et le disque 
- qui est déjà disponible en Belgique, Hollande 
et Suisse - doit sortir dans d’autres pays. Nos 
espérances sont simples : tourner, partout, puis 
faire un troisième album encore meilleur !

ExSoNVALDES
Near The Edge Of Something Beautiful 
(Volvox Music)
www.myspace.com.exsonvaldes

Express

par NagawikaNAGA’ wicked

SmAller  StepS
exsonvaldes

J’ai reçu Agorapocalypse il y a peu, et 
j’y vois déjà un album nettement plus 
varié (en quelque sorte l’opposé d’Al-
tered States…), avec une constante 
énergie punk. 
Absolument.
(Merci) Doit-on y voir une volonté d’ex-
plorer de nouveaux territoires, d’oublier 
l’ultra-digi-grind et de revenir à un son 
live et à une énergie « réelle » ?
(Pas de réponse…)
Quelqu’un me disait qu’il voyait cet 
album comme « typé Pig Destroyer, 
mais avec le son AxN et cette énergie 
punk ». 
Nous avançons en intégrant tout ce qui 
peut nous inspirer, quoi que ce soit, à un 
moment précis, et Scott et moi sommes 
revenus à nos racines pré-Agoraphobic 
Nosebleed : skatepunk et thrashcore. Je 
comprends pourquoi certains y voient 
quelque chose approchant Pig Destroyer, 
mais je crois aussi que Pig Destroyer a un 
style bien à lui, avec ce truc un peu goth 
grind, que nous n’avons pas. 
Si je ne me trompe pas, vous utilisez 
toujours une boîte à rythmes, mais elle 
sonne presque comme si vous aviez un 
vrai batteur. Et, il y a ce solo de boîte à 
rythmes sur « Question of Integrity »… 
je suis fan. 
Oui, on utilise toujours la BAR et on a bos-
sé pour obtenir un réalisme total cette fois, 
plutôt qu’un blast extraterrestre. Le solo a 
demandé pas mal d’efforts. Aujourd’hui les 
possibilités sont infinies, et de toute façon, 
la plupart des batteurs sont désormais di-
gi-corrigés, frappe par frappe. Finalement, 
une différence bien mince avec une écri-
ture digitale dès le début.

Je crois que c’est votre premier album 
qui pourrait parfaitement s’adapter aux 
conditions du live. Pourriez-vous re-
prendre la route ?
Je suis d’accord sur un point : ces chan-
sons correspondent plus que jamais au 
format d’un groupe live. Mais géographi-
quement, nous sommes toujours éloignés, 
et nous ne pourrions pas répéter. Puis si 
nous décidions de jouer, les attentes du 
public deviendraient probablement si im-
portantes que notre set se devrait d’être 
foutrement parfait, ce qui demanderait 
beaucoup d’entraînement. Nous préférons 
composer de nouveaux morceaux plutôt 
que de perdre notre temps à essayer d’or-
ganiser tout ça. 
Y a-t-il des points à expliciter afin de 
mieux appréhender Agorapocalypse et 
le AxN d’aujourd’hui ?
Ben, ce n’est plus le Agoraphobic 
Nosebleed de ton papa (rires).
Pourquoi les voix multiples ? Je crois 
que Kat a déjà chanté avec Scott, sur 
Terrifyer de Pig Destroyer…
Eh bien, disons qu’on trouve moins « ba-
teau » d’avoir trois chanteurs qu’un seul 
qui te sort trois ou quatre voix « allumées » 
comme s’il était possédé par des putains 
d’esprits ou je-ne-sais-quoi. Nous avons 
chacun notre propre style de voix, et on 
s’y tient. Sinon, je n’ai vraiment pas la ré-
ponse concernant Kat, puisque je n’écou-
te pas du tout Pig Destroyer. Tu dois pro-
bablement avoir raison. 

AgoRAPHoBIC NoSEBLEED
Agorapocalypse
(Relapse/PIAS)
www.myspace.com/agoraphobicnb

Machine de guerre digitalo-grindcore avec aux 
commandes Scott Hull (Pig Destroyer), Agoraphobic 
Nosebleed nous avait habitués aux plus extrêmes excès 
jusqu’à son dernier album, Altered States Of America, et 
ses cent titres en… moins de vingt minutes. L’heure du 
contre-pied a sonné avec Agorapocalypse, où le groupe 
développe de vraies structures, s’offre un son de batterie 
plus humain que jamais, accueille une troisième voix à 
peu près féminine, et signe son album le plus varié à ce 
jour. Ici les studios Noise, Monsieur Jay Randall, à vous 
la parole…

DIGI-trICK

Discrètement mais sûrement, Exsonvaldes s’est imposé comme l’une des valeurs pop 
incontournables du paysage français. A l’heure d’un deuxième album réussi, le groupe parisien 
biberonné à l’école Chokebore (gage de bon goût) s’émancipe et impose son style funambule ; 
Simon Beaudoux (chant/guitare) s’en explique, ici, maintenant.

AGorAphobIC

Par Emmanuel guinot – Photo DR

Par Alexis Laffillé - Photo : Josh Sisk

Nosebleed
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En Bref ...

Mars Volta sortira Octahedron le 23 juin pro-
chain. Ils donneront d’ailleurs un concert à 
l’Olympia de Paris le 28 juin. Quelques appa-
ritions dans des festivals (werchter, Southside 
etc) se succèderont à cette même période. 
www.myspace.com/themarsvolta

thorr’s Hammer, le groupe doom culte 
de Stephen O’Malley et Greg Anderson se 
reforme pour un concert à l’occasion du 
Supersonic Festival de Birmingham. La 
chanteuse Runhild Gammelsæter, sera bien 
évidemment de la partie, Jamie Sykes et 
Guy Pinhas complèteront le line-up. Viennent 
aussi d’être ajoutés à la programmation les 
mythiques The Accüsed de Seattle et les 
Japonais de Corrupted. Plus d’infos : www.
capsule.org.uk

Le nouvel album de Clutch, Strange Cousins 
From The West produit par J. Robbins, sor-
tira le 7 juillet sur le propre label du groupe 
weathermaker Music. La réédition en version 
remasterisée de la compilation Slow Hole To 
China est disponible depuis le 28 avril, tou-
jours sur weathermaker Music.

we Insist! a terminé l’enregistrement de son 
nouvel album au studio Black Box il y a quel-
ques semaines. Sortie prévue en septembre 
via Exile On Mainstream/Southern/Differ-ant.

L’album de reprises des Lemonheads pro-
duit par Gibby Haynes des Butthole Surfers 
et prévu de longue date sortira en définitive 
le 23 juin sur The End records. « Les titres 
de Varshons couvrent un large spectre, du 
psychédélisme britannique des débuts à 
l’électronique teutonne, et comme toutes les 
bonnes compilations, on ne sait jamais ce qui 
va débouler l’instant d’après. » 
En voici le tracklisting :
« I Just Can’t Take It Anymore » (Gram 
Parsons), « Fragile » (wire), « Layin’ Up with 
Linda » (G.G. Allin), « waiting Around To 
Die » (Townes Van Zandt), « The Green Fuz » 
(Randy Alvey & The Green Fuz), « Yesterlove » 
(Sam Gopal), « Dirty Robot » en duo avec Kate 
Moss (Arling & Cameron), « New Mexico » 
(Fuckemos), « Dandelion Seeds » (July), « Hey, 
That’s No way To Say Goodbye » en duo 
avec Liv Tyler (Leonard Cohen), « Beautiful » 
(Christina Aguilera)

A l’heure où ce numéro sera sorti, Une 
belle journée, le premier album solo de 
Nicolas Dick (de Kill The Thrill, Strings of 
Consciousness, et producteur, entre autres, 
des derniers Matt Eliott, Overmars, Picore, 
etc.) aura vu le jour. Il sera disponible unique-
ment via son myspace : www.myspace.com/
nicolasdick

En 1939, on présente à Cannes un film 
russe intitulé Si Demain C’est La Guerre, 
et, effectivement, le lendemain c’est la 
guerre et la projection n’a pas lieu. Alors 
quand tu reçois un disque qui s’appelle 
Draped Horse Blue Licorne Argentée 
Feather Blue et que la pochette est un de 
ces trucs plein de gribouillis, de collages 
et de « je parle aux arbres, je parle aux 
fruits », tu te dis que t’auras pas forcé-
ment besoin de conjonctions aussi impro-
bables pour savoir que t’es tombé sur une 
merde. Erreur. Car, là où on s’attendait à 
un poids lourd catégorie post-rock cuit à 
l’eau et folk au bon goût de bois, le gar-
çon, loin des symphonies populacières 
des petits épiciers du malheur ordinaire 
(Mono, Mogwai, ce genre), se réclame 
plus volontiers de Sun Kil Moon ou Do 
Make Say Think et impose le respect 
avec un disque qui, entre raideur et légè-
reté, sonne comme une version nerveuse, 
électrique et insouciante, mais pas moins 
bouleversante, des premiers Red House 
Painters. « J’avais un groupe à Brest, d’où 
je suis originaire. On était assez jeunes et 
très influencés par des groupes comme 
Fugazi ou Sonic Youth, et à un moment 
j’ai eu envie de partir vers quelque chose 
d’un peu plus personnel, de plus intimiste. 
J’écoutais beaucoup Sun Kil Moon et Nick 
Drake et je voulais me diriger dans cette 
voie-là, mais mes influences plus noise 
ont refait surface, ce qui fait que l’élec-
tricité reste au final très présente sur le 
disque. » Bob Mould et Paul westerberg 
retapent une ferme sous l’orage, Mark 
Kozelek fait le coup de poing dans la cour 
du lycée : pas question ici d’indie-rock 
souffreteux ni de folk javellisé, d’autant 
plus que le songwriting, d’un niveau im-
pressionnant, prend largement le pas sur 

les aspects plus formels du disque. « Tout 
a été fait très artisanalement, raconte 
Arch. Il y a bien sûr quelques petites er-
reurs que j’ai envie d’éviter à l’avenir, mais 
je pense que le prochain album ne sera 
pas foncièrement différent pour autant. Ce 
côté un peu bricolage, l’idée d’enregistrer 
dans un endroit particulier, comme une 
chambre ou une cuisine, c’est très impor-
tant pour moi. J’ai grandi avec des labels 
comme Dischord et Constellation en guise 
de modèles et j’accorde pas mal d’impor-
tance à tout cet aspect Do It Yourself. » 
Une démarche qui se traduit également 
sur scène, où Arch jouit déjà d’une ex-
cellent réputation. « A Brest, on avait tout 
un réseau qui permettait à mon groupe de 
jouer assez régulièrement. Mais quand je 
suis arrivé à Paris et que j’ai commencé 
ce projet, je ne connaissais personne et je 
ne m’attendais donc pas à jouer autant et 
aussi régulièrement. Je sais qu’on pour-
rait sans doute jouer encore plus souvent 
et tourner plus fréquemment, mais je ne 
veux surtout pas forcer les choses, je 
veux aller à mon rythme et apprendre le 
plus possible de la scène. J’aimerais par 
exemple casser notre dispositif scénique 
et développer un peu plus l’interaction 
avec le public, à l’image de ce que peu-
vent faire des groupes comme Marvin 
ou Perceval Music. » En attendant, libre 
au public d’accélérer le processus en 
se ruant sur Draped Horse Blue Licorne 
Argentée Feather Blue, de loin une des 
plus étonnantes surprises que nous ait 
donné l’indie-rock ces dernières années. 

 

Arch WooDmANN
On s’attendait à jeter le disque avant la fin du premier morceau, 
on se retrouve avec l’héritier direct de Mark Kozelek et de Bob 
Mould. A 23 ans et avec son nom tout droit sorti d’un comic 
d’Adrian Tomine sur le vertige de l’existence en milieu rural, Arch 
Woodmann s’impose, à des lieues des clichés indie-rock actuels, 
comme un des songwriters les plus brillants de sa génération. 

Par Lelo J. Batista - Photo : DR

KNoCK oN WooD

ARCH wooDMANN
Draped Horse Blue Licorne 
Argentée Feather Blue
(Black Shoes/Take Care)
myspace.com/archwoodmanntimber

Express

Gin votre nouvel album est vraiment diffé-
rent d’Eater of Birds.
Phil : Eater of Birds était un album très intros-
pectif, il y était question de dépression et de 
perte. C’était une période sombre de ma vie. Je 
m’étais retiré dans une ville où je ne connaissais 
personne et je suis resté seul dans mon appar-
tement une pièce pendant longtemps à réfléchir 
au point de friser la dépression. Gin c’est un 
peu l’exutoire indispensable après tant de hai-
ne de soi et d’isolement. C’est un album centré 
sur l’excès sous toutes ses formes, la baise, les 
hallucinations, les comportements bestiaux, la 
baston et bien évidemment la consommation 
rituelle d’alcool. Mais Gin est aussi davantage 
l’œuvre d’Erik, je n’avais pas la tête à la mu-
sique, mon travail me prenait beaucoup de 
temps. Il voulait enregistrer un nouvel album, je 
l’ai donc laissé faire en toute confiance.
Les influences semblent se situer cette fois 
du côté des Swans, de Neurosis et tool, 
même si vous ne quittez pas l’univers black 
metal.
Je n’ai pas un seul album des Swans, mais 
je respecte l’écriture de Michael Gira et la 
musique de Jarboe (Ndlr : qui apparaît en-
core une fois sur l’album). Même si notre 
style résulte d’un patchwork d’influences, 
il est vrai que l’album A Sun that Never Sets 
de Neurosis est très important pour moi. 
Récemment j’ai surtout beaucoup écouté 
Filth, Nausea, Loss, Beherit et Rod McKuen.  

Erik : Je pensais vraiment à Michael Gira quand 
j’ai composé « Dry Body », j’ai toujours aimé la 
richesse profonde de sa voix. Il m’a toujours fait 
penser à une sorte de Johnny Cash plus téné-
breux et sadique. J’ai toujours aimé ce genre de 
types qui pouvaient chanter très bas, mais tout 
en restant très expressifs. Au fur et à mesure 
que Gin prenait forme, j’ai réalisé que l’album 
allait être plus progressif. Je déteste ce quali-
ficatif, car il évoque tout de suite des merdes 
du genre Dream Theater, mais nous essayons 
bel et bien de repousser les limites de notre 
musique et donc je n’en vois pas d’autres. Je 
suis effectivement un énorme fan de Tool et leur 
batteur Danny Carey a eu une grosse influence 
sur mon jeu, et par extension sur Cobalt, c’est 
flagrant sur « Two Thumbed Fist ».
Phil, tes collègues à l’armée savent-ils que 
tu joues dans un groupe de black metal ?
Oui, ils le savent mais en général j’en parle très 
peu, que ce soit dans le cadre de mon boulot ou 
ailleurs. Certaines personnes me connaissaient 
depuis des années avant de savoir pour Cobalt.  
Y a-t-il beaucoup de metalheads parmi les 
militaires in Irak ?
Pas beaucoup, du moins dans ceux que j’ai 
rencontrés. Et ceux qui s’intéressent à cette 
musique écoutent Lamb Of God, ce genre de 
trucs. Je ne pousse pas la discussion sur ce 
sujet plus loin avec eux. Un pote était en Corée 
dans un bus avec d’autres militaires. Le gars 
assis à côté de lui écoutait du metal et quand 

il a jeté un œil à son Ipod il y a trouvé Eater 
of Birds. Le mec aimait vraiment l’album et il a 
vraiment été surpris de savoir que j’étais dans 
la même unité que mon pote. A l’école mili-
taire d’Airborne aussi je me suis retrouvé avec 
un gars fan de Cobalt, donc ça arrive parfois.  
Vous pouvez me parler du titre caché sur 
l’album ?
Erik : C’est un vieux negro spiritual, un enre-
gistrement d’esclaves qui installaient des rails 
de chemin de fer quelque part dans les an-
nées 1900. J’avais ce vieux professeur noir à 
la fac, il était passionné par l’histoire des Afro-
américains et il avait un tas de negro spiritual 
et de field recordings qu’il nous a fait écouter 
un jour en cours. J’ai vraiment aimé et avec un 
ami – qui jouait dans le même groupe que moi 
à l’époque – nous lui avons demandé s’il pou-
vait nous les prêter pour les enregistrer. C’était 
il y a à peu près dix ans. On aime terminer nos 
albums par un truc bizarre et j’ai eu l’idée d’uti-
liser un de ces field recordings, je suis donc 
passé les récupérer chez mon pote. Ça crée un 
réel contraste avec le reste de l’album et c’est 
une chanson vraiment puissante en elle-même, 
avec beaucoup d’âme.

CoBALt 
Gin 
(Profound Lore)
www.myspace.com/stinktown666

CobAlt
Difficile de coincer ce duo black metal du Colorado : Phil McSorley est sergent dans l’armée américaine 
et se trouve actuellement en Irak, alors qu’Erik Wunder est batteur de tournée de Jarboe, sur les routes 
en ce moment même. En attendant un article plus complet (où il sera question aussi bien d’Hernest 
Hemingway que de Hunter S. Thompson, tout un programme) dans notre prochain numéro, voici quelques 
commentaires des intéressés tirés d’une interview fournie par leurs soins. Leur deuxième opus Gin, petit 
chef-d’œuvre de black metal progressif et atypique, est disponible chez Profound Lore depuis mars.

GoNZo metAl Par Jeremy Swan - Photo : DR
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Zombie Zombie
« Driving this Road Until Death Sets You Free » – 2008
Sympathique hommage vidéo à Carpenter (dans la continuité 
de leur musique finalement, déjà révélatrice d’un goût pour 
les B.O du maître…) signé Zombie Zombie. Ça y est, on a 
envie de remater The Thing ! Et de ressortir ses GI Joe…
tags : Jaumet + Carpenter

No Shangsa
« Elle mets du kebab sur son balcon pour attirer… » – 2009
Cool clip, mais c’est le titre de cette chanson, hommage à 
Jean-Jacques que nous tenons à saluer ici. Et surtout la mu-
sique en fait : electro rock dynamique bardé de synthés lunai-
res, énergique et mélodique. Les fans de Trans Am, Electric 
Electric et Marvin devraient s’y retrouver.
tags : Shangsa + Kebab

the ramones
« Spider Man » – 1994
Les Ramones cartoonisés reprenant le thème du dessin-ani-
mé Spider Man. Un morceau extrait de la compilation Satur-
day Morning Cartoons’ Greatest Hits sur laquelle on retrouvait 
aussi les Butthole Surfers, Helmet et Reverend Horton Heat.
tags : The Ramones + Spider Man

metallica
« All Nightmare Long » – 2009
Excellent court-métrage mi-filmé mi-animé : spores extrater-
restres, guerre bactérioligique, mutations et zombifications, au 
menu pour illustrer comme il se doit « All Nightmare Long » 
certainement le meilleur titre de leur récent Death Magnetic.
tags : Metallica + Nightmare

the Yeah Yeah Yeahs
« Heads will Roll » – 2007
La charismatique Karen O et ses camarades (oui c’est bien 
David Pajo qu’on aperçoit subrepticement sur la gauche) sur 
le plateau de Jimmy Fallon pour interpréter leur tube total new 
wave « Heads will Roll ». Pas très loin vous trouverez « Zero » 
mais en live chez Jools Holland cette fois.
tags : Yeah Yeah Yeahs + Fallon

Sleep
« Dragonaut » – 1992
Ils se sont reformés à l’occasion du festival All Tomorrow’s 
Parties: The Fans Strikes Back il y a quelques semaines, l’oc-
casion pour nous de se remémorer ce monument minimaliste 
et vintage : un groupe, un salle de répet, une caméra, du noir 
et blanc…
tags : Sleep + Dragonaut

Dinosaur Jr
« Freakscene » – 1991
Le classique « Freakscene » interprété live en 1991. Jay Mas-
cis plus fort qu’un 747 au décollage. Extrait du célèbre vidéo 
documentaire The Year Punk Brokes avec aussi Sonic Youth, 
Nirvana et les Ramones. Sonique !
tags : Dinosaur Jr + Freakscene live 1991

Napalm Death
« Rabid wolves of Christ » – 2007
Les textes de Napalm Death expliqués aux non anglophones, 
avec sous-titres, dessins et commentaires. Il n’en fallait pas 
moins… Pas très loin, vous trouverez une vidéo de Malevol-
ent Creation aux mêmes ambitions pédagogiques.
tags : Napalm Death + faux textes en français

tadgarden
« Spoonman » – 2009
Les trois ex-Soundgarden Kim Thayil, Matt Cameron et Ben 
Shepherd se sont retrouvés ensemble sur scène lors d’un 
concert de Tom Morello il y a quelques semaines. C’est Tad 
Doyle qui a pris la place de Chris Cornell pour interpréter 
quelques titres. A sa façon…
tags : Tadgarden + Spoonman

Une sélection de 9 vidéos Youtube à mater au bureau entre deux conversations MSN 
quand le boss a le dos tourné. Branchez bien votre casque !

En Bref ...

Avec pour commencer le VILLEttE SoNIQUE 
à Paris qui comme à son habitude fait preuve 
d’éclectisme et d’extrême bon goût. Vous 
le savez certainement tous déjà, mais de-
puis notre dernier numéro, outre les Liquid 
Liquid, Lightning Bolt, Liars, Black Lips, 
Deerhoof, Nisennenmondai déjà annoncés, 
ce sont Jesus Lizard (date unique en France), 
Sunn O))) (qui interprétera ses Grimmrobe 
Demos), Men without Pants (Russel Simmins 
du Jon Spencer’s Blue Explosion et Dan The 
Automator), Goblin (qui jouera ses thèmes 
des films de Dario Argento : Suspiria, etc.) ou 
encore les fous furieux rockeurs israéliens de 
Monotonix qui se sont joints à l’affiche. Sans 
oublier Tussle, Duchess Says, Dan Deacon, 
Extra Life, Ebony Bones ou DJ Hell. Tout ça - 
et même d’autres - du 27 au 31 mai au parc 
de la Villette, évidemment. Comme chaque 
année, les concerts en extérieur du week-end 
sont gratuits. N’hésitez pas non plus à venir 
nous rendre visite au stand Noise du Village 
Labels. Pour tout le détail des festivités : www.
villettesonique.com

Le HELLFESt avec une programmation qui 
combine le pointu et les grosses têtes d’affiches 
(les hard-glammeurs de Motley Crüe et wasp 
seront à coup sûr plus fun que le triste Marilyn 
Manson) et donc a priori garante d’affluence 
maximum. Car entre les dates uniques de grou-
pes cultes n’ayant jamais ou rarement tourné 
en France (Coalesce, Eyehategod, Amebix), 
les retours attendus (Vision Of Disorder, 
Pentagram, Sacred Reich, Pestilence), les cu-
riosités (Misfits, Kickback), les valeurs sûres 

et montantes de l’underground metal (Torche, 
Kylesa, Ufommamut, Pig Destroyer, wolves 
In The Throne Room) et un paquet de poin-
tures immanquables (Killing Joke, Mastodon, 
Heaven & Hell, Down, Anthrax, Brutal Truth, 
Jarboe, Voivod, KMFDM…), le Hellfest est plus 
que jamais inévitable. Signalons les annulations 
de Deicide, Nachtmystium ou encore Edguy au 
profit de St Vitus, Karma To Burn, Repulsion et 
Cro-Mags. Qui va s’en plaindre ? Pas nous… 
Rendez-vous à Clisson du 19 au 21 juin. 
www.hellfest.fr

Bien sûr, tu devras cohabiter avec les jongleurs 
de feu. Il est même probable que tu n’aies 
jamais vu autant de pantalons larges en toile 
et de nus pieds au kilomètre carré. Surtout, 
tes oreilles risquent de glaner le son (difficile-
ment supportable) de La Rue Ketanou, Didier 
Super, Housse de Racket et autres Pascal 
Picard. Mais en guise de récompense, tu 
auras aussi la possibilité de voir cette année 
au FURIA SoUND pas moins que Isis (date 
unique), Mogwai, Mono, Dillinger Escape Plan, 
Herman Dune, Torche, Secret Chief 3, Suicidal 
Tendencies, The Gossip, Zone Libre vs Casey 
& Hame, Deerhoof ou encore Kylesa. Pour ne 
citer qu’eux… Ça se passe les 4 et 5 juillet 
prochains, à l’Etang de Cergy Pontoise et on 
dit bravo. 
www.furia2009.com

Et le gigantesque festival de DoUR du 16 au 
19 juillet en Belgique avec toujours plus de 
200 groupes dans des genres divers et variés 
(du hardcore à l’electro, du dub au hip hop, de 

la pop au metal) dont nous retiendrons parmi 
les 120 (à peu près) déjà annoncés : Boss Hog, 
Animal Collective, The Horrors, ...And You will 
Know Us By The Trail Of Dead, Deerhoof, 65day-
sofstatic, The Jim Jones Revue, Arbouretum, 
Mercury Rev, O’Death, iLikeTrains, Stuck in 
the Sound, Aphex Twin + Hecker, Santigold, 
Venetian Snares, Crystal Castles, MSTRKRFT, 
Tim Exile, The Dillinger Escape Plan, walls 
Of Jericho, Sepultura, Amenra, Killing Joke, 
Murphy’s Law, An Albatross, Isis, 5 elements 
of Hip Hop feat. MixMaster Mike (Beastie 
Boys), Muggs (Cypress Hill), DJ JS-1 (Rock 
Steady Crew), Mr wiggles (Rock Steady Crew) 
& Rahzel (The Roots), Assassin, Zone Libre 
vs. Casey & Hamé et, info de dernière minute, 
Monotonix. Programmation complète et toutes 
les infos à cette adresse : dourfestival.be

Sans oublier le tERRA tREMA à Cherbourg 
du 22 mai au 6 juin avec Cercueil, Chaad 
Vandaalen, Dan Deacon, Deerhoof, Jean 
Louis, Tunng, Sugartown Cabaret, Extra Life 
(www.atagatomuzik.com/laterratrema), le MIx 
UP le 30 mai à Beauvais avec Marvin, The 
Ex & Getatchew Mekuria, Radio Moscow, The 
Intelligence, Cheveu, Magnetix, wooden Shjips, 
Nisennenmondaï, Battant, Beat Assailant, 
Cercueil, Ddamage, etc. (www.mixupfestival.
com), et le SUPERSoNIC à Birmingham 
en Angleterre qui lui accueillera du 24 au 
26 juillet Head Of David, Zu, The Accüsed, 
Corrupted, Thorr’s Hammer, Goblin, Venetian 
Snares, Jarboe, Scorn, Skullflower, Growing, 
zZz, 65daysofstatic, Jarboe, Earthless, 
Monotonix… (www.capsule.org.uk/supersonic) 

Express

Original Recordings Group va bientôt réédit-
er Nevermind (1991), In Utero (1993) et le 
MTV Unplugged (1994) de Nirvana en ver-
sion remasterisée vinyle. Selon le boss du la-
bel Monti Olson « nos vinyles ont la meilleure 
qualité sonore de tout le marché, on dépense 
15 dollars par LP au niveau de la fabrication. 
C’est un prix dingue, mais ça se ressent dans 
le produit fini, au niveau des ventes et de 
notre clientèle grandissante ». Bleach (1989), 
lui, devrait subir le même sort cette année 
mais chez Sub Pop.

Le très attendu premier et unique album 
de Mob Research, projet du regretté 
Raven (Killing Joke, Ministry, Prong), s’in-
titule Holy City Zoo et sort enfin sur Code7 
en Angleterre et Echozone Records dans le 
reste de l’Europe. Ce sera le 22 mai. Une 
sortie américaine devrait être annoncée pro-
chainement. Le line-up du groupe compre-
nait, outre Paul, Mark Gemini Thwaite (The 
Mission UK, Tricky, Peter Murphy) à la gui-
tare, Kory Clarke (warrior Soul, Trouble) au 
chant et Nick Lucero (Queens Of The Stone 
Age, Peter Murphy) à la batterie.

Après Zwan, l’insipide projet de Billy Corgan, 
Early Man, combo heavy metal curieusement 
signé chez Matador, ou encore Stereolab, le 
guitariste de Slint David Pajo joue les musi-
ciens de luxe sur la des Yeah Yeah Yeahs.

om vient de terminer l’enregistrement de son 
quatrième album, le premier avec le batteur 
Emil Amos (Grails), aux Electrical Studios de 
Steve Albini. Sortie prévue le 8 septembre 
chez Drag City.

Minotaur, c’est le nom du luxueux box set 
des Pixies à sortir le 15 juin. Regroupant 
Come On Pilgrim (1987), Surfer Rosa (1988), 
Doolittle (1989), Bossanova (1990), et Trompe 
le Monde (1991), en CD et Blu-Ray, dans un 
artwork « réinterprété » de Vaughan Oliver, la 
version Deluxe proposera également un DVD 
(vidéos clip et concert à la Brixton Academy 
de Londres en 1991) et un livret de 54 pages. 
Et ce, pour la somme de 175$. L’édition limi-
tée (à… 450$) inclura quant à elle l’intégralité 
de la version Deluxe, ainsi que les albums en 
vinyle, l’impression d’une oeuvre d’Oliver et 
un livre de 72 pages.  

The Bitter River, septième album d’Amber 
Asylum, formation de San Francisco au 
line-up à géométrie variable, sortira chez 
Profound Lore en juin. Il abritera cette fois les 
participations de Leila Abdul-Rauf (Saros), 
Kris Force, Jackie Perez-Gratz (Grayceon/
Giant Squid), Sigrid Sheie (Hammers of 
Misfortune) et Eric wood (Bastard Noise/
Man is The Bastard).

kill your tV

 Photo : Lorène Lenoir 

Festivals
Quelques nouvelles des festivals dont Noise s’est fait partenaire :

Par olivier Drago
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En Bref ...

Pléthore de sorties pour Jesu : le LP Infinity 
chez Avalanche Recordings en juin, l’EP 
Opiate Sun chez Caldo Verde en juillet et 
Heart Ache qui sera réédité en double CD 
chez HydraHead en septembre. Le premier 
disque contiendra l’EP Heart Ache sorti en 
2004 et le second un EP datant de 2003 mais 
jamais édité jusqu’alors. 

Fear Factory voit revenir en ses rangs Dino 
Cazares. Ajoutez à cela l’arrivée de Gene 
Hoglan (ex-Strapping Young Lad, Death, 
Testament, Dark Angel) aux côtés de Burton 
C. Bell et Byron Stroud, et le prochain album 
en préparation de la formation cyber-metal 
américaine devrait relancer une machinerie 
en perte de vitesse ces dernières années.  
Quelques prestations live seront à suivre cet 
été en Europe. 

Le label Infrastition continue de défricher le 
meilleur de la cold et de la new wave fran-
çaises des années 80 avec les rééditions des 
trois albums remasterisés de Martin Dupont, 
du Traces de l’Ortie de therese Racket, et 
de Shades par Babel 17. Le label sort éga-
lement les nouveaux albums de Complot 
Bronswick, Rouge Rêve (livre-CD de 54 pa-
ges), et de Babel 17, The Ice Wall. Infos et 
commande sur www.infrastition.com

Alice In Chains vient de terminer l’enregis-
trement de son nouvel album, prévu pour 
septembre dans les bacs. Il s’agira du pre-
mier album du groupe depuis le décès de 
leur chanteur Layne Staley en 2002 et c’est 
william Du Vall (Comes with The Fall) qui a la 
lourde tâche de lui succéder. 

Un nouvel album des obscurs Six Finger 
Sattelite, combo post-punk-electro-noise 
américain signé chez Sub Pop durant les an-
nées 90 et récemment reformé est disponible 
depuis peu. Son titre Half Control. www.mys-
pace.com/6fs

Ça y est les Black Lips ont enfin obtenu leur 
featuring de GZA du wu-Tang, lequel vient 
taper un petit freestyle sur une version alter-
native de leur titre « Drop I Hold » que l’on 
retrouve sur un EP uniquement disponible par 
le biais d’itunes. Le rapeur s’est même car-
rément produit avec eux sur scène lors du 
dernier festival SxSw.

Si vous êtes en Angleterre et en Ecosse début 
septembre, vous pourrez voir gang of Four 
reprendre en intégralité sur scène leur album 
monument Entertainment! qui fêtera ses tren-
te ans. Sinon vous pouvez toujours les voir à 
Benicassim cet été.  

Express

Est-ce que l’on peut considérer l’éphé-
mère Zombie, qui n’a sorti qu’un split 
CD partagé avec Sacrificial Blood 
il y a trois ans, comme l’ancêtre de 
warbringer ?
John Laux (guitare) : En fait, Zombie était 
composé de notre chanteur John Kevill, 
de notre autre guitariste Adam Carroll et 
du premier batteur de warbringer, Ryan 
Bates. Il est vrai que les deux groupes 
avaient pas mal d’influences en commun 
mais initialement, John chantait dans les 
deux. Puis au bout d’un an, Ryan a aussi 
rejoint Zombie ainsi qu’Adam. Et au fi-
nal, warbringer a en quelque sorte avalé 
Zombie…
Des titres tels que « total war » ou 
« Systematic genocide » témoignent 
d’un discours apocalyptique, un thème 
très cher aux groupes thrash des an-
nées 80…
En fait, nous parlons surtout des horreurs 
de la guerre et de la terreur que génère 
la violence. Mais cette fois nous avons 
varié les sujets : le prix à payer lorsque 
l’on décide de se faire justice soi-même 
(« Jackal »), expériences psychédéliques 
qui tournent mal (« Severed Reality »), la 
surpopulation et la catastrophe écologique 
qu’elle provoque (« Prey for Death »), etc. 
Mais ça reste assez violent oui (rires)…
on est d’accord, rien de très jouasse. 
Surtout que contrairement à la tradi-
tion, perpétuée par le « I’m the Man » 
d’Anthrax par exemple, vous n’avez 
aucun morceau déconne en stock…
Nous ne sommes pas comme tous ces 
groupes de crossover à la Municipal 
waste, nous ne voulons pas être perçus 
comme un groupe fun et nous prenons ce 
que nous faisons très au sérieux. D’ailleurs, 
sur le nouvel album, alors que l’on pourrait 
croire que « Living In The whirlwind » est 
une chanson sur les joies du mosh-pit à 
la « Toxic waltz » d’Exodus, les textes se 
révèlent en fait très glauques, il y est ques-
tion de la perte de contrôle due à une trop 

grande absorption de drogues.
En tous cas, vous semblez vous diffé-
rencier de tous les autres groupes de 
retro-thrash apparus ces deux derniè-
res années en flirtant de plus en plus 
avec le death-metal…
Contrairement aux autres, nous ne consi-
derons pas que le thrash s’est arrêté à la fin 
des années 80. Au contraire, lors de la dé-
cennie suivante, le genre s’est selon nous 
renouvelé en se rapprochant du death ou 
du hardcore et en devenant encore plus 
technique. Et c’est cette approche-là du 
thrash qui nous a le plus influencés. 
Est-ce d’ailleurs pour cette raison 
que vous avez essentiellement tourné 
jusqu’à maintenant avec des grou-
pes de death, style Napalm Death ou 
Suffocation ?
Ce n’était pas forcément volontaire, sur-
tout que nous avons donné près de 230 
concerts rien qu’en 2008 (!) et que nous 
avons même parfois joué avec des grou-
pes de black ou même de folk metal. Mais 
disons que vu la nature bien violente de 
notre musique, les choses se passent tou-
jours bien lorsque nous jouons devant un 
parterre de fans de metal extrême. 
Après le vétéran Bill Metoyer (Sacred 
Reich, Slayer, DRI etc.) pour War 
Without End, vous avez cette fois-ci 
demandé au guitariste d’Exodus Gary 
Holt de se charger de la production. 
Pourquoi ?
Parce que nous sommes encore assez 
jeunes et que le temps en studio nous était 
compté. Il était donc important pour nous 
d’être coachés par des vétérans qui ont 
fait leurs preuves et qui savent obtenir ce 
que nous cherchons, c’est-à-dire un son à 
la fois puissant mais pas trop clinquant, et 
surtout le plus heavy possible ! 

wARBRINgER
Walking into Nightmares
(Century Media/EMI)
www.myspace.com/warbringer

Si un soir de pleine lune, après une overdose de post-rock-
instrumental-symbolique-sans-additif, l’envie vous prend de 
vous réincarner pour la soirée en thrasher des bois, baskets 
blanches à languettes et vestes à patches inclues, vous 
pourrez toujours vous rabattre sur les jeunots de Warbringer. 
Leur deuxième album Walking Into Nightmares fait bouffer la 
poussière à la majorité des autres groupes de la scène retro-
thrash californienne… 

Par olivier ‘Zoltar’ Badin - Photo : DR

thrASh ‘em  All !
WArbrINGer

Evidemment, face à une telle annonce, le 
premier réflexe est forcément de crier à la re-
formation d’escrocs patentés, d’ordures tout 
juste bonnes à cachetonner, de money-ma-
kers qui n’ont même pas la décence de se 
faire discrets sur leurs déboires avec le fisc. 
Une réaction injuste, malhonnête et horrible-
ment partisane, qui brise le coeur de Fabio 
Pignatelli, bassiste et co-fondateur du groupe.  
« La Band esiste ancora !!! Nous ne nous som-
mes jamais séparés ! Nous avons enregistré la 
bande originale de Non Ho Sonno (le dernier 
film à peu près regardable d’Argento) en 2001 
et nous avons enregistré un album de mor-
ceaux originaux Back To The Goblin, en 2005 ! » 
Visiblement, Fabio a oublié le break de près de 
20 ans entre la B.O. de Contamination et celle 
de Non Ho Sonno, durant lequel les soundtracks 
sur lesquels il a travaillé avec Claudio Simonetti, 
le leader du groupe, sont sortis sous leurs pro-
pres noms et non sous celui de Goblin, à com-
mencer par l’incontournable score de Tenebre 
en 82, que Justice a samplé il y a quelques 
années. Justement, il en pense quoi Don Fabio 
de Justice, Fantômas, Zombi, Zombie Zombie, 
Padded Cell ou Psychonauts, tous ces grou-
pes qui revendiquent ouvertement l’influence 
de Goblin ? « On connaît leur musique et on 
est très heureux de voir qu’on a pu influencer 

autant de gens parmi la jeune génération. C’est 
d’ailleurs une des raisons qui nous ont poussés 
à remonter sur scène. » Merci du scoop, Fabio. 
Alors si je comprends bien, vous allez profiter 
de ces concerts pour en mettre plein la vue à 
tous ces branleurs en jouant des versions dodé-
caphoniques des thèmes de Suspiria, Profondo 
Rosso et Zombi ? « La set-list abordera toutes 
les étapes du parcours de Goblin, des titres de 
Profondo Rosso à ceux de notre dernier album, 
que nous nous efforcerons de restituer le plus 
fidèlement possible. » Autant dire que si vous 
pensiez inviter la petite violoncelliste sur laquelle 
vous avez des vues depuis trois mois, essayez 
de trouver un plan B, parce que le dernier Goblin 
(disponible uniquement sur leur site, Dieu merci) 
c’est Dream Theater en plein délire celte avec 
les musiciens de Maurane et David Koven à une 
convention Harry Potter. Bref, ça sent le cato-
gan, les gammes chromatiques et la carte Magic 
et si l’on en croit Fabio, ce n’est que le premier 
d’une longue série. Pourtant Goblin, au-delà de 
l’image de renards argentés qui taquinent l’Iba-
nez (comprendre : vieux beaux sur la touche qui 
jouent des trucs super compliqués et de très 
mauvais goût sur des guitares mauves), c’est 
surtout une poignée de disques qui ont bâti les 
codes du soundtrack horrifique, des inquiétantes 
comptines de Profondo Rosso à l’electro boogie 

épileptique de Zombi, mais aussi de vertigineu-
ses irruptions funk avec la très excessive B.O. 
de La Via Della Droga, et de grands moments 
de n’importe quoi jouissif, du soundtrack mon-
golo de Squadra Antigangsters (où le groupe 
alterne disco, funk, reggae et...samba) à celui 
de Démons (composé par un Simonetti en roue 
libre, qui va jusqu’à reprendre le thème du des-
sin animé Inspecteur Gadget entre un break de 
rototoms et deux coups de caisse claire). Bref, 
comme le cinéma d’exploitation italien, ça bouffe 
à tous les rateliers, ça vole, ça pille et ça se fout 
carrément de la gueule du monde mais quand 
ça marche, on touche au sublime. 
Alors, qu’il prenne la forme d’une impériale étoi-
le noire ou d’une brinquebalante soucoupe Ed 
Woodienne, l’OVNI Goblin garantira au moins 
la surprise le 27 mai sur la scène de Villette 
Sonique. Et ça, par les temps qui courent, c’est 
suffisamment rare pour justifier le déplacement. 

GoblIN
Italie, terre de contrastes. Du Couvent de San Marco aux discomobiles de Rimini, se côtoient depuis toujours 
génie pur et mauvais goût outrancier, sels d’une culture où la démesure fait loi. Un nom résume à lui seul le 
paradoxe transalpin : Goblin, abomination protéiforme responsable des plus mémorables bandes-son de la 
filmographie de Dario Argento, qui débarque fin mai à Paris pour un improbable concert à la Villette Sonique 
en compagnie de Liquid Liquid et Nisennenmondai.

DoNJoNS, DrAGoNS et rototomS

Par Lelo J. Batista - Photo : DR
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La créature de Dragostein recherche 
ses parents biologiques. Ils sont 
quatre et tous musiciens. L’aideras-
tu à les retrouver ?

oumupo noise En Bref ...
Express

Circle Jerks, groupe vétéran de la scène 
hardcore de Los Angeles formé en 1980 par 
Keith Morris, ex-Black Flag, et Greg Hetson, 
futur Bad Religion, prépare un nouvel album, 
produit par Dimitri Coats le chanteur guita-
riste de Burning Brides, quatorze ans après  
Oddities, Abnormalities, and Curiosities. 

H-Burns bientôt de retour. Le folkeux drô-
mois toujours accompagné de Thousand 
(Thousand and Bramier) et Syd Matters vient 
d’enregistrer son troisième album au Control 
Studio de Grenoble. L’opus, We Go Way Back, 
sera dans une veine bien plus indie-rock 90’s 
que ses œuvres précédentes et aura pour 
principaux thèmes l’innocence adolescente 
et les relations humaines. Le tracklisting in-
clura un duo enregistré avec Tony Dekker de 
Great Lake Swimmers. Sortie prévue pour la 
rentrée prochaine. 

Le concert de Cave In du 19 juillet prochain 
à Boston fera figure de « release party » pour 
un EP 4 titres intitulé Planets Of Old à paraître 
évidemment chez HydraHead. Il a été produit 
par Paul Q. Kolderie (Radiohead, Hole, 
Pixies). Au programme, selon une journaliste 
du Boston Phoenix qui a écouté l’EP, des 
titres hardcore, sludge et très Black Sabbath. 

Mike Patton pour deux concert à Paris... en 
2010. Ok c’est un peu loin, mais c’est déjà 
annoncé, alors on fait tourner l’information. 
Mike Patton sera donc en concert les 18 et 
20 février 2010 à la Cité de la Musique. Il sera 
notamment accompagné par l’Orchestre 
National d’Ile de France le second soir. 
On ne sait pas encore exactement ce qu’il 
interprètera, voici seulement ce que l’on 
peut lire sur le site de la Cité de la Musique : 
« Insaisissable mais présent comme jamais,  il 
laisse entrevoir, à la Cité de la Musique, 
quelques-unes de ses nouvelles facettes, 
comme ses arrangements de chansons italien- 
nes des années cinquante et soixante. Mais 
les masques de Mike Patton peuvent toujours 
en cacher d’autres, anciens ou à venir. » 

Erratum Noise 9 : 
Dans la chronique du Duende : The 
Spanish Sessions de Killing Joke le 
titre de l’album dont sont extraits  
« Love Like Blood » et « Eighties » est Night 
Time et non pas Eighties. Dans l’encadré de 
l’interview de Zombi les noms de groupes et 
d’albums sont inversés pour Ash Ra Tempel 
et son New Age Of Earth. Dans l’interview 
d’Eagles Of Death Metal, le nom du label 
de Travis Keller est Buddyhead et non pas 
Buddy Guy.

Par Bil & Françoise Massacre

Dinosaur Jr
Farm 
(PIAS)

Celan
Halo 
(Exile On Mainstream/Southern
/Differ-ant)

tartufi
Nests Of Wave And Wire 
(Southern records/Differ-ant)

soniC YoutH
The Eternal 
(Matador/Beggars/Naïve)

skull Defekts
The Temple 
(Important/Differ-ant)

toP5bouClage

Sur ma platine ces derniers mois, beaucoup 
de « classiques » déjà longuement commen-
tés dans ces pages : Oxbow, At The Drive In, 
Patton, PJ Harvey, Battles…
Oui.
Oui, mais pas que.
Medications et son Your Favorite People All In 
One Place (Dischord) aura fait l’unanimité dans 
mon salon cet hiver. Easter de These Arms Are 
Snakes aussi. Côté nouvelle chanson française, 
Songs To Defy de Doppler.
En grand fan de Primus, j’ai ressorti le Purple 
Onion de The Les Claypool Frog Brigade paru 
sur Prawn Song : marimba, vibraphone croisés 
avec une basse fretless saturée, sax sous disto, 
cet homme n’est pas totalement sain. 
Non seulement Chris whitley savait écrire de 
vrais morceaux folk au dobro (« From One Island 
to Another » sur At Martyr’s, à pleurer) mais en 
plus il se payait le luxe de faire des merveilles 
avec les affaires des autres (Hendrix, Dylan, Lou 
Reed) sur Perfect Day, le tout chez Fargo. Chez 
Rough Trade, je me replonge souvent dans le 
classieux Illinoise de Sufjan Stevens et l’austère 
Great Destroyer de Low que je rangerais avec 
Dry Land d’A whisper In The Noise (Exile on 

Mainstream) avec qui on a tourné l’année der-
nière. Allez, sortons l’album souvenir de tour-
née, avec Bulbul (encore Exile On Mainstream 
tiens, tiens), et Dÿse : les extraits entendus 
dans le tourbus annoncent un prochain album 
massif. 
Dans un tout autre domaine, le Fred Frith Guitar 
Quartet m’est réapparu ce mois ci : cela peut 
évoquer Dead Man de Neil Young, en plus écrit ; 
très cinématographique, beaucoup d’espace et 
de dynamique, ça fait du bien : Ayaya Moses 
(Ambiances magnétiques). Et on repense aux 
minimalistes : City Life de Steve Reich ou enco-
re Philipp Glass Glassworks (« Façades », trois 
fois rien, un chef-d’œuvre d’économie). Un peu 
moins récent, le Requiem de Lully (débauche de 
voix, plein partout), et pis le At The Sands de 
Sinatra pour la frime, et pis Let There Be Rock 
d’AC/DC quand j’ai le sac US qui repousse 
dans le dos et pis, et pis…
Et pis toujours rien de King Crimson. Peux pas.

wE INSISt! 
Nouvel album en septembre 
chez Exile On Mainstream/Southern/Differ-ant
www.weinsist.com

Sur les conseils de…
(ouvroir de musique potentielle)

1. tHE StRANgLERS – « 5 Minutes », 
tALKINg HEADS – « Psycho Killer », 
tHE PoLICE – « Hungry For You », 
… ?
a) DEVO – « Girl U want »
b) BLACK SABBATH – « Paranoid »
c) GUN CLUB – « Sex Beat »
d) THE BEATLES – « Michelle »

2. BRIAN ENo – « third Uncle », 
t-REx – « telegram Sam », 
JoHN CALE – « Rosegarden Funeral of Sores », 
… ?
a) IGGY POP – « The Passenger »
b) BLONDIE – « Denis »
c) BAUHAUS – « She’s In Parties »
d) BODY COUNT – « Cop Killer »

3. LoVE 666 – « Mdma », 
RAMoNES – « Chinese Rocks », 
tHE VELVEt UNDERgRoUND – « Heroin »,
… ?
a) HÜSKER DÜ – « Diane »
b) CRASS – « Do They Owe Us A Livin’? »
c) THE ROLLING STONES – « Sister Morphine »
d) BUZZCOCKS – « Orgasm Addict »

4. BLACK FLAg – « My war », 
MUDHoNEY – « the Lucky ones », 
THE SAINTS – « (I’m) Stranded », 
… ?
a) NIRVANA – « Smells Like Teen Spirit »
b) SHELLAC – « My Black Ass »
c) THE JAM – « In The City »
d) THE CURE – « Primary »

5. SoNIC YoUtH – « Brave Men Run », 
SONIC YOUTH – « Pacific Coast Highway », 
SoNIC YoUtH – « Bull In the Heather », 
… ?
a) SONIC YOUTH – « Dirty Boots »
b) FREE KITTEN – « Sex Boy » 
c) SONIC YOUTH – « Rats »
d) SONIC YOUTH – « Total Trash »

Pamama, Gabom, Morway et Argemtima 
étaient des titres potentiels pour quel EP ?

Quel groupe a fait un faux split 
avec Arab On Radar ? 

Quelle est la suite logique : New York, 
Miami Beach, Cuba, Angola, Arabie Saoudite, 
Afrique, Inde, Venezuela, Texas, Kansas… ? 

Leonard Bernstein, Lenny Bruce, 
Leonid Brezhnev et Lester Bangs. 
Qu’ont-ils en commun à part leurs initiales ?

Qui fut le tout premier guitariste des 
Banshees ?

Ma première vient d’être supprimée de France Télévision. 
Mon second est le premier mot du titre du quatrième album officiel de Captain Beefheart. 
Tu vas te taper une bonne « ma troisième » si tu regardes Massacre à la Tronçonneuse 
pour la première fois. 
Ma quatrième, c’est le temps qu’un smicard met pour gagner 8,71 euros bruts. 
On couche avec qui on veut dans mon cinquième. 
Chez les Anglishes et les Amerloks, mon sixième s’écrit « E ». 
Mon septième est le prénom du guitariste du groupe qui a pondu mon tout.

Mon tout est le titre d’un album live grandiose réédité pour la première fois fin 2008.

leS AVeNturIerS De l’Art perDu
Crap, ces groupes sont tellement étourdis qu’ils ont oublié de mettre leur nom sur la 
pochette de leur disque ! Aide-moi à retrouver qui a sorti quoi :

Charade
SoNG
the loGICAl

mAXI
Tête

trIVIA

Julien allaniC, 
bassiste De we insist!
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SoNIC YoUtH - Par Lorène Lenoir | Photo : Stéphane Burlot

Jeunesse

Sonic
YouthCas bien particulier que celui de ces New-Yorkais, 

purs produits de la scène no-wave de la Big Apple 
du début des années 80, elle-même remugle des 
exactions électriques du Velvet Underground, de 
Television, Richard Hell, Suicide et autres Ramones. 
Déconstructions, tâtonnements, découvertes, leur bruit 
presque pur s’est transformé – a pris forme – au fur et 
à mesure que leurs nouvelles aptitudes musicales leur 
permettaient de réaliser un rêve pas si secret : écrire et 
jouer de véritables pop songs. Sans jamais décrocher 
le moindre hit – quoique « 100% » ait eu droit à son 
lot d’airplays en pleine Nirvanamania –, Sonic Youth a 
toujours maintenu le cap en publiant des albums à un 
rythme régulier sur la major Geffen, tout en préservant 
soigneusement son aura arty (expérimentions et 
collaborations diverses parues sur son propre label SYR, 
liens forts avec les milieux de l’art et de la mode), passe-
droit vers des univers auxquels n’ont pas forcément 
accès la plupart des groupes à succès commercial 
équivalent. Aujourd’hui, une certitude : Sonic Youth 
n’invente plus rien depuis longtemps, mais pour une 
formation de presque 30 ans d’âge, leur discographie 
– principale – ne comporte que très peu de ratés. The 
Eternal, leur 16ème album, le premier à voir le jour chez 
l’indé Matador, s’impose comme un merveilleux digest 
de trois décennies d’aventures musicales. Sur la trame 
pop des deux précédents viennent se dessiner les 
influences que nous leur connaissons depuis toujours, 
punk, noise, krautrock, etc., puis d’autres, nouvelles, 
en atteste ce titre final, véritable bande son d’un road 
trip onirique, comme si SY reprenait du Earth nouvelle 
période. Un album plein de vie(s) dont les richesses 
mettront certainement du temps à s’épuiser. 

Noise a donc remué ciel et terre pour obtenir une 
interview des jeunesses soniques, jusqu’à – incroyable ! 
– en reculer sa date de bouclage. Rendez-vous 
téléphonique calé, vu que le groupe ne passera pas par 
la France avant le mois de juin. La téléphonie IP n’étant 
pas des plus fiables, beaucoup de souffrance durant 
cette heure d’entretien, mais la patience d’ange de 
Thurston Moore et la motivation aidant, nous y sommes 
arrivés. Des Légions Noires aux Wipers, visite guidée.

Je voulais commencer l’interview en évo-
quant cette collaboration avec John Paul 
Jones et takehisa Kosugi pour le 90ème an-
niversaire de Merce Cunningham. Cela a dû 
être un sacré défi de devoir composer une 
musique « dansable », non ?
Eh bien, en fait, nous n’avons pas réellement 
écrit une musique de danse. Nous savions évi-
demment qu’une chorégraphie se plaquerait 
dessus, mais ce que l’on nous avait surtout 
demandé, c’était de produire des répliques 
sonores représentatives du son Sonic Youth, 
une certaine approche de la guitare radicale et 
pas vraiment orthodoxe – comme utiliser des 
outils comme des limes ou des baguettes de 
batterie sur nos instruments… (Ndlr : Mon lo-
giciel de téléphonie décide de me faire un sale 
coup en interrompant la conversation.)

Euh, désolée, je manie vraiment super mal 
ce truc… Reprenons…
C’est pas grave… on a juste créé une musique 
que nous pensions correspondre à l’esthéti-

que de Merce Cunningham. En fait, il n’a rien 
fait écouter à ses danseurs avant les toutes 
premières répétitions qui n’ont eu lieu que 
quelques jours avant le spectacle lui-même. 
Il m’était déjà arrivé de jouer pour Merce des 
compositions de John Cage avec John Paul 
Jones et Takehisa Kosugi, je savais donc de 
quelle manière il voyait les choses : il utilise les 
diverses compositions dans un ordre différent 
chaque soir. Ce qui permet d’offrir des perfor-
mances différentes à chaque spectacle, que 
cela soit pour les musiciens, le public ou les 
danseurs. C’est donc très stimulant.

Le mot est faible, c’est assez déstabilisant, 
quand même…
Pas tant que ça, en fait. Nous avons exploité 
des sonorités proches de morceaux que nous 
avons déjà composés comme « Expressway to 
yr skull », avec les coups frappés au dos des 
guitares. C’était juste une improvisation d’une 
dizaine de minutes sur une heure et demie de 
ballet, en fait, mais nous ne savions jamais 

éternelle
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En Couv
SoNIC YoUtH - Par Lorène Lenoir | Photos : Robert Gil

quand on nous demanderait de la jouer cha-
que soir. On utilisait des chronomètres pour 
nous caler sur les mouvements des danseurs. 
Et bon, jouer avec John Paul Jones, même si 
nous nous étions tous occupés de différents 
mouvements, qui pouvaient éventuellement 
se chevaucher légèrement… enfin, jouer au 
même endroit que lui et te dire que tu es en 
train de jammer avec le gars de Led Zeppelin, 
c’est quand même passablement cool (rires).

Parlons donc un peu de ce nouvel album. 
Pourquoi avez-vous renoncé à continuer 
avec geffen, et pourquoi avoir choisi 
Matador parmi les (j’imagine) nombreuses 
propositions que vous avez dû avoir ?

On n’a pas vraiment quitté Geffen, notre 
contrat était arrivé à son terme et nous avi-
ons la possibilité de continuer avec eux si 
nous le désirions, mais ce genre de maison 
de disques traditionnelle n’est pas idéal pour 
un groupe tel que nous. À l’heure actuelle, en 
2009, ils sont trop corporate pour s’intéresser 
réellement à l’avant-garde. Nous n’avons pu 
que nous réjouir de trouver un label tel que 
Matador dont l’expertise en la matière est bien 
connue. C’est un label que nous avons vu naî-
tre à la fin des années 80 puis évoluer et mûrir 
dans les années 90 et 2000 parallèlement à 
notre expérience avec des majors. Les gens 
qui y travaillent sont des potes, on traînait 
dans les mêmes concerts, les mêmes soi-

Si parmi les lecteurs de Noise, quelqu’un est prêt à se séparer 
de sa collection de cassettes des Légions Noires, ça m’intéresse… 

rées. C’est une maison de disques qui a aussi 
beaucoup de succès pour un indé, grâce entre 
autres à leur alliance avec le Beggars group, 
dont le système de distribution est d’une ef-
ficacité redoutable. C’était probablement le 
genre de configuration qui convenait le mieux 
à un groupe comme Sonic Youth… Nous 
avons envisagé d’autres labels, évidemment, 
il y en a d’excellents aux USA, comme Merge 
ou Touch and Go… mais c’est la proposition 
de Matador qui nous a le plus séduits.

C’est une idée à eux, tout ce programme 
« Buy early, get now » ? (Si vous précom-
mandez The Eternal dès maintenant auprès 
d’un distributeur agréé par Matador, vous 
aurez plein de bonus, comme le concert 
du 4 juillet 2008 à Battery Park en vinyle, la 
possibilité d’écouter l’album en avant-pre-
mière dès la fin avril, des posters, des MP3 
inédits, etc.)
Je dois avouer que je ne sais pas vraiment 
quoi penser de ce truc (rires). J’imagine que 
d’un côté, ça permet de protéger notre œu-
vre du piratage en incitant les gens à payer 
leur disque… Mais franchement, si j’avais le 
choix, ma musique, je la distribuerais gratui-
tement ! évidemment, ce n’est pas vraiment 
du goût des labels (rires). Mais ce programme 
est assez intéressant dans le sens où il tente 
de s’adapter à la manière dont le concept de 
vente de disques a évolué ces dernières an-
nées. C’est difficile de vendre de la musique 
en cette époque où il est devenu si facile de 
se la procurer gratuitement.

C’est plutôt sympa aussi pour les fans, 
avec tous les bonus qui vont avec…
Je ne suis pas très amateur de bonus, en fait, 
je suis assez traditionnel sur ce plan-là. J’aime 
les albums en tant que tels, les remix, les de-
mos, ces trucs, ça ne m’intéresse pas des 
masses. Quand j’achète un CD, je n’écoute 
jamais les suppléments. J’aime le fait qu’un 
album soit une œuvre à part entière qui n’a 
pas besoin de supplément pour exister. À vrai 
dire, je trouve qu’actuellement, les disques 
sont trop longs. J’aime qu’ils ne durent que 
35, 40 minutes, je veux dire, j’ai une vie, j’ai 
autre chose à faire que de rester assis des 
heures durant à écouter un album.

ouais, on fait partie d’une génération qui a 
découvert la musique avec les 33 tours, ça 
limitait pas mal la longueur des albums…
Exactement, ce format est génial, tu peux 
écouter une face du disque et garder l’autre 
pour plus tard. C’est celui qui correspond le 
mieux à mes envies, et ça doit toujours influer 
sur la manière dont je compose. Ça doit être 
différent pour la génération actuelle qui a ten-
dance à écouter une chanson d’un artiste par-
ci, une chanson d’un autre artiste par-là. Ils 

ont plus une mentalité de type mix tape, ce 
qui est assez cool, aussi, quand on y réfléchit. 
Mais pour moi, écrire un album, c’est comme 
écrire un livre : on ne lit pas un chapitre au ha-
sard, il y a une histoire, une cohérence… Bon, 
en même temps, je dis ça, mais je trouve que 
la poésie, qui peut être lue différemment d’un 
roman, a aussi fait beaucoup pour la musique. 
J’aime les albums, plus que les chansons. 
J’aime voir et sentir la musique plutôt que de 
me contenter de l’écouter.

Ceci étant, cette manière de voir semble 
avoir eu une influence sur la manière dont 
vous avez composé The Eternal. Vous n’avez 
pas composé tous les morceaux avant d’en-
trer une bonne fois pour toute en studio, 
comme vous l’aviez fait pour les précédents 
albums, mais procédé par lots de deux ou 
trois chansons... Cela a-t-il eu une influence 
remarquable sur le son de l’album ?
Un peu, en effet. J’ai l’impression que ça rend 
le truc plus dynamique. C’est peut-être parce 
que nous possédons notre propre studio et 
n’avons donc plus à réserver de longues ses-
sions qu’il faut optimiser et aussi parce que 
Kim et moi habitons maintenant à trois heures 
de Lee, qui vit toujours à New York, qu’on a 
tous des tonnes de projets en parallèle qu’on 
ne veut pas abandonner durant de trop lon-
gues périodes. On a élaboré un rétro-planning 
en sachant que le disque devait être prêt en 
janvier et on s’est rendu compte que la seule 
manière dont nous parviendrions à respecter 
les délais, c’était en s’y consacrant un week-
end par-ci, et en enregistrant un week-end par-
là. Cela étant, ça fait tellement de temps que 
nous écrivons ensemble qu’on finit par être 
plutôt à l’aise dans n’importe quelles circons-
tances ! Le fait est que, même si nous avons 
travaillé sur l’écriture sur de brèves périodes 
dispersées, nos idées avaient eu le temps de 
mûrir sur plusieurs mois. Ce n’était donc pas 
vraiment un problème de devoir les écrire puis 
les enregistrer rapidement. Je pense qu’une 
chanson écrite sur plusieurs mois n’est pas 
nécessairement meilleure qu’une autre écrite 
en une heure.

C’est qui les wiPers ?
Un groupe punk DIY formé à Portland en 
1977 et influence importante d’une foule 
de rockers à venir. Greg Sage et ses aco-
lytes inventaient alors une formule chère 
aux Pixies et à Nirvana (qui reprendra leurs 
« Return Of The Rat » et « D7 »), à savoir 
un rock rageur furieusement électrique aux 
mélodies pop imparables mais désabusées. 
Certains verront dans l’œuvre des wipers 
les tables de la loi « grunge ». Le grunge de 
Cobain au moins, oui.
www.zenorecords.com

Une autre nouveauté sur ce disque, c’est 
de vous entendre, toi, Kim et Lee, chanter 
en harmonie. C’est étonnant que vous n’y 
ayez pas pensé plus tôt…
D’une certaine manière, on l’avait déjà fait… 
Kim et moi avons fait des duos dès Evol, mais 
c’est vrai qu’on ne le faisait que sur disque, 
pas vraiment en live. Lee posait parfois sa 
voix en harmonie, mais c’était assez excep-
tionnel. En fait on avait déjà tellement de cho-
ses sur lesquelles expérimenter qu’on n’avait 
jamais porté grande attention à ce genre de 
choses avant. Mais là, sur certains morceaux, 
ça nous a semblé une évidence, comme si 
le moment était enfin arrivé. C’est peut-être 
aussi parce qu’aucun de nous n’est vérita-
blement chanteur professionnel… Lee est 
probablement celui qui chante le plus juste 
et agréablement de nous trois, Kim et moi, 
on est plus limités, il m’est assez difficile de 
chanter juste ! Du coup, les harmonies à la 
Beach Boys, c’était le genre de trucs qu’on 
n’essayait même pas de faire. 

C’est assez marrant, cette manière de 
considérer que tu es un mauvais guitariste, 
un mauvais chanteur…
Je ne joue pas vraiment bien de la guitare, il 
faut le reconnaître, en tout cas pas dans le 
sens traditionnel du terme, techniquement, 
quoi. Et c’est pareil pour le chant. Nous 
aimons bien écrire de vraies pop songs, et 
c’est assez délicat quand on n’est pas un 

chanteur expert. Des fois, je m’entends sur un 
bootleg et ça fout les jetons… Bon, je me suis 
amélioré, mais c’était vraiment un problème 
dans les années 80/90 !

Mark Ibold tourne avec vous depuis quel-
ques années, mais sur cet album, il fait 
officiellement partie du groupe. Qu’a-t-il 
apporté à votre son ?
Quand on a commencé à écrire ce disque, 
on ne savait pas réellement ce qu’on allait 
faire concernant la basse : écrire les lignes 
de basse de notre côté et les confier à Mark, 
ou lui demander de s’en charger. Mark n’avait 
jamais écrit avec nous, et je ne savais pas si 
ça fonctionnerait. Mais nous avons décidé 
de lui accorder le bénéfice du doute. On lui 
a demandé de nous rejoindre dès la première 
répétition et de nous faire partager ses idées. 
Et il s’est avéré qu’il en avait de vraiment très 
intéressantes… J’ai tout de suite trouvé ses 
lignes de basse super cool, même si ce n’était 
pas ce que j’aurais fait, moi – j’adore écrire des 
lignes de basse, c’est une des choses qui me 
réjouit le plus. Mes idées sont plus excentri-
ques que celles de Mark, qui garde peut-être 
plus les pieds sur terre. Mais il a un style très  
personnel… je le savais, évidemment, j’avais 
eu maintes fois l’occasion de le voir jouer 
avec Pavement et Free Kitten, mais en ce qui 
concernait l’écriture elle-même, c’était une 
inconnue. Et je suis super impressionné par 
le résultat. Je suis content qu’il fasse partie 

du groupe. C’est étrange, d’ailleurs, il a passé 
un long moment sans jouer du tout, et quand 
Jim O’Rourke a quitté le groupe, je n’ai pas 
immédiatement pensé à lui… On se deman-
dait comment on allait se débrouiller pour les 
concerts et c’est Kim qui en a eu l’idée après 
l’avoir croisé deux ou trois fois à New York… 
il n’a pas accepté immédiatement, d’ailleurs, 
il a dit qu’il voulait y réfléchir, que c’était ten-
tant, mais qu’il ne savait pas si tout le truc 
d’appartenir à un groupe lui correspondait 
vraiment… Il a dû décider qu’on était des 
gens bien ! C’est quelqu’un avec qui il est très 
agréable de tourner, il est fan de bonne cui-
sine, adore voyager, et ces quelques années 
nous ont convaincus qu’il avait sa place à part 
entière au sein du groupe.

C’est la deuxième fois – en fait, la troisième 
avec ton album solo – que vous travaillez 
avec John Agnello. Que vous apporte-t-il ?
On n’avait jamais vraiment eu besoin d’un 
producteur quand Jim O’Rourke faisait en-
core partie de Sonic Youth. Mais à son dé-
part, on en a ressenti le besoin. Cette fois-ci, 
il a même carrément enregistré l’album avec 
nous, il n’avait qu’assuré le mixage dans un 
autre studio la dernière fois. Il s’est donc 
beaucoup plus impliqué dans The Eternal. 
J’aime beaucoup sa manière de mixer les 
instruments, de donner un son live, pas sur-
produit... Il a une oreille fantastique pour la 
batterie, aime le rock à grosses guitares et 
n’essaie pas d’imposer sa personnalité. Je le 
connais depuis longtemps, c’est Jay Mascis 
qui m’avait vanté ses qualités, et vu que Jay 
n’est pas un gars avec qui il est facile de tra-
vailler, je me suis dit qu’il devait carrément 
assurer ! (Rires) 

Vous avez sorti deux splits pour fêter le 
Record Store Day, tu peux m’en parler ?
Sur le premier, avec Jay Reatard, il s’agit 
d’une version brute de « Anti-Orgasm », nom-
mée « No Garage ». Sur l’autre, Beck a re-
pris un de nos morceaux d’Evol pendant que 
nous massacrions son « Pay No Mind » (rires). 
D’ailleurs, Beck a totalement ré-enregistré 
Evol, cela fera partie d’une Sonic Youth Art 
Box qui va sortir d’ici quelques mois, peut-
être en 2010. On a donc décidé d’en donner 
un avant-goût sur ce split, en y ajoutant une 
reprise inversée, que nous avons assaisonnée 
à la sauce Sonic Youth, déconstruite, rendue 
un peu absurde. C’est difficile à décrire, mais 
c’est assez dingue, chérie ! (Rires)

Tu peux me dire ce qui t’a poussé à choisir 
un tableau du défunt John Fahey pour la 
pochette de l’album ?
C’était un tableau que John nous avait en-
voyé de son vivant. C’était quelqu’un que 
j’appréciais énormément et avec qui je suis 

resté en contact jusqu’à sa mort. Quand on 
a su qu’on appellerait l’album The Eternal, 
j’ai commencé à passer en revue les images 
en ma possession et quand je suis tombé 
sur celle-ci, elle m’a frappé comme une ex-
cellente pochette d’album. Cela me semblait 
parfait, tout simplement. C’était une manière 
de rendre hommage à John et de le faire ren-
trer dans l’éternité, justement. Ça m’a fait 
plaisir de l’utiliser. Le tableau s’appelle « Sea 
Monster », ce qui est assez cohérent avec le 
contenu du disque.

J’ai l’impression que depuis que vous avez 
lancé le concept SYR pour expérimenter, 
vos disques en tant que Sonic Youth sont 
redevenus plus faciles d’accès.
Je n’en ai pas vraiment conscience. Nous 
avons toujours eu pour ambition de faire des 
albums de pop-rock, en fait, peut-être est-ce 
aussi parce que nous sommes arrivés à un 
stade où nos limitations techniques ne vont 
plus à l’encontre de notre amour de la mé-
lodie traditionnelle. Mais je pense que nous 
expérimentons toujours énormément, juste 
que ça peut sembler plus mélodique. Quand 
on a eu fini le morceau de l’album qui est 
intitulé « Antenna », il m’a immédiatement 
évoqué King Crimson, j’avais toujours été at-
tiré par ces sonorités, et je me suis dit qu’on 
avait réussi à leur rendre hommage tout en les 
« Sonic Youthisant »…

C’est d’ailleurs assez atypique de votre 
part : vous évoquez volontiers vos influen-
ces, contrairement à pas mal de vos collè-
gues. Par exemple, tu as dit que tu t’étais 
inspiré du black metal pour les textes. Tu 
écoutes vraiment ce genre de musique ?
A vrai dire, c’est même quasiment le seul 
genre de musique que j’écoute ces temps-
ci. J’apprécie beaucoup la scène française, 
les groupes du cercle des Légions Noires 
dans les années 90, Mütiilation, Torgeist, etc. 
– d’ailleurs, si parmi les lecteurs de Noise, 
quelqu’un est prêt à se séparer de sa col-
lection de cassettes des Légions Noires, ça 
m’intéresse ! Cela fait quelques années que 
je me suis intéressé à ce genre de musique… 
j’ai toujours aimé le rock super bourrin, quand 

C’est qui les legions noires ?

En quelque sorte le pendant français de 
l’« inner circle » norvégien, soit un collec-
tif de musiciens et de groupes black metal 
basé à Brest et principalement actifs entre 
1993 et 1996. Ses représentants les plus 
célèbres sont Mütiilation, Maoevot, Torgeist, 
Belketre et Vlad Tepes. Leurs albums, qua-
si-tous sortis en éditions ultra limitées, sont 
très recherchés par les collectionneurs.
www.myspace.com/leslegionsnoires
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j’étais gamin, c’était plus Deep Purple et Led 
Zeppelin, avant de plonger dans le punk rock. 
Dans les années 80, j’ai beaucoup écouté 
Venom, puis toute la nouvelle vague du me-
tal anglais. Bien que je n’aie jamais vraiment 
accroché à Metallica, je trouve quand même 
que Master of Puppets est l’un des albums 
les plus intéressants de ces années-là. Slayer 
fait partie des groupes que j’aime énormé-
ment, Reign in Blood est un chef-d’œuvre. Il 
y a tellement de metal nul à chier que je n’ai 
jamais vraiment été un metalleux pur sucre, 
mais j’ai toujours été sensible à ce son. Des 
gens comme Black Flag ont incorporé ce 
genre de sonorités à leur musique. Les ac-
cordages de guitares de Sonic Youth s’ins-
pirent du metal… Certains de mes passages 
d’une frette à l’autre n’ont rien de punk.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que tu as 
carrément revisité ça à ta sauce.
Je ne sais pas. En tout cas, je ne me suis pas 
vraiment intéressé à la scène black/death à 
ses débuts, des trucs comme Mayhem ou 
Burzum me faisaient plus rigoler qu’autre 
chose, mais à un moment, j’ai commencé à 
prêter attention à cette scène, aux groupes 
venus de Norvège, de France, mais aussi 
d’Amérique du Sud qui ne ressemblaient à 
rien de connu. Toute l’imagerie satanique 
est aussi plutôt intéressante, les paroles ont 
quelque chose qui me séduit. Et c’est comme 
ça que je me retrouve avec plein de trucs du 
genre sur mon iPod ! Bon, évidemment, c’est 
pas demain la veille que vous me verrez me 
baigner dans des rivières de sang, mais c’est 
quelque chose qui m’intéresse musicale-
ment.

Note bien, tu as déjà tendance à maltraiter 
des guitares sur scène, pourquoi pas mas-
sacrer des poulets vivants ? (Rires) Pour 
continuer dans les influences tu as dit que 
les wipers en avaient eu une certaine sur 
cet album…
Oui, quand on a commencé à écrire, j’écou-
tais pas mal les premiers albums du groupe. 

J’ai toujours respecté leur démarche, mais je 
n’avais jamais vraiment accroché à l’époque 
et bizarrement, je les ai redécouverts l’année 
dernière, plus particulièrement l’album qui 
commence par « No fair » (Ndlr : Youth of 
America). Je voulais rendre hommage à leur 
fraîcheur, à leur sincérité... 

tu as aussi dit que « Calm the Snake » 
était un hommage à the Dead C, Neu et au 
MC5. C’est un étrange mélange… je per-
çois l’influence noise et krautrock, mais je 
cherche encore le MC5…
Mais si, quand même, la basse groovy, au 
début, les power chords qui reviennent tout 
au long de la chanson ! C’est très MC5 dans 
l’inspiration !

Un morceau qui m’a pas mal surprise, 
c’est « walkin’ Blue », assez atypique et 
différent du reste de l’album…
Ah bon ? C’est l’un des derniers morceaux 
qu’on a composés, avec Lee au chant, il a 
deux parties distinctes, d’abord la mélo-
die chantée, puis un long instrumental… je 
ne sais pas, je la trouve pourtant très Sonic 
Youth… avec peut-être un twist à la R.E.M.

Bon, ça fait presque une heure que je te 
tiens la jambe, alors encore deux ques-
tions rapides : y a-t-il des dates prévues 
en France ?
Oh oui, bien sûr, mais je n’ai pas la moindre 
idée à l’heure actuelle de quand elles auront 
lieu.

Et pour finir, la question débile qui est ma 
marque de fabrique : si cet album était un 
plat, quelle en serait la recette ?
Marrant, comme question ! Eh bien, je dirais 
un grand bol de palourdes frites avec sauce 
tartare !

En Couv
SoNIC YoUtH - Par Lorène Lenoir | Photo : Andrew Kesin 

SoNIC YoUtH
The Eternal 
(Matador/Beggars)
www.sonicyouth.com

Sacred Trickster (2:10)  
Un titre inspiré par les « hardcore matinee » où Kim rend hommage au peintre français Yves 
Klein et au groupe Noise Nomads du Massachusetts.

Anti-Orgasm (6:08)  
Inspiré par l’histoire du mannequin/activiste Uschi Obermeier et du gang de Kommune 1. 
Amour libre, domination et soumission.

Leaky Lifeboat (for Gregory Corso) (3:32)
Le poète beat new-yorkais Gregory Corso comparait la vie sur terre à un bateau qui prend 
l’eau. Cette chanson s’en inspire.

Antenna (6:13) 
Une ode mélodique aux rêveries et aux désirs non comblés, avec le son de deux radios ana-
logiques relayant les émotions.

What We Know (3:54)
Une chanson très électrique avec un riff qui fait référence au Sonic’s Rendez-vous Band, Lee 
y chante à propos de l’identité et l’unité. 

Calming the Snake (3:35)
Un des premiers titres composés, avec des références musicales à The Dead C, au MC5 et à 
Neu!. Kim y médite sur les représentations de la mort en peinture. 

Poison Arrow (3:43) 
Une chanson en hommage au groove de Kevin Ayers, premier bassiste de Soft Machine, où 
diverses pensées à propos de l’amour envisagé comme un délicieux poison se rejoignent dans 
un moment de délivrance surréaliste. 

Malibu Gas Station (5:39) 
Une ode à cet instant où les flashs se déclenchent lorsque tu sors de ton 4X4 en sachant 
pertinemment bien que tu ne portes pas de culotte.

Thunderclap for Bobby Pyn (2:38)
Un flashback vers une époque idéalisée dans la cave du Masque originel, sur North Cherokee, 
Hollywood, avec une grande cavalcade à travers les jardins alentours en renversant des pou-
belles sur la route de Canterbury/Disgraceland pour sauter sur des lits avec Helen Killer, Mari 
Rat et Trudi. (Ndlr : Euh… quoi ???)

No Way (3:52)
Première chanson composée, avec un clin d’œil aux wipers de Portland dans l’Oregon. Un 
affrontement avec le démon tentateur, et la recherche d’un rôle à part entière au sein des 
Légions Noires.

Walkin’ Blue (5:20)
Lee t’accompagne, un bras autour des épaules, le temps d’une journée terrifiante vers une 
vision limpide de douce éternité.

Massage the History (9:41)
Le long trajet de retour, au cours duquel le sang régit l’univers et le temps devient un mythe. 

the eternal par sonic Youth
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D’abord, présente-toi et dis-nous comment 
tu as intégré ce groupe alors que tu n’es 
pas japonais ?
tom Sutton : Je suis australien, originaire 
d’Adélaïde et je vis au Japon depuis main-
tenant neuf ans. En fait, lorsque j’ai entendu 
en avril 2006 que le guitariste du groupe 
était parti, je leur ai tout de suite envoyé un 
mail. J’étais fan : je les avais vus cinq fois en 
concert et j’avais tous leurs albums, trois de 
leurs t-shirts et même leur logo collé sur ma 
guitare ! Tu imagines donc combien j’étais 
nerveux lorsqu’ils m’ont auditionné. L’ironie 
est qu’après coup, j’ai découvert qu’ils 
n’avaient été contactés que par trois per-
sonnes, moi compris. C’est ça aussi être un 
groupe « culte »… 
Cinq ans se sont écoulés entre The Second 
Coming et ce nouvel album. Même un 
changement de guitariste explique diffici-
lement une si longue attente…
Tatsu Mikami (basse) notre compositeur ex-
clusif est du genre lent, et il est en plus très 
strict, ce qui n’est pas adapté à Church Of 
Misery. Et puis il faut savoir que nous avons 
aussi dû enregistrer cet album. En Hollande 
d’abord, l’an dernier, puis de nouveau à Tokyo 
plus tard, car avec le recul, nous ne trouvions 
pas la première version à la hauteur.
Faut-il obligatoirement être un fan absolu 
de Black Sabbath pour jouer dans Church 
of Misery ?

Certainement ! (Rires) Ce qui est fabuleux 
avec Black Sab’, c’est que tu n’as pas besoin 
d’être un super guitariste pour pouvoir jouer 
leur musique. Je me souviens encore du jour 
où, ado, j’ai pu pour la première fois faire tour-
ner le riff d’« Electric wizard » ! Tony Iommi 
me fascine encore aujourd’hui et toutes ces 
heures passées à écouter leurs albums m’ont 
beaucoup apporté. Mais sinon, je suis un 
pur metalleux. J’adore Entombed, Cathedral, 
Slayer, Dismember, etc. Même si je me suis 
mis sur le tard au hard rock 70’s, j’écoute es-
sentiellement du doom, du death et du black.
Chez Church of Misery c’est la basse qui 
mène la barque alors que la guitare suit 
derrière et non l’inverse comme c’est le cas 
traditionnellement. Est-ce que ça t’a posé 
un problème d’adaptation ?
Pas vraiment, vu que Tatsu compose de toute 
façon tous ses riffs à la guitare. Le plus dur 
au final pour moi est de résister à l’envie de 
placer des harmonies de guitare à la Trouble 
ou Cathedral - car ça ne correspond pas au 
« style » Church Of Misery - et de conserver un 
style de jeu assez simple et brutal.  
Vos textes sont tous individuellement 
consacrés à un tueur en série précis. 
N’avez-vous pas peur d’arriver à court un 
jour ? Des meurtriers de la trempe d’Ed 
gein ne sont heureusement pas si fré-
quents que ça…
C’est vrai, ça nous a traversé l’esprit, surtout 

que nous aimons utiliser des extraits sonores 
d’interrogatoires de ces assassins en guise 
d’intro et que plus tu tapes dans des tueurs 
en série moins connus, plus il est difficile de 
trouver des documents correspondants. Mais 
je crois que Tatsu a récemment dégotté je ne 
sais plus où toute une série documentaire sur 
le sujet et il m’a dit qu’il avait là de quoi remplir 
plusieurs albums donc tout va bien !
Qui est le tueur en série sur la pochette de 
votre nouvel album ?
C’est Albert Fish, auquel on a consacré un 
morceau (Ndlr : Les Américains de Macabre 
ont aussi écrit plusieurs morceaux sur le « su-
jet »). Dans les années 30, il avait pour ha-
bitude de kidnapper des enfants afin de les 
torturer, de les tuer et ensuite de les manger. 
C’était à la fois un fanatique religieux et un 
maniaque du sado-masochisme. Lorsqu’il a 
été arrêté, une photo de son pelvis aux rayons 
x a dévoilé qu’il s’était inséré plus d’une ving-
taine d’aiguilles un peu partout dans le corps 
et notamment dans les parties génitales. 
D’ailleurs, lorsqu’il a été exécuté en janvier 
1936, ils ont dû s’y prendre à deux fois car 
elles avaient fait disjoncter la chaise électrique 
à la première tentative ! 
Houses of the Unholy, comme ses deux 
prédécesseurs, contient une reprise d’un 
vieux groupe de hard rock des années 70, 
Sir Lord Baltimore. C’est une tradition ? Et le 
groupe a-t-il jamais pensé faire une reprise 

de Black Sabbath justement ? ou, à l’instar 
de Reverend Bizarre, considérez-vous leur 
musique comme trop « sacrée » ?
Je n’étais pas au courant pour Reverend 
Bizarre, mais effectivement, Tatsu m’a dit 
que dès les débuts du groupe, il s’était pro-
mis de ne jamais violer le « sanctuaire » Black 
Sabbath. Quant à ces reprises, déterrer des 
titres de vieux groupes parfois oubliés est 
effectivement devenu un peu une tradition 
chez Church Of Misery, une tradition que nous 
comptons bien perpétuer.
Juste après l’enregistrement, votre chan-
teur a semble-t-il quitté le groupe…
Eh oui, la malédiction de Church Of Misery a 
encore frappé ! C’est une longue histoire et 
pour être franc, je n’ai pas tous les éléments 
en main. Tout ce que je sais, c’est qu’il nous 
a juste envoyé un e-mail en nous disant qu’il 
quittait le groupe et nous ne l’avons pas revu 
depuis. Je crois que c’est à la fois une his-
toire de temps, de nana et d’argent. Pour l’ins-
tant, le chanteur originel du groupe Yoshiaki 
Negishi, celui de l’album Master of Brutality 
(Ndlr : 2001), nous file un coup du main et tout 
se passe très bien. On verra ce que l’on fera 
vraiment après notre tournée européenne…

Cinq longues années se sont écoulées depuis The Second 
Coming. Entre temps, les Church Of Misery sont passés du 
stade de « bande d’obscurs Japonais obsédés par Black 
Sabbath et les tueurs en série », à poids lourds de la scène 
stoner/doom. La cohue devant leur concert l’année dernière 
au Roadburn Festival en témoigne… Avec son titre clin d’œil à 
Led Zeppelin, leur nouvel album Houses of the Unholy prouve 
pourtant qu’aucune pièce n’a été foncièrement changée dans 
la machine. Et ce n’est pas leur dernier guitariste en date, non 
japonais, qui nous contredira…

CHURCH oF MISERY
Houses of the Unholy
(Rise Above/La Baleine)
www.churchofmisery.net
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Votre retour n’a rien à voir avec les récentes 
rééditions de vos albums sur Metal Mind ? 
Non, et en fait j’aimerais vraiment mettre la 
main sur l’enculé qui a sorti ce coffret… On a à 
parler tous les deux…
Pourquoi vous êtes-vous séparés en 
2002 ?
On était tous amoureux de la même nana. Et 
quand nous sommes rendu compte qu’« elle » 
était en fait un mec, nous n’avons plus pu nous 
regarder dans les yeux les uns les autres…
Ah, ok… Vous êtes tout de même restés en 
contact ?
Seulement par le biais de petits miroirs à tra-
vers les barreaux de nos cellules…
Il y a de nombreux points pas très clairs 
dans l’histoire de Karma to Burn. Comment 
avez-vous signé chez Roadrunner ? Ils de-
vaient bien être au courant que vous étiez 
un groupe instrumental, pourquoi vous 
avoir obligés à trouver un chanteur bien 
après vous avoir signés ?
Il nous ont vus sans chanteur et nous ont 
signés sans chanteur. La seule explication 
plausible est qu’ils n’avaient pas tout pigé. Et 

crois-moi, si un jour tu rencontres l’un d’eux 
tu te rendras compte que c’est plus que pro-
bable.
Vous avez donc bel et bien embauché 
J.Jarosz uniquement sous la pression de 
Roadrunner qui refusait de sortir un album 
totalement instrumental. Et vous l’avez en-
suite viré parce qu’il était trop mauvais… 
L’enregistrement a dû être difficile s’il 
n’avait jamais chanté auparavant…
Oui, on l’a pris uniquement pour que l’album 
sorte. Mauvais ? C’est encore bien loin de la 
vérité. En ce qui concerne l’enregistrement, 
je peux te résumer les choses ainsi : Je suis 
loin d’être croyant, mais j’ai beaucoup prié à 
l’époque…
Avez-vous vraiment enregistré des mor-
ceaux avec John Garcia ? Vous êtes sup-
posés avoir bossé avec lui deux fois : la 
première avant même que votre premier 
album ne sorte, il était alors encore chan-
teur de Kyuss. Apparemment ça n’a pas 
fonctionné, vous disiez dans des interviews 
que vous sonniez trop « metal » avec lui au 
chant. John de son côté raconte que c’est 

parce que son label Elektra ne lui donnait 
la permission que d’enregistrer huit titres 
sur douze…
John voulait se taper ma colloc et dès qu’elle 
lui a collé un râteau, il s’est barré… Je suis 
heureux de vous apprendre qu’elle se porte 
aujourd’hui très bien, qu’elle vit une relation 
amoureuse complètement épanouie et que 
son magnifique bébé a la chance de ne pas 
être à moitié mexicain.
Et Nino Brown ? C’était censé être un pro-
jet avec garcia au chant, puis avec Burton 
C. Bell de Fear Factory, mais rien n’a vu le 
jour.
will : On n’a jamais pu terminer quoi que ce 
soit. Burton est un putain de bon gars, mais 
franchement, je suis sévèrement allergique 
aux chanteurs.
Pourtant on a aussi entendu parler d’un 
projet d’album de Karma to Burn avec non 
pas un, mais plusieurs chanteurs, dont 
Burton, puis Pepper Keenan de Corrosion 
of Conformity et Neil Fallon de Clutch qui 
ont chanté quelques reprises avec vous sur 
scène… Aviez-vous commencé à compo-
ser pour cet album ?
On avait lancé cette idée oui, mais quand tu 
te retrouves pris dans la spirale infernale des 
drogues dures, plus grand-chose n’aboutit… 
Vous avez effectivement une grosse réputa-
tion de camés et d’alcoolos… Les drogues 
et l’alcool sont « responsables » de votre 
parcours tumultueux ?
Rob : J’étais un gros camé avant de rejoindre 
le groupe. KTB m’a juste permis d’accéder au 
niveau supérieur. La drogue et l’alcool rendent 
les choses plus tumultueuses comme tu dis, 
mais plus intéressantes aussi. Ceci dit je suis 
très surpris que will, Rich et moi soyons en-
core vivants.
Will, peux-tu m’en dire un peu plus sur ton 
mystérieux groupe Dragonass ?
will : Dragonass est un pur produit de mon 
imagination. J’étais souvent bourré à l’épo-
que et j’étais à fond dans Donjons et Dragons 
(Ndlr : certainement un jeu de mots avec D 

and D : Drunk and Didordely et Dungeons et 
Dragons). Mais j’ai joué dans un groupe du 
nom de Treasure Cat (www.myspace.com/
treasurecatwv). Ça tuait et c’était pas très raf-
finé, un peu comme la coke colombienne en 
fait… 
Sur le plan musical, quelles étaient vos 
influences lorsque vous avez débuté le 
groupe ?
Rich : Mon père en train de me brailler des-
sus.
Les groupes rock instrumentaux sont deve-
nus presque une banalité désormais, vous 
pensez que l’époque actuelle acceptera 
plus facilement Karma to Burn ?
Rob : Oui, ça rend peut-être KTB plus accep-
table pour ce qu’il est vraiment, mais je pense 
que le temps que nous avons pris pour réflé-
chir sera notre meilleur ami.
Avez-vous trouvé un nouveau label ?
Non, mais nous sommes attentifs aux propo-
sitions.
Quels sont vos plans ?
Tourner, enregistrer, tourner et tourner encore 
plus j’espère mon ami…
Avez-vous composé de nouveaux mor-
ceaux ? Ou peut-être en aviez-vous déjà 
composé avant de splitter ?
« 40 » est le dernier morceau que nous avons 
composé, mais je crois que je sens « 41 »… 
Richie, tu joues encore dans Year Long 
Disaster et vous êtes sur le point de sortir 
un nouvel album, n’est-ce pas ?
Richie : Oui, mais pas avant la fin de l’autom-
ne, il a été produit par Dave Grohl et Nick 
Rasculenicz.
Pourquoi ne trouve-t-on pas votre presta-
tion live à Nulle Part Ailleurs sur youtube !?
Je ne sais pas ? Pourquoi n’y trouve-t-on pas 
ce live, oui ? Tu connais quelqu’un qui peut 
nous en avoir une copie, j’adorerais voir ça !

KARMA to BURN
Live In London And Chasing The Dragon 
(autoprod)
www.myspace.com/karmatoburn

Trio emblématique de la scène stoner rock des années 90, 
Karma To Burn est aussi un groupe singulier au parcours 
chaotique : formation uniquement instrumentale à la base 
– à une époque où le heavy rock sans chant n’était pas aussi 
répandu et accepté qu’il ne l’est aujourd’hui –, sommé par 
son label Roadrunner de placer quelqu’un derrière le micro 
illico-presto, condition sine qua non à la sortie de leur premier 
opus éponyme. En trois disques fabuleux (un chanté puis 
deux instrumentaux, le chanteur dégoté ne fera pas long feu) 
parus entre 1997 et 2001, KTB se forge une réputation de 
groupe live intense, considéré par les aficionados du genre 
comme un incontournable au même titre que Kyuss, Queens 
Of The Stone Age, Monster Magnet ou Fu Manchu. Un groupe 
américain culte donc, reformé depuis quelques mois après 
sept ans d’absence, et dont la musique sonne toujours aussi 
vitale en 2009.

to BurnKarma
D&D

Zoom
KARMA to BURN - Par Olivier Drago | Photo : DR
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Interview
FEVER RAY - Par Emilie Denis | Photo : DR

La Suédoise nous éclaire d’abord sur la genèse 
de ce premier disque entamée en septembre 
2007, alors que Silent Shout, troisième album 
de The Knife rencontre un succès critique. 
Plébiscité par la presse et le public, le duo 
intrigue grâce à une musique electro sombre 
sous influence 80’s, tout vocoder dehors, jouée 
caché derrière des masques d’oiseaux. A deux 
reprises le groupe côtoie le mainstream par l’in-
termédiaire de compatriotes : il collabore avec 
la chanteuse de variété Robyn sur son single 
« who’s that Girl » (comme Björk avait pu le fai-
re avec Madonna pour « Bedtime Stories ») et 
leur chanson « Heartbeats », reprise par le fol-
keux José González, illustre une pub télé Sony. 
Silent Shout se retrouve en tête du classement 
2006 des meilleurs disques de l’année du we-
bzine indé de référence Pitchfork Media. En 
2007, à l’occasion de la cérémonie de l’équi-
valent des victoires de la musique suédois, 
qu’ils ont déjà boycottée en 2003 en envoyant 
deux personnes déguisées en gorille chercher 
leur récompense pour protester contre « une 
industrie dominée par les hommes, qui favorise 
les individus plutôt que leur œuvre » (logique de 
la part de musiciens qui portent des masques 
ou se font remplacer par une drag-queen en 
playback pour une apparition télé), The Knife 
n’assure pas son discours de remerciement en 
personne mais via une vidéo où celui-ci est lu 
par une galerie de personnages difformes. Puis 
le groupe se retire, Olof étant parti s’installer à 
Berlin. « Olof et moi avions tous deux besoin 
de faire une pause, ça fait déjà sept ans que 
The Knife existe, je n’avais pas de but précis au 
départ, je voulais juste mettre en place mon ho-
me-studio : tout est parti de là. J’ai travaillé du 
matin au soir pendant un an, je venais d’avoir 
mon second enfant et je ne dormais donc pas 
beaucoup les nuits, j’ai enregistré la plupart 
des voix, guitares, programmations rythmi-
ques et synthétiseurs sur mon ordinateur. Je 
n’ai pas beaucoup de patience avec les équi-
pements analogiques exceptée la guitare alors 
j’ai tout fait sous MicroTonic. J’ai ensuite appelé 
Christoffer Berg avec qui j’avais déjà travaillé 
pour The Knife et lui ai demandé de m’aider 
à la production, il s’est occupé de cinq titres, 
puis Olof m’a recommandé Van Rivers & The 
Subliminal Kid qui m’ont arrangé cinq autres 
chansons. Pour finir nous avons mixé tous les 
quatre dans un studio vintage à Gothenburg. » 

Le résultat, sombre et malade se révèle à la 
hauteur des attentes. Froid, il semble refléter 
l’environnement de l’artiste mais surtout ses 
dispositions « Ici, en Suède, le soleil ne se 
montre pas beaucoup, nous ne le voyons pas 
pendant des mois, bien sûr les gens sont habi-
tués mais ça les affecte quand même, de toute 
façon je ne suis pas très douée pour compo-
ser des chansons joyeuses ou des chansons 
d’amour. Mais, même si on me dit morose il 
y a beaucoup d’humour dans ma musique ; 

l’humour est la meilleure façon d’affronter les 
coups durs. » Dans les paroles il est en effet 
question de neige, d’océan, mais aussi de 
tablettes de lave-vaisselle entre autres joies 
domestiques. La maternité est naturellement 
abordée, comme dans « Concrete walls » : « Je 
vis entre des murs de béton/Dans mes bras elle 
a si chaud/Ses yeux ouverts, sa bouche pleure/ 
Je n’ai pas dormi depuis l’été dernier. » Karin 
explique : « Devenir parent reste un change-
ment majeur dans une vie, une façon de réaliser 
ce que sont la vie et la mort, c’est une prise de 
conscience terrifiante qui a eu son importance 
sur mon travail. » Dans la veine, sombre donc, 
de The Knife, Fever Ray se montre pourtant 
plus organique, moins synthétique, marqué par 
des influences diverses, parfois tribales « j’ai 
été élevée à ce que tu appelles la world-music, 
on écoutait beaucoup de musique africaine à la 
maison, du jazz, Miles Davis, Bob Marley. Cette 
fois je voulais des beats très primitifs, des anti-
beats, directs et simples, j’aime entendre cha-
que beat, entendre la façon dont il est construit, 
quand il y a trop d’éléments je me perds. » La 
biographie de Fever Ray annonce également 
d’autres influences, comme Tomahawk, surpre-
nante à première vue, sauf si on se souvient du 
troisième opus du combo de Mike Patton, lui 
aussi d’inspiration world : « Je trouve son travail 
très intéressant, surtout l’album Anonymous de 
Tomahawk, inspiré par les chants amérindiens, 
nous l’avons beaucoup écouté lorsque nous 
finalisions l’album et il a eu un impact certain. 
Contrairement à ce que les gens pensent, je 
n’écoute pas tant de techno que ça, mais Olof 
oui. Je suis bien branchée metal et hard rock 
par contre : Neurosis, High On Fire, ce genre de 
groupes, mais lui pas du tout. » 

Côté visuel, la pochette pastiche Charles 
Burns, auteur du comics culte Black Hole, 
narrant les histoires d’adolescents dans une 
banlieue américaine des années 70’s, qui su-
bissent des mutations dépassant les simples 
changements hormonaux pubères « Martin 
Ander s’est chargé de l’artwork. Nous avons 
évoqué Charles Burns bien sûr mais aussi 
Hayao Miyazaki. Je lis des comics, j’aime Tove 
Jansson, Joakim Pirinen, Charles Burns, Sara 
Granér et Jan Stenmark. Quand j’étais enfant 
j’adorais les comics western de Derib. » Les 
clips, d’ailleurs, sont toujours aussi travaillés 
que ceux de The Knife et donnent une autre 
dimension à Fever Ray. « Une fois que tu as 
longuement travaillé sur la musique, de façon 
isolée comme moi, c’est amusant et reposant 
de se consacrer à la dimension visuelle que tu 
peux lui apporter. Du point de vue scénique 
c’est vraiment intéressant, Andreas Nilsson, qui 
a réalisé la vidéo de “If I Had A Heart” ainsi que 
des vidéos de The Knife m’a aidé à mettre au 
point l’esthétique des concerts, mais pour moi 
la musique prime, tout ça ne vient que dans un 
second temps, une fois que l’album est terminé 

FEVER RAY
Fever Ray 
(Rabid/Coop)
www.feverray.com

en fait. » De ce côté-là FR convoque d’autres 
influences : David Lynch, Jim Jarmuch et son 
Dead Man, et d’autres souvent jugées moins 
avouables comme la série des années 80 Deux 
flics à Miami, mais Karin rectifie « Je ne cite 
pas tant Miami Vice pour sa musique, ni son 
imagerie que pour le sentiment de liberté que 
procure la vision des deux héros filant au volant 
d’une voiture ou d’un bateau en pleine nuit. » La 
série, décalée par ses ambiances contemplati-
ves et une bande originale parfois osée (PIL, 
Phil Collins auquel Karin voue une grande ad-
miration, spécialement la chanson « In the Air 
tonight »), reste emblématique des années 80, 
tout comme certains arrangements de Fever 
Ray d’ailleurs : « C’est la période à laquelle j’ai 
commencé à écouter de la musique, à acheter 
des disques. J’aime toujours l’ambition théâtra-
le et la conception de la performance scénique 
dont les artistes faisaient alors preuve. » Mais 
l’époque où porter une veste de smoking blanc 
sur un t-shirt rose saumon était synonyme de 
classe est bel et bien révolue. La musique de 
Fever Ray, plus solennelle, ne conserve de ce 
temps-là que les spectres de vieux synthés et 
une voix de Cyndi Lauper trafiquée à souhait. 
« Cyndi Lauper est l’une de mes idoles, j’ai 
acheté son premier single lorsque j’avais huit 
ans. Quand j’y pense je trouve que c’était un 
modèle positif pour une petite fille comme moi, 
contrairement aux chanteuses actuelles de 
variétés qui usent de leur physique et se com-
portent comme des objets sexuels outrageuse-
ment aguicheurs, Cyndi Lauper misait sur l’ori-
ginalité et l’imagination... Effectivement j’aime 
traiter ma voix comme un instrument, j’utilise 
une machine, la TC-Helicon et un logiciel : le 
Steinberg VoiceMachine software plugin. Avec 
la Helicon machine, tu peux faire plusieurs har-
monies en même temps, c’est ce que j’utilise 
sur “Concrete Walls”. Je ne me contente pas de 
changer la tonalité de ma voix, j’aime changer 
le genre : dans The Knife par exemple j’aime 
que les gens se demandent si c’est moi ou Olof 
qui chante. » 

Concernant le duo justement, la page n’est pas 
tournée : « le groupe écrit un opéra inspiré des 
travaux de Charles Darwin, intitulé “demain, 
dans un an”, cette commande de la compagnie 
de théâtre danoise Hotel Pro Forma devrait 
jouer sa première en septembre prochain à 
Copenhague. Si le résultat est probant ça sortira 

en album. L’idée est de décrire la rédaction du 
livre l’Origine des espèces par Darwin. C’était 
un géologue au départ qui a collecté des ton-
nes d’échantillons et noirci des pages d’écriture 
de ses découvertes. La compagnie veut que 
nous retranscrivions sa démarche. Il y aura trois 
chanteurs, une mezzo-soprano de formation 
classique, un chanteur plus pop electro et une 
actrice ainsi que six danseurs. Je ne sais pas 
encore si j’y chanterai. En tout cas Olof est parti 
en Amazonie dernièrement afin de recueillir des 
sons, il a enregistré des bruits de poissons sous 
l’eau, c’est très beau, il y a beaucoup de bruit 
sous l’eau que tu peux capturer avec de bons 
micros... Après ce travail nous envisageons 
de composer un autre album de The Knife. » 
D’ici là Karin donnera quelques concerts avec 
Fever Ray à l’automne qu’il ne faudra pas rater 
puisqu’ils devraient être peu nombreux : « Je 
ne prévois pas de tourner beaucoup, je me suis 
toujours sentie davantage à l’aise en studio, 
même si j’aime le fait de jouer avec un groupe 
cette fois, puisqu’on est quatre ou cinq à gérer 
les instruments. J’apprécie d’avoir du monde 
car l’album a vraiment été conçu de façon 
isolée. Avec The Knife, il nous a fallu sept ans 
avant de jouer live et nous n’avons donné que 
vingt-deux shows en tout et pour tout. L’idée 
d’avoir à reproduire l’album en jouant des pro-
grammations à la main nous paraissait inutile 
jusqu’à ce qu’on rencontre Andreas Nilsson qui 
nous a donné plein d’idées pour le show, dont 
les projections sur écrans géants. Comme je te 
le disais il a aussi travaillé sur la scénographie 
de Fever Ray ce qui rend l’expérience intéres-
sante mais augmente les frais et ne rend pas le 
projet facile à booker. Au final ça m’arrange car 
je ne veux pas partir trop longtemps loin de ma 
famille. Les gens pensent que je suis quelqu’un 
d’étrange, mais il y a les personnages que j’in-
carne dans The Knife et Fever Ray et il y a Karin. 
On met une heure à se maquiller et à s’habiller 
avant les concerts, juste le temps de se glisser 
dans leur peau mais lorsque j’enlève le ma-
quillage et le costume je redeviens la mère de 
mes deux enfants, celle qui préférera toujours 
rentrer auprès des siens, chez elle le soir, plutôt 
que de dormir à l’hôtel. »

Karin Dreijer Andersson, moitié féminine de l’entité electro The Knife (l’autre étant son propre 
frère, Olof Dreijer), dévoile un nouveau projet, Fever Ray, dont le premier album, s’il poursuit 
dans la voie initiée par le duo, explore des territoires nouveaux, plus sombres et ethniques. 
Karin s’y affirme comme une personnalité créative hors du commun, de la trempe d’une 
Björk avant que l’inspiration ne lui fasse défaut. La chanteuse revêt plusieurs masques, 
adopte plusieurs voix pour hanter dix plages ambiancées marquées par l’influence des 80’s 
et de la world-music. Autre point commun avec l’Islandaise : l’importance accordée aux 
visuels avec deux clips à tomber « If I Had a Heart » et « When I Grow Up » ainsi qu’une 
pochette inspirée par les comics de Charles Burns. Mais l’univers de Fever Ray aussi 
singulier qu’il soit, n’en reste pas moins référencé ; laissons donc Karin nous servir de guide. 

La maternité implique une 
prise de conscience terrifiante 

sur la vie et la mort, elle a eu 
son importance sur mon travail.

Fever
rayChromosome 3
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tiel depuis 2005. Le line-up actuel est le plus 
endurant de l’histoire du groupe. Aucun d’en-
tre nous n’y voit une reformation. La plupart 
des gens se foutaient de ce que nous faisions 
dans les années 90, et je pense qu’il en est de 
même aujourd’hui. Nous ne pensons pas qu’il 
y ait une espèce de « buzz » dans le monde 
de la musique du fait que Coalesce donne de 
nouveau des concerts et enregistre des trucs 
depuis quatre ans. Nous aimons écrire, enre-
gistrer et jouer de la musique ensemble, ça 
s’arrête là. Globalement, je suis étonné que 
des gens fassent toute une affaire de Coalesce 
et en ce qui me concerne, le mot « fan » me 
met mal à l’aise. Il signifie qu’il y a des gens 
qui attendent quelque chose de moi : que je 
les divertisse d’une manière ou d’une autre, et 
que je sois à la hauteur de certaines attentes. 
Et je n’aime pas ça. Coalesce n’est pour moi 
qu’un gémissement sauvage et bovin (Ndlr :  
« Wild Ox Moan », soit aussi un titre du nou-
vel album), qui pourrait se résumer en un seul 
mot : caprice. Nous aimons tous jouer nos 
chansons, que ce soit dans notre salle de ré-
pèt’ ou en concert, mais je pense que si un 
jour pour l’un d’entre nous Coalesce se révèlait 
être une responsabilité supplémentaire, nous 
ne continuerions pas. Nous avons toujours 
voulu voir l’Europe, et Coalesce nous donne 
cette possibilité. Nous voulons vraiment voir le 
Japon, et nous espérons que Coalesce nous 
en donnera l’occasion. Comme je l’ai déjà 
dit, le but de Coalesce n’est pas de prouver 
quoi que ce soit ou d’entrer en compétition 
avec ces soi-disant standards grand public 
en matière de musicalité, de brutalité ou de 
« créativité ». Coalesce est l’antithèse de cette 
démarche. 

Sais-tu déjà comment vous allez gérer 
votre set-list en Europe ? D’un côté, on a 

un nouvel album qui représente le groupe 
tel qu’il est aujourd’hui, de l’autre un pu-
blic qui vous voit pour la première fois, et 
espère probablement entendre pas mal de 
vieux titres. 
Yeah, tu marques un point. Il est parfois diffi-
cile de jouer certains vieux titres, car nous les 
avons écrits il y a si longtemps qu’aujourd’hui, 
nous les envisageons différemment. Cette se-
maine, on s’est pris la tête au sujet de la pré-
paration de cette set-list. Je pense être celui 
qui milite le plus pour qu’elle intègre un maxi-
mum de vieux titres - et je pense que je vais 
gagner la bataille. L’idée est de répéter onze 
titres d’Ox, dix anciens et une nouvelle chan-
son du prochain EP. Nous ne jouerons pas 
tous ces titres chaque soir, évidemment. Le 
but est de pouvoir piocher pour faire à chaque 
fois un set différent de quinze ou seize chan-
sons. Ensuite, si les gens en redemandent, 
nous aurons quelques extras parmi lesquels 
choisir. Généralement, les rappels me mettent 
mal à l’aise puisque nous n’y avons jamais 
été habitués dans les années 90. Nous en 
avons fait quelques-uns en 2007 et c’était bi-
zarre. Quoi qu’il en soit, ça nous donne donc 
un projet de 45% de vieux trucs et 55% de 
nouveaux. Mais comme d’habitude, tout est 
provisoire dans Coalesce, tout change sans 
arrêt. Ce que je dis aujourd’hui peut ne plus 
être valable demain. Bref, nous ferons de no-
tre mieux pour proposer un set varié avec des 
titres de toutes les époques en Europe…

L’album sort au final pas mal de temps 
après Salt & Passage… 
Eh bien, il nous a fallu plus de temps que je 
ne l’aurais voulu pour tout assembler, car cer-
tains événements dans nos vies privées ont 
freiné nos projets. Je vis à peu près à neuf 
heures de transports des autres gars, ce qui 

Avant de parler de Ox, j’aimerais quelques 
explications... L’an passé vous aviez été an-
noncés au Hellfest, puis avez annulé. Cette 
année, vous figurez à l’affiche du festival 
et vous fendez d’une petite tournée euro-
péenne autour de cette date, sans donner 
d’autres concerts en France et alors que la 
rumeur annonçait une tournée en Europe 
plus tardive, à l’automne…
Jes Steineger (guitare) : Je comprends la 
confusion. Je n’insisterai jamais assez sur le 
fait que Coalesce est un groupe à temps par-
tiel. Chacun d’entre nous est impliqué dans 
toutes sortes d’activités en parallèle. Parfois, 
certains événements extérieurs imprévus 
anéantissent nos projets. Nous détestons 
ces situations mais malheureusement elles se 
produisent fréquemment. En ce qui concerne 
le Hellfest 2008, l’un d’entre nous devait ho-
norer une obligation professionnelle le jour J. 
Le problème s’est posé après que nous ayons 
donné notre accord pour jouer au festival, 
mais garder ce job passait par le respect de 
cet engagement. Et cette année, nous avions 
effectivement prévu de jouer au Hellfest en 
juin et ensuite de tourner en Europe en sep-
tembre. Autour de janvier ou février, peu im-
porte, nous avons appris que la femme de l’un 
d’entre nous attendait un nouvel enfant pour 
septembre. Coalesce ne pouvait donc pas 
tourner entre mi-août et fin septembre. Début 
octobre je reprends les cours et m’absenter 
plus d’une semaine devient difficile. Or, nous 
avons besoin de plus d’une semaine pour 
tourner chez vous, putain, on ne peut quand 
même pas faire un tour d’Europe en quinze 
jours ! Ensuite commencent les vacances, et 
Nellis (Ndlr : Nathan Ellis, bassiste) ne peut 
plus quitter son travail. Et comme nous pro-
jetons de faire quelques dates aux Etats-Unis 
fin juillet et début août, la seule période où 

nous pouvons jouer en Europe en 2009 s’éta-
lait autour du Hellfest. Et encore, je t’épargne 
d’autres facteurs devant être pris en compte… 
Avec quatre gars vivant aux quatre coins des 
Etats-Unis, avec quatre vies bien remplies et 
bien différentes, c’est franchement compliqué. 
Je pense pouvoir dire sans trop courir de ris-
ques que rien ne nous empêchera de venir en 
Europe cette année. Et si tout va comme je le 
souhaite, nous serons de retour en 2010, et là 
nous pourrons donner davantage de concerts 
dans les pays « latins ».  

A ce sujet, j’étais aussi plutôt surpris des 
pays choisis : l’an passé, tu me parlais de 
tes liens avec la France et de ta volonté de 
voir ce pays au même titre que l’Espagne, 
la grèce, l’Italie…
Oui, mais encore une fois, nous ne pouvions 
faire qu’avec un créneau de quinze jours. 
L’Amérique, ce n’est pas la France, notre gou-
vernement ne nous autorise pas à prendre six 
semaines de vacances, et si nous les prenons, 
c’est au risque de perdre notre boulot… (rires). 
Qui sait, peut-être Coalesce devrait-il militer 
pour une révision des droits du travail aux 
USA, histoire de pouvoir tourner un peu plus 
souvent. Bref, comme je disais, si nous som-
mes chanceux, nous reviendrons en Europe 
en 2010, et donnerons des concerts là où 
nous ne serons pas passés en 2009.  

Avec Ox, est-ce que Coalesce entame une 
sorte de seconde vie ? Il n’est pas encore 
sorti, vous savez déjà que vous allez venir 
en Europe pour la première fois, et il sem-
ble qu’aujourd’hui, votre réputation soit 
plus établie. 
Je trouve étrange que les gens parlent de re-
tour ou de reformation en ce qui nous concer-
ne. Enfin, nous sommes en mode temps par-

signifie que nous ne pouvons répéter qu’une 
fois par mois, voire deux. Mais entre novem-
bre 2007 et juin 2008, nous avons seulement 
répété neuf fois et c’est à ces moments que 
nous avons composé. J’ai parfois pu venir 
plus de deux jours et passer une semaine 
avec eux. Ensuite ça a pris quelque temps 
pour que Sean pose sa voix. L’album a fi-
nalement été soumis à Relapse fin 2008, et 
depuis nous nous sommes occupés de tout 
ce qui concerne la production. Nous sommes 
juste heureux que l’album voie finalement le 
jour. Du point de vue créatif, tout le monde a 
participé, ça fait de cet album un objet senti-
mental, chargé de souvenirs pour nous, j’en 
suis convaincu. Je pense définitivement que 
Nellis est le musicien le plus précieux de l’al-
bum : ses contributions surpassent largement 
les miennes, et cela sous-entend que j’ai 
beaucoup plus de plaisir à jouer les nouvel-
les compos. Nellis et moi avons eu quelques 
discussions sur la musique traditionnelle 
américaine et les sons classiques de western 
pendant que nous composions et le résultat 
a en partie fini sur l’album. Jr (Ndlr : Nathan 
«Jr» Richardson, batteur) est plus décontracte 
que ne l’était James (Ndlr : DeWees, ancien 
batteur), et je crois que l’album en a vraiment 
tiré profit. Et comme toujours, les chansons 
finissent finalement d’enfiler le costume com-
plet de Coalesce quand Ingram (Ndlr : Sean 
Ingram, chanteur) enregistre ses prises. Mais 
le processus créatif n’a pas été si différent 
qu’auparavant : certains riffs font office de 
graine plantée, puis nous arrangeons une 
structure sur papier, amenons la batterie, puis 
réalisons une demo que nous donnons enfin à 
Sean. C’est plutôt basique et direct.  

Est-ce que le passé ressurgissait pendant 
cette phase de création ? ou plutôt, vois-tu 

Ox comme une suite logique de Revolution 
In Just Listening, ou une nouvelle étape 
bâtie sur des bases neutres ?
Je ne pense pas que nous ayons pris notre 
passé en compte, en tout cas pas de la fa-
çon : « Ok, écrivons un album en nous ins-
pirant de nos anciens ! ». Il y a des choses 
que je n’aime pas sur nos anciens albums et 
j’ai en quelque sorte évité d’y revenir. Je crois 
que les autres partagent ce sentiment. Notre 
dernier LP date d’il y a si longtemps que je 
ne pense pas que nous ayons pu y réfléchir 
tant que ça… 

Il y a de nouveaux détails dans Ox : 
l’étrange voix claire sur « The Comedian In 
Question » ou le début de « In My wake, For 
My own », des parties calmes et sombres 
comme dans « Wild Ox Moan », une par-
faite gestion des samples et des interlu-
des. Et en parallèle, on reconnaît immédia-
tement le son Coalesce, les gimmicks de 
guitare, d’étranges rythmiques. Je dirais 
que cet album prend son temps, dévelop-
pe pas mal d’atmosphères, alternant entre 
le furieux, le « reposant » et des moments 
heavy. Et plus que tout, il semble résumer 
tout ce que Coalesce a fait dans le passé 
tout en incluant quelques nouveautés… 
Es-tu capable de le décrire ? 
(Rires) Je ne suis même pas sûr de compren-
dre la question… je ne suis pas très doué 
lorsqu’il s’agit de décrire nos albums, ni pour 
évaluer la pertinence des descriptions des 
autres d’ailleurs. Nous avons beaucoup tra-
vaillé pour faire d’Ox un ensemble cohérent, 
ce qui sous-entend que nous voulions l’aérer 
à certaines jointures. Coalesce a toujours en-
tretenu une étrange relation avec la mélodie, 
et je crois que nous en sommes encore au 
stade de l’apprentissage en ce qui la concer-

ne. Au fait, nous n’avons pas utilisé de sam-
ples : tout ce que tu entends, nous le jouons. 
Aujourd’hui, as-tu déjà une idée de ce 
qu’Ox représentera dans votre carrière ? 
C’est le premier LP depuis de nombreu-
ses années, mais honnêtement, penses-tu 
qu’il pourrait aussi s’agir du dernier ? ou 
au contraire, annonce-t-il une longue his-
toire ?
Nous ne voyons pas les choses ainsi. Tout se 
fait de façon très spontanée chez Coalesce. 
Ox pourrait être notre dernier LP comme il 
pourrait en annoncer d’autres. Qui sait ? Je 
doute que Coalesce ait une longue vie devant 
lui, mais nous venons juste de finir de com-
poser un nouvel EP qui, on l’espère, sortira 
avant la fin de l’année. Nous l’avons imaginé 
comme une extension de certains thèmes 
abordés sur Ox. Donc, le futur pour Coalesce 
est toujours très flou, s’il existe… 

Aujourd’hui, avec Relapse, les choses se 
déroulent-elles plus facilement que dans 
votre première partie de carrière, jusqu’à 
Revolution In Just Listening ?
Quand je pense à Coalesce, je pense au 
temps passé à écrire des chansons tous 
ensemble, à les enregistrer et à les jouer en 
live. Je ne sais pas vraiment quoi te dire au 
sujet de la production et du marketing, et il 
est d’ailleurs probablement préférable que je 
ne te dise rien du tout sur ce que je ressens 
face à ce genre de choses... Je ne suis claire-
ment pas le mieux placé dans le groupe pour 
te parler de notre relation au marché…  

Les raisons pour lesquelles tu as com-
mencé la musique sont-elles aujourd’hui 
les mêmes que celles qui te poussent à 
continuer ? Et quelles sont-elles ?
Je ne me souviens pas vraiment pourquoi j’ai 

commencé à jouer. Je suis sûr que ça avait 
quelque chose à voir avec la notion de liberté, 
et je crois qu’elle représente encore une part 
importante de ma motivation. Avec Coalesce 
je ne ressens aucune pression, ni obligation.

Quels sont les artistes et groupes qui t’ont 
donné envie de prendre un instrument 
quand tu étais jeune ?
James Hetfield m’a donné envie de prendre 
une guitare. J’aimerais encore le rencontrer 
un de ces jours… 

Qu’écoutes-tu ces temps-ci ?
Je suis plutôt dingue d’Arcade Fire et des 
Black Keys, deux groupes que je rejoin-
drais à plein temps s’ils me le demandaient. 
(Sourire) Récemment, on m’a fait découvrir 
Boris et j’aime beaucoup. Et cette semaine, 
pendant que j’étudiais, j’ai écouté Coldplay, 
Johnny Cash, The Mars Volta, Tomahawk et 
Zozobra. 

Quand vous avez créé les mugs Coalesce, 
tentiez-vous de développer un concept 
du genre « Coalesce, le groupe du petit-
déjeuner », ou « Coalesce, plus puissant 
qu’un pancake au chocolat, t’apporte ta 
dose quotidienne de vitamines » ? Je peux 
au moins t’assurer que me concernant, le 
matin Coalesce est plus efficace qu’un bol 
de corn-flakes…
Encore une fois, je suis le dernier mec à ques-
tionner sur le marketing… S’il devait signifier 
quelque chose, j’imagine que le mug dirait : 
« Coalesce, désormais la trentaine. »

Interview
CoALESCE - Par Alexis Laffillé | Photo : DR

L’âge adulte

Coalesce

COALESCE
Ox
(Relapse/PIAS)
www.myspace.com/coalesce

Dix ans que le dernier LP a vu le jour, dix 
ans que Coalesce se sont séparés, avant de 
discrètement se reformer en 2005. Bonnes 
nouvelles, Salt & Passage n’était pas un coup 
pour rien, le nouvel album existe réellement, 
les deux titres du 7’’ n’y sont pas repris 
(quatorze nouveautés au programme donc), 
et les maîtres du hardcore metal cérébral et 
chaotique vont enfin fouler le sol européen 
pour la première fois fin juin. Mieux vaut tard 
que jamais, et si 2009 était l’année Coalesce ?
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Comme on a eu la bonne idée de se trouver 
à Glasgow, d’où ils sont originaires, le jour 
même où les quatre Ecossais faisaient leur 
promo à Paris, on se retrouve à devoir faire 
quelques jours plus tard l’interview par mail 
avec James Hamilton, le batteur monté sur 
ressorts du groupe. Heureusement, le gar-
çon ne manque pas d’éloquence à l’écrit, et 
on évite accessoirement de se retrouver per-
plexe face à son accent à couper au couteau 
– même s’il dit le contraire.
Je vous ai vus jouer en première partie de 
Mogwai et tu m’as fait une grosse impres-
sion à la batterie. J’ai l’impression que tu 
amènes beaucoup au groupe. Comment 
t’es-tu retrouvé embringué dans l’histoire ? 
Ah, merci, c’est gentil ! J’ai toujours va-
guement trainé avec ces mecs. Le premier 
concert d’Errors a eu lieu en première partie 
d’un groupe où je jouais, et je me souviens 
avoir été impressionné par leur talent, surtout 
en prenant en compte leur jeune âge et le fait 
que c’était leur tout premier concert. Ils ne 
ressemblaient à rien de connu sur la scène de 
Glasgow. Je n’étais visiblement pas le seul à le 
penser, vu que c’est pendant ce concert que 
les gars de Mogwai les ont repérés. Quoi qu’il 
en soit, comme c’est souvent le cas, on a fait 
connaissance et ils m’ont demandé si j’accep-
terais de jouer de la batterie sur leur premier 
single chez Rock Action. C’est comme ça que 

je me suis retrouvé à enregistrer la ligne ryth-
mique de « Hans Herman » chez Simon, ainsi 
que quelques autres morceaux de batterie 
dont ils se sont servis pour « Crew Cut » sur 
How Clean is Your Acid House?. C’est à ce 
moment-là que mon autre groupe a splitté, et 
ils m’ont demandé si cela m’intéresserait de 
jouer lors du concert de lancement de l’EP, 
puis ensuite à plein temps avec eux. Je me 
souviens avoir lu la réaction d’un mec sur le 
forum de Mogwai qui était venu de l’autre bout 
de la Grande-Bretagne pour ce concert et qui 
était furieux qu’Errors aient un vrai batteur. 
Bien que je fasse tout en live sur scène, il ar-
rive encore que sur disque, la boîte à rythmes 
corresponde mieux à ce que nous voulons 
faire, cela ne représente donc pas un chan-
gement énorme dans le son, c’est plus une 
progression naturelle, un petit truc en plus. 
C’est probablement la plus longue réponse 
que j’aie jamais donnée lors d’une interview, 
parce que ça me concerne et que j’ai un ego 
gigantesque.
Est-ce que Rock Action correspond à vo-
tre idée du label idéal ? Qu’apporte-t-il à 
Errors ?
Rock Action est un label génial, aussi bien en 
tant que label avec qui travailler, que par ce 
qu’ils produisent. Je n’ai jamais entendu quoi 
que ce soit de mauvais sortir chez eux. Je ne 
veux pas sembler obséquieux, mais c’est, 

pour moi, à l’heure actuelle, le meilleur label 
écossais, et même britannique. Je pense que 
c’est parce que Mogwai ont une telle expé-
rience qu’ils savent ce qu’il faut et ne faut pas 
faire, quels sont les pièges à éviter, et recon-
naître les bonnes idées. En outre, c’est un 
tout petit label, c’est notre ami Craig qui gère 
quasiment tout, tout seul, ce qui nous garantit 
de ne jamais entendre des trucs comme « Oh, 
désolé, untel n’est pas disponible actuelle-
ment. » Des potes m’ont raconté de terribles 
histoires d’amis signés sur d’autres labels qui 
ne réussissent jamais à contacter qui que ce 
soit dans leur maison de disques, cela doit 
être terriblement frustrant. Rock Action nous 
donne tout le temps d’élaborer notre musique, 
ce qui est une bonne chose vu qu’on a le ryth-
me créatif de l’escargot moyen. Par exemple, 
nous avons mis des années à faire cet album, 
et jamais nous n’avons eu la pression pour 
sortir quelque chose qui ne nous satisfaisait 
pas. Enfin, en deux mots, Rock Action est un 
sacrément bon label. 
Comment vous êtes-vous retrouvés in-
terviewés sur MtV à la sortie de « Hans 
Herman » ?
Je n’en ai toujours pas la moindre idée, et je 
crois que c’est la même chose pour les autres. 
Comment expliquer qu’un groupe n’ayant sor-
ti qu’un single à petite échelle et donné une 
poignée de concerts ait pu se retrouver dans 
l’émission phare de MTV ? C’est l’un des mo-
ments les plus surréalistes de notre carrière, et 
même de la scène musicale de Glasgow.
Pourquoi avez-vous donné un titre si étran-
ge à votre album ?
Le truc, c’est que, bien que nous soyons un 
groupe principalement instrumental, nous 
adorons le langage, les jeux de mots, les phra-
ses un peu bancales grammaticalement et/ou 
remarquables. Du coup, quand on entend 
quelque chose d’atypique, cela a tendance 

à nous marquer. « It’s not something but it 
is like whatever », c’était quelque chose que 
l’ancienne colocataire de Steev disait quand 
elle s’embrouillait, et nous avons trouvé que 
cela ferait un nom génial pour un album. Il y 
a eu beaucoup de théories dans la presse 
concernant sa signification à la sortie de l’al-
bum, mais en fait c’est juste une citation ri-
golote. C’est la même chose avec le dernier 
morceau de l’album, « A lot of the things you 
don’t isn’t », c’est quelque chose que Simon a 
dit par erreur. Je ne suis pas sûr de la manière 
dont ces phrases peuvent être traduites dans 
d’autres langages, j’espère juste qu’elles ont 
l’air aussi bancal qu’en anglais.
Vous avez fait la première partie de Mogwai, 
mais aussi d’Underworld. Quelle expéri-
ence vous a laissé le meilleur souvenir ?
Je dirais que le public de Mogwai était géné-
ralement plus réceptif, ce qui est logique vu 
que nous sommes sur leur label et qu’il y a 
des éléments de post-rock dans notre musi-
que. Ce n’est probablement pas un truc cool à 
reconnaître, mais nous prenions soin de faire 
des setlists plus orientées guitare et post-rock 
et moins electro quand on faisait leur première 
partie. Et la réaction du public était presque 
toujours enthousiaste. Nous étions beaucoup 
moins expérimentés en première partie de 
Underworld, et le public était toujours un peu 
plus difficile, ne serait-ce que parce que c’était 
la première fois que nous jouions devant tant 
de monde. Nous avons énormément appris 
lors de cette tournée, et à la fin de nos sets, les 
gens étaient la plupart du temps conquis, en 
particulier lorsque nous jouions « Mr. Milk ». 

À mi-chemin entre electro et post-rock, le premier album 
d’Errors, avec son titre à coucher dehors, It’s Not Something 
But It Is Like Whatever vient confirmer après trois années 
d’attente languide les espoirs donnés par leur EP How Clean Is 
Your Acid-House. Leur tout premier single, « Hans Herman », 
leur avait même valu d’être invités en 2005 dans l’émission 
ultra populaire de MTV, Total Request Live, pour des raisons qui 
restent encore très vagues aujourd’hui… 

ERRoRS 
It’s Not Something 
But It Is Like Whatever 
(Rock Action/PIAS)
www.myspace.com/weareerrors

Parcours sans Faute

Errors

Comment s’est passée cette tournée, « la 
tournée éternelle » (Ndlr : en français dans 
le texte) ? Pas d’anecdotes particulières ?
Johannes : Cette tournée a été tellement 
chiante que non (rires). Pas dans le sens en-
nuyeux du terme mais parce qu’il n’y a rien à 
raconter, ça s’est très bien passé (rires). On 
se transforme en groupe chiant comparative-
ment à d’autres je crois, dans la mesure où 
c’est notre boulot finalement. On reste relati-
vement sobres par exemple déjà. 
Plutôt sages donc.
Oui, on ne peut pas passer son temps à faire 
la fête. Les gens paient assez cher pour nous 
voir donc on se doit d’être prêts et donner à 
chaque fois le meilleur des concerts. On n’a 
aucune excuse pour qu’il en soit autrement. 
D’ailleurs je m’amuse parfois à dire aux plus 
jeunes groupes : « Tu n’es pas payé pour pico-
ler ou te droguer, mais seulement pour donner 
un bon concert, et fais donc ça en premier 
lieu. » Après je me fiche de ce que les gens 
font à côté s’ils assurent sur scène. Sinon 
ça fait donc sept semaines maintenant que 
je suis loin de la maison, on a fait cette tour-
née en Australie aussi et là, c’était une autre 
histoire (rires). On y a pris des vacances en 
prolongeant le séjour là-bas. 
Revenons-en à Eternal Kingdom qu’on peut 
voir comme un opéra, vu les chapitres…
Oui. Complètement.
Tu en as écrit les textes ? 
Oui et non en fait. Je pourrais en parler des 
heures, je vais opter pour la version courte 

(rires). On répétait avant dans un ancien hôpi-
tal psychiatrique, l’un des plus gros comple-
xes du genre qui soit en Suède. Il est fermé 
maintenant bien sûr, il a été délocalisé mais 
les bâtiments ont été transformés en jardins 
pour enfants, bibliothèque, galeries, restau-
rants etc., et en studios notamment, ou salles 
de répét’. On était donc là-bas depuis des 
années mais comme c’est loin de la ville, on 
a préféré changer d’endroit pour répéter. En 
reprenant nos affaires stockées dans un coin, 
on a trouvé au milieu de plein de trucs inin-
téressants le « journal » d’un ancien patient. 
J’ai commencé à faire des recherches sur cet 
homme, Nilson, qui était accusé de meurtre 
sur sa femme et leur enfant. Mais l’histoire 
qu’il a écrite n’est évidemment pas celle re-
connue par le système judiciaire. En gros, il y 
parle de la façon dont les démons le hantaient 
et l’emmenaient dans différents univers. Et 
c’est là que débute Eternal Kingdom : dans 
ses mondes. 
C’était écrit comme un roman ?
Non, ni sous forme de chapitres mais par 
salve de portion différente. En réalité 70% 
de ce que tu as pu lire dans les textes sont 
ses propres mots. Mais comme la structure, 
la syntaxe, étaient bizarres, il a fallu les ar-
ranger de manière à ce que cela ressemble 
à une histoire. J’ai essayé de retranscrire ses 
phrases fidèlement mais c’était difficile : il faut 
pouvoir donner un sens à ces écrits codés et 
ce, de façon poétique en imposant un rythme 
à la structure. 

Quelle est la différence entre un concept 
album et un album « normal » ? Quelle est 
la part d’implication personnelle dans le 
premier cas, hormis la musique ?
Le fait est que je vois chacun de nos al-
bums comme un concept album. A la 
grosse différence qu’ici, il était déjà écrit. 
On avait l’histoire, le challenge était de la 
transcrire musicalement. La plupart des 
parties ont une connexion directe avec 
elle. Par exemple pour « Ghost Trail », avec 
ce grand crescendo qui s’accélère : au 
début du morceau le calme correspond à 
son réveil dans son monde, avec le soleil 
qui disparaît derrière les arbres, et tout le 
paysage qui tombe dans l’obscurité. Puis 
il voit une lumière dans la forêt, un feu, et 
se cache dans les buissons pour observer. 
Il voit alors tous ces démons, ces animaux 
hybrides qui dansent autour d’un énorme 
feu, de plus en plus vite jusqu’à l’arrêt, 
où l’espèce de « hibou humain » apparaît. 
Le morceau s’arrête là. Je pourrais te dé-
tailler un tas d’autres exemples, comme 
« Following Betulas », le dernier morceau de 
l’album, quand il arrive en haut de la colline 
où règne le roi des « bons » animaux, celui 
qui est du côté bienfaisant, avant la bataille 
finale. Nilson voit alors les armées et cette 
créature mi homme, mi arbre, avançant en 
première ligne et suivie des « troupes », 
on a donc insufflé ce rythme martial pour 
transcrire ces mots. On n’avait jamais fait 
quelque chose de ce genre avant, je suis 
vraiment fier du résultat. 
tu le trouves plus sombre que Somewhere 
along the Highway ?
Pour moi, non. Les paroles de Somewhere 
sont plus sombres, à mon sens. Eternal est 
une histoire sombre et triste certes, mais 
le son est plus rêche que sur Somewhere 
parce que nous avons volontairement voulu 
éviter un maximum les pédales de delay 
et de distorsion. Somewhere est le truc le 
plus sombre que j’aie jamais fait mais je 
vois pourquoi on peut ressentir les choses 
autrement, effectivement…

on baigne rarement dans le léger avec 
vous de toute façon.
Aucun de nos trucs n’est drôle. J’adore le 
mode mineur (rires). 
A propos du DVD, Fire was Born, on y 
verra trois clips « anciens », mais aucun 
nouveau pour Eternal Kingdom ?
Pas de nouveau clip parce qu’Earache nous 
a proposé un budget vidéo ridicule, ça res-
semblait à une plaisanterie ! J’avais pourtant 
de bonnes idées. Mais vu que le budget des 
labels est de plus en plus petit, notamment à 
cause des histoires de téléchargement, plu-
tôt qu’un clip pourri autant ne rien faire. 
Comme vous nous avez habitués à un al-
bum quasiment tous les deux ans, on peut 
en attendre un nouveau bientôt ?
Oh avant Eternal Kingdom et Somewhere, il y 
avait même seulement 18 mois entre chaque 
(rires). Mais ça n’arrivera plus. Nous ne som-
mes plus sous contrat avec Earache, on ne 
va donc plus rien faire dans la précipitation. 
Au lieu de booker un studio et de nous dé-
pêcher, nous sortirons un album uniquement 
quand nous aurons assez de bons morceaux 
pour qu’ils soient dignes de figurer quelque 
part. Ceci dit nous avons deux sorties pré-
vues cette année, mais pas de « nouvel al-
bum ». Une aura à voir avec nos dix ans, et 
l’autre sera quelque chose qui n’a jamais été 
fait par un groupe auparavant, à ce que je 
sache. Ça sortira sous forme de CD mais ce 
ne sera pas un album. Ça devrait faire entre 
60 et 70 minutes et c’est tout ce que je peux 
te dire. On sortira ça nous-mêmes a priori. 
Et avec Khoma ?
On a déjà bien avancé sur l’écriture avec 
Frederik (Ndlr : Kihlberg, également guita-
riste dans CoL), donc nous enregistrerons le 
second album cet été. Et ce sera plus lourd, 
plus sombre, plus triste et morne que The 
Second Wave. 

Eternal Kingdom, cinquième album du septuor (sur scène 
en tout cas, car octuor en studio !) suédois, a souffert 
d’un désamour patent et injuste lors de sa sortie fin 2008. 
Probablement parce que le précédent, Somewhere Along 
The Highway, de prime abord morne, n’avait pas renouvelé 
une formule pourtant efficace. Dommage pour les auditeurs 
bégueules qui seront passés à côté d’un Eternal Kingdom 
plus riche et nuancé. Séance de rattrapage avec Johannes 
Persson, guitariste chanteur, lors de la dernière date de leur 
tournée européenne.   

CULt oF LUNA
Eternal Kingdom
(Earache/PIAS)
http://cultofluna.com

Zoom
CULt oF LUNA - Par Catherine Fagnot | Photo : Magali Boyer

Sur un arbre perché
Cult of Luna

Zoom
ERRoRS - Par Lorène Lenoir | Photo : DR
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C’est probablement votre clip le plus surpre-
nant à ce jour.
Martin gore : A la base, je voulais que ce soit 
Anton Corbijn qui s’en occupe, parce qu’à cha-
que fois qu’on s’est éloignés d’Anton et qu’on 
a travaillé avec d’autres réalisateurs, on a pres-
que toujours été déçus par le résultat. Mais 
Andy et Dave voulaient quelque chose de vrai-
ment différent, alors on a confié la réalisation 
à Patrick Daughters, dont on avait beaucoup 
aimé les vidéos pour Liars et les Yeah Yeah 
Yeahs. Et lorsqu’on a reçu la copie du clip, 
Andy m’a appelé et m’a dit : « Martin, je ne suis 
pas sûr qu’on ait pris la bonne décision. » (rires) 
Andrew Fletcher : Il faut dire que d’un côté, 
je suis toujours partant pour tenter de nouvel-
les expériences... mais de l’autre, j’ai toujours 
un peu de mal à me faire à l’idée qu’on est en 
2009 (rires). Ce clip est vraiment bizarre pour 
moi parce que je reste attaché aux standards 
des années 80 et 90. Mais c’est typiquement 
le genre de vidéos que veulent voir les gens 
aujourd’hui, qui laisse des questions en sus-
pens, genre « qu’est-ce qui arrive à ce type 
après ? »

A vrai dire, on se demande surtout ce qui lui 
est arrivé avant, vu qu’il meurt à la fin (fou 
rire général).
Andrew Fletcher : Oui, bon, vous avez com-
pris ce que je voulais dire.
Martin gore : Cela dit, l’aspect le plus intéres-
sant de cette vidéo, c’est pour moi le fait que 
les médias classiques comme MTV ou VH1 ne 
vont pas la diffuser. Ils voulaient qu’on suppri-
me certains passages et on a refusé, tout sim-
plement parce qu’aujourd’hui, plus personne 
n’a besoin de MTV. Un site comme YouTube 
te permet une exposition bien plus importante 
que celle de n’importe quelle chaîne musicale.

En France, le groupe Justice a réussi à créer 
une énorme polémique avec son dernier clip 
alors qu’il n’a pour ainsi dire jamais été dif-
fusé à la télévision.
Andrew Fletcher : Je trouve ça rassurant quel-
que part. On ne peut pas dire qu’on ait croulé 
sous les vidéos polémiques durant les années 
80 (rires).
Martin gore : Attends, t’es dur, il y a eu 
« Relax » quand même (rires) (Ndlr : « Relax » 
est un tube de Frankie Goes To Hollywood dont 
le clip avait fait scandale à l’époque en raison 
de son esthétique ouvertement gay)

on va peut-être éviter de partir sur ce sujet 
parce qu’on vous rappelle que dans un de 
vos premiers clips, vous êtes quand même 
dans une ferme en train de caresser des 
poules.
Martin gore : Oh mon Dieu, c’est vrai (rires).
Andrew Fletcher : En règle générale, on essaie 
de ne pas trop penser à ces clips.

Revenons à l’album, alors. Depuis Playing 
The Angel, votre précédent disque, Martin 
partage ses compositions avec celles de 
Dave, et il en va de même sur Sounds Of 
The Universe. Vous n’avez jamais eu envie 
d’écrire à deux ?
Martin gore : A vrai dire, nous avons com-
posé un morceau ensemble. Il s’agit de l’inédit 
qui figure sur le single « Wrong » et qui sera 
également sur la version Deluxe de l’album. 
J’avais ce titre instrumental, très techno, que 
Dave adorait et pour lequel il a écrit une ligne 
de chant et des paroles. Bon, ce n’est pas vrai-
ment une collaboration au sens traditionnel du 
terme (sourire). Mais il faut dire que ma façon 
de travailler ne s’y prête pas vraiment. J’ai 
besoin d’être seul pour composer. Il faut que 

Depeche Mode semble avoir connu deux 
périodes très distinctes. De vos débuts à 
l’album Ultra, on a l’impression d’un groupe 
qui évolue, expérimente et se remet sans 
cesse en question. Puis, à partir du single 
« only when I Lose Myself », vous devenez 
cette entité massive, inébranlable, qui laisse 
peu de place aux imperfections, comme 
un genre de Roxy Music moderne. Sur ce 
nouvel album, Sounds Of The Universe, on 
a pour la première fois un équilibre quasi-
parfait entre ces deux aspects.  
Andrew Fletcher : J’aime assez le fait que 
vous puissiez d’ores et déjà considérer Sounds 
Of The Universe comme un disque « à part ». 
Musicalement, je ne sais pas... C’est difficile à 
dire pour nous parce que nous n’avons pas du 
tout le recul nécessaire. Mais c’est en tout cas 
un album que nous avons réalisé dans un état 
d’esprit très particulier. Tout s’est fait très natu-
rellement, très facilement.
Martin gore : Il faut dire que c’est la première 
fois que nous entrons en studio avec autant 
de titres finalisés. On en avait 22 en tout, alors 
que pour nos précédents albums, on démarrait 
souvent les sessions d’enregistrement avec 
seulement 5 ou 6 morceaux, puis on retournait 
en studio, parfois des mois plus tard, pour en-
registrer le reste. Le fait d’avoir autant de ma-
tériel prêt à l’avance nous a permis d’aborder 
le disque sans aucune pression et avec une 
marge de manoeuvre assez importante, puis-
que nous pouvions nous permettre d’écarter et 
d’abandonner tous les titres sur lesquels nous 
avions le moindre doute.

Il faut dire aussi que pas mal de choses ont 
changé entre cet album et le précédent...
Andrew Fletcher : Oui, on a arrêté de boire. 
Moi, ça fait trois ans et demi.

Ça ne vous a pas effrayés ?
Martin gore : Moi si, énormément... Je bois 
depuis des années et des années et j’étais 
terrifié à l’idée d’arrêter, parce que je pensais 
que, sans l’alcool, je n’arriverais plus à écrire le 
moindre morceau. J’ai pris la décision d’arrêter 
au beau milieu de notre dernière tournée, ce 
qui n’était pas franchement la période la plus 
facile (rires). Mais ça m’a aidé à me concentrer 
davantage sur mon travail, à avoir un peu plus 
de temps pour écrire et composer. Le fait que 
Dave (Ndlr : Gahan, chant) décide de sortir un 
nouvel album solo juste après la tournée m’a 
énormément soulagé, également. Parce que je 
savais qu’à partir de là, j’avais au minimum un 
an devant moi pour me reposer et avancer à 
mon rythme. Et sans pression, tout vient bien 
plus facilement.

Le thème de la rédemption est très présent 
sur Sounds Of The Universe. Est-ce que ça a 
un rapport direct avec, justement, le fait que 
vous ayez arrêté l’alcool ?
Martin gore : Oui et non... Le thème général 
de Sounds Of The Universe a plus à voir avec 
la spiritualité au sens large, pas seulement la 
rédemption. C’est assez évident sur certains 
titres, comme « Peace », par exemple, mais à 
vrai dire, j’essaie de ne pas trop y penser et de 
ne pas trop en parler, parce que j’ai peur qu’à 
terme, on nous colle une étiquette « New age » 
ou je ne sais quoi.
Andrew Fletcher : Tu as dit quoi ? « New 
wave » ? Je crois que c’est un peu tard pour 
t’inquiéter, Martin (rires).

Bon, parlons de quelque chose de nette-
ment moins « New age », alors : la vidéo qui 
a été réalisée pour le single « wrong » et 
qui circule sur le net depuis quelques jours. 

Interview
DEPECHE MoDE - Par  Lelo J. Batista & Lorène Lenoir | Photo : Anton Corbijn

Retour vers le futur

Depeche
mode

Messages codés, informations cryptées, fouilles au corps, bivouacs, embuscades, 
crachats, humiliations : pour réussir à décrocher un exemplaire de Sounds Of The Universe, 
12ème album de Depeche Mode, et accéder à la chambre d’hôtel où Martin Gore et Andrew 
Fletcher allaient enchaîner durant 48h des entretiens avec les médias les plus subversifs de 
la place de Paris (Le Figaro, Télé 7 Jours, Jalouse, bref, les meilleurs), autant vous dire qu’il 
valait mieux être animé d’une sévère motivation et d’une bonne dose de patience en ce 
début de mois de mars. Mais la bravoure des justes toujours triomphe.
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j’aie jamais vu (rires). Les gens vont l’ouvrir et 
faire « wow ! », vraiment. C’est une des choses 
sur lesquelles l’industrie musicale doit ouvrir les 
yeux : les gens continueront à acheter des dis-
ques si on leur vend un produit de qualité, aussi 
bien au niveau du contenu que de l’aspect exté-
rieur. Ce n’est pas plus compliqué que ça.

Cela dit, la première chose qu’on nous a 
communiquée à propos de Sounds Of The 
Universe, c’est justement sa pochette, et 
on ne peut pas vraiment dire qu’elle donne 
envie (rires). C’est sensé représenter quoi au 
juste ?
Elle reflète l’état d’esprit du groupe à l’heure 
actuelle. Des tas de couleurs, qui partent dans 
des tas de directions... On ne pouvait vraiment 
pas faire une pochette noire (rires). Ça peut pa-
raître assez surprenant, mais c’est exactement 
ce qu’on avait envie de montrer à cet instant 
très précis. Cela dit, la pochette prend vraiment 
tout son sens avec le reste de l’artwork, vous 
verrez.

on a également appris que le troisième dis-
que de la version deluxe de Sounds Of The 
Universe serait consacré à des demos iné-
dites de vieux titres du groupe. Est-ce une 
façon pour vous de commencer à fêter le 
30ième anniversaire de Depeche Mode ?
Non, pas du tout. On a d’ailleurs visiblement été 
les derniers à se rendre compte que le groupe 
fêtait effectivement ses 30 ans cette année (ri-
res). On en est très fiers mais on ne fera rien de 
spécial pour l’occasion, parce qu’on n’en a pas 
vraiment envie. L’idée du disque de demos est 
venue de moi. J’ai toujours trouvé les demos de 
Martin vraiment exceptionnelles, d’autant plus 
qu’elles sont bien souvent totalement différen-
tes des versions finales. On n’est pas U2, on 
ne construit pas nos morceaux en studio avec 
l’appui de toutes les dernières technologies. 
Comme il l’expliquait tout à l’heure, Martin com-
pose seul chez lui et il enregistre chaque demo 
de cette façon, ce qui explique pourquoi la plu-

part de nos titres gardent cette impression d’in-
timité, de fragilité. J’ai donc demandé à Martin 
si ça l’intéressait de sortir ces demos et il a ac-
cepté. On a donc fait le tour des personnes qui 
avaient ces demos chez elles, à savoir Martin, 
Daniel, Alan, Dave et moi et il s’est avéré que 
j’étais le seul à les avoir conservées (rires). J’en 
ai désarchivé 110, que j’ai restauré et converti 
sous différents formats et on en a sélectionné 
une dizaine pour ce disque. Ce qui signifie qu’il 
en reste encore près d’une centaine, qu’on sor-
tira très probablement dans les années à venir. 
Ce sont vraiment des versions qui valent le coup 
d’être écoutées. Certaines sont hilarantes, com-
me celle de « Master And Servant » par exem-
ple. Et puis il y a tous ces morceaux que Martin 
enregistre pour des gens qu’il connaît... Il en a 
composé un pour l’anniversaire de ma femme 
qui est incroyable (rires).

En tout cas, entre ces demos et ta récente 
fixette sur de vieux modèles de claviers ana-
logiques, tu es de toute évidence en pleine 
période vintage (rires).
Oui, complètement. Aux débuts du groupe, et 
même après, je me contentais du strict mini-
mum en matière de claviers, j’avais très peu de 
matériel par rapport à quelqu’un comme Alan 
(rires). Et puis il y a un peu plus de trois ans, j’ai 
arrêté l’alcool et j’ai commencé à m’intéresser à 
tous ces claviers vintage. J’ai remplacé un vice 
par un autre, ni plus ni moins (rires). Sauf que 
là, c’est un bon vice parce qu’il y a un album 
au bout. En fait, je passe mon temps à acheter 
de vieilles choses pour en construire de nouvel-
les. Je fais du rétro-futurisme (rires). Finalement, 
vous aviez complètement raison quand vous 
parliez du vieux et du nouveau Depeche Mode, 
c’est exactement ça. On a réussi d’une certaine 
façon à intégrer les deux sur ce disque.

ça reste quelque chose de très intime, de très 
personnel.
Andrew Fletcher : Cela dit, on renouvellera 
sans doute ce procédé sur le prochain album. 

Vous travaillez déjà sur un nouvel album ??
Martin gore : Eh bien Andy est dessus visible-
ment (rires).
Andrew Fletcher : Oui, bon, je me suis laissé 
porter par l’interview (rires). Mais c’est effective-
ment quelque chose que j’aimerais tenter plus 
souvent à l’avenir.

Puisqu’on parlait d’instrumentaux, Martin, toi 
qui es DJ de temps à autres et qui t’intéres-
ses à ce que font des labels comme Rekids, 
get Physical, Playhouse, ou Kompakt, tu n’as 
jamais eu envie d’enregistrer des choses 
plus orientées club, sous ton propre nom ou 
un pseudonyme ?
Martin gore : J’y ai souvent pensé et je suis 
persuadé que je le ferai un jour mais le problème 
pour le moment, c’est le temps. On a tous des 
enfants dans le groupe et c’est vraiment agréa-
ble de retrouver une vie normale entre deux 
tournées et de laisser la musique de côté. Mais 
j’y viendrai probablement tôt ou tard.

(Martin part enregistrer une interview pour 
une chaîne de télévision et nous continuons 
l’interview avec Andrew)
Dans le même ordre d’idées, ne seriez-vous 
pas tentés un jour de monter une tournée 
dans des salles plus petites que celles où 
vous vous produisez en ce moment ?
Je ne pense pas. Ce serait très difficile.

Pas même quelques dates, juste pour le 
fun ?
Non, parce que je pense qu’à l’arrivée, ça déce-
vrait bien plus les gens que ça ne les réjouirait. 
Depeche Mode vit ses dernières années. Après 
cette tournée, on en fera encore quatre ou cinq, 
grand maximum. On ne peut donc plus se per-
mettre de bloquer une période de 6 mois ou 
un an pour tenter ce genre de choses. On doit 
désormais jouer pour tous les gens qui veulent 
nous voir. D’où ce choix pour la nouvelle tournée 
de ne jouer que dans des stades. Un choix qui 
est également un challenge parce que, contrai-
rement à ce que peuvent penser la plupart des 
gens, nous n’avons pas une très grande expé-
rience des stades.

Surtout que maintenant que vous avez 
changé de nom, ce n’est pas vraiment gagné 
pour que vous fassiez salle comble (rires). (Le 
groupe était enregistré à l’hôtel sous le nom 
Tea & Biscuits, nom qu’on retrouvait égale-
ment sur les feuilles de route des attachées 
de presse ainsi que sur les exemplaires pres-
se de l’album.)
Oui, c’est une idée de notre maison de dis-
ques... Que dire ? Toute cette paranoïa me dé-
passe un peu...

tu en penses quoi ?
Dans l’absolu, je me fous totalement du fait que 
notre album circule sur Internet avant sa sortie. 
Ce qui me gêne en revanche, c’est que des ver-
sions inachevées ou non mixées soient dispo-
nibles. Sur cet album par exemple, il y a eu une 
fuite sur un titre, qui s’est retrouvé sur Internet 
il y a presque un mois et sur lequel il n’y avait 

pas de fréquences basses et qui sonnait en gros 
comme s’il avait été enregistré avec un télépho-
ne portable. Et deux jours plus tard, tu as 20 000 
personnes sur notre site en train de dire « le nou-
veau Depeche Mode est une merde » parce que 
ce qu’elles avaient entendu était effectivement 
de la merde (rires). Ça oui, ça m’ennuie.

Vous n’avez jamais songé à distribuer 
Sounds Of The Universe vous-mêmes via 
le net, comme ont pu le faire des groupes 
comme Radiohead ou Nine Inch Nails der-
nièrement ?
Oui, on y a pensé, d’autant plus qu’on arrivait 
en fin de contrat et qu’on n’avait absolument 
aucune obligation à ce niveau. On a envisagé 
plusieurs options, plusieurs méthodes, mais on 
s’est très vite rendu compte qu’on voulait avant 
tout se concentrer à 200% sur l’album et la tour-
née qui allait suivre et ne pas perdre de temps 
avec des choses annexes. Et puis Daniel Miller 
est quelqu’un de très important pour nous, c’est 
quasiment un membre du groupe... Alors, nous 
avons décidé de continuer avec Mute, qui est 
aujourd’hui distribué par EMI. Je pense que 
ces grosses compagnies sont totalement pau-
mées mais qu’elles auront encore une carte à 
jouer dans les années à venir, même si pour le 
moment, tout est tellement bizarre... Il n’y a pas 
si longtemps, tu pouvais passer devant un ma-
gasin de disques et entrer dedans. Aujourd’hui, 
c’est devenu presque impossible à Londres, 
parce qu’ils disparaissent tous les uns après 
les autres, et j’imagine que ce doit être la même 
chose à Paris.

Pourtant, les gens sont toujours intéressés 
par les disques. La seule différence, c’est 
qu’ils vont désormais plus volontiers vers le 
vinyle ou les coffrets. Ils ne veulent plus dé-
penser d’argent pour un boîtier plastique.
C’est exactement comme ça que je vois les 
choses, et la version deluxe de Sounds Of The 
Universe a été réalisée dans cette optique-là. 
Très franchement, c’est le plus beau coffret que 

DEPECHE MoDE
Sounds Of The Universe 
(EMI)
www.depechemode.com
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Après cette tournée, on en fera encore quatre ou cinq, grANd mAximum.
depeche mode vit ses dernières années.
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sonic-youth the eternal

Le retour tant attendu du groupe culte qui signe ici un de ses meilleurs albums !

nouvel album le 8 juin
Produit par John Agnello (Alice Cooper, Bob Dylan, Breeders, Patti Smith…) d i s t r i b u t i o n



« Nite Creme », « Chicken Shit », « Ultra Vomit 
Craze »: vous vous êtes surpassés pour les 
titres de Repo !
Disons qu’avec notre musique zarb et de sur-
croît instrumentale, c’est plutôt marrant de créer 
un contexte avec des titres évocateurs qui ne 
se prennent pas au sérieux. Ça résume bien le 
groupe je crois !

Avec « La Cucaracha », on vous imagine bien 
vous mettre aux reprises : verrais-tu Black 
Dice déconstruire la musique d’autres artis-
tes ? 
J’ai jamais été trop attiré par les reprises. On est 
plus à l’aise pour remixer un titre je pense. 

Ça vous l’avez déjà fait, moi je parlais de re-
prise à proprement parler !
Disons que s’il fallait choisir une chanson, en tant 
que grand fan de Metallica, je dirais « Master of 
Puppets » !
 
Pour le remix justement, comment ça se pas-
se, est-ce vous qui rentrez en contact avec 
les artistes ?
Non, ce sont plutôt les artistes qui viennent nous 
trouver. Si on aime le morceau et qu’on a un peu 
de temps pour le faire, on fonce ! 

Et votre méthode de travail est-elle diffé-
rente ?
Il n’y a pas vraiment de différence avec la ma-
nière dont nous travaillons sur nos propres com-
positions. On balance juste un peu plus de delay 
sur les rythmes, on fait quelques coupures, met 
certaines parties en boucles etc. C’est un exer-
cice que j’affectionne vraiment !

Les pochettes de vos disques sont un peu 
l’une de vos marques de fabrique : avec qui 
bossez-vous ?
Nous concevons nous-mêmes chacune des po-
chettes de Black Dice. Pour ce disque en parti-
culier, c’est Bjorn qui s’y est collé alors qu’Eric 
et moi avons davantage proposé des montages 
pour le livre qui accompagnera Repo.

C’est ce que vous aviez fait à l’époque de 
Broken Ear Record, non ?
Pas exactement. Gore était un ouvrage d’art à 

proprement parler, fruit d’une collaboration avec 
notre ami Jason Frank Rothenberg qui est un 
photographe renommé. Il faut être clair sur un 
point : il n’a jamais conçu aucune de nos pochet-
tes. Je sais qu’il y a souvent confusion au sein du 
public à ce sujet. En revanche il a fait des photos 
promo pour nous qui étaient plutôt cool !

Les visuels, c’est un aspect important du 
groupe, non ?
Au moins aussi important que la musique, 
oui. C’est dû en partie aux études que nous 
avons tous suivies (Ndlr : les trois membres 
de Black Dice ont suivi un cursus artistique, 
c’est d’ailleurs à la prestigieuse Rhode Island 
School of Design - endroit fréquenté par 
Marissa Nadler, Jesse Sykes, Heather Nova ou 
Oliver Ackermann de A Place to Bury Strangers 
- que Bjorn Copeland a monté le groupe).  
La collaboration est un peu moindre que lorsque 
nous bossons sur notre musique : nous arrivons 
en principe chacun avec un produit fini, et nous 
gardons celui qui nous plaît le plus. 
 
Quand on vous voit sur scène, vous donnez 
l’impression de beaucoup improviser, tout en 
intégrant quelques morceaux qui sortent de 
vos albums : est-ce réellement le cas ?
Je crois que quand tu connais bien nos disques 
tu en reconnais immanquablement les titres sur 
scène. Après pour les gens qui ne sont pas trop 
familiers avec Black Dice, je peux comprendre 
que nos concerts donnent cette impression de 
jams improvisées, mais il n’en est rien !

Le live c’est quelque chose que vous appré-
hendez différemment du studio ?
Nous considérons la scène et le studio comme 
deux expériences bien à part mais nous nous 
sentons à l’aise aussi bien dans l’une que l’autre. 
La communication entre nous ne s’établit pas de 
la même façon, mais les risques sont tout aussi 
nombreux. Du coup les deux sont excitants et 
peuvent entraîner autant de joies immenses que 
de déconvenues !
  

Plus de dix ans que Black Dice a commencé, 
vous vous attendiez à durer comme ça ? 
Aaron warren : Je ne faisais pas partie du line-
up originel, à l’époque où les autres vivaient à 
Providence. Mais quand j’ai rejoint Black Dice, 
il y a dix ans, ça ressemblait à n’importe quel 
groupe qui commence, en gros : « on va faire 
quelques concerts, se marrer, peut-être sortir 
un disque et partir en tournée… » Personne 
n’aurait imaginé que quelques années plus tard 
nous aurions sorti autant d’albums, parcouru le 
monde et donné des centaines de concerts ! 
De même je ne crois pas que nous aurions pu 
prévoir notre évolution musicale : au départ on 
était juste un groupe de rock !

Sans aucun plan de carrière quoi !
Voilà, à part boire des bières, nous amuser et 
faire des concerts : ça n’allait pas chercher plus 
loin. J’avais été dans un groupe auparavant, un 
groupe avec de l’ambition, qui bossait dur et 
je n’avais donc qu’une envie en commencant 
l’aventure Black Dice : relâcher cette pression 
et m’amuser !

Quels souvenirs gardes-tu de ces dix ans 
avec Black Dice ?
Des tonnes. Notre concert à Lima au Pérou, 
c’était incroyable ! Les voyages au Japon, en 
Australie, en Europe de l’Est : ce sont des en-
droits que je n’aurais peut-être jamais visités 
sans le groupe. Rien que pour les voyages, 
Black Dice a surpassé toutes mes attentes ! 
Alors si en plus on y ajoute les disques que 
nous avons pu enregistrer ensemble.

tu as eu conscience de votre évolution mu-
sicale pendant toutes ces années, ou est-ce 
plus difficile quand on le vit de l’intérieur ?
C’est assez compliqué de s’en rendre compte 
quand tu es en immersion totale dans ta musi-
que. C’est très flou et tout ce que je sais c’est 
que cette évolution est le fruit d’années de tra-
vail. Parfois tu termines un disque et tu prends 
conscience que deux années se sont écoulées. 
Et il me faut à peu près autant de temps pour 
apprécier objectivement l’un de nos albums ! 
En ce moment par exemple je rentre à peine 
dans Repo !
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Justement, Repo sort ces jours-ci : peux-tu 
déjà nous éclairer sur ce titre (Ndlr : Repo 
pour « repossession », comprendre « saisie 
(immobilière) »)?
C’est un terme qui a une connotation négative, 
particulièrement aux U.S.A où pas mal de mon-
de a été victime de saisies ces derniers mois. 
J’aime le fait que ce soit un titre avec un certain 
poids. Et nous avions envie de détourner ce 
concept : comment un groupe fauché et mer-
dique peut-il sortir un disque insolent et rentre-
dedans en réclamant au monde son dû ? Sauf 
que nous ne cherchons pas à saisir des biens 
mobiliers, mais plutôt à contrôler la puissance 
psychique des gens !
 
Depuis quelques disques vos chansons – 
et j’utilise ce terme à dessein – sont plus 
concises, c’est voulu ?
Oui en ce moment j’ai envie de bosser sur 
des formats courts, mais qui brassent un max 
d’idées, des morceaux qui sont moins patients 
et ne veulent pas jouer sur les longues parties 
répétitives. Tout Repo ne répond pas néces-
sairement à ces critères, mais la plupart des 
morceaux représentent pour moi notre manière 
d’appréhender le format radio : en le faisant 
voler en éclats !

Load Blown était une compil, avec Repo, 
vous repassez au format album : y a-t-il une 
différence pour vous dans la manière d’ap-
préhender les compos, un certain désir de 
cohérence ?
Oui, je le crois. Mais essentiellement parce que 
les titres de Repo proviennent des mêmes ses-
sions de travail, à la différence des morceaux 
compilés pour Load Blown. Aussi parce que 
nous voulions une thématique forte pour cet 
album, même si j’aime aussi le côté « fourre-
tout » de Load Blown.

Justement quelle ambiance souhaitiez-vous 
donner à Repo ?
Nous voulions un truc festif avec un gros son ! 
Un truc qui te booste, te donne l’impression 
d’être puissant et révolté, tout le contraire d’un 
calmant quoi ! Un truc marrant et bizarre, et qui 
garde un côté « killer » !
 

Et d’où sortent toutes les voix qui parcou-
rent l’album ?
En fait les sources sont variées. Souvent c’est 
nous-mêmes qui chantons et même quand 
nous rebalançons des samples vocaux, il s’agit 
la plupart du temps de nos propres voix. Nous 
utilisons aussi des bouts de trucs pris à la TV 
ou à la radio.
  
C’est assez nouveau chez vous toutes ces 
voix, non ? 
J’aime le côté immédiat et très expressif des 
voix, même si je dois encore apprendre à maî-
triser la mienne. C’est un vrai challenge et c’est 
super excitant !
 
C’est toujours difficile d’imaginer comment 
Black Dice compose. Peux-tu me raconter 
comment ça s’est passé pour ce nouvel al-
bum ?
On fonctionne comme n’importe quel groupe 
garage : on débarque en répet, on boit une ou 
deux bières et l’un de nous dit « ah au fait j’ai 
ce truc si vous voulez » et les autres s’amusent 
avec ça. On passe pas mal de temps à conce-
voir nos sons, chacun de son côté. Ensuite on 
regroupe tout et on commence à écrire. C’est 
souvent très rapide et spontané, mais il nous 
arrive aussi de passer du temps à causer de 
telle mélodie, tel rythme ou bien comment 
agencer chaque séquence. Et quand rien ne 
fonctionne, que les parties ne s’emboîtent pas 
les unes dans les autres : on recommence tout 
à zéro sans chichis.
  
J’ai le sentiment que depuis quelques dis-
ques vous revenez vers des rythmiques 
plus marquées : c’est votre batteur qui vous 
manque ?
A l’époque où Hisham (Ndlr : Bharoocha, parti 
monter Soft Circle) nous a lâchés, nous nous 
sommes presque sentis soulagés parce que 
nous avions l’impresion d’être coincés dans un 
schéma classique de groupe de rock à batte-
rie, alors que nous aspirions à davantage de 
structures flottantes. Par la suite nous avons 
décidé d’intégrer nos propres beats, et j’ai le 
sentiment que ces sons très « crus » que nous 
avons créés conviennent parfaitement à la mu-
sique de Black Dice.

BLACK DICE 
Repo
(Paw Tracks/La Baleine)
www.blackdice.net

Retour aux affaires pour Black Dice après la compil 
Load Blown parue en 2007, voici Repo, nouvel album qui 
pousse encore plus en avant les ambiances déglinguées 
dont le trio noisy coloré avait déjà fait l’étalage sur son 
précédent long format, le bien nommé Broken Ear 
Record. A l’écoute de cette nouvelle galette, on serait 
presque tenté de l’appeler Broken Mind Record tant 
Black Dice semble y suivre sa propre logique pour 
construire ses morceaux passant du coq à l’âne à grand 
renfort de collages surréalistes et de cadences bancales. 
Musique barrée et bigarrée dont Aaron Warren nous 
raconte l’élaboration sans oublier de revenir sur son 
évolution puisque la formation a déjà plus de dix années 
au compteur.

Black DICe
A l’assaut du psychisme !
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Que faisiez-vous avant de fonder Vuneny ?
Nedim Cisic (machines, guitares) : On a tou-
jours baigné dans la musique mais pas uni-
quement. Andrijan était producteur à la radio 
et s’occupait aussi de musique pour le théâ-
tre. Moi, j’étais impliqué dans le management 
artistique et musical, et m’occupais d’une 
asso et d’un club à Mostar. Côté musique, 
Andrijan faisait partie depuis des années de 
Handle with Care, un groupe barré de hard-
core/electro/math-rock, à la Mr.Bungle, alors 
que je jouais avec Mara, chanteur-composi-
teur, une fusion acoustique de pop et musique 
ethnique aux ambiances sombres.  
Qu’est-ce qui vous a incités à monter le 
groupe ?
Avoir un groupe, c’est compliqué : trop de 
tournées, de gens, de galères d’argent, pas 
de vie privée. Du coup, l’envie de jouer a tou-
jours primé sur celle d’avoir un véritable grou-
pe. En ce qui concerne Vuneny, nous avons 
d’abord collaboré pour la composition de la 
B.O. d’un film muet, Le Révélateur de Phillipe 
Garrel, à la demande de nos amis du Festival 
du court métrage de Mostar. Un vrai challenge 
et une proposition intéressante qui nous ont 
demandé du temps mais qui nous ont permis 
de découvrir combien ça pouvait être excitant 
de travailler à deux. On utilisait tout ce qu’on 
pouvait pour créer des sons avec dans l’idée 
de jouer avec la notion de déconstruction, en 
cassant le stéréotype du format « rock ». Tout 
ce processus et le chemin expérimental que 
nous avons spontanément trouvé nous ont 
énormément plu. Les réactions ont été éton-
namment si positives que nous avons conti-

nué à jouer : d’abord la B.O. du film, puis une 
série de sessions et de concerts psychédéli-
ques, où nous remixions et improvisions avec 
nos propres sons, et découvrions toutes les 
possibilités qu’offrait l’électronique.   
Votre musique étant instrumentale, pen-
sez-vous pouvoir exprimer tout ce que 
vous voulez ? L’absence de textes n’est 
pas handicapante ? ou vous voyez les 
samples de voix comme tels ? 
Je crois qu’on n’a pas forcément besoin de 
TOUT exprimer. Si tu joues de la musique, 
elle a juste à te plaire. On n’est pas des prê-
cheurs, on apprend et on change, comme tout 
ce qui nous entoure. En vérité nous sommes 
exigeants avec les chanteurs et avons du mal 
avec le « trop de mots », mais il n’y a pas de 
règle : parfois on peut avoir besoin des mots, 
parfois non. Donc au lieu d’utiliser des décla-
rations ou des messages particuliers, nous 
essayons de créer des bribes de textes dé-
tachées en imposant quelques repères avec 
un vers ou deux, ou via les titres de morceaux 
eux-mêmes. C’est un peu comme une sorte 
de plan, de carte, où différentes associations 
possibles peuvent être lues. Celui qui voudrait 
y voir une quelconque narration peut la créer 
autour de ces fragments et y voir ce qu’il veut. 
Les samples sont utilisés dans le même esprit 
que la voix qui peut être vue comme n’importe 
quel autre instrument, comme un sujet ou une 
suggestion.
L’ambiance est donc plus importante que 
le sens ? 
Ça dépend de ta perception de la musique et 
si tu penses qu’elle doit avoir un rôle défini… 

La musique, comme toute autre forme artis-
tique, peut servir un programme idéologique 
ou politique ou avoir un message précis. Pour 
nous c’est avant tout un flux d’exploration 
ouvert qui peut avoir un impact sur l’imaginai-
re individuel par exemple. On le voit comme 
un voyage excitant et nous sommes heureux 
de pouvoir emmener le public avec nous. 
Quelle est la part d’improvisation sur scè-
ne ? 
On ne peut pas jouer notre musique telle 
qu’elle est sur CD. Le mixage d’un album est 
un processus totalement différent pour nous 
que la scène, parce que les morceaux restent 
figés à jamais. Il n’y a que la perception qu’on 
peut en avoir qui change, alors que sur scène 
ils évoluent en permanence, changeant de 
forme et de couleur. Les morceaux d’origine 
ont pour seule fonction d’être le début de 
nombreuses aventures différentes possibles. 
Donc, oui, il y a énormément d’improvisation 
sur scène.  
Votre musique peut être envisagée comme 
un melting-pot intelligent de genres. Avez-
vous néanmoins des influences particuliè-
res ? 
Non, pas vraiment d’influences spécifiques. 
On a déjà du mal à définir notre musique… 
C’est difficile de se référer à qui que ce soit, 
ou alors on va te sortir cinq ou six noms pour 
chaque morceau. Si tu en veux quelques-
uns, il faut revenir à notre adolescence et 
aux groupes avec lesquels j’ai grandi : Sonic 
Youth, Primus, Pixies, alors que pour Andrijan 
c’était plutôt Faith No More, Depeche Mode 
et la musique synthétique. Quand on s’est 

rencontré on avait beaucoup de respect pour 
Tool, Mike Patton, Mogwai, mais ça ne veut 
rien dire en termes d’influences directes. Il y a 
tellement de bonne musique de toute façon ! 
Personnellement vous me rappelez Hint. tu 
as déjà écouté ?
La première fois que quelqu’un a mentionné 
Hint c’était lors de l’enregistrement de Play 
That Silence (Ndlr : leur premier album en 
2004) à Zagreb. Le producteur trouvait que 
nous leur ressemblions alors qu’il n’avait 
entendu que deux morceaux sur une compi-
lation. J’ai alors écouté et ça m’a plu même 
si je ne voyais pas vraiment de similitude sur 
le coup. Puis j’ai rencontré Arnaud (Ndlr : 
Fournier, de Hint et La Phaze) à un concert 
avec La Phaze, des années plus tard. J’avais 
justement écouté toute la discographie de 
Hint peu avant, avec Idem. Beaucoup de gens 
nous comparent à Ez3kiel, ces deux groupes 
travaillent maintenant ensemble, et nous som-
mes tous amis, donc oui il y a une connexion 
mais je ne sais pas vraiment de quelle nature 
(sourire). 
Vous travaillez sur de nouvelles choses ?
Pas vraiment, nous nous battons toujours avec 
cet album (rires). On a commencé à travailler 
sur un projet parallèle à Vuneny qui s’appelle 
Midi Brigade, mais qui devra attendre l’hiver 
prochain pour voir le jour car l’été s’annonce 
intense avec son lot de route à faire !

Qui aurait cru que l’OVNI de 
ce début d’année en matière 
de dub indus electro noise 
(excusez du peu) viendrait 
de Bosnie Herzégovine ? Et 
pourtant, fort d’un troisième 
album sidérant de fraîcheur et 
d’énergie transcendantes (voir 
chronique dans Noise #9), 
le duo Vuneny a pu arpenter 
les routes en compagnie 
de Dälek ou Idem pour des 
prestations habitées 
en ce début de printemps. 
Présentation.

VUNENY
Whatever Singularity 
(Jarring Effect/Discograph)
www.myspace.com/vuneny

Singulièrement
VôtreVuneny

Racontez-nous d’abord votre rencontre.
Liz Bougatsos (alias Mr. Egglesby) : Tout a 
commencé sur les bancs de la fac, et ce dès 
le premier jour. 
Sadie Laska (alias Lil’ Pickle) : Oui, c’était 
pendant la journée d’orientation des élèves de 
première année !
L.B. : On devait choisir les options de notre 
cursus artistique et nous sommes devenues 
inséparables ! 
S.L. : On a très vite accroché musicalement 
et on allait voir plein de concerts ensemble. Et 
puis j’ai commencé à l’assister pour certaines 
performances artistiques de façon très natu-
relle.
L.B. : Naturelle ? J’allais souvent dormir chez 
Lil’Pickle, un soir elle a même essayé de 
m’emballer ! J’ai quand même attendu 10 ans 
avant de lui demander de jouer de la batterie 
à mes côtés.
Lorsque vous avez commencé à jouer en-
semble, aviez-vous déjà une vision claire de 
ce que vous vouliez créer ?
S.L. : Ça a toujours été très expérimental et 
intuitif je dirais. On n’a jamais vraiment su où 
on allait, non ?
L.B. : Absolument pas ! Mais L.P. est une fan 
inconditionnelle des Melvins, elle aime le lourd 
quoi ! Moi j’ai grandi en écoutant beaucoup 
d’indus, de prog et de rap. On avait à l’esprit 
de faire un truc en studio qui soit absolum-
ment impossible à recréer sur scène. C’est 
pour ça qu’on s’est mises à triturer tous ces 

sons, histoire d’avoir un véritable défi à relever 
une fois que nous aurions l’envie de jouer live. 
C’est d’ailleurs une tâche ardue, mais nous 
progressons de jour en jour.
Comment travaillez-vous ? tout se passe 
lorsque vous vous réunissez ou y a-t-il un 
travail en amont, chacune dans son coin ?
S.L. : Nous restons longtemps sans nous voir, 
et pendant cette période chacune de nous 
apprend de nouvelles choses, travaille sur de 
nouvelles idées.
L.B. : Voilà. Ensuite on apporte ces idées en 
répét et on voit ce que ça donne. Comme je 
voyage souvent en train ou en avion, j’ai pas 
mal de temps à tuer entre deux destinations 
et je laisse mon esprit vagabonder. Je rêve de 
jouer de la batterie quand je suis dans les airs, 
et d’ailleurs c’est en rentrant d’un voyage au 
Japon que je me suis décidée à parler de ce 
projet à L.P.
Le morceau le plus marquant de l’album est 
sans nul doute « girls Just wanna (time to 
Have Sex) » avec ses guitares imposantes : 
une piste pour de futures compos ?
S.L. : Pourquoi pas ! Pour ce morceau, on a 
eu la chance d’avoir Mike Fellowes (Ndlr : 
membre du cultissime groupe de D.C., Rites 
Of Spring) qui joue live. L’album contient 
d’ailleurs pas mal de samples de guitare qui 
proviennent de sources diverses : Danzig, 
Nirvana ou Metallica, bref mes groupes favoris 
quoi ! J’ai ralenti ou acceléré ces passages, 
je les ai fait passer par divers effets pour les 

rendre plus ou moins méconnaissables. De ce 
fait c’est moins flagrant et puissant que ce que 
joue Mike sur « Girls… », qui reste d’ailleurs 
mon morceau préféré de l’album.
Racontez-nous sa conception, déjà s’agit-
il, à l’instar de votre pochette, d’un clin 
d’œil à la culture pop des années 80 ?
L.B. : Je rêvais d’une chanson avec un refrain 
puissant, un truc qui sonne comme un mor-
ceau dancehall, une espèce de gimmick com-
me seule la ghetto music sait en faire. J’écoute 
pas mal de ghetto music jamaïcaine et c’est 
vers ce genre qu’il faut chercher les racines 
de « Girls », plus que chez Cindy Lauper (ri-
res). Mais je trouve que ma voix fait très Cindy 
Lauper ! Avec Gang Gang Dance, j’ai même 
certains morceaux en chantier dont les titres 
temporaires recyclent son nom. J’avais même 
pour habitude de m’échauffer la voix sur 
« Time After Time », avant d’en faire des ton-
nes à singer Sinéad O’Connor qui chouine de-
vant son miroir parce qu’on l’a larguée :« The 
Phoenix from the flame » (Ndlr : elle se met à 
hurler les paroles de « Troy », sur l’album The 
Lion and the Cobra de 1987).
Le nom du groupe fait référence à la 
contraception féminine, et le disque est ja-
lonné de références sexuelles : considérez-
vous I.U.D comme un manifeste féministe, 
une manière pour deux femmes d’affirmer 
leur sexualité, d’utiliser le sexe comme un 
pouvoir ?
S.L. : Nous sommes deux filles qui jouons de 

la batterie : le manifeste ne va pas chercher 
plus loin !
L.B. : Disons qu’on essayait de ressembler 
à ces auteurs français, Simone de Beauvoir 
et Hélène Cixous, le genre d’écrivains que 
nous étudions L.P. et moi lorsque nous étions 
à l’école. J’ai suivi un cours sur la condition 
féminine à la fac et j’ai même pris part à quel-
ques performances lors desquelles L.P. m’as-
sistait en m’enduisant le corps de glaise, ou 
en me balançant des briques de lait sur les 
nénés. Mais nous ne nous considérons pas 
pour autant comme ces femmes qui utilisent 
leur corps comme une arme pour parvenir à 
leurs fins. Ça, c’est chiant. Et pour dire vrai, j’ai 
jamais vraiment réussi à rentrer dans ces bou-
quins. Je me suis trimballé des années avec le 
Journal d’Anaïs Nin sans jamais aller plus loin 
que les premières pages. Sans rire hein, les 
sept volumes ! Non, nous c’est un truc qu’on a 
en nous, plus qu’un manifeste féministe. C’est 
juste pour passer du bon temps, se marrer et 
gratter des fringues gratos pour les sessions 
photos au Russian Bath (Ndlr : spa-sauna as-
sez classe de Brooklyn). Attends, on a toute 
une équipe de maquilleurs, stylistes capillaires 
qui nous suivent, et même un designer « stel-
laire » (sic). Ouais, on est comme ça nous !

Débarqué sans crier gare avec un premier album jubilatoire, 
le duo I.U.D (« stérilet ») est composé de deux filles qui ne 
ménagent pas leurs efforts, deux batteuses adeptes de 
bidouillages electro et collages sonores qui n’ont rien de 
débutantes : Liz officiant au sein de Gang Gang Dance ; 
Sadie, récemment intronisée troisième membre de Growing, 
ayant déjà fait des apparitions chez Extreme Violence ou frappé 
ses fûts pour le projet Boadrums des Boredoms. Débordantes 
d’énergie, elles reviennent sur la genèse du groupe, 
l’enregistrement de The Proper Sex, et nous parlent 
de féminisme avec le même second degré que la pochette 
de leur album, pastiche du Big Beat des Sparks. 

I.U.D 
The Proper Sex
(The Social Registry)
www.myspace.com/flirtyfishing

Zoom
IUD - Par Arnaud Lemoine | Photo : Jason Rodgers

Ce que veulent les filles
i .u.d

Zoom
VUNENY - Par Catherine Fagnot | Photo : DR
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courtes improvisations. Alors que ce n’est 
pas le cas. Right? Dis-moi que ce n’est pas 
le cas !
Non ce n’est absolument pas le cas. Chaque 
plan est pensé au millimètre. Si c’était des 
impros, on serait des génies de la musique, 
ou alors trois personnes avec exactement le 
même cerveau. Ce disque, c’est juste beau-
coup de boulot, et aussi peut-être un petit 
questionnement sur la musique rock occi-
dentale aujourd’hui : pourquoi répéter un plan 
plusieurs fois ? Enfin, trop de fois. Pourquoi 
insister tant sur un plan qui déchire ? Par peur 
de pas être bien entendu ? Je préfère penser 
la musique de manière différente. Une musique 
qui se génère puis subitement se flingue, se 
castre, s’automutile en somme. Je pense tout 
à coup aux épisodes de Mission Impossible 
avec ces cassettes qui s’autodétruisent après 
t’avoir donné les instructions et à Massacre à 
la tronçonneuse. En fait, c’est ça ma définition 
de Passe Montagne. Bon, j’avoue, le premier 
morceau du disque a été composé à l’arrache 
pendant l’enregistrement. On avait les plans 
qu’on avait tout juste répétés. Rec/Play/Stop. 
On peut dire que c’est une sorte d’impro… 
J’avoue aussi qu’en concert, on s’amuse avec 
tout ça, on se décomplexe et on libère le plaisir 
de jouer. Parfois donc, on improvise.

Le but était de voir rappliquer Trout Mask 
Replica le plus souvent possible dans les 
chroniques ?

Un sacré disque. Le US Maple /Storm & Stress 
des années 70. Une putain de bombe ! Je 
pense aussi que parfois on frôle Elvis Presley – 
enfin, ses musiciens... Réécoutez Elvis Presley, 
please !

Il faut combien de cerveaux pour mémoriser 
ces douze titres ?
Un par personne. Après un moment, le cerveau 
est inutile. C’est mécanique. Comme faire la 
vaisselle. À noter qu’on peut toujours faire la 
vaisselle bien ou mal...

En plus du charabia guitaristique, montre le 
bout de sa queue pointue sur Oh My Satan 
un vrai riffage maléfique. Qui de vous trois a 
le plus les cornes ?
Hahaha ! Ça c’est excellent. « Avere le corne » : 
littéralement en français « avoir les cornes ». En 
italien, ça veut dire être cocu. Ça se dit en fran-
çais aussi ? Je me souviens pas !

Bien entendu ! Être cornuto n’est pas un pri-
vilège rital !
En tout cas, l’important pour le cocu, c’est 
de ne jamais le savoir ou de refuser de le voir. 
Right? Je suis sataniste à 100%. Je pratique 
peu par contre, par manque de temps.

Le premier album, Long Play, était déjà trop 
court pour en être un. Mais là, 20 minutes de 
musique ? tu sais qu’un CD peut en contenir 
jusqu’à quatre fois plus ?

Les vrais musiciens sont généralement in-
capables de décrire leur propre musique. 
Prouve-nous que tu n’en es pas un.
Julien : Putain, effectivement c’est hard... 
hard... du hard ! Bah voilà, du hard rock ! Ou 
plutôt disons du hard rock pulvérisé.

Magnifique. Je n’en attendais pas moins 
de toi. on sent immédiatement que tu es 
batteur, donc point musicien. tu as com-
mencé à frapper à quel âge et en imitant 
qui ?
J’ai commencé à jouer en CM1. Ça a duré un 
an. Je n’aimais pas mon prof, et quand il a 
commencé à me dire « maintenant Julien, il 
faut commencer le solfège », j’ai arrêté tout 
de suite. Je me rappelle un exercice qu’il me 
faisait faire sur la caisse claire : bras gauche 
pa-pa, bras droit ma-man. Pa-pa ma-man 
pa-pa ma-man pa-pa ma-man pa-pa ma-
man ! La batterie comme objet psycho ana-
lytique / cathartique ? Putain de taré. Après 
ça, je n’ai plus touché à une batterie jusqu’à 
l’âge de 16/17 ans. Quand j’étais gamin et 
que je débutais, j’imitais deux potes de clas-
se qui commençaient eux aussi la batterie et 
également, forcément, l’incroyable batteur 
du Muppet Show. Plus tard, j’ai été influen-
cé par John Bonham, Mitch Mitchell, puis 
Todd Trainer et Mac McNeilly, mais aussi Art 
Blakey, Han Bennink et certaines musiques 
rap des années 80, avec des rythmes ultra 
basiques – et sans batteur !

Difficile de faire plus géographiquement 
éparpillé pour un trio. Vous vous retrouvez 
où ? Vous répétez quand ?
Gilles passe trois mois de l’année en Colombie. 
Le reste du temps, il est à Nantes ou en dé-
placement pour son boulot. Sam vit à Nantes. 
Moi je suis à Pescara. Effectivement, c’est pas 
évident, mais c’est très bien comme ça. On se 
réserve des moments pendant l’année pour se 
retrouver - à Nantes - et bosser tous les trois 
ensemble, en général sur une période d’une 
semaine, avec des répétitions tous les soirs. Le 
restant de l’année, Gilles et Sam se voient de 
temps en temps et bossent. C’est eux qui font 
le gros du boulot et qui pondent les origines 
des morceaux. Moi, j’arrive à la bourre et j’es-
saie de piger rapidement les plans et de trou-
ver des solutions batterie dans l’urgence. On 
discute, on essaie, on discute, on enlève des 
parties, on enlève, on enlève... jusqu’à avoir la 
moelle, le squelette, l’essentiel : le morceau.

Un peu de pression pour composer n’est-il 
pas bénéfique, finalement, au style de musi-
que que vous pratiquez ?
Instinctivement, je dis oui. En même temps, on 
n’a jamais pu répéter régulièrement comme la 
plupart des groupes. Donc je ne sais pas vrai-
ment.

Pour le néophyte, c’est-à-dire directement 
l’opposé de notre lecteur moyen, le petit 
dernier ressemblera à une collection de 

Interview
PASSE MoNtAgNE - Par Bil | Dessins par Samuel Cochetel

Read after Burningpasse
Pourquoi faire long quand on peut faire court ? 
Je dis : LESS is MORE. Si on avait fait un dis-
que de 40 minutes, au format classique, il aurait 
été imbuvable. Ou alors on aurait dû jouer les 
mêmes morceaux en multipliant les plans par 
deux. Je sais pas ce que ça aurait donné. Ça 
aurait été ennuyant à jouer en tout cas.
 
C’est pour que dans 10 ans l’intégrale tienne 
sur un seul rond de plastique ?
Dans 10 ans, Passe Montagne sera du pas-
sé, un groupe perdu parmi tant d’autres. 
Cependant, une intégrale sur un simple bout 
de vinyle, ça serait top !

Un pressage LP est prévu pour Oh My 
Satan ? Il tiendrait pas sur un double 7’’ ?
Un LP est peut-être en vue. Nous saurons ça le 
18 mars lorsque Nico de SK Records rentrera 
de vacances. Il est chaud pour le sortir, mais 
comme la plupart des labels, sortir du vinyle, 
c’est un investissement risqué et onéreux. Un 
double 7’’ serait absolument génial, mais les 
coûts de production sont énormes. Si nous 
étions un vrai groupe avec du temps pour tour-
ner, Africantape aurait fait péter le double 7’’. 
Ce genre de format se vend surtout en concert, 
mais comme nous tournons deux semaines par 
an - et encore ! -, ça aurait été du suicide.

En parlant de suicide commercial… qu’en 
sera-t-il du CD dans 10 ans ?
Il existera toujours selon moi. En petites quan-

tités. Le format mp3 me révulse. Je le déteste. 
Ça vulgarise la musique à un point trop extrê-
me. Ça devient comme des photos de famille 
digitales. Au secours ! Help ! comme diraient 
les Beatles...

Les qui ? Battles ? Gilles et Sam sont de fer-
vents adeptes de Ian williams ? 
Hahahahaha ! Je l’attendais celle-là ! Pour 
être franc, je trouve les Beatles cent fois 
plus audacieux et novateurs que Battles. J’ai 
trouvé Battles intriguant sur les débuts, mais 
après, j’ai trouvé ça vite ennuyeux. Gilles, lui, 
est beaucoup plus influencé par les musiques 
tropicales qu’occidentales. Ça décomplexe sa 
façon de composer et de voir la musique. Ça 
ouvre beaucoup de portes. Sam vient plus de 
l’univers metal (Ndlr : c’est donc lui le cornu 
de l’histoire). Point de Battles ou de williams 
à l’horizon donc. Le vrai Ian williams, pour 
moi, c’est celui de Storm & Stress et du Don 
Caballero 2. Ce sont deux disques qui m’ont 
pris à contre-pied et qui m’ont mis littéralement 
sur le cul quand ils sont sortis.

Et en concert ? Passe Montagne s’essouffle 
au bout d’un quart d’heure de tricot, comme 
sur disque ?
Sur la première tournée, on avait peu de mor-
ceaux. On était comme des cons à devoir 
parfois rejouer certains morceaux pour les rap-
pels… Maintenant, on a un peu plus de musi-
que disponible. Mais tu vois, je n’ai jamais été 

montagne
fan des concerts trop longs. Notre set fait en 
gros 30/40 minutes.

Largement suffisant pour prendre son pied. 
D’ailleurs, l’esprit live est intact sur cet en-
registrement studio, et c’est ce qui en fait 
une de ses forces principales. Je cherche 
le nom du principal l’intéressé sur l’ignoble 
pochette cartonnée et… ne le trouve pas. 
Alors que je sais pertinemment que c’est 
Miguel Constantino qui a enregistré l’album. 
Ça s’entend comme des lunettes rondes sur 
un nez Albinien. Comme Albini, Constantino 
aime bien ne pas voir son nom figurer sur les 
disques qu’il enregistre ? Il fait tout pour me 
forcer la comparaison ? 
Non, en fait c’est nous qui n’avons rien voulu 
mettre. J’ai demandé la permission à Miguel 
et à Julien Le Vu, qui a fait le mastering avec 
Miguel, pour savoir s’ils étaient d’accord pour 
ne pas mettre leur nom. Nous voulions éviter 
de donner trop d’infos pour rendre ce disque le 
plus diabolique possible !

La pochette l’est incontestablement. 
Jusqu’au code barre. 
L’artwork a été réalisé par Anthony Foucaud. Il 
nous a proposé une série de dessins et nous 
avons choisi rapidement la couverture, puis le 
fabuleux arc-en-ciel lumineux pour l’intérieur. 
L’idée était de réussir à obtenir une pochette 
qui cachait une part de beau dans une part 
de laid. Pas évident au bout du compte. Faire 

une belle pochette, c’est facile. Faire une po-
chette moche qui te fait douter et qui te fait dire 
« attends, je comprends pas là… » c’est autre 
chose. Le cœur sur la table à roulettes imprimé 
sur le CD, c’est comme une petite alerte des-
tinée à la personne qui glisse le disque dans 
son lecteur.

Toi qui as bossé avec les deux ingénieurs du 
son, Albini et Constantino, sans limites de 
temps et d’argent, tu aimerais faire le pro-
chain avec qui ?
Il y a toujours eu une limite de temps et d’ar-
gent pour les deux. Malgré tout, le prochain, je 
le ferais avec Miguel, sans hésiter. Je conseille 
d’ailleurs à tous les musiciens de faire cette 
expérience avec lui. Il a le projet de monter 
son propre studio, j’espère vraiment que ça 
marchera.

tu n’habites plus Nantes, mais avant ton 
exil italien, avais-tu vu poindre cette ef-
fervescence, cette scène richissime avec 
ce nombre grandissant de bons grou-
pes : Choochooshoeshoot, Papier tigre, 
Fordamage, Room 204, Belone Quartet, 
Argument - pardon à ceux que j’oublie - ?
Pour te préciser, je ne suis pas originaire de 
Nantes. Je suis le descendant d’une famille 
de révolutionnaires espagnols qui a fui le 
Franquisme - côté pa-pa - et aussi originaire de 
la Sarthe - côté ma-man. Je suis né à Mayenne, 
en Mayenne. LE département fran çais des 

Voilà ce que je vous propose de faire avant de lire cette interview : d’aller rôtir 
en enfer. Vingt petites minutes suffiront. Précisément la durée de Oh My Satan, 
un album cramé du bulbe qui, à défaut de vous faire mijoter à petit feu, 
vous projettera directement dans un brasier instru-noise fourmillant de 
flammèches diaboliques. Un disque d’enfer. À votre retour des entrailles 
de la Terre, vous serez à point pour notre entretien avec Julien Fernandez, 
qui tabasse pour Passe Montagne et qui porte également d’autres bonnets.
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délires de sorcellerie liés à l’ignorance de cer-
tains rapports de cause à effet. Gilles est aussi 
de Mayenne. On s’est rencontré pendant l’ado-
lescence là-bas. Notre premier groupe de rock, 
on l’a monté ensemble. Sam, lui, est originaire 
d’une petite ville à côté de Nantes connue 
d’ailleurs dans toute la France pour son fameux 
rond-point qui héberge une soucoupe volante 
et des cosmonautes. Pour en revenir à ta ques-
tion, Nantes est rapidement devenue une ville 
intéressante pour la musique. Je pense que 
ça venait de deux choses : le magasin de dis-
ques Black & Noir et les nombreux concerts. 
Beaucoup de gens se sont intéressés aux mu-
siques indé, et ça a tout simplement fait naître 
un noyau important de musiciens, dans tous 
les genres, qui voulaient tout faire péter.

Quitte à te fâcher à vie avec les autres, quel 
est le groupe nantais qui t’impressionne le 
plus actuellement ?
Je n’ai pas les éléments suffisants pour pouvoir 
vraiment répondre à cette question. C’est con, 
car j’aurais donné mon avis sans problème. 
Je n’aime pas me fâcher, mais j’aime encore 
moins mentir. Je n’ai vu en live que Room 204 
et Papier Tigre dans ces groupes. Choochoo, 
j’ai écouté leur disque avec Miguel. Ils ont un 
sacré son qui tape. Papier Tigre, c’est bien fou-
tu, mais trop gentil pour moi. Le prenez pas mal 
les gars ! Vous êtes des superstars, je sais ! J’ai 
entendu parler du nouveau Fordamage, j’aime-
rais bien l’écouter. Ah si, il y avait Moesgaard 
qui tapait bien ! Tu les connais ?

Le Fordamage est vraiment très bon, et… 
non, absolument jamais entendu parler de 
ce groupe, Moesgaard. C’était quoi ?
Moesgaard, c’est un groupe qui était inattendu 
à Nantes. Un excellent batteur (Basile Ferriot), 
issu du jazz/free jazz, un bassiste et un guita-
riste. Bon son, bonne énergie. Très Don Cab, 
mais avec la classe de la naïveté. Je m’expli-
que peut-être mal. C’était un très bon groupe 
qui a duré peu de temps. Ils ont enregistré un 
seul disque. Quand nous étions à Chicago chez 
Ryan Duncan de Sickroom Records avec Tony, 
nous avions été absolument surpris en entrant 
dans son appartement : Moesgaard tournait 
sur sa platine et il était fan !!! Il n’a pas sorti le 
disque malheureusement.

Merde, j’ai complètement oublié Chevreuil 
dans cette liste du beau jeu à la nantaise… 
Parce qu’en plus d’être 33% de Passe 
Montagne, tu es 50% de Chevreuil. tu l’es 
ou tu l’as été ?
Avec Chevreuil, on a simplement le temps ni 
de jouer ni de se voir. Ce groupe, c’est un bor-

del incroyable pour répéter. On avait le matos 
d’un groupe de cinq personnes pour nos pe-
tits bras. Je serais pas contre une petite tour-
née de dix jours un de ces quatre... On en a 
parlé avec Tony la dernière fois qu’on s’est vu. 
À voir donc !

Je te sais gros fan de the Jesus Lizard, 
quelle a été ta réaction initiale quand ils ont 
annoncé cette reformation ?
Je me suis dit « Oh non, j’irai pas les voir. Trop 
peur d’être déçu. » J’ai trop de bons souve-
nirs liés à ce groupe et il faut que ça reste 
tel quel. Et puis, la fulgurance de ce groupe, 
je trouve qu’elle n’a pas vraiment lieu d’être 
aujourd’hui. Ils ont déjà tout dit. Yow nous a 
déjà magnifiquement vomi / craché à la gueule 
toutes ses entrailles. Mais je te cache pas que 
je suis curieux…

En plus de Passe Montagne, tu as un autre 
passe-temps : 5ive Roses, qui est… quoi 
exactement ? 
C’est une agence de promo et de booking 
européen. J’ai commencé avec le strict mi-
nimum fin 2006 : quelques euros, quelques 
contacts, des amis qui avaient des labels et 
qui souhaitaient développer leur visibilité. 
J’ai eu la chance de travailler quelques bons 
disques et j’ai obtenu d’excellents résultats. 
Après quelques mois de boulot, j’ai décidé 
de travailler avec Valentin Sanchez, qui vit au 
Luxembourg et qui s’occupe du label Own 
Records. Depuis octobre 2007, nous sommes 
en société et nous avons, en plus du travail de 
promotion, développé une structure de boo-
king européen. Nos expériences cumulées 
nous ont permis de faire ce choix. Aujourd’hui, 
on est trois. Notre ami anglais Simmo, mem-
bre du groupe Souvaris, nous a rejoints fin 
2008. Plus qu’un passe-temps, c’est devenu 
mon boulot ! Et je l’adore, même s’il me tuera. 
Beaucoup de stress, beaucoup trop de temps 
devant ce putain d’ordi et le téléphone…

Ma question sur the Jesus Lizard n’était 
pas tout à fait innocente… C’est 5ive Ro-
ses qui s’occupe de booker leurs dates 
en Europe ? Tu peux révéler les plans de 
guerre ?
5ive Roses ne s’occupe pas de The Jesus 
Lizard. On n’a pas les reins assez solides pour 
s’occuper d’un groupe comme celui-ci. On a 
bossé Qui sur trois tournées dont une annulée 
au dernier moment. Je suis encore de temps 
en temps en contact avec David Yow, qui me 
donne parfois quelques news. À l’heure où 
l’on parle, il m’a dit qu’une date parisienne 
était sur le feu… mais pas encore confirmée. 

En plus de 5ive Roses, tu as également ton 
propre label, que tu as monté avec Mitch de 
Rumah Sakit. Avant de parler d’Africantape, 
je ne peux pas résister : Rumah Sakit n’est-
il pas le meilleur groupe live que tu aies 
jamais vu – après the Jesus Lizard, bien 
évidemment - ?
J’ai vu Rumah Sakit quinze fois de suite en 
Amérique quand nous avons tourné avec eux 
avec Chevreuil. C’est un putain de groupe qui 
arrache tout en live, c’est vrai, et c’est un des 
groupes instrumentaux qui m’a le plus marqué. 
Ce sont aussi des personnes absolument for-
midables, drôles, humbles, qui font de la musi-
que uniquement pour le plaisir. J’ai des petites 
vidéos qu’il m’arrive de revoir avec nostalgie, 
notamment un passage dans le van, où John, 
le petit guitariste à lunettes, engueule son co-
loc car il n’a pas fait la vaisselle, ni rangé l’ap-
part. Pour info, ils ont repris les répétitions ! 
Deux groupes qui m’ont fortement marqué : 
Shorty, vu à Rennes aux Tontons flingueurs, 
mon premier concert de rock : la claque ! Et 
Need New Body, un groupe US qui n’existe 
plus. Absolument excellent. Frais, différent, un 
truc impressionnant !

Ok, maintenant c’est bon, tu peux profiter 
de ce bout de page pour nous parler de vo-
tre nouveau label.
Africantape, c’est mon passe temps. Je kiffe ! 
Je travaille doucement sur ce projet pour es-
sayer de faire les choses au mieux. À l’heure 
où Touch & Go ferme ses portes, avoir un la-
bel, c’est comme essayer de survivre dans le 
désert avec une boîte d’allumettes, une cou-
verture de survie et un verre d’eau. Mitch est 
trop occupé actuellement, il vient juste d’être 
à nouveau papa, donc pour le moment, je 
m’occupe du principal. C’est pas évident de 
parler du label après uniquement trois sorties, 
c’est encore beaucoup trop jeune. Je peux 
juste dire que je ne veux pas limiter les sor-
ties au rock/noise. Je suis assez intrigué par 
la musique pour enfants. Je sais aussi que je 
ne veux pas uniquement faire des disques non 
plus. À voir donc… Et je suis content des pre-
miers disques sortis (Ndlr : Three Second Kiss, 

Aucan et Passe Montagne). Je suis content du 
rapport que j’entretiens avec les musiciens. 
Tout le monde est impliqué, c’est une petite 
famille.

Qui va bientôt la rejoindre ? 
La quatrième référence est Hey! Tonal. Un 
disque difficile. Plus je l’écoute, plus je me dis 
merde… c’est imbuvable ce truc ! Ce ne sont 
que des amis qui jouent dedans : Kevin Shea 
de Storm & Stress, Mitch, Dave Davison de 
Maps & Atlases… Je joue aussi sur un mor-
ceau avec Kenseth de Rumah Sakit / Sleeping 
People. J’ai trois sorties prévues à venir. Des 
choses différentes et un peu inattendues dont 
ce truc incroyable que j’annonce avec beau-
coup d’avance puisque ça sortira officielle-
ment début 2010 : Detective Instinct. Ce truc 
est absolument hors du commun, idiot, intelli-
gent hors des modes, inconnu. J’en ai des fris-
sons rien que d’y penser. Pour le reste, je vais 
aussi sortir cette année un opéra vidéo basé 
sur des contes hongrois pour enfants, le tout 
revisité par un rappeur de Portland. Je n’en 
dévoile pas plus pour le moment !

Passe Montagne sera en tournée au mo-
ment de l’impression de ce numéro. Qu’est-
ce qui te fait le plus bouillir d’impatience 
avant de monter dans le van ?
Conduire ! J’ai mon permis depuis quatre ans, 
mais je suis un flippé intégral de la route. Là, 
j’ai recommencé à conduire régulièrement il y 
a trois mois. Pas le choix quand on est papa, 
et du coup, je suis un poil plus sûr de moi, et je 
me sens prêt à arracher les autoroutes de l’en-
fer. Aussi, le voyage, les rigolades, la bière et 
le café quand tu arrives dans les salles, l’état 
second de fatigue extrême mêlé à l’envie/le 
besoin de jouer. Mon flip : ne pas tenir physi-
quement. Je suis obsédé par ça, chaque jour.

Interview
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PASSE MoNtAgNE
Oh My Satan
(Africantape/Ruminance)
www.myspace.com/passemontagne
www.fiverosespress.net
http://africantape.com

 On fait du hard ! Bah voilà,
du hard rock ! Ou plutôt disons
du hard rock pulvérisé.
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pas joué sur l’album même si j’apparais sur 
les photos promo. J’attends d’ailleurs toujours 
de faire mes premiers concerts avec eux au 
Maryland Deathfest, fin mai, puis à l’Obscene 
Extreme Festival en République Tchèque huit 
semaines plus tard. Quant au prochain album, 
c’est prévu mais pour quand, je n’en sais rien. 
On est tous très occupés cette année, donc ça 
arrivera au mieux en 2010.

Tu peux nous parler de Crucifist, ton dernier 
projet black-death ?
Tout a commencé en 2004 avec trois potes à 
moi, dont deux font partie du groupe de doom 
traditionnel Orodruin (Ndlr : on est hélas sans 
nouvelles depuis leur excellent split avec 
Reverend Bizarre en 2004 justement). J’avais 
envie de revenir aux bases mêmes du genre. 
Quand je parle de black, je ne pense pas à 
Dimmu Borgir ou Cradle of Filth mais à Venom 
ou à Celtic Frost, voire même à Autopsy : une 
musique très primitive et sale. On a sorti une 
demo en 2005 et on vient juste de terminer 
notre premier album dont le mixage a pris 
presque un an. Initialement, il devait sortir 
sur Feto Records, le label de Shane, mais je 
lui ai parlé il y a quelques jours et il m’a avoué 
qu’il préfèrerait qu’on le sorte ailleurs. Il est 
tellement occupé avec Napalm ces derniers 
temps qu’il n’a plus le temps de se consacrer 
correctement à son label. Il faut donc qu’on  
se remette à démarcher mais je ne m’inquiète  
pas trop.

Penses-tu que beaucoup de gens vont être 

surpris de te découvrir fan de black ?
Peut-être. En tout cas pas ceux qui me 
connaissent vraiment et qui savent, par exem-
ple, que je suis pote de longue date avec Fenriz 
de Darkthrone. Pendant cinq ans entre 1996 et 
2001, j’ai joué dans un groupe de black nommé 
Hemlock avec lequel on a sorti deux albums 
sur Head Not Found, le label de Metalion, fon-
dateur de Slayer Mag (Ndlr : Zine ultra-culte en 
Scandinavie).

Pour finir, pourrais-tu décrire l’état d’esprit 
de Brutal truth aujourd’hui, en 2009 ?
On est contents d’être de retour et de voir que 
visiblement, d’autres le sont aussi de nous 
revoir. La différence, c’est qu’on a tous des 
familles à nourrir maintenant, sans parler du 
fait que Kevin vit à Atlanta alors que le reste 
du groupe est sur la Côte Est. Cependant, je 
n’ai pas honte de dire que nous comptons 
bien profiter aussi de notre statut de groupe 
« culte ». Plutôt que de passer six semaines 
dans un van pour jouer trente minutes en pre-
mière partie de Cannibal Corpse, on préfère 
cibler nos concerts, choisir d’apparaître dans 
une demi-douzaine de festivals, et si possible 
être bien placés sur l’affiche. Enfin, je crois sur-
tout que nous sommes repartis sur des bases 
nettement plus saines qu’avant, et cette fois 
pour de bon.

en profitent pour boire, fumer quelques pétards 
et accessoirement, pour jouer un peu de mu-
sique. 

Comment avez-vous choisi Erik Burke, le 
remplaçant de gurn ? Est-ce avant tout 
parce qu’il avait joué avec toi dans Nuclear 
Assault ?
Histoire de compatibilité ! Non seulement son 
expérience au sein de Kalibas et de Sulaco le 
qualifiait parfaitement pour le job - il faut aimer 
dompter le chaos quand tu joues dans Brutal 
Truth ! – mais je savais aussi que sur le plan hu-
main, ça collerait avec Kevin et Rich. Il y a dix 
ans, on s’est séparés parce qu’on pensait qu’on 
ne retrouverait jamais quelqu’un capable de 
remplacer Gurn. Aujourd’hui, nous avons Erik. 

Comment se sont passées les premières ré-
pétitions ?
J’avais déjà passé plusieurs après-midi seul 
chez Erik à lui montrer comment jouer les mor-
ceaux donc je savais qu’il n’y aurait aucun pro-
blème. La seule chose qui me faisait vraiment 
peur, c’était Rich. En répétition ou en concert, 
il joue deux fois plus vite qu’en studio et il n’est 
pas donné à tout le monde de le suivre. J’avais 
donc bien prévenu Erik : « Attention mec, je sais 
que tu t’attends à ce qu’on joue à trois cents à 
l’heure. Mais avec Rich, ça part VRAIMENT à 
trois cents à l’heure, alors tiens-toi prêt ! » Il a 
tenu bon et après trois morceaux, il était tou-
jours là.

Vos premiers enregistrements avec Erik sont 
d’abord parus sous la forme de quatre mor-
ceaux pour la compilation This Comp Kills 
Fascists! sortie sur Relapse en octobre der-
nier. Vous avez simplement profité de l’op-
portunité ou est-ce que vous vouliez tester 
votre nouveau line-up avant d’enregistrer un 
album complet ?
Ça n’était pas prévu mais oui, on a doublement 
profité de cette opportunité. D’abord pour voir 
quelle serait la réaction de nos fans par rapport 

à ces nouveaux morceaux, et puis parce que 
Scott Hull (Ndlr : Pig Destroyer, Agoraphobic 
Nosebleed) est un ami et qu’on était contents 
de participer à ce projet. On a donc enregis-
tré les premiers titres composés avec Erik en 
un après-midi dans notre local de répétition 
grâce à sa console portable seize pistes, un 
peu comme si on faisait une prémaquette de 
l’album qui allait suivre. 

Vous êtes-vous basés sur Sounds Of The 
Animal Kingdom (Ndlr : 1997, dernier album 
avant le split) pour composer Evolution 
Through Revolution ?
Oui dans le sens où Evolution reprend les 
choses là où Animal les avait laissées mu-
sicalement parlant. Mais pour moi, ce 
nouvel album se rapproche aussi de nos 
autres disques, particulièrement de Extreme 
Conditions Demand Extreme Responses 
(1992). Je pense notamment à la produc-
tion qui était un peu brouillonne sur Animal 
alors que sur notre premier album, tu pou-
vais clairement distinguer chaque instrument 
et c’est aussi ce que nous voulions cette  
 
fois. Je crois d’ailleurs qu’on entend beau-
coup ma basse et ça me va très bien !

D’ailleurs, que penses-tu de tous ces grou-
pes grind sans bassiste, de Pig Destroyer à 
Insect warfare ? tu as peur pour ton job ?
Bof, je n’en pense rien de spécial. Si ça leur 
va, tant mieux pour eux. Je suis old-school et 
je reste attaché au format traditionnel du grou-
pe de rock : basse, batterie, guitare et chant.
Quid de « Branded », ce morceau d’à peine 
sept secondes sur le nouvel album. C’est 
une blague ?
Pas exactement. Il ne faut pas chercher midi 
à quatorze heures. C’est juste notre façon à 
nous de saluer les premiers Napalm Death et 
tous les vieux albums de grind. Et puis dans le 
genre, c’est presque une tradition d’avoir des 
titres aussi courts, non ?

Deux ans après avoir choisi de reformer le 
groupe, quel est ton premier bilan ?
Tout a débuté lorsqu’on nous a demandé de par-
ticiper à un album en hommage à Eyehategod 
(For The Sick) dont les membres avaient tout 
perdu dans l’ouragan Katrina. Nous étions po-
tes et puisque c’était pour la bonne cause, nous 
avons accepté. Lorsque notre reprise de « Sister 
Fuck » (Ndlr : dont la version originale se trouve 
sur Take As Needed For Pain, sorti en 1993) a 
été bien rôdée, on a profité de l’occasion pour 
taper le bœuf sur quelques-uns de nos propres 
morceaux, juste pour le fun. C’était la première 
fois qu’on jouait sans Gurn (Ndlr : Le guitariste 
originel du groupe). C’était Jody Roberts de Kill 
The Client et Kalibas qui le remplaçait et nous 
avions une petite appréhension. On n’était pas 
sûrs de pouvoir tenir le choc physiquement 
parlant car on n’est plus vraiment tout jeunes ! 
Finalement, tout s’est passé instantanément 
comme sur des roulettes et de là est partie 
l’idée de relancer Brutal Truth définitivement.

Les problèmes internes qui ont fait imploser 
le groupe huit ans plus tard en 1999 étaient 
donc oubliés ?
Disons que nous avons fait en sorte de ne pas 
refaire les mêmes erreurs (silence).

C’est-à-dire ?
Lorsqu’on s’est séparés en 99, on a conclu un 
pacte : ne jamais laver notre linge sale en public 
et ne jamais prendre nos fans à partie en disant 
« C’est lui, c’est de sa faute ! » De toute façon, 
ces problèmes n’existent plus et nous avons 
désormais un autre guitariste. À chacun d’en 
tirer ses propres conclusions maintenant (Ndlr : 
Je crois que c’est clair !).

Si j’étais cynique, je pourrais dire que tu as 
décidé de remonter Brutal truth parce que 
la reformation de ton vieux groupe thrash 
Nuclear Assault n’a pas déchaîné les foules.
Lorsqu’on a remis Nuclear Assault sur pieds 
en 2003, on savait d’entrée que ça serait à fai-

ble régime car notre guitariste/chanteur John 
Connelly avait alors repris ses études - il est 
aujourd’hui instituteur. On savait dès le départ 
qu’on n’était pas repartis pour donner trois 
cents concerts par an et sortir un album tous 
les dix-huit mois. Il était donc clair que cette 
reformation se limiterait à quelques festivals 
et éventuellement à un album studio, celui que 
nous avons finalement sorti en 2005, Third 
world Genocide. D’ailleurs, le groupe existe 
toujours aujourd’hui, mais disons que chacun 
vit sa vie. Et puis avec les nouvelles responsa-
bilités de John, on peut tourner seulement en 
été, et encore…  

Ces dix dernières années, tu as reformé 
tous tes anciens groupes : d’abord S.o.D., 
puis Nuclear Assault et maintenant Brutal 
truth. Penses-tu être condamné à revivre 
ton passé ?
(Rires blasés) Il faut croire ! Pourtant, ce n’est 
pas exactement ce que j’avais prévu. D’ailleurs, 
à chaque fois que quelqu’un me demandait si 
l’un de ces trois groupes allait un jour remettre 
le couvert, j’étais le premier à dire que ça n’arri-
verait pas et que j’étais désormais passé à autre 
chose. Mais bon, si ça se trouve, je fais ça pour 
satisfaire mon ego.

tu n’as pas l’impression que ces retours en 
arrière occultent tout le reste ? En dehors de 
ces trois groupes, tu es quand même resté 
actif.
C’est vrai, sauf que la majorité de ces pro-
jets n’étaient justement que ça : des projets. 
L’album de Malformed Earthborn par exemple 
(Ndlr : Defiance Of The Ugly By The Merely 
Repulsive) a vu le jour en 1995 uniquement 
parce que Shane Embury de Napalm Death et 
moi voulions expérimenter un peu avec des 
sonorités indus. Et Ravenous (Ndlr : Où l’on 
retrouve Killjoy de Necrophagia et Chris Reifert 
d’Autopsy et Abscess) n’est pas vraiment un 
groupe non plus, plutôt une bande de potes qui 
se voient une fois tous les deux ou trois ans qui 
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Second coming
brutal

La différence, c’est qu’on a tous des familles à nourrir maintenant…
Danny Lilker a beau fumer quotidiennement quinze paquets de cigarettes qui font rire, il n’a 
pas perdu le sens des réalités. Passé sur le grill à l’occasion de la sortie du quatrième album 
studio de Brutal Truth, Evolution Through Revolution qui arrive dix ans pile poil après leur split 
initial et deux ans après leur reformation surprise, Lilker reste très politiquement correct et ne 
dévoile finalement que peu de choses, à moins de savoir lire entre les lignes. D’autant plus 
que cet éternel défricheur de tendances extrêmes - qui a démarré sa carrière en 1981 au 
sein d’Anthrax - a toujours un nouveau projet inattendu sur le feu… 

Pourquoi ce symbole du Chaos sur la po-
chette du nouvel album ?
D’abord parce qu’il représente bien l’état dans 
lequel l’administration Bush a laissé les états-
Unis après ces huit ans de grand n’importe 
quoi que Kevin brocarde d’ailleurs comme il 
faut dans les paroles du nouvel album. Mais 
c’est aussi pour illustrer l’aspect positif du cha-
os, car il permet de faire table rase du passé 
et de repartir sur de nouvelles bases. Même si 
l’arrivée d’Obama à la Maison Blanche a été 
une belle surprise et s’il semble décidé - en tout 
cas pour l’instant - à faire le ménage, mon pays 
reste encore un joyeux bordel. D’où l’artwork. 
Et puis ce dessin est cool, tout simplement !

Juste avant la sortie du nouvel album, on 
a eu droit à plusieurs rééditions, comme 
celle de votre 45 tours Machine Parts (1996)  
 
sur Bones Brigade ou For Drug Crazed 
Grindfreaks Only! (2000) sur Relapse. Vous 
ne seriez pas en train de prendre vos fans 
pour des vaches à lait ?
Pas du tout. Toutes ces rééditions existent non 
seulement parce qu’il y a une demande de la 
part de nos fans justement, mais aussi et tout 
simplement parce que des labels nous ont pro-
posé de les rééditer. On adore le format vinyle 
et ressortir Machine Parts était un vrai plaisir. 
Quant à For Drug Crazed Grindfreaks Only!, 
c’était à la base un enregistrement réalisé 
dans les conditions du live pour une radio néo-
zélandaise en septembre 98 et sorti en édition 
limitée par un label finlandais, Solardisk (Ndlr : 

alors géré par le bassiste d’Impaled Nazarene, 
Jani Lehotsaari). Donc plutôt que de claquer un 
fric monstrueux sur Ebay pour les obtenir, les 
gens peuvent désormais se les procurer pour 
moins cher. Quant à ceux que ça fait chier, per-
sonne ne les force à les acheter.  

Je serais curieux d’avoir ton avis sur Total 
Fucking Destruction, l’autre groupe de Rich, 
ton batteur…
Rich bouillonne d’idées et un seul groupe n’est 
pas suffisant pour toutes les contenir, même 
pas Brutal Truth ! J’aime bien le groupe et son 
concept. Quoi qu’ils fassent, ça reste cohé-
rent.

De TFD et Brutal Truth, lequel des deux 
groupes est le plus dingue ?
Disons qu’ils sont tous les deux aussi dingues 
mais pas de la même façon. Le pire, c’est que 
tout ce bordel sort de la tête de Rich : les histoi-
res d’Apocalypse et de dégénérescence de la 
société... C’est presque du grind arty !

Peux-tu nous expliquer comment tu t’es re- 
 
trouvé à intégrer Venomous Concept l’année  
dernière aux côtés de Kevin, Shane Embury 
et Danny Herrera ?
C’est simple : Buzz des Melvins, qui avait formé 
le groupe avec eux, n’avait plus assez de temps 
pour s’y consacrer. Ils ont donc enregistré leur 
deuxième album Poisoned Apple à trois, avec 
Shane à la basse et aux guitares. Ensuite, ils 
m’ont demandé de les rejoindre. Donc je n’ai 

Truth

BRUtAL tRUtH
Evolution through Revolution
(Relapse/PIAS)
www.brutaltruth.com

Un gars, une fille, une batterie, une guitare 
et beaucoup de possibilités. En tout cas, 
beaucoup de bruit. On avait déjà repéré les 
lascars sur la compilation This Comp Kills 
Fascists à l’automne dernier mais cette 
(petite) discographie de seulement qua-
torze minutes parue sur Bones Brigade, 
label bien de chez nous, vient confirmer ce 
que l’on avait deviné. Regroupant vingt-six 
titres tirés d’un 45 tours, d’une split tape, 
de « quelques conneries supplémentaires » 
et sobrement intitulé Burst Of Rage At The 
Speed Of Hate, ce premier CD est une to-
tale réussite. Originaire de Rochester dans 
la grande banlieue de New York, le duo DIY 
à mort donne dans un powerviolence com-
me on n’en fait plus : ça beugle, ça pue les 
dreadlocks pas lavées et la barbiche pleine 
de poux. Quel rapport avec le petit Danny ? 
C’est Monsieur Lilker qui a produit le tout 
via sa boîte de production Smoke, Grind 
and Sleep. Il peut être fier de ses rejetons.

ofsPoonful
ViCoDin
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progression sur la manière d’utiliser ma voix. 
J’aimerais qu’elle soit parfois moins impres-
sionniste.

As-tu à un moment ou un autre ressenti une 
forme de pression à l’écriture de ce disque ? 
Avais-tu peur de te lancer, au vu des bonnes 
critiques du premier ?
Je ne voulais pas me répéter. Donc forcément 
ça allait décevoir certaines personnes et plaire 
à d’autres. On n’a pas envie de rester prison-
nier d’un style ou de quelques morceaux, de 
resservir la même soupe. J’espère que je ne 
composerai jamais exactement la même chose 
et que je sentirai toujours une évolution dans 
mes futures compositions. Au sein d’un album 
je travaille pour que les titres ne se ressemblent 
pas. Au départ, je ne compose que pour mon 
plaisir personnel. Après, si ça plaît à d’autres 
personnes tant mieux.

tu t’es fait épauler par beaucoup de monde 
pour cet album ? Comment se sont passées 
les éventuelles rencontres puis les collabo-
rations ? 
En fait, il n’y a pas eu tant d’apport extérieur 
que ça en dehors des musiciens qui ont par-
ticipé à la première tournée et qui sont venus 
en studio pour enregistrer des parties. Je me 
suis aussi servi d’une partie de cordes de Bell 
Orchestre que j’ai découpée et restructurée 
pour en faire un morceau autour qui est devenu 

« Open Organ ». Ce morceau était prévu pour 
la compilation Song Under Construction. Je l’ai 
gardé par la suite pour Evenfall avec l’accord de 
Bell Orchestre.

En revanche, tu as poursuivi ta collaboration 
avec Yann Arnaud ?
Yann (Ndlr : Air, Syd Matters) a une très grande 
musicalité, c’est un très bon mixeur/ingénieur 
du son et en plus quelqu’un de très patient, bref 
la personne parfaite pour travailler un projet en 
studio. On s’en souvient souvent avec sourire 
mais la première fois que l’on s’est rencontré 
chez moi on s’est aperçu qu’on avait à très peu 
de choses près les mêmes disques qui avaient 
pu bercer notre adolescence. La difficulté pour 
ce projet était de retrouver ce qui fonctionnait 
déjà à l’étape de mes demos, de ne pas perdre 
l’essence des morceaux, de réussir quelques 
mélanges dont nous avons le secret.

La bio nous laisse entrevoir que tu partages 
ta vie entre Paris et Philadelphie. Pourquoi ce 
choix ? Que t’inspire cette deuxième ville par 
rapport à la première ?
Ma femme est américaine ce qui explique ce 
choix de vivre à Philadelphie. C’est un nouveau 
pays pour moi rempli de références musicales 
et cinématographiques. Je suis peut-être un 
peu moins casanier ici. Je fais du vélo et mar-
che dans les rues et apprécie les grandes dif-
férences de température entre les hivers rudes 

Lorsqu’on s’est rencontré pour la première 
fois, ton album Happiness s’apprêtait à 
connaître un réel succès, critique et même 
public. Que s’est-il passé depuis ? Pourquoi 
avoir attendu quatre ans avant de donner 
une suite à ce premier effort ?
Il y a eu une année de tournée après la sortie de 
l’album et j’ai aussi composé des bandes origi-
nales de films puis j’ai passé un peu de temps à 
composer de nouveaux titres pour l’enregistre-
ment du disque l’année dernière. Finalement, je 
n’ai pas trop vu le temps passer. Je pense aussi 
qu’il faut sortir son disque quand on se sent 
prêt, quand on a l’impression d’avoir donné le 
maximum de ce que l’on pouvait donner à un 
moment clef. Je ne pense pas que j’ai vraiment 
en moi l’idée de surfer sur la vague à tout prix 
mais plutôt d’essayer de me surprendre ou 
d’arriver à faire aboutir mes idées.

J’ai le sentiment qu’Evenfall est moins in-
trospectif que son prédécesseur. Les so-
norités semblent plus aériennes et le ton 
moins « sombre ». Est-ce une vision que tu 
partages ?
J’avais une envie de rajouter des rythmes sur 
cet album, certainement une envie d’emmener 
certains titres ailleurs. Sur toute la première 
partie de l’album j’avais une vision printanière 
de la musique liée au soleil, à la lumière et à 
l’ouverture alors que pour moi Happiness fai-
sait plus référence à l’automne. Mais je me de-

mande si finalement ce n’est pas une analyse 
très personnelle, dans le sens où certaines per-
sonnes trouvent ce disque plus triste qu’Hap-
piness. Au final, je vois le déroulement de cet 
album comme une journée avec ses différents 
moments de lumières. De la brume matinale, 
jusqu’à l’éclat du soleil de midi. La deuxième 
partie de l’album nous emmenant dans des ré-
flexions crépusculaires à travers des morceaux 
comme « Battle », « High Green Grass » jusqu’à 
la nuit, « Midnight ».

Il nous arrive de penser à grandaddy à 
l’écoute d’Evenfall. Cela te surprend ?
C’est plutôt flatteur même si je pense que 
ça ne reflète pas l’intégralité de l’album. 
J’avais aimé leurs albums, notamment The 
Sophtware Slump. C’est une référence qu’on 
m’avait déjà juxtaposée pour Happiness. 
J’aime aussi d’autres groupes de cette famille 
: Sparklehorse, Flaming Lips ou dernièrement 
Here we Go Magic.

Etait-ce un challenge pour toi de te mettre 
plus à nu sur ce disque, notamment au ni-
veau du chant, plus en avant et moins mas-
qué par des effets ?
Oui certainement. Même si ce n’était pas pré-
vu. C’est venu très naturellement et surtout de 
chanter sur tous les morceaux contrairement 
à Happiness qui contient des instrumentaux. 
Je sais que j’ai encore une bonne marge de 

où la neige est bien présente, des printemps 
resplendissant au moment des cherry blossom 
jusqu’aux étés tropicaux. Les variations de tem-
pérature sont fortes ici. Je vis dans le quartier 
italien où les vieux l’été se posent devant leurs 
pas de porte pour discuter. Bref, c’est une nou-
velle fenêtre pour moi, un nouveau point de vue 
aussi bien géographique que social ou culturel. 
En me promenant dans un parc, j’avais entendu 
une sorte de carillon psychédélique venant des 
speakers d’une église. Je suis rentré chez moi 
à la recherche de ce drôle de son de cloche et 
c’est comme ça que j’ai commencé le morceau 
« Awakening ».

Est-ce que, au vu des rencontres que tu fais 
et au mode de vie que tu as choisi, tu t’envi-
sages finalement plus comme un artiste pop 
plus international ? Les groupes français pop 
ou electro pop (Phoenix en tête mais aussi 
d’autres comme Adam Kesher) ont enfin 
réussi à dépasser les limites frontalières et 
s’imposer à l’étranger.
Je ne pense pas que je choisis quoi que ce soit 
quant à mon statut. Juste le fait de vivre ici, c’est 
sûr, va me pousser à faire des concerts sur pla-
ce. J’ai déjà en prévision de faire quelques sets 
dans des clubs à Philadelphie ou New York.

A posteriori, les gens parlent toujours beau-
coup de la chanson « weeping willow » que 
tu avais écrite avant le reste de l’album 
Happiness. Est-ce quelque chose qui te pèse 
avec le temps ou trouves-tu cela normal ?
C’est sans doute un bon morceau, c’est sûre-
ment pour cela que ça reste. Je l’ai apprécié 
pendant longtemps. J’espère en composer 
d’autres.

ta playlist au moment de l’écriture d’Happi-
ness et au moment de celle d’Evenfall ?
Ah ! Bizarrement mes références pour Happiness 
était l’album Violator de Depeche Mode, Harvest 
de Neil Young, des road movies, Quadrophenia, 
Ashes to Ashes de David Bowie, Björk, Damon 
Albarn avec son projet malien.
Pour Evenfall, « The Caterpillar » sur The Top de 
The Cure, Sufjan Stevens, Arcade Fire, Animal 
Collective, le bruit du train quand il repart après 
un arrêt dans une gare de province le soir, le son 
des oiseaux dans le parc d’à côté et surtout le 
vent.
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Le bruit du train quand il repart 

Sebastien

SEBAStIEN SCHULLER
Evenfall 
(Green United Music/PIAS)
www.myspace.com/sebastienschuller

En l’espace de quatre années, le français Sébastien Schuller semblait s’être évaporé. 
Depuis 2005, date où public et critiques s’émerveillaient devant son premier opus, le 
génial Happiness, le jeune homme s’était fait relativement discret, disséminant tout au 
plus quelques remixes sur la toile. Pourtant, depuis cette date-là, une mélodie ne nous 
a pas quittés. Lancinante, fragile, celle du titre « Weeping Willow » a pris l’habitude de 
surgir subrepticement, comme pour bercer notre esprit lorsqu’on s’y attend le moins. 
Une chanson définitive, pour un album lui-même de très bon niveau. Voilà, peut-être, 
de quoi justifier l’attente jusqu’à cette deuxième production vers laquelle beaucoup de 
regards sont braqués. Quelques notes au piano en ouverture d’Evenfall devraient suffire 
à contenter les plus impatients : Sebastien Schuller revient et place la barre très haut. 
Signe d’un nouveau démarrage, d’une vie désormais américaine, le prodige pop intimiste 
s’émancipe. Livre un album à ciel ouvert, superbe de la première à la dernière note. 
Explications. 

Schuller
Quand l’album de Sébastien Schuller est venu 
s’immiscer dans notre platine, nous ne savions 
rien de ce jeune Français. Il y avait, après tout, 
quelque chose de séduisant sur cette pochette 
en forme de croquis d’enfant. Ce dessin, en 
noir et blanc, était simple et triste, et semblait 
dire le traumatisme. Mais était par la même 
contrebalancé par les quelques lettres qui s’en 
échappaient : Happiness. Puis, nous écoutâ-
mes ce premier morceau, « 1978 ». S’agit-il de 
son année de naissance ? Peut-être. Ou d’un 
autre souvenir qui aurait guidé son écriture ? 
On peut le supposer. Le piano qui lentement 
se déploie, d’abord de la main gauche, puis à 
deux, rejoint par une nappe organique, est su-
perbe. Il nous pousse à stopper toute activité. 
On écoute, serein, mélancolique sûrement. Et 
puis, survient la révélation. Nous pouvons en-
fin mettre un nom sur cette chanson que nous 
avions entendue, un soir tard, sur la bande FM : 
« weeping willow ». Beaucoup de confrères ne 
s’y sont pas trompés lors de la sortie de l’EP 
du même nom, qualifiant la petite comptine 
de chanson de l’année. Ils n’ont pas exagéré. 
Car, « weeping willow » est le plus fort appel 

au rêve, la plus poignante expression de spleen 
entendue depuis bien longtemps. Tout y est ab-
solument parfait : l’instrumentation qui tient à un 
équilibre précieux, la voix belle à en pleurer, et 
surtout ces quelques notes qui en constituent 
la mélodie. « weeping willow » est de ces mor-
ceaux qui s’imposent immédiatement, qu’on 
écoute inlassablement. Le genre de réussite qui 
représente aussi une sorte de challenge pour 
son géniteur : celui de la dépasser par l’avenir. 
Alors, disons-le sans détour : on ne voit dans 
Happiness aucun morceau capable de rivaliser 
avec ce moment unique. Pour autant, beaucoup 
d’autres enjeux s’y déploient. De l’art de distiller 
une electro-pop, sans faux pas. De laisser jaillir 
une pureté dans les arrangements. De nous 
plonger dans un désenchantement contempla-
tif. Sébastien Schuller n’est pas de ceux qui se 
démarquent du format classique, à tout prix. 
Ces morceaux ne sont pas exagérément longs, 
et ont la concision stylistique qui fait mouche. 
Les sonorités électroniques se confondent avec 
des guitares, et des pianos. Le chant y est une 
voix. Celle des cœurs écorchés. 
E. guinot 9/10  

retour sur Happiness de Sebastien Schuller (Catalogue/Wagram)

C’était en janvier 2005 dans Versus :  
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de gens n’existait plus. Sauf que les fans le 
réclamaient ! Donc à chaque fois que je refai-
sais un album de SYL ou que j’interprétais ces 
morceaux sur scène, il fallait que je me glisse 
à nouveau dans le costume que j’avais aban-
donné en 97. Et le pire, c’est que je n’arrivais 
pas à savoir si je devais m’en vouloir puisque 
j’acceptais de jouer cette comédie, ou bien si 
je devais en vouloir à mes fans qui ne sem-
blaient être là que pour me voir péter un câble 
en public. 

Ça frôlait la schizophrénie parfois, comme 
lors du dernier concert parisien de SYL 
(Elysée-Montmartre, juin 2006) : l’après-
midi même, j’avais failli interrompre l’inter-
view parce que tu semblais à deux doigts 
de la dépression nerveuse, et sur scène 
quelques heures plus tard, tu étais rede-
venu le Devin Townsend excité et grossier 
que tout le monde attendait.
Pourquoi je jouais au dingue avec Strapping 
Young Lad ? Parce qu’au lycée, j’étais un nerd, 
tu sais ces mecs un peu bizarres qui passent 
leur temps devant leur ordinateur et qui n’ont 
pas d’amis. Je n’avais pas de nana et je n’étais 
pas invité aux fêtes. Bref je n’étais pas cool et 
désespérément en demande d’attention. Donc 
lorsque j’ai remarqué que faire le con pour 
amuser la galerie et savoir jouer note pour 

note tout le répertoire de Judas Priest faisait 
que d’un seul coup les gens s’intéressaient à 
moi, je me suis engouffré dans la brèche. Là, 
les gens ont commencé à m’inviter aux teufs, 
à me parler ou à prétendre être mes amis. Bien 
sûr, au fond de moi, j’étais lucide et je savais 
que c’est moi qui avais voulu devenir cette 
espèce de clown. Il s’est passé à peu près la 
même chose avec Strapping Young Lad. Je 
suis le premier à dire que City était un album 
définitif et que tous ceux qui ont suivi n’ont 
fait que servir du réchauffé. Le problème, c’est 
qu’avec City, j’étais enfin devenu un musicien 
« cool ». C’est un peu comme si on m’avait 
enfin donné ma carte VIP. Les groupes que je 
vénérais avant en tant que simple fan étaient 
devenus mes pairs et les abrutis qui étaient 
les coqueluches de mon bahut et qui se mo-
quaient de moi se mettaient d’un seul coup 
à faire des pieds et des mains pour me ren-
contrer, prétendant que nous avions toujours 
été les meilleurs potes du monde. Moi, j’avais 
passé tellement de temps à essayer d’être ac-
cepté qu’une fois arrivé à ce stade, j’ai tout fait 
pour y rester, quitte à jouer un rôle. C’est pour 
cette raison que certaines personnes, comme 
toi, ont parfois entrevu le Devin complètement 
déprimé. Parce que lorsque je n’étais pas sur 
scène, lorsque je n’étais pas dans mon rôle, 
l’absurdité de la situation me revenait en plei-

Donc ça y est, le Devin super excité a dé-
cidé de se la jouer clean ?
Oui. Et le pire c’est qu’au départ, je me suis 
mis à fumer de la marijuana et à boire de l’al-
cool parce que je pensais justement que ça 
me calmerait les nerfs. Or c’est exactement 
l’inverse qui s’est produit. Et puis, à force d’y 
réfléchir, je me suis dit qu’avoir une person-
nalité un peu speed, c’était pas forcément 
honteux. Ça aurait pu être le cas si ça avait in-
fluencé mes relations avec le monde extérieur, 
mais ce qui les influençait vraiment, c’était le 
fait d’être toujours défoncé ! En fait, la cause 
de tout ce bins, c’est simplement une peur qui 
est fermement ancrée en moi, celle qui me fait 
penser que je pourrais perdre le contrôle. 

Il semble que tu aies fait un gros travail sur 
toi-même depuis deux ans. Au point d’arri-
ver à la conclusion que tu étais en quelque 
sorte « prisonnier » de Devin townsend ?
Je le pense, oui. Au-delà de la dope et de l’al-
cool, je crois que j’étais surtout devenu accro 
à mon propre personnage de savant fou mu-
sical, toujours à deux doigts de la dépression 
nerveuse, en colère contre la terre entière. 
J’étais devenu le martyr de ma propre cause 
et j’essayais de gagner l’adhésion de mes fans 
en voulant attirer leur sympathie à tout prix. Et 
puis tu sais, jouer au taré, c’est très pratique. 

Ça te permet de te dédouaner de toute res-
ponsabilité. 

oui mais tu fais du rock’n’roll et c’est ce 
genre de comportement, pour le meilleur et 
pour le pire, qui fabrique les mythes et fas-
cine les gens. Syd Barrett n’aurait peut-être 
pas autant marqué les esprits s’il n’avait 
pas pris autant d’acides et sorti une dou-
zaine d’albums sans intérêt…
C’est en partie pour cette raison qu’on com-
mence à changer notre position par rapport à 
la consommation de drogues. Il est temps de 
les sortir du ghetto mais aussi de mettre fin 
à cette image erronée presque romantique de 
la drogue comme source d’inspiration ultime 
pour artiste en mal d’idées. Tu sais, je me suis 
rendu compte que mon plus gros problème 
avec Strapping Young Lad a été que notre suc-
cès s’est bâti sur un gros malentendu. Tout est 
parti de City (1997) qui était un album 100% 
sincère, le reflet parfait de mon état d’esprit à 
l’époque. J’étais alors une bombe prête à ex-
ploser, en colère contre l’univers entier, ce qui 
a donné à ce disque cette incroyable intensité 
qui a visiblement beaucoup marqué les gens. 
L’ironie de l’histoire, c’est que j’y ai déversé 
toute ma haine. Ce disque s’est transformé en 
un processus cathartique. Une fois le disque 
terminé, le Devin haineux qui avait plu à tant 
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Stop the madness ?

Les seules pensées qui me traversaient l’esprit étaient 

ne poire et mon corps entier semblait hurler 
« MAIS QU’EST-CE QUE JE FOUS LÀ !? »
Pourtant, il y a eu ce concert triomphal 
au Download Festival dans la banlieue de 
Londres en juin 2006… 
Justement, ce concert a été révélateur. J’avais 
enfin tout ce que je voulais : un groupe au ta-
quet, une belle place sur l’affiche et devant 
nous, plus de 100.000 personnes à qui j’ai 
dit d’aller se faire foutre et qui m’ont répondu 
par des applaudissements (sourire fatigué). Et 
pendant tout ce temps, les seules pensées 
qui me traversaient l’esprit étaient « Tu n’es 
qu’un loser à moitié chauve avec des cheveux 
qui puent et un gros bide. » Etait-ce vraiment 
comme ça que je voulais que l’on se souvien-
ne de Devin Townsend, comme une espèce 
de gremlins insultant tout le monde ? Après 
ce concert, j’ai su que la réponse était non. 
Bien sûr, SYL fera toujours partie de mon son 
mais aujourd’hui, j’ai suffisamment confiance 
en moi pour ne pas me cantonner seulement à 
ce type de sonorités ultra agressives. Je crois 
que les gens sont prêts à entendre les autres 
facettes de Devin Tonwsend. Il m’a fallu dix 
bonnes années pour comprendre ça. 

D’accord, mais pendant tout ce temps, tu 
avais quand même en parallèle tous ces 
autres projets nettement plus mélodiques, 

comme ocean Machine ou the Devin 
townsend Band, qui te permettaient juste-
ment de sortir de ce carcan musical.
Oui, sauf que tous ces disques sont autant de 
preuves que j’étouffais dans SYL et que j’étais 
avide d’autres sensations musicales. Lorsque 
j’ai attaqué l’écriture de Ki, j’ai choisi de ne 
me donner aucune ligne directrice ni aucune 
restriction. J’ai mis à plat plus de soixante 
morceaux, allant du thrash au blues en pas-
sant par le rock symphonique ! J’ai beaucoup 
travaillé sur moi ces deux dernières années et 
l’une des choses que j’ai apprises, c’est que je 
n’ai plus à m’excuser d’avoir absorbé tous ces 
styles musicaux différents, comme si je n’en 
avais pas la légitimité.

Les deux derniers albums de SYL – Alien 
(2005) et The New Black (2006) – n’étaient-
ils d’ailleurs pas de trop ? Pour être sincère, 
je les avais chroniqués à leur sortie et je 
n’avais pas été très tendre, surtout pour le 
dernier, je trouvais que tu étais à la limite de 
l’auto-parodie…
Et tu sais quoi ? Je te remercie pour ces chro-
niques négatives. Parce que tu avais raison. 
Et je pense que mes vrais fans, ceux qui me 
suivent depuis City et qui me connaissent suf-
fisamment, sont lucides et ont su reconnaître 
que j’étais arrivé au bout de quelque chose. 

DevinTownsend

Devin townsend Project
Ki
(Inside Out/Wagram)
www.myspace.com/devintownsenddtb

Aujourd’hui, ce dont j’ai le plus honte, c’est 
d’avoir cru qu’ils n’y verraient que du feu si je 
planquais tout ça derrière un mur de son pro-
toolisé à mort. 

Bizarrement, je ne peux pas m’empêcher 
de penser à Infinity (1998) en écoutant Ki. 
La mise en place sonore y est très aérée, 
comme s’il n’y avait que toi, ta guitare et 
quelques effets. Un peu comme si tu étais 
nu, comme sur la pochette d’Infinity.
C’est marrant que tu fasses cette comparai-
son parce que c’est justement lorsque j’enre-
gistrais Infinity que j’ai essayé pour la première 
fois d’arrêter de fumer, ce que j’ai réussi à faire 
pendant six mois. Le problème, c’est que je ne 
pensais qu’à ça ! Au fond de moi, je ne devais 
pas vraiment avoir envie de décrocher, d’où 
une certaine confusion. De plus, Infinity était 
gonflé d’orgueil et réclamait une immersion 
totale de la part de l’auditeur, alors que Ki est 
au final beaucoup plus zen. Contrairement à 
il y a dix ans, je n’ai pas voulu faire tout un 
foin autour de ma soi-disant « victoire » sur la 
drogue ou sur mes peurs. C’est juste, « Tenez, 
voilà treize nouvelles chansons, j’espère qu’el-
les vous plairont », point. D’ailleurs, même s’ils 
sont très différents, les trois autres disques 
qui sortiront cette année sont dans le même 
esprit…

tu es en train de me dire que tu vas sortir 
trois autres disques d’ici à décembre pro-
chain ?!
Oui. Ils sortiront sous le nom de Devin 
Townsend Project. Ils ont tous été composés 
en même temps mais chacun a été enregistré 
avec un line-up spécifique, avec une atmos-
phère et un état d’esprit particuliers. Les trois 
premiers formeront une progression de plus 
en plus heavy - le troisième sera d’ailleurs le 
disque le plus agressif de ma carrière, encore 
plus que SYL - mais le dernier volet sera au 
contraire très apaisé et atmosphérique. Ce 
n’est que lorsque toute la série sera disponible 
que l’auditeur pourra capter le concept global 
puisque les quatre disques sont tous reliés en-
tre eux. 

Et après ? En même temps, si j’en crois mon 
expérience avec toi, il y a une chance sur 
deux que tu te contredises toi-même d’ici 
un an.
Justement, je ne sais pas encore. Et tu sais 
quoi ? Ça me va très bien comme ça parce que 
ça veut dire que je peux faire ce que je veux. 

« Regarde-moi bien et profite du spectacle parce que je te garantis que c’est la dernière 
fois que tu me vois ! » Au cours des années et au fil des interviews, nous avons appris à ne 
jamais prendre pour argent comptant ce que Devin Townsend nous disait. Surtout que cet 
artiste ultra versatile, découvert en 1992 par Steve Vai, n’a jamais caché sa personnalité 
bipolaire et passe facilement d’un état extrême à un autre en l’espace de cinq minutes. 
Mais en mai 2007, face à notre gars au trente-sixième dessous pendant la promotion de 
Ziltoid, nous nous étions risqués à le croire pour la toute première fois. Deux ans plus tard, 
non seulement le Canadien fou est de retour avec le premier album (Ki) d’une série qui en 
comptera quatre, mais en plus, il a fait le grand ménage : plus de Strapping Young Lad, 
plus de drogue ni d’alcool et encore moins de café. Même sa mythique coupe de cheveux 
- longue, dreadlockée sur les côtés et, euh, bien chauve sur le dessus - a été remerciée. 
Alors, le Devin Townsend nouveau est-il arrivé ?

« Tu n’es qu’un loser à moitié chauve 
avec des cheveux qui puent et un gros bide. »
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Hail Monarch ! Quoi de neuf sous le soleil 
de Satan ?
On revient d’une tournée en Australie, un 
grand moment : beaucoup de route, plein de 
super rencontres et plein de très bons souve-
nirs. Ecouter du black metal à burne sur un 
ghetto blaster en pleine rue avec les crusties 
de Sidney et revoir Grey Daturas, c’était vrai-
ment grandiose. On n’a pas vu AC/DC ni de 
kangourous mais le bassiste de Fall Out Boy 
s’est pointé à Brisbane pour nous voir jouer 
et repartir avec plein de t-shirts. Deux jours 
auparavant, Emilie me faisait part de son aver-
sion pour ce groupe… On a quand même eu 
un groupe de harsh jazz en première partie à 
Melbourne avec un gars qui a joué de la bas-
se dans AC/DC il y a 30 ans et des mecs au 
sax qui jouaient avec Nick Cave. On a aussi 
joué dans l’arrière-cour d’un magasin de BMx 
sous le nom de Spinal Tap, et le dernier soir 
de la tournée, Yeap, chanteur de Pisschrist et 
bassiste de white Horse, nous a rejoints sur 
notre reprise de Discharge. On a joué avec 
pas mal de super groupes de là-bas comme 
Aghonym (un duo guitare/batterie doom de 
haut vol), Agent of Abhorrence ou Emblers. 
C’était vraiment génial de voir des gens aussi 
enthousiastes à nos concerts alors qu’on était 
à l’autre bout du monde et que c’était notre 

première tournée chez eux. On a très envie d’y 
retourner ! 
L’an dernier vous avez changé de batteur. 
Vous nous présentez le nouveau ? 
Il tape fort et lent, c’est ce qui compte pour 
Monarch. Une de ses passions, c’est les am-
plis. Ça tombe bien, il est batteur dans un 
groupe où il passe plus de temps à écouter les 
amplis qu’à taper sur les fûts. C’est aussi le 
guitariste de Procession Funèbre et l’ingé son 
de Radikal Satan.
Un petit mot sur votre dernier disque ?
Mer morte est sorti en vinyle il y a trois mois 
sur Throne Records et une sortie CD est pré-
vue sur Crucial Blast dans le courant de l’an-
née. On a aussi enregistré une nouvelle chan-
son récemment, destinée à notre split avec 
Marybell. Elle dure 20 minutes, et est peut-être 
un peu plus directe que « Mer morte », moins 
fantomatique, plus dans le riff. 
Que répondez-vous aux trve metalheads qui 
trouvent vos artworks pas assez evil, trop 
lycéen attardé, voire collégienne goth ? 
Peut-être qu’il n’y a pas forcément besoin 
d’avoir l’air « evil », quand on sait qui on est 
et ce que l’on fait. Aussi j’aime beaucoup 
l’aspect « colère d’enfant » qui se dégage de 
nos artworks. Je ne crois pas que l’on puisse 
être plus méchant qu’un enfant en colère ne 

se souciant guère des conséquences de ses 
actes.
Dans Monarch, vous vous interdisez les 
blast beats et les mosh parts à jamais ?
Justement, deux de nos dernières chansons 
sont un peu plus black’n’roll (hou le vilain mot) 
entre Poison Idea et Darkthrone. Mais je ne 
sais pas si ça sortira en l’état. Il y a moyen 
que d’ici l’enregistrement, le tempo soit consi-
dérablement ralenti. On vient aussi de sortir 
un EP avec une reprise de Discharge et une 
de Disclose. A nos débuts, on avait enregis-
tré une chanson de 20 secondes « what A 
Nice Happy » qui a finalement terminé chez 
Rainbow of Death.
Justement, qu’en est-il de Rainbow of 
Death et Los Coronudos, vos deux groupes 
crust punk sauvages ultra rapides ? 
Rainbow Of Death c’est mort depuis un an et 
ça me manque beaucoup ! Ça nous permettait 
d’entretenir notre amour pour Infest, Öpstand 
et le rock’n’roll. Et Los Cojonudos se reforme 
tous les ans pour les fêtes de Bayonne et 
quelques autres dates de « tour réunion ». 
Très généralement un poteo des bars du Petit 
Bayonne. On a presque fini notre premier dis-
que, un vrai faux Best-of de tout ce qu’on a 
pu faire.
Pour votre split avec Moss, ça ne les a pas 
embêtés de ne pas avoir un « vrai » morceau 
de Monarch chez Rise Above ? 
Ce qui me plaît dans cette histoire, c’est que 
justement, là où les gens attendent du pur 
doom sur un label doom, ils ont droit a du 
death-punk avec une fille qui crie « I’ve got 
erection! ». Lee Dorian, qui lui non plus n’est 
pas quelqu’un qui se prend au sérieux, a ap-
précié le pied de nez et la chanson. 
C’est Lee Dorian qui vous a contactés ou ça 
s’est fait par l’intermédiaire de Moss ? 

C’est Olly de Moss. En fait, on remplace The 
Plague Of Gentlemen qui devait initialement 
faire ce split avec Moss. Le groupe ayant dû 
mettre un terme à son existence, puisque le 
chanteur s’est fait incarcéré pour pédophilie, 
Olly nous a proposé de prendre leur place. Vu 
les circonstances j’aurais préféré ne jamais 
avoir à faire ce split… 
Un petit mot sur ton incorporation au sein 
du régiment YoNL et tes autres groupes, 
Gasmask Terrör (D-beat) et Procession 
Funèbre (black crust épique) ?        
J’ai rejoint YONL il y a un peu plus de six mois 
maintenant. Ils cherchaient un troisième guita-
riste et, vu qu’on était déjà bien potes, ça s’est 
fait tout naturellement. L’idée de jouer avec 
deux autres guitares et de pouvoir dérouler 
tout plein d’harmonies et de bruits sur ce qu’ils 
font déjà me plaît beaucoup. Pour ce qui est de 
Procession Funèbre, il nous reste à enregistrer 
les voix et faire le mix. L’album devrait être prêt 
d’ici six mois. On devrait aussi enregistrer un 
nouvel LP de Gasmask Terrör dans les mois qui 
viennent, le premier avec Michell Hammer. 
tu es facile dans mon top 5 french guitar 
hero. tu me donnes le tien, niveau interna-
tional ?
Mon top 6 même :
1/ Geezer Butler (oui je sais il est bassiste, 
mais c’est lui mon pref’)
2/ Angus
3/ Euroboy
4/ Fenriz dans Isengard (pour les riffs)
5/ Infernus de Gorgorth (pour les riffs aussi)
6/ Pissett de Skitkids

« Le monarque est un papillon de couleur vive tant au stade 
larvaire qu’au stade adulte, ces couleurs donnant un signal 
aux prédateurs potentiels qu’il est vénéneux » (Larousse, 
1975). Progressant à la vitesse d’une chenille qui redémarre 
après congélation, le slow doom de Monarch oscille entre 
tension élastique étirée jusqu’à la rupture et instants de stupeur 
frissonnante. Après des mois de traque dans la jungle, 
on a réussi à coincer Shiran, guitar hero du gang bayonnais.

MoNARCH 
Mer Morte 
(Throne/Crucial Blast)
www.myspace.com/monarchuberalles
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Pouvez-vous revenir sur les origines du 
groupe ? Quand et comment vous êtes-vous 
rencontrés ?
E.g. : On s’est rencontrés dans un contex-
te bizarrement désagréable, une réunion 
qui nous « tartait » pour ne pas trop en dire. 
Après quelques jours on a découvert qu’on 
se connaissait de par nos projets musicaux 
respectifs, ne s’étant jamais croisé avant. 
De plus, on avait chacun un studio de répéti-
tion dans le même bâtiment, comme par ha-
sard... C’était trop pour ne pas prendre une 
heure ou deux à essayer de jouer ensemble ! 
P.R. : D’autant que moi j’avais lu la review dans 
Noise du concert de United Colors Of Sodom 
et We Insist! et j’avais bien flashé sur l’interview 
d’Etienne et ses comparses en me disant que 
ça avait l’air d’envoyer autre chose que d’habi-
tude au niveau attitude et que ça serait pas mal 
de se croiser un jour… Merci Noise !
Phil, résume-nous ton parcours musical.
Guitare-sound-designer depuis... euh, un bout ! 
Avec du ragoût metal-jazz-contemporain au 
menu et à toutes les sauces, en passant par 
du journalisme de presse spé-zique, de la pé-
dagogie et même de la danse, puis le théâtre 
dernièrement. Le fil rouge c’est les groupes : du 
bahut à nos jours ça s’est jamais arrêté, avec 
un bon parcours de La Theory Du Reptil dans 
les 90’s, en passant par E330 - trio Movie-gore-
jazz avec Phil Gleizes et J.Fi Morel en 2000 -, et 
actuellement : Osteti, avec Thomas Ostrowieski 
& Macdara Smith, trio slam-rock, sans basse ! 
Tiens… ?!

D’où vous est venue l’idée de monter un 
groupe au format duo ?
E.g. : Une ou deux répétitions, des morceaux 
qui sont venus très vite, et après six mois de 
boulot, ça se tenait, on a alors envisagé d’en-
registrer. Une fois l’enregistrement fini, William 
Lopez, ingénieur du son, ayant fait un super 
travail, il nous a semblé possible de considérer 
l’objet fini comme un album plus que comme 
une simple demo. On a trouvé notre nom et 
hop ! Un nouveau groupe !... Tu le dis toi-même 
très bien plus bas ça pullule... La musique ne 
s’est jamais aussi bien portée que depuis que 
l’industrie du disque sombre...
Votre « style » s’est donc forgé instinctive-
ment ? De toute évidence vous ne vous êtes 
pas dit à l’avance « on va faire un duo math/
noise-rock » en vous conformant au dogme 
d’un genre. D’ailleurs vous ne vous canton-
nez pas à ce genre, en atteste le chant par-
fois mélodique, le son et quelques riffs de 
guitare qui doivent beaucoup au metal ou 
ce groove qui par moments me rappelle... 
Primus. 
Il m’est impossible de préméditer quoi que 
ce soit musicalement, surtout quand tout se 
construit sur des idées jetées en l’air et que 
chacun en répétitions réagit sur le vif. Ce sont 
d’abord deux cultures qui se rencontrent (d’ou 
viennent certains riffs metal de Phil ?). Tout est 
déterminé par l’approche que chacun a de son 
instrument, par la façon dont il a ingéré des mil-
liers d’heures de travail et ce qu’il a construit 
sur son tas d’expériences musicales passées. 

J’avais vraiment envie de trouver quelques mé-
lodies au milieu de cette jungle de riffs et de 
cassures. Et enfin : oui, Primus, comme Clutch, 
Masada, Tool ou No Means No - dans des sty-
les tout à fait différents - me touchent particu-
lièrement car ils groovent et rien n’est plus rare, 
dur et jouissif que ça. Un riff ou un pattern aussi 
bancal qu’il soit, doit groover sinon il n’a pas de 
sens pour moi. 
Zarboth, c’est un jeu de mots à partir du titre 
du film Zardoz et de « both » puisque vous 
êtes deux ?
Point du tout ! Bien qu’il faudrait le revoir... On 
a cherché quelques noms et Phil avait en tête 
cette idée de la toupie. Zarbot c’est d’abord la 
toupie en arabe. En y ajoutant un H, ça donne 
un petit côté heavy-metal enfantin qui nous a 
plu et c’est ce qui a également déclenché l’idée 
de la pochette. 
P.R : Moi, personnellement, je voulais Gorgoroth 
ou Behemoth, mais c’était déjà pris ! Zarboth, 
c’est un bon compromis...
Votre typo fait en tout cas très SF old-school 
et les photos promo vous montrent habillés 
en ouvrier du début du siècle… Sans parler 
de la croix sataniste détournée sur le CD lui-
même… Un concept derrière tout ça ?
E.g : Du décalage, plutôt... On a demandé à 
notre ami Macdara Smith - graphiste mais aussi 
trompettiste et chanteur de Osteti - de nous fai-
re un beau logo à la façon d’un gamin de treize 
ans qui dessinerait sa première pochette de 
metal à main levée sur une cassette « Sony su-
per chrome dolby c... ». La photo de couverture 
et notre photo à nous vont dans le même sens, 
un peu façon duo-comique début de siècle. Un 
prototype de tandem foireux et deux proto-« ty-
pes » de comiques foireux.
Parlez-nous un peu de ce projet de « three-
duo tour » prévu pour novembre…
Johannes Zink, la tête de Discorporate Records 

(Ndlr : leur label pour l’Allemagne) voudrait mon-
ter une tournée qui emprunte la « mode » des 
duos et pousse le bouchon encore un peu plus 
loin. Un seul camion, éventuellement un seul 
back-line, trois groupes tout à fait différents et 
seulement six musiciens sur la route. Pas mal 
non ? Dÿse, un groupe totalement hallucinant 
et enthousiasmant sur scène. Une énergie dé-
moniaque et surtout la banane ! SchnAAk est 
également un groupe à voir, leur album sort en 
juin, sur Discorporate : beaucoup d’improvi-
sation et un plaisir à transpirer communicatif. 
Et Zarboth : les sales petits frenchy intellos et 
matheux, la gueule pleine de boutons et la che-
mise boutonnée jusqu’au cou... !!!
Restons dans les duos donc : cette décen-
nie a été marquée par l’apparition d’un bon 
paquet de duos rock, ce qui, à l’instar des 
groupes rock instrumentaux qui pullulent 
désormais, était un peu une exception dans 
les années 90, 80, etc. Comment explique-
riez-vous cela ?
P.R. : Comme pour tous les groupes, c’est 
d’abord la rencontre et le déclic. Peu importe 
le nombre de musiciens, et comme dans no-
tre cas, l’évidence rapide d’un son de groupe 
a écarté la recherche d’autres musiciens, on 
s’est dit : « pourquoi chercher plus ? On a déjà 
tout sous la main ! » D’autant que pour ma part, 
au moment des premiers sons Zarboth, j’étais 
déjà en pleine recherche tuning-guitare & bary-
tons mélangés, et le croisement d’une guitare à 
moitié basse ou l’inverse s’est directement calé 
avec la batterie. Ça fait dix ans que je ne joue 
plus avec les claviers, trois ans avec les bassis-
tes, il ne me reste plus que les batteurs…
 

Fruit de la rencontre d’Etienne Gaillochet (batteur/chanteur 
de We Insist!) et Phil Reptil (guitariste de la Theory Du Reptil), 
Zarboth vient s’ajouter à la longue liste des duos soniques et 
hirsutes à avoir vu le jour ces dernières années. 
Mais les Parisiens cultivent leur différence… à l’instinct.

Discordance axisZarboth

ZARBotH 
Zarboth 
(Head Records/Season Of Mist)
www.myspace.com/zarboth
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Disco
toRtoISE - Par Arnaud Lemoine | Photo : DR

L’art de poser ses propres balises

tortoise n’a pas sorti d’album à proprement 
parler depuis 2004, pourquoi avoir pris si 
longtemps ?
Douglas McCombs : En fait nous avons tra-
vaillé sur ce disque de manière constante de-
puis 2005, mais c’est seulement cette année 
que les morceaux ont commencé à nous plaire 
et prendre forme. Nous avons d’ailleurs pu nous 
rendre compte que plus nous passons de temps 
sur notre musique, plus nous avons du mal à ne 
pas nous répéter. C’est peut-être aussi parce 
que nous sommes un peu trop omnubilés par ce 
besoin d’éviter la redite, mais je crois que c’est 
aussi ce qui nous a aidés à déboucher sur de 
meilleurs albums. 

Comment sont nées ces nouvelles chan-
sons ?
Certaines remontent à notre précédent disque, 
d’autres n’ont que six mois d’ancienneté. Nous 
avons pour habitude d’arriver en studio sans 
planning précis, et sans aucune idée préconçue. 
Chacun de nous a probablement à l’esprit cer-
tains plans qu’il a envie de mettre en place, mais 
nous préfèrons ne pas en parler ensemble. Avec 
le temps certaines directions deviennent éviden-
tes, ainsi avons-nous plus ou moins laissé tom-
ber le vibraphone sur Beacons of Ancestorships, 
parce qu’au cours de nos sessions il s’est avéré 
que tout le monde en avait assez ! 

Vous laissez donc beaucoup de place à 
l’improvisation même pendant l’enregistre-
ment ?
Je dirais que nous utilisons l’improvisation, mais 
jamais au sens strict et jazz du terme. Chez 
nous, il s’agit plutôt d’un flot constant d’idées 
pour arriver à quelque chose de concret. Nous 
cherchons avant tout à composer.

Avec cet album on a aussi l’impression que 
vous avez donné une nouvelle place à l’élec-
tronique : vous l’amenez de manière moins 
frontale que sur Standards par exemple et 
débouchez sur des morceaux particulière-
ment fluides. Est-ce l’expression concrète de 
votre longue expérience de groupe, ou bien 
avez-vous accordé un soin tout particulier à 
cet aspect de votre son ?
Nous avons utilisé de nombreux synthés et ma-
chines sur ce disque, et je ne suis pas certain 
de la raison exacte pour laquelle il sonne ainsi. 
Je crois que nous avons de la bouteille mainte-
nant et sommes bien plus efficaces dans notre 
façon d’intégrer les sonorités électroniques. Je 
sais aussi que nous n’avons jamais été meilleur 
groupe de scène qu’aujourd’hui et c’est peut-
être un facteur clé dans la mise en place de 
notre son.
 
En 96, certains critiques décrivaient Millions 
Now Living Will Never Die comme la rencon-
tre parfaite du krautrock et du minimalisme. 
A l’heure où kraut et prog rock sont revenus 
à la mode, on se dit que des titres comme 
« High Class Slim Came Floatin’ In » qui ouvre 
votre disque, ou le synthé hypnotique de 
« Prepare Your Coffin », sont résolumment 
dans l’air du temps. As-tu l’impression que 
tortoise a contribué, avec d’autres à l’épo-
que (je pense à Stereolab), à ramener ces 
sonorités sur le devant de la scène indé ?
Nous sommes assez loin de ce genre de consi-
dérations : nous essayons avant tout de compo-
ser une musique intéressante à nos yeux, tout 
en espèrant que d’autres y trouveront ensuite 
leur compte. Je serais bien incapable de nous 
atttribuer quelque responsabilité dans l’histoire 
musicale.

Qu’est-ce qui fait qu’un groupe comme 
tortoise dure dans le temps ?
Nous prenons du plaisir à jouer ensemble et 
nous sommes encore amis : il ne faut pas cher-
cher plus loin. Aucune raison de lâcher l’affaire 
pour le moment.

En 20 ans, la façon de « consommer » la 
musique a bien changé. Si aujourd’hui tu 
devais expliquer à un ado fan d’emo ce que 
tu fais comme musique, comment t’y pren-
drais-tu ?
Je lui dirais que je suis incapable de mettre des 
mots sur notre musique, et qu’il y a de fortes 
chances qu’il trouve ça nul ! Mais en même 
temps je n’y connais rien ! Je suis venu à la 
musique à cause du punk rock mais j’utilisais 
ce terme pour décrire un paquet de groupes 
dont certains pourraient être aujourd’hui qua-
lifiés d’« emo », et d’autres auraient très bien 
pu finir par sonner comme Tortoise ! Lorsque je 
bosse sur un disque je me fiche de savoir com-
ment le monde va le percevoir. Bien sûr c’est 
ainsi que je gagne ma vie, mais je ne veux pas 
que ce facteur ait une quelconque influence 
sur ce que je crée.

Est-ce que tu te reconnais dans certains 
des groupes qui actuellement revendiquent 
l’influence de Tortoise ?
Disons que j’entends autant Tortoise chez cer-
tains groupes, que d’autres m’inspirent pour 
Tortoise.

Quand on vous écoute partir dans des 
constructions aventureuses (il suffit de 
s’intéresser à la signature rythmique de 
« Charteroak Foundation ») on a du mal à 
réaliser qu’au sein de tortoise, seul John 
McEntire ait étudié la musique : comment 
en êtes-vous venus à développer cette faci-
lité pour l’exploration technique ?
Tu sais les diplômes ça ne fait pas tout ! Déjà 
parce que si McEntire et Jeff Parker ont en ef-
fet étudié la musique à la fac, aucun d’eux n’a 
pourtant passé son exam ! De leur côté, Dan 
Bitney et John Herndon faisaient tous deux 
partie de la fanfare de leur lycée. Moi-même je 
jouais déjà du violoncelle quand j’étais en pri-
maire. Dans le rock’n roll tout est une question 
de syncope et de contre-temps : ce sont des 
notions compliquées et qui pourtant sont de-
venues naturelles pour le public. On ne louera 
jamais assez Bo Didley pour ça ! Qu’il repose 
en paix.

Sur « the Fall of Seven Diamonds Plus one » 
on retrouve ce son de guitare à la Ennio 
Morricone (que l’on avait déjà croisé par le 
passé sur le « Blackjack » de Standards par 
exemple).
J’ai toujours été très attiré par ce style de gui-
tare « twang » qu’on retrouve dans ces films 
ou dans la surf music. En fait pour chaque al-
bum j’essaie de glisser cette influence dans un 
morceau : « Flyrod » sur notre premier disque ; 
« Along the Banks of Rivers » (Millions…) ; « I 
Set My Face to the Hillside » (TNT), On the Chin 
(It’s All Around You) etc. A vrai dire sur Beacons 
j’ai essayé de ne pas m’aventurer de ce côté-là 
mais j’ai vite compris que c’était idiot de ma 
part.

Aimerais-tu qu’on demande à tortoise de 
composer la musique d’un film ?
On en a toujours rêvé, mais l’occasion ne s’est 
jusqu’ici jamais présentée. Il y a quelques 
années nous avons pourtant composé une 
bande son interprétée live pour le Nosferatu 

En dépit d’affinités réelles 
avec certains groupes rangés 

dans cette même case, je ne me suis 
jamais senti 

de Murnau (Ndlr : à l’instar de Tarentel) au 
Chicago’s Symphony Hall. C’était vraiment 
génial.

A quel genre de films correspondrait mieux 
votre musique ?
Les films que j’ai préférés ces deux dernières 
années sont There Will Be Blood et No Country 
for Old Men : je pense donc pour ma part que 
nous serions parfaits pour un western ou un 
film noir.

Vous avez toujours gardé d’autres projets 
en parallèle : penses-tu que cela a contribué 
à enrichir la musique de tortoise ?
Je suis intimement convaincu que jouer dans 
plusieurs groupes permet de garder une certai-
ne fraîcheur en brassant un maximum d’idées.

D’ailleurs à quand un nouvel album de the 
For Carnation (Ndlr : le projet de Brian 
McMahan de Slint au sein duquel Doug et 
John Herndon ont un temps assuré la sec-
tion rythmique) dont l’album éponyme qui 
date de 2000, est sans doute l’un des dis-
ques les plus sous-estimé de la décennie.
Brian a enregistré un album de TFC l’an dernier 
mais il n’était pas totalement satisfait du résul-
tat. Donc mystère.

Et toi tu continues de jouer avec d’autres 
formations ?
Je suis toujours dans Eleventh Dream Day 
(Ndlr : projet avec des membres de Red Red 
Meat et Palace). Je viens de terminer un album 
de duos de guitare en compagnie de David 
Daniell (Ndlr : improvisateur déjà remarqué 
aux côtés de Rhys Chatham, Loren Connors 
ou Thurston Moore) et je joue en ce moment 
même de la basse sur scène pour Azita (Ndlr : 
le projet d’Azita Youseffi, ex front-girl des 
Scissor Girls).

Des chances de croiser tortoise sur scène 
en Europe ?
On va faire quelques festivals sporadiques cet 
été, et réellement tourner à l’automne. 

Si tu le veux bien, nous allons revenir sur les 
débuts du groupe et revoir ensemble votre 
discographie :

tortoISe 
s/t (1994)  

tout a commencé avec 
cette idée de John 
Herndon et toi-même 
qui vouliez monter 
une section rythmi-
que de studio à la Sly 
& Robbie. Vous avez 

fini par jammer avec McEntire et Bundy 
K.Brown, des anciens de Bastro, groupe 
de D.C. dans lequel on trouvait déjà David 
Grubbs (futur Gastr del Sol) : à quel moment 
avez-vous réalisé que tortoise était en train 
de prendre forme ?

A vrai dire, John et moi avons demandé à 
McEntire et Bundy de se joindre à nous parce 
que nous voulions à ce moment-là faire partie 
d’un groupe capable de jouer sur scène. C’était 
la seule façon pour nous de franchir le pas : 
auparavant nous jouions seulement en studio 
et avions donc recours à un max d’overdubs.
 
on est en 94, tout le showbiz s’applique à 
trouver le prochain Nirvana et vous débar-
quez avec un disque instru qui de surcroît ne 
présente quasiment pas de guitare ! C’est 
un peu osé, non ?
Nous faisions tous partie de cette scène un-
derground qui a amené Nirvana et le grunge, 
certains parmi nous jouaient même au sein 
de formations qui s’apparentaient à ce genre : 
nous ne nous préoccupions pas vraiment de 
cette agitation des medias.
 
Aviez-vous déjà une idée du public qui allait 
s’intéresser à tortoise, ne craigniez-vous 
pas de vous adresser à une frange assez 
mince du public versée dans le jazz ou 
l’avant-garde ?
Parmi cette scène punk-underground pré-Nir-
vana, il y avait pas mal de groupes qui ten-
taient un crossover entre jazz et avant-garde. 
Nous étions confiants que les gens qui appré-
ciaient nos autres groupes, ou les groupes que 
nous écoutions alors, seraient intéressés par 
Tortoise.

Aucun de vous n’était natif de Chicago, mais 
c’est dans cette ville que tout commence 

Vingt ans que la tortue de Chicago explore le son aux confins des genres, fuyant la redite 
et créant sa propre grammaire musicale. Si on l’avait quittée en 2004 sur un It’s All Around 
You en demi-teinte, la parution du coffret A Lazarus Taxon deux ans plus tard avait permis 
aux fans de patienter en leur offrant l’accès à une floppée de titres rares. 2009 marque le 
retour de Tortoise avec un Beacons of Ancestorships de haute volée, l’occasion rêvée de 
rencontrer Douglas McCombs, bassiste et multi-instrumentiste historique du groupe, pour 
en apprendre un peu plus sur ce nouvel opus et passer en revue une discographie colorée.
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sayant de nous améliorer dans l’écriture 
de chansons répondant à un modèle plus 
conventionnel. Manque de prise de risques ? 
Peut-être. En tout cas ça n’en demeure pas 
pour autant un très bon disque à mon avis. Il 
faut bien qu’un jour arrive où ton nouvel album 
n’est pas meilleur que le précédent !
 
As-tu le sentiment qu’avec la musique de 
tortoise c’est le « tout ou rien », j’ai parfois 
l’impression que l’appréciation du public à 
votre égard va dans ce sens : soit on adore, 
soit on déteste. Pas de juste milieu.
Je crois que nous pâtissons en quelque sorte 
de l’image que donnent de nous les médias 
et qui est à l’exact opposé de ce que nous 
sommes. Après il y a toujours des gens à qui 
notre musique ne plaît pas, et d’autres qui 
s’en sont lassés avec le temps. « Détester » 
est un terme un peu fort… quoique c’est vrai 
qu’il m’arrive de détester certains groupes 
sans aucune raison particulière (rires) !

on note aussi un visuel bien moins minima-
liste qu’à votre habitude.
Cette pochette, et le titre du disque, étaient 
pour nous cette fois encore politiques.

Avec It’s All Around You vous incorporez 
pour la première fois de véritables parties 
vocales : envisagez-vous d’explorer de 
nouveau cette piste ?
On en parle de temps en temps…

tortoISe 
& boNNIe « prINCe » bIllY 
The Brave and the Bold 
(2006)

Les fans attendaient 
un nouveal album et 
voilà que débarque un 
disque de reprises en 
coopération avec will 
oldham : comment est 
né le projet ?

C’est une idée de will. Il reprenait depuis 
quelque temps sur scène « Thunder Road » 
de Springsteen quand un ami commun lui a 
demandé de l’enregistrer pour son label. will 
nous a proposé de l’accompagner et il nous 
a fait passer une liste de reprises éventuelles 
que nous pourrions mettre en boîte. On en a 
choisi quatre dans l’idée de faire un EP, mais 
comme l’enregistrement s’est révélé assez 
plaisant et rapide, on a décidé d’en essayer 
quelques autres.

tortoISe  
A Lazarus Taxson 
(2006)

Vous sortez en 2006 A 
Lazarus Taxson, un cof-
fret contenant pas mal 
de raretés (dont le dis-
que de remixes de 95) : 
comment s’est passé le 
choix des morceaux ? 

L’idée de ce coffret c’était de proposer au plus 
grand nombre des morceaux issus de disques 
épuisés ou collectors : singles, titres destinés à 
des compils, remixes etc. Personnellement ça 
faisait un moment que ça me trottait dans la 
tête, aussi parce que ces morceaux représen-
tent une facette de Tortoise en partie ignorée 
par le public. Quand nous bossons sur des 
morceaux hors du cadre de nos albums, c’est 
souvent à une cadence bien plus soutenue 
qui aboutit à quelque chose d’assez différent. 
Certains de mes morceaux favoris de Tortoise 
font partie des titres au menu de A Lazarus 
Taxon.

on y trouve aussi un DVD live. Avec le 
temps, souvent les groupes passent plus de 
temps enfermés en studio que sur la route, 
accouchant de morceaux parfois difficiles à 
adapter sur scène : comment ça se passe 
pour vous ?
La scène et le studio sont deux choses dis-
tinctes pour Tortoise, mais l’un ne va pas sans 
l’autre. Nous adorons donner des concerts et 
je nous sens bien meilleurs aujourd’hui dans ce 
domaine que nous l’étions à nos débuts.
 
Ce qui ressort en tout cas de vos concerts, 
c’est la façon que vous avez de ménager 
assez d’espace dans vos morceaux pour 
improviser, du moins vous écarter des ver-
sions enregistrées.
Disons que certains titres nous donnent cette 
possibilité, mais d’une manière générale la plu-
part des versions live sont des reproductions 
approximatives de ce que nous avons enregis-
tré en studio.

Enfin avec le recul quel est ton album pré-
féré de tortoise ?
Je ne sais pas encore où situer Beacons of 
Ancestorships, mais pour l’instant mon album 
favori demeure Standards pour toutes les rai-
sons évoquées un peu plus tôt.

toRtoISE 
Beacons of Ancestorships
(Thrill Jockey/PIAS)
www.myspace.com/tortoise

découvre sous un jour electro bien plus 
affirmé, avec des titres comme « Almost 
Always Is Nearly Enough » ou « Jetty ».
En effet nous avions découvert la scène drum 
& bass anglaise au cours de nos précéden-
tes tournées et c’était vraiment devenue une 
source d’inspiration. Et puis il faut souligner 
que TNT marque nos débuts avec Protools 
qui nous a permis de travailler plus facile-
ment sur certaines de ces sonorités.

A l’époque, le magazine Rolling Stone par-
lait même d’un parfait « mélange d’impros, 
d’électronique et de post-production qui 
révèlent (…) des méandres aux courbes 
minutieusement élaborées, taillées par le 
scalpel d’un ingé-son chirurgien » : c’est à 
ça que s’apparentait votre travail avec les 
ordinateurs en studio ?
Pas vraiment. Protools nous a surtout per-
mis de composer plutôt que de découper 
certains enregistrements d’impros. D’ailleurs 
c’est un peu une légende urbaine que de 
croire que Tortoise s’apppuie sur de vérita-
bles « jam-sessions » : nous n’improvisions 
quasiment pas !
 

tortoISe & the eX 
In the Fishtank #5 
(1999)

on vous retrouve l’an-
née suivante pour une 
Fishtank session en 
collaboration avec les 
punks hollandais de 
The Ex, affiche assez 
surprenante : qui en a 

eu l’idée ?
C’est nous. Nous savions que certains mem-
bres de The Ex bossaient au sein du label 
Koncurrent qui organise ces sessions. Nous 
avons pensé que ce serait assez intéressant 
de tenter le coup avec eux. D’ailleurs le grou-
pe partageait l’affiche de nos deux premiers 
concerts (à un an d’intervalle).

C’est un groupe avec une forte image poli-
tique : quelque chose de plus compliqué à 
faire passer pour un groupe instru, non ?
En effet. Mais ça ne me manque pas : nos 
idées s’expriment à travers la musique de 
Tortoise.

Le disque a été enregistré en 48 heures 
(Ndlr : le principe de ces sessions) : faut-il 
du coup le voir comme une sortie anec-
dotique, ou le considérez-vous comme 
faisant entièrement partie de votre disco-
graphie ?
Pour nous c’est un album à part entière, une 
véritable réussite. Nous avons rejoué certai-
nes de ces chansons ensemble il y a quel-
ques années, et c’était vraiment cool !

Avec qui aimeriez-vous collaborer à l’ave-
nir ?
On a pour projet de sortir une série de 45t qui 
seraient tous des collaborations. Mais com-
me la liste des artistes avec qui nous souhai-
tons bosser n’est pas encore confirmée, je ne 
veux pas trop en parler. Néanmoins j’aimerais 
vraiment qu’on puisse faire quelque chose 
avec Billy Gibbons (Ndlr : ZZ Top).

tortoISe 
Standards
(2001)

En Europe, Standards 
sort chez warp et il 
n’en faut pas plus pour 
que la presse annonce 
qu’il s’agit de votre al-
bum electro : peux-tu 
revenir sur ce change-

ment de distribution qui n’aura duré que le 
temps d’un disque ?
C’est City Slang qui distribuait Thrill Jockey 
auparavant, et nos relations avec eux 
s’étaient sérieusement dégradées. warp 
adorait Tortoise, et nous adorions certains 
des artistes de leur catalogue. Mais nous 
n’avons jamais eu l’intention de sortir un 
album electro. Au contraire Standards c’est 
plutôt notre album Zeppelin. Quoi qu’il en 
soit, notre maison reste Thrill Jockey.

Avec sa bannière étoilée mise à mal, son 
titre et les sonorités du disque, on aurait 
tendance à penser que Standard c’est un 
peu tortoise qui revisite l’héritage musical 
américain et le met à sa sauce barrée.
Ce n’est pas tant un processus de trans-
formation que d’exploration : Standards est 
avant tout pour nous un disque politique sur 
lequel Tortoise joue sur tous les tableaux, 
allant au fond de la musique et des visuels, 
exploitant tout le potentiel de ses influences.

C’est en tout cas un album dont les textu-
res électroniques sont plus agressives que 
par le passé.
Je ne pense pas que Standards soit si élec-
tronique que ça. Ce qui était fondamenta-
lement différent pour nous c’est que pour 
la première fois nous avions joué ces chan-
sons sur scène avant de les enregistrer, ce 
qui procure une certaine énergie au disque 
car nous sommes vraisemblablement plus en 
confiance. C’est aussi un disque bien plus 
puissant que les précédents. Je te dis : c’est 
notre album Zeppelin (rires) !

En tout cas il est souvent vu comme votre 
disque le plus aventureux.
C’est ce que nous recherchions. Enfin je 
crois : nous ne sommes jamais vraiment 
sûrs de la direction dans laquelle nous allons 
avant d’en avoir terminé.

Et le format des morceaux plus courts ?
Parce que nous étions infiniment plus 
concentrés.

tortoISe 
It’s All Around You 
(2004)

Certains fans – et la 
critique par la même 
occasion – sont déçus, 
comme s’ils vous re-
prochaient de ne pas 
avoir pris autant de ris-
ques que sur vos deux 

précédents albums. It’s All Around You a un 
petit air de déjà-vu.
Nous tentions d’affiner l’approche que nous 
avions adoptée sur Standards tout en es-

pour tortoise. tu penses que l’endroit, sa 
forte tradition musicale, jazz notamment, 
ont eu une influence sur le groupe ? 
Définitivement oui.

A l’écoute d’un titre comme « Ry Cooder », 
on relève déjà la présence du vibraphone. 
Comment cet instrument s’est retrouvé 
dans l’attirail de rockeurs ?
Nous avons toujours souhaité avec Tortoise 
n’avoir aucune limite en termes d’exploration 
sonore. A l’époque McEntire avait le désir 
d’apprendre à jouer du vibraphone et en avait 
dégoté un. 

Et la référence à Cooder ?
Parce qu’à l’époque j’étais à fond dans la B.O. 
de Paris,Texas !

tortoISe 
Rhythms, Resolutions & Clusters 
(1995)

C’est grâce au coffret 
A Lazarus Taxon que 
l’on a pu redécouvrir 
ce disque puisqu’il était 
épuisé. Ce n’était pas 
encore la grande mode 
des albums de remixes 

à l’époque, comment est né ce projet ?
A cette époque nous estimions que la version 
enregistrée d’un morceau n’était pas forcément 
sa version définitive. Comme nous suivions de 
près la scène dub, un genre dans lequel les ar-
tistes peuvent se retrouver à utiliser la même 
bande instrumentale pour créer diverses chan-
sons, nous avons voulu voir ce que ce procédé 
donnerait une fois appliqué à notre musique. 
Nous étions aussi curieux de découvrir l’inter-
prétation de nos enregistrements par d’autres 
musiciens et nous sommes naturellement tour-
nés vers nos amis.
 
on trouve parmi ces versions des allusions 
au hip-hop, une influence pas si évidente à 
l’écoute de votre premier album, mais que 
vous n’avez jamais réfutée, tout comme le 
jazz, le krautrock ou la musique contem-
poraine : quels sont les musiciens avec 
lesquels vous avez grandi ou qui vous ont 

poussés à jouer ?
Je pense que nous sommes tous de grands 
fans de punk et de post-punk : Television, Devo, 
wire, Black Flag, x, Pop Group, Minutemen. 
Mais aussi d’autres formations plus « arty », je 
pense à Can ou This Heat. Bien sûr le courant 
minimaliste, avec Steve Reich, Tony Conrad 
ou Rhys Chatham, ou bien le jazz de Coltrane, 
Miles, Ornette, ont pesé sur notre musique, 
mais tout autant que la funk de James Brown 
ou Sly, le dub etc.

tortoISe 
millions Now Living Will Never Die 
(1996)

Millions c’est un peu 
l’album révélation, celui 
qui a permis à tortoise 
de se faire un nom. Est-
ce que vous vous atten-
diez à un tel accueil ?
Disons que nous conti-

nuions simplement notre exploration sonore. 
Tout ce que nous avions à l’esprit, c’était de 
ne pas perdre d’argent ! Je craignais qu’on ne 
puisse plus tourner, à mes yeux c’était le plus 
important : pouvoir continuer la scène dans un 
max d’endroits.

Vous êtes à l’époque rejoints par Dave Pajo, 
guitariste de Slint, qui prend la place de 
Bundy K. Brown, bassiste : pourquoi ce chan-
gement de line-up ?
Bundy avait décidé de nous quitter parce qu’il 
ne voulait pas tourner et quand Pajo est arrivé, 
il jouait en gros les parties laissées vacantes par 
Bundy. Les gens pensent que Millions… contient 
plus de guitares, mais à vrai dire pas tant que ça ! 
Ce sont souvent deux basses qui font le bou-
lot, des parties que Bundy et moi-même avions 
composées. Le seul morceau qui porte la patte 
de Dave, c’est « Glass Museum », et curieuse-
ment il s’agit de l’un des titres qu’on nous ré-
clame le plus lors des concerts ! 

Et comment s’est passée son intégration ?
C’était facile de jouer avec lui et ses qualités de 
musicien étaient évidentes. En revanche il n’a ja-
mais réellement accepté de participer au mode 
d’écriture démocratique que nous commencions 

à mettre en place à l’époque. Je crois que c’est 
l’une des raisons qui l’ont poussé à partir et à 
poursuivre une carrière solo.

Sur ce disque votre palette sonore devient 
plus riche qu’à vos débuts, on note même la 
présence de motifs électroniques : était-ce 
un choix assumé que d’échapper à la formule 
pourtant efficace de votre album précédent ?
C’est surtout que nous voulions que ce truc son-
ne bien ! Nous avons pour cela utilisé les outils à 
notre disposition.

Avec ses 20 minutes, le morceau d’introduc-
tion « Djed » est souvent considéré comme 
l’un de vos titres phares : peux-tu me raconter 
son élaboration ? 
« Djed » a commencé comme un ensemble de 
petits morceaux que John Mc a eu l’idée de re-
grouper. Nous aurions tout aussi bien pu tenter 
de développer chacune de ces idées pour en 
faire autant de chansons, mais l’idée nous a paru 
intéressante. C’était avant Protools, ce qui nous 
a poussés à dessiner une sorte de plan des dif-
férentes séquences rythmiques avec le souci de 
la durée : tout devait tenir sur une face de vinyle ! 
Ce qui a donné lieu à quelques épisodes hila-
rants et parfois réellement désastreux quand il 
a fallu s’amuser à mixer/monter chaque bande 
enregistrée.

A partir de Millions… on vous colle définitive-
ment l’étiquette « post-rock » et vous devenez 
la nouvelle sensation de la scène indé : com-
ment avez-vous vécu ça ?
Les étiquettes : quelle galère ! En dépit d’affinités 
réelles avec certains groupes rangés dans cette 
même case, je ne me suis jamais senti « post-
rock ».

tortoISe 
TNT 
(1998) 

on note que les am-
biances deviennent 
plus légères sur TNT 
comme si les tensions 
de vos premiers titres 
avaient laissé place à 
une certaine indolence.

Nous commencions à nous intéresser à la 
musique brésilienne qui bien souvent donne 
cette impression. Mais c’est aussi à partir de 
ce moment que nous avons développé des 
harmonies moins évidentes, et je ne crois pas 
aller à l’encontre de la vérité en affirmant que 
la mélancolie a toujours été une espèce de 
fil rouge chez Tortoise. Je ne crois pas que 
ce disque soit plus léger ou lumineux que 
les précédents, j’ai même la sensation qu’au 
contraire, à mesure que nous allions vers plus 
de complexité nous glissions vers une mélan-
colie plus prononcée.
 
Ce qui est évident dès l’écoute du mor-
ceau éponyme qui ouvre l’album, c’est 
justement ses qualités mélodiques. on ne 
sentait pas un tel potentiel sur vos pre-
miers enregistrements.
Il faut surtout garder à l’esprit qu’au départ 
nous n’étions qu’un duo basse-batterie : la 
mélodie s’est donc développée à mesure 
que notre palette sonore s’est enrichie. Et en 
fait je crois sincèrement qu’il y a des thèmes 
mélodiques marquants sur chacun de nos 
disques.

TNT marque aussi l’arrivée de Jeff Parker, 
et à partir de ce moment la guitare va pren-
dre une place bien plus affirmée dans vos 
compositions. En quoi sa venue a changé 
tortoise ?
Jeff a permis au son de Tortoise de s’élargir 
considérablement. Il a un tel sens de l’harmo-
nie et un tel talent de guitariste que son arri-
vée a vraiment changé notre manière de voir 
les choses. Il a une approche de l’écriture qui 
tient des mathématiques : c’est comme si on 
lui posait un problème et qu’il devait faire de 
son mieux pour le résoudre.

Pajo quitte donc le groupe pour s’engager 
dans une carrière solo et diverses colla-
borations (nous éviterons de parler de 
Zwan) : vous avez gardé le contact ?
Bien sûr. Dave est toujours un ami et j’ai as-
sisté à pas mal de très bons concerts qu’il lui 
est arrivé de donner en solo.

Non seulement on vous sent affirmer sur 
cet album une identité jazz, mais on vous 

Disco
toRtoISE - Par Arnaud Lemoine | Photos : DR
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Interview
SUNN O))) - Par Olivier ‘Zoltar’ Badin | Photo : DR

ohm-erique

Vu que tu vis désormais à Paris depuis 
deux ans, je suppose que tu parles couram-
ment français maintenant et que je n’aurais 
donc pas besoin d’utiliser la langue de 
Shakespeare pour conduire cette entrevue ? 
(Sourire)
Euh… Le truc est que je travaille ici avec beau-
coup d’autres artistes, dont un certain nombre 
vient du théâtre, et tous parlent anglais et sont 
très contents de le faire. Donc au final je n’ai 
que rarement l’occasion de parler français. Je 
peux comprendre un menu au restaurant et 
commander un verre dans un bar mais ça se 
limite hélas à ça.

Alors tant pis pour nous. Pour revenir à nos 
moutons, à savoir Sunn O))), avant de parler 
de ce nouvel album, j’aimerais que tu me 
dises si tu as l’impression que le groupe a 
changé de statut depuis votre dernier vé-
ritable album - j’exclus votre collaboration 
avec Boris (Altar) - le Black One il y a quatre 
ans ?
Oui, indéniablement. Mais je dirais que ce fut 
l’aboutissement d’un long processus qui avait 
démarré en 2003, date à laquelle nous avons 
commencé à refaire des concerts. Ça faisait 
cinq ans que nous n’étions pas montés sur 
scène en tant que Sunn O))) quand Autechre 
a eu carte blanche pour choisir la programma-
tion du festival anglais All Tomorrow’s Parties 
et nous a demandé de nous produire sur scène 
pour l’occasion. Jusqu’alors, nous n’avions 
joué que dans des clubs un peu pourris aux 
USA et devant un public hardcore ou punk en 
ouverture d’Eyehategod mais là, c’était autre 

chose, on trouvait ça très excitant. Je crois que 
le buzz est vraiment parti de là.

Personnellement, je me souviens que le 
premier à m’avoir vanté vos mérites fut 
Lee Dorrian de Cathedral, juste avant qu’il 
sorte votre premier album, ØØVoid, sur son 
label Rise Above en 2000. Avec un sourire 
désabusé, il m’avait dit : « Je sais que ça va 
vendre que dalle et que les gens ne vont 
rien comprendre mais il faut que je sorte ce 
disque ! »
Le plus drôle, c’est que ce disque a involon-
tairement provoqué la fin du contrat de dis-
tribution exclusif qui liait alors Rise Above à 
Music For Nations, qui était alors l’un des plus 
gros labels metal indépendants en Europe. 
Apparemment, lorsque leurs responsables ont 
écouté Void pour la première fois, ils ont refusé 
de le sortir en disant que c’était inécoutable, 
qu’il n’y avait aucun morceau et qu’il n’avait 
aucun potentiel commercial. Heureusement, 
Lee et son associé will Palmer ont refusé de 
céder et le disque est finalement sorti. Un an 
plus tard, Rise Above et MFN ne travaillaient 
plus ensemble. Le plus ironique dans l’histoire, 
c’est que MFN avait demandé à deux stagiaires 
de chez Rise Above de rédiger un mémo sur 
notre disque. Le premier a détesté ce qu’il a 
entendu, mais le second nous a apparemment 
bien défendus, en mettant en avant le fait que 
nous avions une véritable démarche artistique 
et qu’il y avait une demande pour ce genre de 
choses atypiques. Moralité : MFN n’existe plus. 
Quant au stagiaire qui s’était battu pour nous, 
il est devenu directeur artistique et a signé The 

Darkness et Bullet For My Valentine. Comme 
quoi…

Au passage, ØØVoid est le seul de vos dis-
ques qui n’est plus officiellement disponible 
en Europe.
Ce disque a été réédité aux Etats-Unis par 
HydraHead et par JVC au Japon mais pas en 
Europe… Les raisons sont surtout adminis-
tratives et s’expliquent en partie à cause du 
deal qui liait Rise Above à MFN au début des 
années 2000. Mais on vient de récupérer les 
droits et on le ressortira sûrement bientôt sur 
Southern Lord.

Vous revisitez beaucoup votre passé ces 
derniers temps. Vous avez d’ailleurs récem-
ment réinterprété sur scène les morceaux 
de Grimmrobe Demos, votre tout premier 
enregistrement…
À la base, nous voulions tout simplement cé-
lébrer les dix années d’existence du groupe et 
en octobre dernier, nous avons commencé par 
donner quatre représentations exceptionnelles 
en duo pour la première fois depuis cinq ans. 
C’est aussi un moyen pour nous de remercier 
nos plus vieux fans : lorsqu’ils se sont refor-
més, j’aurais adoré voir Celtic Frost refaire 
quelques shows en tant que Hellhammer, juste 
pour le fun (sourire). Mais je crois aussi que 
ces concerts sont inconsciemment une forme 
de contre-réaction au monstre qu’était en train 
de devenir Monoliths & Dimensions. Ce nou-
vel album est, de loin, l’enregistrement le plus 
complexe que nous ayons réalisé, ne serait-ce 
que sur le plan logistique. Ce fut surtout le plus 

long de notre carrière : en tout et pour tout, 
les processus de composition - qui a débuté 
durant l’été 2007 - et d’enregistrement de cet 
album ont duré plus de dix-huit mois ! Et mal-
gré ça, tu y retrouves des parties de guitares 
complètement improvisées en studio, où Greg 
et moi nous faisions face et nous donnions res-
pectivement des signaux, genre « À ton tour 
maintenant ! »

Paradoxalement, vous n’avez jamais autant 
tourné qu’en 2006/2007.
Exactement. Et vu qu’on se manage nous-
mêmes et que notre formation pouvait parfois 
compter jusqu’à huit musiciens, je te raconte 
pas la prise de tête permanente ! Donc derrière 
ces concerts-anniversaires minimalistes, il y 
avait aussi la volonté de revenir aux bases, à 
quelque chose de simple et direct avec lequel 
nous pouvions de nouveau prendre du plaisir. 
C’est marrant d’ailleurs parce que même dans 
ces conditions-là, nous avons senti combien 
nous avions évolué depuis 1998 et combien 
Monoliths & Dimensions, de loin le disque de 
Sunn O))) le plus musical que nous ayons fait, 
nous a marqués dans notre approche de la 
scène. 

Si j’en crois mes notes, le plus vieil élément 
de cet album, un son de cloche pour le mor-
ceau « Big Church », a été enregistré en fé-
vrier 2006.
Ce son n’a pas été spécifiquement enre-
gistré pour Monoliths & Dimensions, même 
si ça ferait très cool de dire que cet album a 
commencé juste avec ce son-là (sourire). Elle 

sunn o)))

Il existe deux Stephen O’Malley : l’artiste-fouineur et graphiste à ses heures, 
expérimentateur besogneux à l’origine d’une des musiques les plus lourdes, 
puissantes et abstraites de ces dernières années (Ndrc : celui dont raffole le 
magazine Wire). Et puis le bon vieux metalleux à qui rien ne fait plus plaisir que 
de s’envoyer quinze bières tièdes en pleine séance de fistbanging avant de 
vomir derrière le canapé alors que la sono crache en boucle le Don’t Break 
The Oath de Mercyful Fate (au hasard !). (Ndrc : celui que nous vous invitons 
à éviter par tous les moyens si jamais il venait à croiser votre chemin) C’est 
heureusement le premier qui nous accueille dans un studio cossu du XI ème 
arrondissement de Paris à la mi-avril pour une écoute en avant-première 
du nouveau Sunn O))). Intitulé Monoliths & Dimensions, il s’agit du premier 
véritable album du duo encapuchonné depuis Black One (2005), lequel fut 
suivi d’une flopée de sorties annexes plus ou moins dispensables. Autant 
le dire d’entrée : bien qu’ils aient un peu trop sollicité le porte-monnaie des 
fans à coups de rééditions et de side-projects alors que la hype (et le retour 
de bâton qui va avec) finissait de s’emparer d’eux, cette fois le résultat est 
simplement gigantesque et n’a rien d’un attrape-geek. Le programme était 
déjà alléchant sur le papier, puisqu’aux côtés d’invités de marque (Dylan 
Carlson/Earth, Jessica Kenney/Asva, et les habitués Oren Ambarchi et Attila 
Csihar), on trouve aussi le compositeur et multi-instrumentiste Eyvind Kang 
(collaborateur de Patton, Marc Ribot, John Zorn…) et plus surprenant, le 
tromboniste Julian Prester au CV impressionnant (Bo Diddley, Sun Ra, Max 
Roach, Duke Elligton ou Herbie Hancock). Et de fait, jamais Sunn O))) n’a paru 
à la fois aussi ambitieux et musical et cette richesse nouvelle les propulse 
dans une toute autre dimension. 
Interview à deux jours d’une tournée japonaise qui allait voir le groupe revisiter 
ses tout premiers morceaux, les GrimmRobe Demos. Séance de rattrapage 
parisienne prévue à la Villette le 27 mai prochain.  

Voyage
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J’adore la symétrie mais non, ce n’est pas 
volontaire. Si nous n’avons eu qu’une seule 
ligne directrice, c’était celle qui consistait à 
accoucher d’un album dans le sens classi-
que du terme, qui ne soit pas d’une durée 
excessive et qui fonctionne comme un tout. 
D’ailleurs, l’ordre des chansons a été modifié 
au dernier moment, ce qui a d’ailleurs totale-
ment changé la dynamique du disque. 

Une chose est sûre, « Alice » devait être 
placée à la fin car ce morceau est une 
conclusion idéale…
Oui, il a toujours été prévu qu’« Alice » ferme 
le ban et qu’« Aghartha » ouvre l’album. Mais 
les deux autres ont été trimballés plusieurs 
fois, jusqu’à ce qu’on se décide sur cet or-
dre-là : sur la face A d’abord un morceau très 
cinématographique (« Aghartha ») puis un 
morceau plus metal (« Big Church »). Quant à 
la face B, elle débute par ce qui est sûrement 
le morceau le plus « traditionnel » du disque 
(« Hunting & Gathering ») avant de finir entre 
jazz et musique contemporaine.

Vous avez tourné aux Etats-Unis avec 
Justin Broadrick de Jesu/Godflesh en 
2007. J’espérais donc qu’il apparaisse sur 
ce disque.
Nous en avons effectivement parlé et la porte 
n’est pas fermée. Mais il est très occupé, 
comme nous, et puis peut-être n’avait-il pas 
sa place dans le « concept » de Monoliths. 
Mais j’espère bien que nous collaborerons en 
studio avec lui un jour. 

N’avez-vous pas également enregistré des 
morceaux avec Tad Doyle en 2008 ?
Oui. Tu sais, en dix-huit mois, nous avons eu 
le temps d’enregistrer beaucoup de choses 
et une bonne partie n’a finalement pas atterri 
sur le disque et a été mise de côté pour être 
éventuellement retravaillée plus tard. C’est le 
cas des morceaux avec Tad. Ce qui ne veut 
pas dire que le résultat n’est pas à la hauteur, 
bien au contraire. Le line-up était super inté-
ressant, avec Tad au chant, moi à la guitare, 
Greg à la basse et Oren Ambarchi à la batte-
rie. Ça sonne comme du Neu! croisé avec du 
Bathory ! (Sourire) Mais ça ne cadrait pas du 
tout avec le concept de Monoliths donc on l’a 
mis de côté... Pour l’instant.

Je me souviens avoir aperçu sur ton blog 
(www.ideologic.org) une photo de toi et 
greg datant de l’enregistrement où vous 
étiez en train de manipuler une tronçon-
neuse.
C’était justement quand on enregistrait des 
trucs avec Tad. Je veux dire, tout le monde 
a vu le clip de « wood Goblins », non ? Donc 
lorsqu’on a su qu’il venait, on a loué une 
tronçonneuse, acheté quelques rondins et on 
lui a filé le tout avec un micro en lui disant : 
« Vas-y, immortalise ça ! » 

Vous avez donc enregistré tad Doyle… en 
train de scier du bois ?!
Oui, ça plus d’autres choses très bizarres que 
je ne te révélerai pas (sourire).

Par curiosité, j’aimerais bien connaître 
ton avis sur Ascend, le projet de greg 
Anderson avec gentry Densley. tu n’étais 
pas en colère que Greg fasse du Sunn O))) 
avec quelqu’un d’autre ?
Mais j’adore ce disque ! Et puis je n’ai rien 
à dire parce que j’ai été le premier à faire 
des infidélités à Sunn O))), en commençant 
par KTL. D’ailleurs à l’époque, Greg m’avait 

avoué que notre premier album ressemblait, 
pour lui, à des chutes de studio de Black 
One. Mais je comprends Greg, surtout qu’au 
moment où j’explorais une musique de plus 
en plus abstraite avec KTL et Aethenor, lui 
ressentait au contraire le besoin de compo-
ser une musique plus typée rock, sûrement 
une conséquence de notre travail avec Boris 
sur Altar.  

Il ne faut pas oublier non plus que greg s’est 
fait connaître initialement grâce à goat- 
snake qui était un pur groupe de stoner... 
Oui, d’ailleurs les premières années, Sunn 
O))) était même présenté comme un side-
project de Goatsnake et Khanate, alors 
qu’aujourd’hui, c’est plutôt l’inverse. C’est 
vraiment dingue de penser que l’aventure 
continue depuis une décennie et que plus on 
progresse, moins on fait de concessions. 

L’année 2009 est déjà bien chargée pour 
toi, avec non seulement les nouveaux al-
bums de KtL (IV) et Aethenor (Faking Gold 
And Murder), mais aussi l’album posthume 
de Khanate (Clean Hands Go Foul). Tu n’as 
pas peur de trop te disperser ?
Dans le cas de Khanate, ce disque a été 
enregistré il y a plusieurs années mais c’est 
aussi un album qui a suscité beaucoup de 
ressentiments dans le groupe. Le plus bi-
zarre, c’est que pour moi, c’est la meilleure 
chose que nous ayons jamais faite. Quant 
aux deux autres, je pense par exemple que 
l’album de KTL, qui doit beaucoup au bou-
lot de Jim O’Rourke à la production, exige 
que l’on prenne le temps de l’apprivoiser, ce 
qui expliquerait peut-être qu’on n’en ait pas 
beaucoup parlé pour l’instant. Mais finale-
ment, tous ces à-côtés ne me prennent pas 
tant de temps que ça : Clean Hands a été lit-
téralement improvisé en deux jours et IV en à 
peine plus alors que Monoliths & Dimensions 
a monopolisé toute notre attention et notre 
énergie pendant plus d’un an. Il est donc dif-
ficile pour moi de les comparer.

Qu’en est-il de ce concert de reformation 
de thorr’s Hammer prévu au Supersonic 
Festival à Birmingham en juillet pro-
chain ?
Au lieu de reformation, je préfère parler de 
« première fois où nous allons pouvoir monter 
sur scène ensemble depuis très longtemps », 
quinze ans pour être exact. Nous en parlons 
depuis un moment, mais il a fallu pas mal de 
temps pour réussir à coordonner nos emplois 
du temps respectifs. 

Ça veut dire que ce ne sera pas un one 
shot ?
On fait deux concerts cet été en Angleterre 
et après, on verra. Pourquoi pas ? Ça fait dix 
ans que j’ai tout un tas de riffs tous pourris à 
la Sodom qui n’attendent qu’à être utilisés… 
(sourire) Mais notre priorité reste Sunn O))) et 
on pense déjà à notre tournée européenne de 
l’automne prochain (Ndlr : qui devrait appa-
remment passer par la France en octobre). 
On aimerait trouver une façon simple et éco-
nomique de pouvoir donner nos concerts en 
quadriphonie. Donc même si on ne sera nor-
malement que cinq sur scène, ça va encore 
être un cauchemar logistique !
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avait une si belle sonorité qu’on a absolument 
voulu l’enregistrer afin de la stocker jusqu’à ce 
qu’on trouve le morceau qui lui convenait. Pour 
l’anecdote, on voulait d’abord utiliser un gong 
sur « Big Church » mais c’est finalement cette 
cloche qui l’a emporté. 

Justement, la particularité de « Big Church » 
mais aussi du titre « Alice » qui clôture l’al-
bum, est que greg et toi avez laissé place 
nette aux autres instruments (à cordes ou à 
vent) à la fin. Est-ce une façon de souligner 
que Sunn O))) est désormais un concept in-
dépendant qui n’a presque plus besoin de 
ses géniteurs pour fonctionner ?
Greg et moi, nous sommes Sunn O))) et sans 
nous, le groupe n’existerait pas. Mais nous 
sommes à la fois des acteurs, des réalisateurs 
et des chefs d’orchestre. On pourrait presque 
parler de résonance ici, c’est-à-dire que nous 
nous projetons à travers d’autres musiciens 
et le résultat est un mélange de notre travail 
et du leur. C’est peut-être pour ça que le tout 
est aussi, comment dire… beau. Oui, c’est ça, 
beau.

Personnellement, je trouve la fin du disque 
très lumineuse. C’est presque l’antithèse de 
Black One.
Black One était une œuvre claustrophobe et 

cosmique où aucune lumière ne filtrait. Comme 
n’importe quel groupe, Sunn O))) reflète ce que 
nous sommes en tant que musiciens mais aus-
si en tant qu’êtres humains. Et à ce moment-là, 
ma vie était très différente de celle que je vis 
aujourd’hui (petits rires).

Cette nouvelle musicalité est-elle aussi une 
conséquence directe de votre collaboration 
avec Boris, Altar, avec, par exemple, un ti-
tre comme « Sinking Bell » qui était de loin 
la chose la plus proche d’une chanson pop 
que vous ayez jamais faite ?
Je ne sais pas. Lorsque nous composons un al-
bum de Sunn O))), nous n’avons aucun concept 
préétabli alors que dans le cas d’Altar, nous 
savions que nous voulions écrire un album de 
rock, tout simplement. Effectivement, Boris est 
structuré comme un groupe de rock classique, 
avec guitare, basse, batterie et chant. Quant à 
« Sinking Bell », tout vient de la voix de Jesse 
Sykes qui apporte toute l’émotion. Sans elle, 
ce titre aurait sûrement fini par sonner comme 
un morceau de Sunn O))) « traditionnel ».
 
Juste par curiosité : es-tu capable de lire ou 
même d’écrire des partitions ?
Pas vraiment jusqu’à cet album mais je me suis 
beaucoup plus plongé dans la théorie lors de 
la préparation de Monoliths & Dimensions. J’ai 

d’ailleurs appris une chose : je ne suis pas un 
« vrai » compositeur. (Sourire) En tous cas, pas 
dans le sens traditionnel du terme. Mais pour 
répondre à ta question, oui, un peu.

Est-ce donc toi qui t’es chargé des arrange-
ments de cordes et des instruments à vent 
sur cet album ?
Non, c’est un compositeur de Seattle, nommé 
Eyvind Kang (Ndlr : qui a signé des collabora-
tions avec Mike Patton, Beck ou Bill Frisell). Il 
se basait sur des trames composées par Greg 
et moi à la guitare. Nous lui disions ensuite quel 
genre d’ambiance nous cherchions à suggérer 
à travers tel ou tel morceau et il se chargeait 
du reste. 

Les titres des morceaux de Sunn O))) ont 
toujours été l’occasion de jeux de mots 
(« O)))Bow » sur Flight Of The Behemoth 
par exemple) ou de clins d’œil plus ou 
moins directs (« Sin Nanna » en homma-
ge au musicien de black metal du même 
nom sur Black One). Impossible avec 
Monoliths de ne pas penser au jazz et à 
Alice Coltrane (« Alice ») ou à Miles Davis 
(Agharta est aussi le nom d’un album live 
de Miles).
« Aghartha » n’était même pas parti pour être 
un clin d’œil à Miles Davis, même si je crois 

que c’est vraiment l’une des seules référen-
ces que TOUS les membres de Sunn O))) 
ont en commun. Tu as déjà écouté certains 
enregistrements réalisés par John Coltrane 
la dernière année de sa vie ? Il existe par 
exemple un triple CD live enregistré au Japon 
en 1966 avec une version de cinquante-sept 
minutes de « My Favorite Things » ! L’attitude 
jusqu’au-boutiste et l’envie irrépressible 
d’obtenir une liberté totale, voilà des choses 
qui nous inspirent. Pour revenir à ta question, 
tout est parti des paroles qu’Attila Csihar, le 
chanteur de Mayhem, a écrites pour ce mor-
ceau. Il s’est inspiré d’un mythe qui dit que 
la Terre est creuse, qu’un royaume souterrain 
du nom d’Aghartha y existe et que son noyau 
est une étoile dont les radiations agissent 
sur les continents et les mers. Mais il n’avait 
jamais entendu le disque de Miles Davis du 
même nom ! C’est donc une double référence 
et une sorte de crossover ultime alliant une 
théorie new-age, les délires d’un chanteur de 
black metal hongrois et ceux de l’un des plus 
grands trompettistes noirs du xxème siècle.

L’architecture de l’album est-elle volontai-
rement symétrique avec quatre morceaux, 
deux par face, le premier et le dernier 
autour de dix-sept minutes et ceux du mi-
lieu plus courts ?

Sunn O))) n’avait peut-être pas sorti de réel album depuis quatre ans mais jamais le 
marché n’avait été autant inondé de disques plus ou moins directement affiliés au 
groupe ces trois dernières années. Petite revue de détails de ces « à-côtés » à l’intérêt 
très divers.

Les rééditions japonaises de The Grimmrobe Demos (1999), ØØVoid (2000), Flight Of 
The Behemoth (2002), White1 (2003), White2 (2004), Black One (2005) : Pourquoi accep-
ter de vendre un rein afin de se payer ces (coûteux) imports, surtout que mis à part ØØVoid, 
tous sont largement disponibles en Europe ? Tout simplement parce qu’ils contiennent tous 
un CD bonus, voire deux dans le cas de White 1 ! Sur ces CD, des enregistrements initia-
lement disponibles en version ultra limitée, vendus uniquement en tournée par exemple, 
soit carrément inédits. Mais attention, il y a à boire et à manger dans le lot : si ces remixes 
signés Nurse with wound, en bonus sur ØØVoid, nous en touchent une sans faire bouger 
l’autre, le live La Mort Noir (oui, il y a une faute) est à l’inverse un prolongement quasiment 
indispensable au Black One.

Oracle et Domkirke : Stephen O’Malley le dit lui-même, il a passé ses deux dernières an-
nées à explorer les méandres d’une musique plus abstraite. Ce n’était donc qu’une question 
de temps pour que ces influences retentissent chez Sunn O))). Si Oracle a été réalisé en juin 
2006 afin de servir de bande son à une exposition du sculpteur new-yorkais Banks Violette, 
Domkirke a, lui, été immortalisé live sur la Côte ouest norvégienne (à Bergen pour être plus 
précis) exactement un an plus tard, et sur une commande express du festival Borealis afin 
d’honorer la cathédrale de la ville et les chants grégoriens qui y résonnaient au Moyen-Age. 
Pris hors de leur contexte, ces enregistrements très minimalistes disponibles uniquement 
en format vinyle sont réservés aux fans hardcore. Et encore, c’est un doux euphémisme. 

grave temple & Burial Chamber trio : Vous êtes organisateur de concerts, vous voulez in-
viter Sunn O))) à venir jouer mais Greg Anderson (pour le premier) ou Stephen O’Malley (pour 
le second) ont piscine ? Pas de souci, les copains se pointent malgré tout et improvisent 
un concert sous un autre nom mais pour à peu près le même résultat. De là à dire que les 
disques de Grave Temple (Oren Ambarchi, Attila Csihar et O’Malley) et de Burial Chamber 
Trio (les mêmes zozos, mais avec Anderson à la place d’O’Malley) sont sortis en édition 
limitée avant tout parce que ces enregistrements ne sont pas franchement transcendants et 
puent un peu trop le mercantilisme… 

Pentemple : Même au milieu de cette troupe de zarbis chelous que sont les black metal-
leux, le mystérieux musicien d’origine tasmanienne (!) Sin Nanna fait pourtant figure de mar-
ginal. Bien qu’aussi peu doué en tant que batteur que derrière un micro (imaginez Gollum 
dans une pub pour une marque de pastille pour la gorge), il a pourtant déjà abattu un nom-
bre impressionnant d’albums : au moins deux par an depuis 2004 ! Respecté par 1% de la 
scène – dont Malefic de Xasthur, ex-collaborateur de Sunn O))) justement – et détesté par 
tout le reste, il a pourtant trouvé un soutien inattendu en la personne de Stephen O’Malley, 
qui a même nommé le morceau d’ouverture de Black One en son honneur. Ainsi, lorsque 
Sunn O))) s’est produit avec Boris à Sydney en mai 2007, en ont-ils profité pour inviter Sin 
Nanna à se joindre à eux pour un « concert de chauffe » dans une petite salle. Le drone est 
toujours à l’honneur ici, mais l’ajout de la batterie du Diable de Tasmanie et le mélange entre 
ses hurlements de lutin maléfique et ceux d’Attila Csihar ajoute un petit plus pas désagréa-
ble, même si la greffe ne tient pas toujours. 

sunn o))) : le CauCHemar Des ColleCtionneurs ?
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Vacilando Territory n’existe pas, c’est un 
endroit que j’ai inventé pour ce disque. Le 
mot Vacilando, je l’ai trouvé dans un livre de 
Steinbeck, Voyages avec Charlie. Enfin, ce 
n’est pas un mot mais plutôt un terme mexicain 
qui n’a pas d’équivalent en anglais. À la limite, 
on pourrait le traduire par « se questionner sans 
but ». Je trouvais que ça collait bien avec l’es-
prit du disque.

Cela va de paire avec ce visuel très mysti-
que.
Oui, je voulais vraiment un artwork qui ne dise 
rien sur le contenu musical de l’album. Qu’à la 
vue de la pochette, on soit incapable de cerner 
ce à quoi on va avoir à faire. D’où l’utilisation 
de cette iconographie et de ces symboles qui 
me permettent de décontextualiser ma créa-
tion. De façon à ce que chaque chanson ait sa 
propre présence, sa propre personnalité. Mais 
qu’une fois assemblées les unes aux autres, 
elles créent un tout qui ait un sens pour celui 
qui l’écoute.

C’est effectivement ce que je me suis dit la 
première fois que j’ai écouté l’album : j’ai eu 
la sensation qu’il partait dans des directions 
différentes mais que, paradoxalement, l’en-
semble restait très homogène.
Merci. Tu sais, ça a été un disque vraiment 
étrange à enregistrer. Je me suis réellement 
rendu compte pendant sa conception, com-
bien je continuais sans cesse à apprendre en 
tant que songwriter, et à quel point j’ai pu pren-

dre, ou envisager certaines décisions bizarres. 
Ça a été une expérience très enrichissante en 
tout cas. Et puis, c’est un disque qui ne prend 
pas tout son sens dans l’instant, mais plutôt 
sur la durée.

Pourquoi ne mets-tu jamais tes textes dans 
le livret de tes albums, si l’on exclue Cancer 
And Delirium ?
Pour Cancer And Delirium, c’est un peu parti-
culier car j’avais tellement fait preuve d’écono-
mie au niveau textuel que cela correspondait 
complètement à mon souhait concernant le 
livret, à savoir que celui-ci n’excède pas deux 
pages, le mieux étant qu’il n’en fasse qu’une. 
Bref, pour revenir à ta question, je n’imprime 
pas mes textes pour une raison simple : je ne 
souhaite pas que les paroles soient séparées 
de la musique et donc, lues hors contexte.

Mais n’est-ce pas frustrant pour les person-
nes qui parlent ou comprennent peu l’an-
glais de ne pas avoir accès au contenu des 
textes de tes chansons, à leur sens ?  
Si quelqu’un veut absolument avoir accès à 
mes textes, alors qu’il m’écrive un e-mail et je 
lui envoie sans aucun problème. Mais, ce que 
je ne veux surtout pas, c’est briser le charme 
qui peut émaner de l’un de mes disques. 

relative confidentialité de ton travail solo ?
Mais cette confidentialité dont tu parles, c’est 
un peu la norme pour les musiciens comme 
moi ! C’est plutôt ce qui se passe avec les Fleet 
Foxes, toute cette excitation autour d’eux, qui 
est assez étrange. Après, parler de décalage : 
oui c’est sûr, c’est particulier, mais pas forcé-
ment désagréable. Personnellement, je prends 
ce qui est bon dans chacune de ces aventures. 
J’aime participer aux deux, mais pour des rai-
sons totalement différentes. Pour tout te dire, je 
pense assez peu à ce genre de choses.

Ce qui est assez étonnant c’est que tu sois 
batteur au sein des Fleet Foxes, mais que tu 
ne joues jamais de batterie sur tes propres 
albums.
Si, ça m’est arrivé une fois, ou deux. Mais je 
préfère déléguer à quelqu’un d’autre pour me 
concentrer sur tout le reste.

As-tu enregistré Vacilando Territory Blues 
avant d’intégrer les Fleet Foxes ? Ma ques-
tion est liée au fait que certains membres 
des FF participent à ton disque.
Cela s’est fait en deux temps : les sessions ont 
commencé un an avant mon intégration au sein 
du groupe, puis trois chansons ont été enregis-
trées après que je les ai rejoints. Cependant, le 
fait que je fasse partie du groupe n’est pas lié à 
la présence de Casey et Christian sur mon al-
bum. Ils y ont participé avant tout parce que ce 
sont deux très bons potes, et que nous avons 
l’habitude de jouer régulièrement ensemble.

Si l’on se penche sur ta discographie, tu al-
ternais jusqu’à présent albums intimistes et 

œuvres plus arrangées et orchestrées. or, 
avec ton nouvel album j’ai l’impression que 
tu es passé à autre chose, disons, de moins 
sombre, de plus accrocheur au sens pres-
que pop du terme.
Oui, et c’est en partie ce qui explique la du-
rée de l’enregistrement. Je voulais, pour cette 
fois, sortir un disque qui aborde un maximum 
de styles différents. Je me suis laissé aller à 
mon inspiration à chaque fois que j’ai pu. On a 
essayé plein de choses qui ne sont pas sur le 
disque mais qui, indirectement, l’ont influencé. 
Ma référence pour faire cet album était le After 
The Gold Rush de Neil Young, un disque où l’on 
a l’impression que chaque chanson a été enre-
gistrée par différents musiciens, dans des lieux 
et à des moments différents. Un disque un peu 
schizophrène.

Pourquoi avoir quitté Fargo Records ?
Ce n’est pas moi qui suis parti, c’est Fargo qui 
a décidé de se séparer de moi. Mais je peux 
comprendre : j’adore Michel et je sais à quel 
point il peut être difficile d’être label manager, 
encore plus de nos jours. Et puis, il faut être 
lucide, je vends peu de disques. Mais c’est 
Michel qui m’a mis en relation avec Simon de 
Bella Union en me soufflant que ce dernier se-
rait très intéressé par le fait de me signer.

Damien Jurado a dit que Seattle possédait 
actuellement l’une des meilleures scènes 
musicales au monde. Un commentaire ?
(Il se marre) J’adore ce genre de déclaration ! 
Mais il n’a pas tort pourtant. Je suis moi-même 
surpris lorsque je regarde autour de moi, parmi 
mes amis, à quel point ce sont des gens extrê-

Comment en es-tu venu à rejoindre les Fleet 
Foxes ?
Il n’y a rien de très passionnant à tout cela. Je 
connais Casey (Ndlr : Wescott, claviers) de-
puis un bout de temps maintenant, et j’avais 
filé un coup de main à Christian (Ndlr : Wargo, 
basse) en jouant de la batterie avec son précé-
dent groupe. Quant à Robyn (Ndlr : Pecknold, 
chanteur-guitariste), on s’est rencontré lors 
d’un concert dans un bar de Seattle qui, quoi 
qu’on en dise, est une ville dont la scène reste 
encore à taille humaine. Bref, je connaissais un 
peu tout le monde dans le groupe, et lorsqu’ils 
m’ont demandé si jouer de la batterie pour eux 
m’intéressait, je me suis tout simplement dit 
que c’était là une bonne idée.

tu joues de la batterie depuis longtemps. 
Précédemment au sein d’un groupe qui 
s’appelait Saxon Shore je crois ?
Oui, c’est exact. C’était totalement différent de 
ce que je fais à présent. On faisait une musique 

complètement instrumentale, en définitive as-
sez proche de celle de Mogwai. Très post-rock 
pour tout dire. J’avais créé ce groupe avec mes 
potes et mon frère Zach lorsque j’avais vingt 
ans et je l’ai quitté quand j’ai entamé ma car-
rière solo. Mais le groupe existe toujours et 
continue sans moi.

J’ai assisté au concert des Fleet Foxes à la 
Cigale, à Paris. Je ne t’avais jamais vu jouer 
de batterie et je trouve ton jeu assez parti-
culier, presque tribal même si le terme est 
un peu fort. As-tu créé tes propres parties ?
Non. En fait, j’ai intégré le groupe après l’enre-
gistrement de l’album donc, je n’ai fait qu’ap-
prendre les structures des chansons. Bien sûr, 
j’y ai apporté mon style ainsi que mon feeling, 
mais ça en reste là. Les éléments qui me sont 
propres seront, eux, sur le second album.

N’est-ce pas un peu étrange, ce décalage 
entre la hype autour des Fleet Foxes et la 
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J.Tillman
mement talentueux. Il y a un esprit de commu-
nauté à Seattle où tous les styles se croisent et 
se rencontrent. Le plus étonnant c’est que les 
artistes dont la presse ou les gens parlent ne 
sont que la partie visible de l’iceberg. Lorsque 
l’on traîne dans les pubs ou les petits clubs 
de la ville, il y a une foule de formations très 
douées et dont personne n’a encore entendu 
parler. Damien lui-même est l’exemple même 
du type de musicien talentueux que Seattle 
peut abriter. En tant que compositeur, il est 
tout simplement incroyable de justesse et de 
maîtrise musicale. L’une de ses grandes qua-
lités est son refus de stagner, son goût pour la 
prise de risques. Regarde son dernier album : il 
ne sonne pas du tout comme le précédent, ni 
comme aucun autre de sa discographie. Non 
vraiment, il est très impressionnant.

C’est la troisième fois que tu travailles avec 
Kory Kruckenberg en tant que producteur. 
Comment se déroule votre collaboration : 
est-il très directif ?
Non, ce serait plutôt l’inverse en fait. Je suis 
comme une sorte de dictateur en studio (rires) ! 
Il me connaît bien et donc, il s’adapte rapide-
ment à mes envies et à mes souhaits. J’ai habi-
tuellement des idées assez précises de ce que 
je veux quand je rentre en studio. Kory est un 
peu mon partenaire idéal dans ces moments-
là : son boulot va être de faire en sorte que rien 
ne fasse obstacle à ma créativité. Si je choisis 
d’enregistrer sans aucun overdub, dans une 
petite pièce dans des conditions live, il ne s’y 

opposera pas et va, au contraire, tout mettre en 
œuvre pour me simplifier la tâche afin d’amé-
liorer notre travail. Du coup, il y a une grande 
complicité entre nous puisque je peux énormé-
ment me reposer sur lui.

Pourtant, il n’a pas participé à ton précédent 
album Cancer And Delirium qui, lui, a été en-
registré par Colin wolberg.
Oui, pour ce disque, ça a été un peu spécial. 
Il a été fait en compagnie de Colin donc, et de 
mon frère Zach. On avait fait la tournée des 
bars et on était bien bourrés. On rentre chez 
moi, on ouvre une bouteille de vin, on branche 
les instruments et là, on commence à jouer et 
à enregistrer. C’est un disque assez particulier, 
très spontané. Je voulais qu’il soit représentatif 
d’un moment de ma vie, que lorsque je le réé-
couterai, je me souvienne de la personne que 
j’étais à cette époque-là. Comme un cliché, un 
instantané si tu veux.

C’est un disque assez triste.
Oui et non. Un disque étrange plutôt. Certains 
textes, comme celui de « Under The Sun », sont 
presque optimistes. Il y a, à mes yeux, quelque 
chose de profondément existentiel dans cet al-
bum. De tous mes disques, c’est mon préféré 
car c’est le plus intime et personnel. Mais ne 
vois rien de dramatique dans cette déclaration 
(rires).

D’où vient ce titre, Vacilando Territory 
Blues ?

J.tILLMAN
Vacilando Territory Blues
(Bella Union/Coop Music/PIAS)
www.jtillman.com

On l’avait quitté songwriter, on le retrouve batteur. 
Et qui plus est au sein de Fleet Foxes, révélation 2008 
de la scène indie-folk. Pour autant, cette nouvelle 
activité n’a aucunement remis en cause sa carrière solo. 
Adepte d’une musique aux teintes crépusculaires, 
Josh Tillman s’essaie sur le totalement convaincant 
Vacilando Territory Blues à l’intégration de nouveaux 
éléments inédits, pour un résultat aussi éclaté 
qu’éclatant. Au lendemain d’un concert événement des 
Fleet Foxes à La Cigale de Paris, et à quelques minutes 
d’investir la petite scène du club de La Flèche d’Or pour 
y défendre ses propres chansons, Tillman a bien voulu 
nous accorder un peu de son temps pour revenir sur ce 
présent euphorisant et son parcours hors-norme.   

After the Gold Rush
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Lorsqu’en 1998 le trio de Jon Spencer miton-
ne son sixième album Acme, après le succès 
du Now I Got Worry, l’idée est de bousculer un 
peu le fond de commerce garage du groupe et 
d’instiller du groove, à renfort de beats rap et 
de boucles electro. Russell Simins date de cet 
instant-là la naissance de Men without Pants : 
« Avec Dan, on s’est rencontrés pendant la 
réalisation d’Acme, qu’il a co-produit avec 
nous. On est devenus rapidement amis et peu 
de temps après on a commencé à parler de 
travailler sur un projet commun. Il a fallu quel-
ques années pour inventer Men Without Pants, 
puis que je lui propose les premiers morceaux 
pour qu’on se mette enfin à avancer. Il a aimé 
les titres, a apporté ses propres idées et des 
programmations, ce qui a scellé la collabora-
tion. » Avec des protagonistes aussi occupés 
(l’un comme l’autre collaborent avec de multi-
ples musiciens, outre leurs formations princi-
pales), la mise en route puis la concrétisation 
d’un album n’a pas été de la tarte. Prévu ini-

tialement pour 2008, le disque a été annoncé 
puis repoussé. « J’avais quelques nouveaux 
titres qui me paraissaient indispensables et ça 
a pris un peu de temps parce que j’étais sur 
des trucs pour le Blues Explosion. Du coup la 
sortie US a été décalée. » Et en Europe, c’est 
Vicious Circle qui a hérité de la licence, joli 
coup ! Lorsque l’on s’étonne de ce choix, et 
du fait que les premières dates live du « grou-
pe » se dérouleront en France, pas d’explica-
tion sensée, « j’imagine que les Français sont 
suffisamment intelligents pour déceler la part 
de Serge Gainsbourg ou de Marcel Duchamp 
en moi ! » A l’écoute du disque, on se dit que 
la comparaison avec l’auteur de « Bonnie and 
Clyde » n’est peut-être pas si incongrue que 
cela en a l’air. Certes, le principal de l’album 
se situe dans un registre bien garage et rock 
dur, agrémenté de sons électroniques. Mais 
les choses se popisent parfois, dès que la 
voix guère assurée de Gillian Rivers (violo-
niste multicarte) prend le pouvoir, à l’instar 

d’une France Gall ou d’une Brigitte Bardot. De 
même, l’essentiel du propos des treize titres 
se concentre sur les relations entre filles et 
garçons, rencontres, ruptures, engueulades, 
dans un registre d’amour passion, qu’affec-
tionnait l’homme de la « javanaise » ou de 
« 69, année érotique ». « Ben tu sais, c’est le 
truc le plus important au final. Tout découle du 
fait d’être ensemble ou pas, ton humeur, l’en-
droit où tu vis, ce à quoi tu penses. Tu peux 
écrire une chanson racontant un voyage en 
train ou une expérience intense, et finalement 
tout va revenir à ton état d’esprit dans ce train, 
ce qui est important pour toi à ce moment et, 
à nouveau, la personne avec qui tu vis ou celle 
que tu désires. » Si Russell a écrit tous les tex-
tes, il s’est aussi installé derrière la batterie. 
Considéré comme l’un des plus explosifs bat-
teurs de l’époque, il est capable de travailler 
dans des genres radicalement différents, avec 
Yoko Ono ou Beck, mais perçoit comme une 
nécessité d’aller vagabonder sur d’autres ter-
rains. « Sur l’album, je joue toutes les batteries 
live et j’ai participé à la programmation des 
rythmes électroniques. Mais je joue aussi la 
plupart des guitares, avec l’aide de quelques 
amis sur certains morceaux. » Et comme il 
avait déjà eu l’occasion de l’avouer, « c’est 
important pour moi de faire des choses en 
dehors du Blues Explosion. Tout simplement 
parce que dans ce cadre, je ne jouerai jamais 
de guitare, ni ne chanterai jamais ! C’est tota-
lement une autre expérience. » Et qu’en est-il 
de Dan ? « Pour lui, la motivation était de partir 
sur un projet rock et d’y distiller sa propre vi-
sion, de façon à ce qu’au final on ait quelque 
chose de représentatif de tous les deux. » L’un 
des challenges était aussi de faire fonctionner 
à plein les relations que les acolytes se sont 
forgées au cours de quinze bonnes années de 

métier. On retrouve donc, outre Gillian Rivers, 
Sean Lennon derrière des claviers, Jay Braun 
(Mooney Suzuki), Phil Hernandez (whitey), 
Chris Maxwell et Rick Lee (Skeleton Key), 
Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs) et une dizaine 
d’autres fines gâchettes. Cet attelage impro-
bable ne semble pas avoir posé de souci par-
ticulier, « c’était l’intention première de Dan et 
moi de bosser avec des gens dont on savait 
qu’ils amèneraient un plus à chaque chanson, 
et c’est la raison pour laquelle ça fonctionne. » 
Quant à savoir si tout ce beau monde se re-
trouvera sur les quelques scènes déjà pré-
vues, « il y aura bien Gillian, mais ce sera en 
fait un “Downtown New-York Allstars”, avec 
entre autres Sammy James Jr des Mooney 
Suzuki et Eric Paparazzi, un super guitariste 
qui a accompagné Cat Power. » Lorsque 
l’on demande à Simins ce qu’il embarquera 
avec lui pour ces voyages à venir, retour vers 
l’homme à la tête de chou, « un peu tardive-
ment, je me suis mis à Syd Barett, mais aussi 
à Serge et Jane, dont j’écoute La Décadanse 
en boucle. Je me mets un peu de Vandaveer 
(avec qui je devrais jouer bientôt). Sinon, mes 
albums préférés des deux dernières années 
pourraient bien être celui des Ting Tings et le 
nouveau Yeah Yeah Yeahs, It’s Blitz. » En lui 
faisant remarquer que certains titres de Men 
without Pants font penser aux Dirtbombs, il 
avoue être fan du groupe de Mick Collins et 
ultra fan des Gories. Bref, un mec parfait, qui 
semble avoir initié un album, qu’on qualifiera 
d’excellent, aussi naturellement que d’autres 
vont faire leur shopping.

Comme les hybridations entre rap et metal, celles entre 
machines et guitares n’ont pas toujours donné de résultats 
probants. Initiées souvent par des musiciens électroniques 
souhaitant épicer leur production à coups de riffs en se 
remémorant leur adolescence de punks ou de hard-rockers 
(Prodigy, Chemical Brothers ou Ministry pour les meilleurs), 
elles furent rarement le fait de rockers en quête 
d’expérimentation, et les quelques exceptions s’appellent 
Primal Scream, Alec Empire, Garbage ou Jon Spencer Blues 
Explosion. Pas trop surprenant donc de retrouver Russel 
Simins, batteur du Blues Explosion à la tête de ce nouvel 
attelage rock-electro plutôt fringant pour le coup, en compagnie 
de Dan The Automator, qui a, entre autres, concocté l’écrin 
sonore de Gorillaz pour Damon Albarn.

MEN wItHoUt PANtS 
Naturally 
(Vicious Circle/PIAS)
www.myspace.com/menwithoutpants
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Rock, electro et p’tites pépées

men Without pants
Avant tout, parlons de ce choix de refuser 
les interviews par mail. 
Premier point, j’en ai eu ras-le-bol des sem-
piternelles questions classiques (« quand 
avez-vous commencé ? », « que penses-tu 
du porngrind ? », « que signifie le nom du 
groupe ? », etc.). Second point, j’ai passé 
du temps devant mon écran pour répondre à 
beaucoup d’interviews. La plupart du temps, 
ce fut pour rien, dans 90% des cas, je n’ai ja-
mais vu la couleur d’une putain de copie de 
l’interview, du document final, qu’il me l’ait été 
promis en avance ou pas. Alors j’ai décidé d’y 
mettre un terme ! Mais nous ne sommes pas 
de ceux qui rejettent en bloc toute interview 
pour créer je ne sais quel statut culte et artifi-
ciel, comme certains groupes de black metal. 
Communiquer nous intéresse !
tu le dis dans le livret de Fastcoregraphy, la 
musique n’est pas une fin en soi mais une 
part de votre mode de vie en tant qu’indivi-
dus. Les textes importent, comme l’honnê-
teté vis-à-vis de ceux-ci. 
Pour faire simple, je n’écris jamais dans le but 
de lâcher du stéréotype. Nous vivons le plus 
fidèlement possible le contenu de nos textes, 
tous sincères, mais je sais aussi que l’Homme 
vit avec ses contradictions. Je suis donc bien 
le dernier sur Terre à pouvoir blâmer ou juger. 
Disons que je hais l’hypocrisie. Et pourtant, un 
groupe comme Chumbawamba donne le par-
fait contre-exemple, en préservant ses idées 
et idéaux tout en ayant signé avec la Grande 
Industrie. Ils ont prouvé que sans hypocri-
sie, on pouvait faire intelligent et équilibré. 
Finalement, je crois même qu’il y a plus de 
groupes « vrais » - drôle de mot, je sais… - que 

d’underground avec slogans artificiels. 
Et d’autres, plus connus, signés sur de 
« gros » labels : Nasum, Regurgitate, Disfear, 
Brutal truth ?
Nous avons joué avec eux, je t’assure qu’ils 
ont su rester « purs ». Certains aspects de leur 
vie de groupe sont devenus plus pros, oui, 
mais où est le problème ? Je n’en vois aucun : 
certains ont réussi à trouver le parfait équilibre 
entre intégrité underground et structures pros. 
Et si tu veux mon avis, c’est la meilleure so-
lution… 
On parlait des textes, il aurait été plus facile 
de se faire comprendre en dehors de l’Alle-
magne en utilisant l’anglais…
Si tu veux donner un sens complètement 
authentique, ça passe par la langue avec la-
quelle tu as grandi. A nos débuts, nous n’ima-
ginions pas que qui que ce soit hors d’Alle-
magne nous prêterait de l’attention, donc nous 
n’avons jamais ajouté de traduction. Nous 
devrions probablement reconsidérer la ques-
tion… J’imagine qu’à l’avenir, nous présente-
rons quelques commentaires en anglais. Une 
traduction brute n’aurait en revanche aucun 
sens, notre langue est trop particulière, intra-
duisible mot à mot sans en déformer le sens. 
Le titre du dernier album, Tanz. Grosny. 
Tanz…, est plutôt explicite. 
Oui. On réagit avec pas mal de cynisme à la 
guerre en Tchétchénie. Je suis d’ailleurs éton-
né de constater qu’apparemment, nous som-
mes les seuls à avoir abordé ce sujet…
Considérant l’évolution de la scène et 
du monde, crois-tu que votre position ait 
changé ? 
Je ne peux concevoir de stagner, mais nous 

n’avons jamais été là pour guérir le monde, 
nos textes ne sont que de simples commentai-
res, alors comment pourrions-nous nous posi-
tionner en « leader d’opinion » ? Nous voulons 
uniquement donner quelques impulsions, puis 
qu’enfin les gens pensent et agissent par et 
pour eux-mêmes. Nous ne sommes ni Crass ni 
les Dead Kennedys, juste un petit groupe punk 
de Hambourg. Rien de spécial…
Pourquoi avoir choisi de ressortir la plu-
part de vos titres sur Discoregraphy et 
Fastcoregraphy ? 
Dans un premier temps, le projet Discoregraphy 
(Ndlr : double CD de raretés) ne m’embal-
lait pas et demandait trop de travail. Mais la 
« pression » augmentait, tout le monde me 
poussait, Frank (basse) et Emu (batterie) en 
tête. Et qui devait écrire toutes les liner-no-
tes ? Moi, évidemment ! Bref, j’ai fini par ac-
cepter. Avec le recul, je reconnais sa qualité, 
notamment la quantité de textes offerte, pour 
une vision authentique et complète de nos 
débuts. Quant au Fastcoregraphy (cf. chroni-
que Noise #4), il relève d’un heureux hasard. 
Un jour, un Péruvien me contacte pour obtenir 
la permission de sortir certains vieux trucs de 
Yacopsae, puisqu’au Pérou, il semble difficile 
de mettre la main dessus. J’accepte et lui en-
voie plusieurs chansons, pensant alors que 
ça sortirait en cassette ou CD-R. Plus tard, 
il me demande un artwork, des textes etc. 
Je lui envoie les textes et lui dit de faire l’ar-
twork. Encore plus tard, il m’annonce que le 
CD est en route pour l’usine de presse. C’est 
ça, « l’enthousiasme de la jeunesse », haha ! 
Aucun doute, ce gars était cool, nous avons 
plus qu’apprécié son soutien, mais si j’avais 

su plus tôt que ce projet deviendrait un vérita-
ble CD, j’aurais tout changé !
Comme tu l’as constaté, Noise n’est pas spé-
cialisé dans un genre précis. Considères-tu 
la musique comme nous le faisons, ou as-tu 
exclusivement besoin d’urgence, d’abrasi-
vité, pour qu’elle t’atteigne ? 
Je la veux avec du caractère, sans me soucier 
de savoir si c’est thrash, frognoise, metalcore 
pop-punk, etc. Nous aimons beaucoup de 
choses différentes. Quelques exemples, ça 
te donnera une idée : Eric’s Trip, Anarchus, 
Trivium, The Dickies, The Electric Eels, Zero 
Boys, Cephalotripsy, Luke, Tampasm, Angry 
Samoans, Hazel, Demolition Doll Rods, Uzi 
Suicide, Dead Kennedys, Siniestro Total, Em-
paligon, Teenage Head, Infa Riot, Ash, Scho-
lastic Deth, Toy Dolls, Irate Architect, Bizarre 
x, Bérurier Noir, Larsen Decibelios, Ludwig 
Von 88, etc. La liste est sans fin ! A côté de 
ça, j’aime les musiques traditionnelles tur-
ques et kurdes. Frank préfère le punk rock 
mélodique et le thrash / hardcore des années 
80. Emu écoute plutôt de vieux classiques 
(Gang Green, D.R.I., Suicidal Tendencies) et 
quelques trucs du début des années 90, de 
death ou power-violence (Spazz, Crossed Out, 
Entombed, Napalm Death). Mais pour revenir 
à l’essentiel, si je devais diriger un magazine, 
j’agirais de la même manière que vous : pas 
de frontières ! J’y mettrais tous les groupes qui 
me semblent à part ! (Sourire)

Je dis « powerviolence », et vous me regardez peut-être 
l’air béat : « c’est quoi ça ? ». Powerviolence sous-entend 
Yacopsae, qui lui, signifie powerviolence, fusion de grind (ne 
surtout pas leur dire, ça les fout en rogne…) punk et noise. 
Rapide, violent, précis, radical, contestataire aussi – souvent. 
Dans le genre, ce groupe allemand n’a encore que peu d’égal, 
18 ans après ses débuts.

YACoPSAE
Tanz. Grosny. Tanz... 
(Obscene Productions)
www.myspace.com/yacopsae

Fuck grindcore… This is 
turbospeed violence 

YACopSAE

Zoom
YACoPSAE - Par Alexis Laffillé | Photo : Orel Kichigai - www.myspace.com/kichigaii
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Hervé : Je n’ai jamais eu de problème avec 
« The Process ». Peut-être avec d’autres... 
Le regard que l’on porte sur un morceau est 
vraiment personnel. En tous cas, on n’a ja-
mais choisi nos morceaux sous la contrainte, 
mais au contraire toujours avec l’avis éclairé 
de Pascal Ianigro, avec qui nous avons réa-
lisé nos albums. C’est vrai que nos mor-
ceaux ont toujours été très libres et ouverts. 
Ce sont des idées en constante évolution. 
Même s’ils se modèlent au fil du temps, on 
ne les considère jamais comme définitifs. 
De fait, les enregistrer sur un disque devient 
parfois un supplice.

93-99 propose quelques inédits, y en a-t-il 
d’autres encore dans vos tiroirs ?
Arnaud : Oui, il reste pas mal de titres issus 

de maquettes et pré-prod, ainsi que des re-
mixes du vinyle Product Topology. Le piège 
était de vouloir tout mettre pour apporter 
quelque chose de nouveau. On a préféré 
jouer sur la qualité et ne mettre que des ti-
tres dont on était fier à 100%. Il y a toujours 
une raison pour qu’un morceau de pré-prod 
ne finisse pas sur l’album…
Hervé : Effectivement, si les inédits sont 
encore dans les tiroirs c’est qu’il y a une 
raison… Plus sérieusement : c’est vrai 
que la question s’est posée pour le choix 
de certains d’entre eux, mais leur inté-
rêt sur le disque restait à démontrer. A 
contrario, c’était un plaisir de donner vie 
à un morceau comme « Hermetism ».  

Comment avez-vous procédé pour le 

on s’était rencontrés au glazart en 2002 
lors d’une de vos deux dates exception-
nelles (à Paris et Amiens). Vous me par-
liez alors d’une réédition à venir de 100% 
White Puzzle plus de celle du vinyle de 
remixes épuisé (Product Topology). On y 
est presque, sept ans plus tard… Qu’est-
ce qui a motivé ce double best-of ? 
Arnaud : La décision de rééditer du Hint dé-
coule directement du projet de tournée avec 
Ez3kiel. Ça faisait quatre ans qu’on n’avait 
pas joué la moindre note, et on n’avait pas 
d’actualité. Tous les albums sont épuisés 
depuis longtemps, alors qu’il y a encore de 
la demande ; j’ai quand même un pote qui 
a acheté Dys- à 3 dollars chez un solder de 
Los Angeles ! Avec la tournée, on s’est dit 
que c’était le bon moment pour ressortir un 
double-album, avec les meilleurs titres, des 
raretés et des inédits.
Hervé : C’est vrai que c’est dommage de ne 
plus trouver les disques alors que visible-
ment, il existe toujours des curieux prêts à 
découvrir ou redécouvrir nos compos. Cette 
tournée avec Ez3kiel était l’occasion idéale 
pour sortir ces deux CD qui font la synthèse 
de nos morceaux, et qui permettent aussi 
d’avoir un regard différent sur notre parcours. 

J’ai cru comprendre que vous n’écou-
tiez plus spécialement vos morceaux de 
l’époque. Particulièrement Dys- dont vous 
n’étiez pas satisfaits à sa sortie. 
Arnaud : D’une manière générale, j’écoute 

une fois un nouvel album à sa sortie, puis je 
le mets au placard et je passe à autre chose. 
Pour 93-99, on a dû tout réécouter et même 
déterrer quelques vieilleries. Ça m’a permis 
de redécouvrir pas mal de choses. Avec le 
recul, je reste très fier de la musique qu’on 
a faite, alors qu’on avait 20 à 25 ans. Hint 
est un projet très personnel, qui tient unique-
ment à l’alchimie de nos deux personnalités. 
Hervé : Pour ma part, j’étais rarement satis-
fait des disques au moment de leur sortie. 
Sans doute parce nos enregistrements se 
sont parfois faits dans la douleur et que nous 
n’étions pas toujours convaincus du résultat. 
Cependant, ce sentiment s’effaçait assez 
vite dès que les morceaux prenaient la route 
et rencontraient le public. Plus tard, surtout 
après les quelques concerts en 2002, j’ai 
réalisé que nos morceaux avaient vraiment 
une forte personnalité. Ce projet de réédi-
tion m’a permis d’écouter les morceaux avec 
distance et de pouvoir enfin les apprécier.

Et « the Process », une merveille, qu’Ar-
naud détestait sur album, se retrouve tout 
de même sur cette compilation. on vous 
a poussés à le mettre ou vous vous êtes 
réconciliés avec ce morceau ?
Arnaud : Je pense simplement que la ver-
sion album n’est pas au top. Généralement, 
tu transcendes les titres en live, quand tu 
tournes après la sortie d’un album. Il faudrait 
en fait enregistrer les titres en fin de tournée 
et terminer par la sortie de l’album !

Perdu de Vue
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pour « Lady of Pain » et parfois « Beautiful 
Old Betty ».

Vos morceaux préférés (de votre réper-
toire) dans l’absolu ? 
Arnaud : « Lady of Pain », « Mr Investigator », 
« wu-wei », « Ionizer », « The Fish and the 
Fisher », le remix de « Eyes in Axis (Diaphonic 
Interference)  » et bien sûr « 100% White 
Puzzle ». Je pense que c’est le titre le plus 
déterminant de Hint. C’était une commande 
pour l’inauguration du Chabada à Angers, 
le 24 septembre 1994. C’était notre qua-
trième concert, et c’est pour cette perfor-
mance qu’on a décidé de rajouter la vidéo 
à nos live. On a donc composé ce titre qui 
reflète toutes les facettes de Hint : l’indus, 
le free-jazz, la noise et l’ambient. On a joué 

« 100% » - pendant 15 mn - à midi à cinq, 
avec violon, cor d’harmonie et percus, à 105 
dbs devant le maire et des centaines d’offi-
ciels médusés qui attendaient pour se baf-
frer de petits fours. Les mecs de Black&Noir 
étaient là et nous ont signés dans la foulée. 
Après, tout est allé très vite…
Hervé : Ce sont à peu près les mêmes 
dans le désordre. Je rajouterai « Dys- » et 
« The Hap (No America Mix) ». J’ai aussi 
une affection particulière pour les mor-
ceaux qui sont nés dans la douleur : « Lady 
of Pain », par exemple, qu’on a été obli-
gés de composer dans l’urgence au stu-
dio. En effet, aux prises certains morceaux 
s’étaient avérés non viables, et nous man-
quions alors de compos pour l’album. Wu-
Wei est né dans les mêmes conditions.  

choix du tracklisting de 93-99 ?
Hervé : Mon idée de départ était organiser le 
tracklisting comme s’il s’agissait d’un nou-
vel album de Hint, c’est-à-dire de manière 
assez variée en essayant de créer un fil à tra-
vers la diversité des morceaux. Mais après 
quelques échanges de listes entre Arnaud et 
moi, l’idée de deux CD plus distincts s’est 
avérée plus naturelle et efficace.
Arnaud : Pour le CD1, on voulait un vrai 
best-of des morceaux qu’on préférait, qui 
représente la « quintessence » de Hint, et 
qui permette à ceux qui ne connaissent pas 
de découvrir les différentes facettes de no-
tre univers en une écoute, comme la lecture 
d’un livre ou la vision d’un film. Pour le CD2, 
on a décidé de compiler tous les « à-cô-
tés » : les titres hardcore avec les Portobello 

Bones, un titre des sessions impro free-jazz 
enregistrées avec Daunik Lazro, des reprises 
- on n’a pas osé mettre la reprise de Pere 
Ubu qu’on avait enregistrée avec les Bästard 
avec un micro en mono au plafond de leur 
cave, à la limite de l’inaudible -, des mor-
ceaux avec batteur, un live, des titres plus 
electro.

Quels sont les morceaux que vous préfé-
rez jouer live ?
Arnaud : « Eyes in Axis » pour la puissance, 
« Mr Investigator » pour sa lourdeur en fond 
de temps, « Limitless Space » pour sa musi-
calité, « Second Hand » pour l’exutoire !
Hervé : « Eyes in Axis » et « 100% white 
Puzzle » parce qu’ils ont traversé les âges. 
« Mr Investigator » aussi. J’ai un petit faible 

Hint, duo angevin formé par Arnaud Fournier et Hervé 
Thomas, cristallise en trois albums toute la magie que 
peut susciter la singulière rencontre de la noise avec 
l’indus, l’ambient et le free jazz. Entre 1993 et 1999, 
les monuments que sont 100% White Puzzle, Dys- et 
Wu Wei, désormais épuisés, ont illuminé, entre autres, 
la scène française. Après dix ans d’un silence relatif 
(coupé par plusieurs tournées et projets annexes), 
Hint revient avec un double CD anthologique, 93 – 99, 
à sortir pendant leur tournée commune avec Ez3kiel, 
le Collision Tour, qui s’annonce d’ores et déjà comme 
un événement de fin mai à mi juin. Double occasion de 
renouer avec l’un des meilleurs groupes qui soient. 

 incandescent

tHin

100% 

60 61



Sinon, le temps m’avait fait oublier l’existen-
ce même de « The Fish and the Fisher ». Je 
l’ai redécouvert avec bonheur grâce au pro-
jet de réédition. Il fait vraiment partie de mes 
préférés. Je trouve qu’il est un peu à part, 
peut-être parce qu’il s’agit d’un des derniers 
morceaux que nous ayons enregistrés. 

Etes-vous nostalgiques des années 90 et 
de la scène noise ? ou ce fut finalement 
beaucoup de galères, d’aigreur ?
Arnaud : Je n’ai pas de nostalgie, ni d’aigreur. 
On s’est bien marré avec les groupes qu’on 
croisait et les assos qui nous accueillaient. 
C’était parfois un peu roots, mais il y avait 
une palanquée de passionnés ! Ça nous a 
permis aussi de jouer avec des groupes my-
thiques comme les Young Gods, Pitchshifter, 
Les Thugs, Faust ou Fugazi. C’était une ex-
cellente période pour les musiques bruyan-
tes. Puis il y a eu ensuite d’autres mouve-
ments musicaux tout aussi passionnants 
comme le dub, la drum’n’bass, le big-beat, 
etc… Puis le revival du rock’n’roll, etc… Tout 
est cyclique, on entend aujourd’hui de gros-
ses grattes dans la jungle et des envolées 
noisy dans le dub. Chaque période me satis-
fait pleinement artistiquement ; il y a toujours 
de super artistes à découvrir et à rencontrer. 
Et on croise encore quelques vétérans indis-
pensables comme Zëro ou Sleeppers.
Hervé : Pas de nostalgie non plus, sinon 
du temps qui passe (rires). Si on repense à 
l’aventure depuis ses tout débuts, et puis à 
tout ce qu’on a vécu par la suite, on ne peut 
avoir que des bons souvenirs. Ils sont évi-
demment nombreux. Concrétiser ses projets 
(tournées, albums), jouer avec des groupes 
dont on est fans, dans des lieux improbables 
en font partie. Au départ, on ne pense pas 
que tout cela peut arriver. Je suppose que 
nous avons été un groupe assez chanceux. 
Quant à la scène musicale, je ne sais pas si 
cela a changé depuis, mais c’est vrai qu’elle 
était assez riche et libre.

Vous avez continué à tourner de temps à 
autre ensemble malgré l’arrêt de nouvel-
les sorties sous le nom de Hint depuis 99 
et des chemins différents. Pouvez-vous 
nous parler de vos parcours respectifs ? 
Qu’en est-il de Fragile, La Phaze, Dead 
Hollywood Stars ?
Arnaud : Ça fait 10 ans que je tourne avec 
La Phaze : trois albums, pas mal de maxis, 

de remixes et collaborations, 500 concerts 
dans toute l’Europe et outre-Atlantique, 
beaucoup de sueur et de fun ! Pour un mu-
sicien, c’est déjà rare de rencontrer son al-
ter-ego. J’ai la chance d’en avoir rencontré 
deux : Hervé (Hint) et Damny (chanteur de 
La Phaze), dans deux projets radicalement 
différents : un introspectif et un dirigé exclu-
sivement vers les autres. Artistiquement, je 
suis un musicien comblé !
Hervé : Le projet Fragile me permettait d’ex-
ploiter les idées qui n’étaient pas viables au 
sein de Hint. Cela touchait un autre public, 
je jouais sur des scènes plus électroniques 
(Scanner, David Shea…). Le travail sur le 
visuel était aussi une part importante du 
projet. Fragile continue dans le sens où je 
continue de composer, mais je ne fais plus 
de concerts. Il me reste seulement à m’or-
ganiser pour sortir de nouveaux albums.
Dead Hollywood Stars était issu de la ren-
contre avec John Sellekaers de xingu Hill, 
un projet dont j’étais fan, et un autre musi-
cien belge C-Drik. Ils avaient fait appel à moi 
pour que j’apporte une touche guitaristique 
à ce nouveau projet « electro-western ». J’y 
ai découvert une autre manière de travailler 
et de penser la musique. La collaboration 
a été très prolifique, elle m’a aussi permis 
de rencontrer des personnes comme Justin 
Broadrick. A la suite des albums, nous avons 
fait quelques dates en Europe, USA, et une 
tournée prévue avec Scorn… qui s’est fina-
lement faite sans Scorn. Aux dernières nou-
velles, John vit au Canada. Le projet existe 
encore mais je n’y collabore plus.

Et pourquoi avez-vous arrêté votre colla-
boration à ce moment-là ?
Arnaud : On n’a jamais splitté, on a sim-
plement mis le groupe en stand-by en 2000 
pour des raisons assez classiques : les pro-
jets naissants de nous deux, des choix de 
vie différents, des déménagements de ville, 
et peut-être aussi d’une certaine lassitude et 

fatigue ; on n’a jamais « managé » ou struc-
turé la carrière du groupe, c’était un peu 
comme ça vient…
Hervé : Oui, les choses se sont faites na-
turellement. Ce n’est pas toujours facile 
de trouver l’énergie nécessaire pour faire 
avancer un projet comme Hint, ou d’autres 
d’ailleurs. Moi non plus, je ne vois pas le 
groupe comme splitté. Il y a d’ailleurs quel-
ques idées de morceaux qui attendent au 
chaud. Je suis convaincu que notre binôme 
continuera de fonctionner car comme le 
disait Arnaud, il est difficile de trouver son 
alter ego.

En 2006 on vous a d’ailleurs retrouvés 
ensemble pour la bande originale d’un 
roman de Stéphane Beauverger, La cité 
Nymphale. Racontez-nous cette expé-
rience. 
Arnaud : L’éditeur (La Volte) nous a contac-
tés à la demande de Stéphane Beauverger, 
qui était fan du groupe de longue date et qui 
écrivait souvent en écoutant nos disques. 
Il s’agissait d’illustrer le tome 3 (La cité 
Nymphale) de sa trilogie commencée par 
Chromozone et Les Noctivores. On a donc 
lu les deux premiers livres et le synopsis du 
troisième. On a adoré et on a tout de suite vu 
le lien avec Hint, c’était une évidence. C’est 
une passionnante épopée S-F à la française, 
avec des personnages vraiment dangereux et 
vrillés, mais très attachants. Ça peut passer 
d’une violence haletante extrême à une quié-
tude métaphysique apaisante en quelques 
pages, un peu comme nos titres. On a donc 
composé un titre de 45 mn fait d’enchaîne-
ments et de mélanges de nos titres, liés par 
quelques prises de guitare, voix et sax ; en 
s’inspirant des personnalités des principaux 
personnages et de quelques scènes-clé. 
C’est une très belle édition : de gros livres 
avec illustrations graphiques et CD, qu’on 
recommande vivement (distribution Seuil). 
Hervé : C’est le type de projet qui nous 

convient bien. L’idée de réaliser la « bande 
son » d’un livre était originale. De plus, les 
deux univers correspondaient parfaitement. 
Musicalement, c’était intéressant de repren-
dre une certaine liberté avec les morceaux 
dans leur dé/reconstruction. Cela convient 
bien à notre « méthode » de travail. Tout 
peut être fait/défait à tout moment. Mêmes 
les morceaux. 

Et la collaboration avec Ez3kiel ? (qui sera 
immortalisée sur CD et DVD et dont on re-
parlera dans notre numéro de rentrée…)
Arnaud : C’est une idée du label Jarring 
Effects, pour les dix ans de leur festival 
Riddim Collision à Lyon. Les deux groupes se 
sont formés la même année, mais ne s’étaient 
croisés qu’une fois lors d’un festival en 2001. 
On a fait une résidence au Brise-Glace d’An-
necy pour « s’apprivoiser ». Ça s’est fait très 
vite et très naturellement, comme si on jouait 
ensemble depuis longtemps. On a beaucoup 
de points en commun artistiquement et des 
façons personnelles d’appréhender la musi-
que. Les concerts de Lyon et Annecy étaient 
magiques et très puissants. On a donc 
décidé de remettre le couvert pour les dix 
dates du Collision Tour fin mai début juin. 
Artistiquement et humainement, c’est une 
vraie réussite. Et deux groupes à images qui 
jouent sans vidéo, c’est tout un concept ! 
Hervé : C’est vrai que cette rencontre était 
assez inattendue. Un peu comme si deux 
frères séparés à la naissance se retrouvaient 
après plusieurs années. Artistiquement, l’ex-
périence de partager ses morceaux est vrai-
ment enrichissante. Et puis sur scène, pour 
Hint, passer de deux à six musiciens, on ne 
l’avait pas imaginé même dans nos rêves les 
plus fous.

HINt
93 – 99 
(Jarring Effects/PIAS)
www. jarringeffects.net
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L’expérience de She And Him a-t-elle eu un 
impact quelconque sur Hold Time ?
Oui, pendant la production de Volume One, l’al-
bum de She And Him, j’ai pu expérimenter pas 
mal de choses concernant les arrangements 
qui m’ont par la suite servi lorsque je me suis 
attelé à l’enregistrement de mon disque. Qui 
plus est, cela m’a permis de rencontrer Zooey 
avec qui j’ai pu retravailler puisqu’elle chante 
sur deux chansons de Hold Time.
Collaborer avec Lucinda williams, c’était 
un peu comme un rêve qui devenait réalité 
pour toi, non ? 
Absolument. Je suis totalement accro à ce 
qu’elle fait depuis l’époque où j’étais au 
lycée et que j’ai entendu Little Red Bike. 
Sincèrement, j’ai tressailli lorsqu’elle a accepté 
ma proposition de chanter en duo sur la reprise 
« Oh Lonesome Me ». 
tu as à nouveau travaillé avec Mike Mogis 
(producteur et ingénieur pour l’écurie 
Saddle Creek et notamment The Faint, 
Cursive et Bright Eyes). Comment défini-
rais-tu votre collaboration et son apport à 
ton propre travail ?
À mes yeux, c’est juste le meilleur car il est en 
mesure d’entendre des choses que la plupart 
des gens ne sont pas capables de percevoir. Et 
je suis très sérieux quand je dis ça.
Qu’en est-il du projet d’album commun 
avec Conor Oberst (Bright Eyes) et Jim 
James (My Morning Jacket) ?
Il est peut-être encore un peu tôt pour en par-
ler. Ceci dit, il devrait être fini, et peut-être voir 

le jour avant la fin de cette année.
Comment expliques-tu que tes disques 
aient ce côté rétro et que la plupart de leurs 
titres fassent référence au temps ?
J’ai grandi en écoutant beaucoup de musiques 
différentes, mais ma principale source d’inspi-
ration reste les vieux disques, leur production, 
leurs sons de guitare. Et je suis obsédé par le 
temps sous ses formes les plus diverses : la 
mémoire, les cycles et donc la musique.
on te présente souvent, et comme un song- 
writer talentueux, et comme un brillant gui-
tariste. L’une de ces deux facettes de ta 
personnalité artistique est-elle plus impor-
tante que l’autre à tes yeux ?
Non. Je ne pourrais pas les dissocier l’une de 
l’autre et ce, pour la simple raison que je com-
pose exclusivement à la guitare. L’une ne va 
donc pas sans l’autre, c’est impossible.
Mets-tu autant de passion et de patience 
dans tes collaborations annexes que dans 
tes disques ?
Oui. Les deux sont d’égale importance puis-
que chaque projet, qu’il me soit propre ou le 
fruit d’autrui, enrichira le suivant. Je prends 
des perspectives différentes pour chaque pro-
jet auquel je participe sans distinction.
Et comment choisis-tu les reprises qui figu-
rent sur tes albums ?
Je reprends essentiellement des chansons 
avec lesquelles j’ai grandi. Après, la sélection 
naturelle s’opère d’elle-même : certaines son-
nent très bien et d’autres moins. C’est aussi 
simple que cela.

N’as-tu jamais eu envie que les artistes 
invités sur tes disques prennent part à la 
composition ?
J’ai déjà collaboré quelques fois avec certains 
d’entre eux mais, en général, c’est une expé-
rience que je préfère vivre en solitaire, chez 
moi avec pour seule compagnie mon 4-pis-
tes. J’aime faire intervenir les artistes invités 
une fois qu’il est temps de tout coucher sur 
bande.
tu as joué sur le dernier album de l’artiste 
français Alain Bashung. Comment cette 
collaboration s’est-elle faite (Ndlr : Cet 
entretien a eu lieu avant le décès du chan-
teur) ? 
J’avais rencontré Alain à Paris pendant l’été 
2005. Il avait invité Sonny Landreth, Link wray 
et moi-même lors d’une performance à la Cité 
De La Musique. À ce concert, certaines per-
sonnes m’avaient dit que si Alain aimait mon 
jeu alors il m’inviterait à nouveau, car il fait 
partie de ces gens qui raisonnent en termes 
de communauté, de famille musicale. Et effec-
tivement, quelques mois après ce show, Alain 
me proposait de venir jouer sur Bleu Pétrole. 
Nous avons travaillé ensemble sur ses pro-
pres compositions mais aussi sur une reprise 
de Leonard Cohen (Ndlr : « Suzanne »). À mon 
avis, la musique d’Alain est une expérience 
unique qui va s’inscrire dans la durée et qui 
restera.
Quelle place accordes-tu à Hold Time au 
sein de ta discographie ?
J’ai essayé de trouver un point d’équilibre 

entre un son, disons, digne des boutiques de 
prêteurs sur gage, celles où l’on trouve tout 
type d’instrument, et une riche orchestration. 
Aucun de mes précédents disques n’avait eu 
ce genre de production auparavant. C’est un 
disque vraiment particulier.
tu envisages une suite pour She and Him ?
Oui, un deuxième album que nous allons en-
registrer courant 2009, et que nous espérons 
sortir l’an prochain.
tu travailles également à nouveau avec les 
mêmes musiciens, à savoir Mike Coyendall 
et Adam Selzer. Quelles sont vos rela-
tions ?
Professionnelles ainsi qu’amicales : ils sont 
tous deux de très bons amis à moi, doublés de 
talentueux musiciens, chacun dans leur domai-
ne de compétence. Qui plus est, ils comptent 
parmi les meilleurs ingénieurs de Portland.
Les arrangements occupent une place im-
portante dans tes albums. As-tu des modè-
les en termes de production ?
Si l’on veut parler de producteur de référen-
ce, je pense que les travaux de Brian wilson, 
George Martin ainsi que ceux de Phil Spector 
me semblent être un bon point de départ.  
Y a-t-il un jeu de mot dans le titre de l’al-
bum ? 
On va dire qu’il est ouvert à interprétation. 

La classe américaine, Matt Ward l’a, de façon irréfutable. 
Il pourrait même en être l’égérie tant ses créations débordent 
de grâce et d’inventivité. Constamment occupé par les 
multiples projets des autres, il trouve le temps d’enrichir 
régulièrement une oeuvre personnelle, suscitant partout 
un intérêt croissant. Dernière preuve en date : l’éblouissant 
Hold Time. Modèle de raffinement et de maîtrise de l’écriture, 
il apparaît à coup sûr comme un album-clé au sein d’une 
discographie qui, pourtant, ne connaît pas la crise. 
Petit debriefing avec son auteur et discussion autour de 
collaborations, passées ou à venir.   

M.wARD 
Hold Time
(4AD/Beggars/Naïve)
www.mwardmusic.com 
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Somewhere in Time
m. Ward

62 63



Interview
ISIS - Par Arnaud Lemoine | Photo : DR

Au-delà du seuil 
de transformation

Dernier chapitre du nouvel Isis, « Threshold of 
Transformation » marque de manière explicite le palier 
franchi par le groupe depuis In the Absence of Truth. 
En effet, si ce dernier présentait de sérieux atouts, il 
était avant tout un album de transition peinant parfois à 
convaincre sur la longueur, ses envolées instrumentales 
un peu trop dispersées et son chant hésitant révélant 
une formation en pleine mutation pas encore en pleine 
possession des moyens pour réaliser ses ambitions. 
Avec Wavering Radiant, la bande à Turner livre un disque 
riche et plein d’assurance qui dégage une impression 
de puissance et de sérénité. Des qualités qui tranchent 
avec la personnalité contrastée de son parolier, disposé 
à partager ses joies mais aussi ses doutes, se laissant 
apprivoiser le temps d’une interview, tout en gardant ses 
distances. Jeu de cache-cache avec l’artiste.

Lors de notre précédente rencontre, il y a 
tout juste un an, tu nous confiais au sujet 
du successeur d’In the Absence of Truth, 
qu’Isis souhaitait passer plus de temps sur 
l’écriture. 
Aaron turner : Oui même si je craignais qu’en 
y consacrant trop de temps, on se mette à 
chipoter pour le moindre détail. Mais finale-
ment, cette rallonge aura été bénéfique, nous 
permettant d’aller plus en profondeur dans 
nos morceaux. Nous sommes un groupe qui 
a une cadence de travail assez lente, et si par 
le passé, l’un d’entre nous était immanqua-
blement pris par le temps, contraint de faire 
certains compromis pour respecter les dé-
lais, nous avons cette fois pu éviter ce type 
de frustrations et veiller à ce que chacun soit 
satisfait de ses parties avant de passer à autre 
chose.

Moins de tension du coup ?
Oui et non (rires). Pour que chacun soit satis-
fait, il a fallu faire preuve de patience, ce qui 
n’est pas toujours évident ! Mais ce que je re-
tiens avant tout c’est ce sentiment que pour la 
première fois, nous étions tous les cinq autant 
investis dans la construction de l’album.

Conséquence du fait que chaque membre 
du groupe se soit installé en Californie 
pour la conception et l’enregistrement de 
Wavering Radiant  ? 
Sûrement. Pour In the Absence of Truth, Jeff 
et Mike faisaient des aller et venues entre la 
Côte Est et L.A, ce qui n’était guère pratique 
et rendait aussi l’immersion plus difficile. C’est 
naturellement qu’ils ont décidé de venir vivre 
en Californie pour ce nouvel album.

Autre grande nouveauté pour Isis : vous 
avez décidé de travailler avec un autre ingé 
son que Matt Bayles. Pourquoi ?
Nous voulions appréhender le studio avec un 
œil nouveau. Nous avons considéré plusieurs 
options mais Joe Barresi nous paraissait la 
meilleure du fait de son CV fourni et de la va-
riété de ses productions. Aussi parce qu’il a 
enregistré certains disques dont nous sommes 
tous fans et que nous considérons comme des 
références.

Lesquels ? 
Les albums qu’il a produits pour les Melvins, 
surtout Stoner Witch sur lequel il était le prin-
cipal ingé son. Mais aussi quelques Queens 
Of The Stone Age, le dernier Tool et le dernier 
album d’Enslaved qu’il a mixé. Ce sont des dis-
ques avec une forte personnalité et qui ont un 
son massif, deux caractéristiques importantes 
à nos yeux tu penses (rires) ! Le courant est tout 
de suite passé entre nous, de plus il a l’avan-
tage d’être sur Los Angeles et de posséder son 
propre studio.

Avec Wavering Radiant, on a le sentiment 
que vous marchez dans les traces d’In the 
Absence of Truth, mais que vous en avez af-
finé la formule. Je pense par exemple à cet-
te manière plus subtile d’enchaîner chant et 
parties vocales hurlées. Y avait-il à vos yeux 
certains aspects de votre précédent album 
que vous vouliez améliorer ?
Je crois que nous avons surtout essayé d’ame-
ner les choses d’une façon plus naturelle. 
Encore une fois, il faut souligner que c’est sur-
tout par manque de temps que nous n’avons 
pas pu aller plus loin dans notre exploration so-

nore sur In the Absence of Truth. L’expérience 
acquise depuis nous a permis d’être plus 
percutants avec Wavering Radiant, de surcroît 
puisque nous avons pu nous mettre à la tâche 
comme un seul homme. D’un point de vue per-
sonnel, je sais que j’ai travaillé d’une façon plus 
méticuleuse mes parties vocales, ce dès nos 
premières maquettes.
 
A l’écoute du chant, on s’aperçoit que 
c’est un travail qui porte ses fruits : non 
seulement les lignes mélodiques sont plus 
recherchées, mais le mix même des diffé-
rentes voix sonne plus naturel : y avez-vous 
consacré plus de temps ?
Pas vraiment. C’est davantage pendant l’en-
registrement même des voix que pendant le 
mix que nous avons pris plus de temps. Si 
certaines parties ont été enregistrées brutes, 
en variant tout au plus les micros pour obtenir 
des grains différents, d’autres ont été manipu-
lées en direct : le micro relié à diverses péda-
les d’effets que je pouvais actionner en temps 
réel. Au moment de mixer ces pistes, Joe et 
moi avions déjà une idée assez claire de ce que 
nous voulions faire, de ce que nous voulions 
faire ressortir. Il a su me mettre en confiance 
de par son expérience avec un grand nombre 
de chanteurs. Joe fait preuve d’une grande ri-
gueur mais aussi d’un certain flegme qui m’ont 
permis d’appréhender le chant dans de bien 
meilleures conditions que par le passé. 

On sent d’ailleurs ta voix mise un peu plus 
en avant, non ?
En effet. Aussi parce que les prises étaient 
de meilleure qualité. J’ai eu l’impression de 
m’ouvrir un peu plus que lors de nos précé-

dentes sessions, ce qui, allié à notre travail en 
amont du studio, a sûrement fait la différence. 
Lorsque j’écoute les voix de Wavering Radiant 
j’ai enfin l’impression que c’est moi qui chante.

Les lignes mélodiques en tout cas devien-
nent plus fluides, plus pertinentes, ce qui 
confère aux parties hurlées une force sup-
plémentaire.
Je crois avoir pris davantage conscience de 
l’émotion dont je voulais imprégner mes pa-
roles, et au-delà d’une simple « performance 
lyrique », le chant de Wavering Radiant est pour 
moi un progrès dans ce souci de justesse du 
propos.

tu parles d’un travail en amont du studio : 
comment vous êtes-vous organisés pour 
mettre en place les morceaux de l’album ?
Nous avons enregistré pas mal de demos dans 
notre local de répét, d’une façon très rudimen-
taire : un seul micro d’ambiance histoire d’avoir 
une trace de ce que nous tentions de mettre 
en place. Avec ces brouillons, nous avons vu 
émerger certaines structures plus claires qui 
donnaient ensuite lieu à des maquettes plus 
avancées, avec des enregistrements multi-
pistes. Je travaillais alors les voix chez moi 
de mon côté. Travailler le chant est toujours 
pour moi quelque chose d’assez difficile, sur-
tout lorsqu’on commence à faire tourner une 
compo.

Tu veux dire que tu préfères faire des essais 
de ton côté avant de te confronter à l’avis du 
reste du groupe ?
Oui (rire gêné). J’ai toujours besoin d’être seul 
quand je bosse sur les voix. C’est quelque cho-

se d’assez personnel à mes yeux, et même en 
studio quand je pose mes parties, je demande 
à ce que tout le monde sorte. C’est aussi ma 
manière d’être plus détendu pour pouvoir don-
ner le meilleur de moi.

Mais lors de vos séances de travail vous 
n’intégrez donc pas les parties vocales ?
La plupart du temps les morceaux restent ins-
trumentaux, ce qui ne m’empêche pas d’avoir 
à cet instant des idées précises de mélodies, 
ou de repérer les passages où j’ai l’intention de 
poser des voix.

Vous vous êtes donc mis au travail en par-
tant de zéro ?
Pour la première fois nous avons composé nos 
chansons sans nous enfermer dans un modèle 
particulier. Comme par le passé, il nous est 
arrivé de partir sur une idée précise autour de 
laquelle nous brodions en fonction de l’humeur. 
Certains plans avaient pu naître lors de sound-
checks, ou bien lors de sessions de travail à no-
tre local. Mais sur certains morceaux, c’est l’un 
de nous en particulier qui arrivait avec des idées 
précises et nous devions trouver comment les 
faire cohabiter. Nous abordions alors la tâche 
par séquences, en pré-découpant en quel-
que sorte le futur morceau, afin d’explorer au 
maximum chaque concept. Ce qui fut vraiment 
intéressant avec Wavering Radiant, comme je 
te le disais, c’est l’implication de chacun d’en-
tre nous pour composer. Auparavant, c’était 
souvent une ou deux personnes qui amenaient 
des morceaux quasi complets sur lesquels il ne 
manquait que les parties batterie en somme. 
Cette fois-ci nous n’avons pas hésité à parler 
ensemble, à écouter les maquettes, avant de 

foncer tête baissée dans une direction. Quitte 
à déconstruire les morceaux plusieurs fois, à 
intervertir certaines parties avant de trouver ce 
que nous voulions vraiment faire.

C’est aussi ce qui explique que certaines 
de vos parties instrumentales se révèlent 
bien plus pertinentes, comme si vous saviez 
dans quelle direction aller, sans faire durer 
les choses pour le simple plaisir de faire 
durer.
Disons qu’avec le temps, nous avons moins 
de scrupules à donner notre avis, comme 
chacun d’entre nous a une idée bien précise 
de comment faire sonner Isis, ça peut parfois 
se révéler problématique. Mais d’un autre côté 
certaines voix, qui se faisaient plus discrètes à 
nos débuts, sont maintenant entendues et ap-
portent un plus à notre musique. Nous sommes 
aussi bien plus exigeants envers nous-mêmes 
qu’auparavant, ce qui nous pousse à éviter 
les structures trop évidentes, à rester vigilants 
quant à trop de systématisme dans notre fa-
çon de composer. Je pense que le résultat s’en 
ressent et que nous donnons cette impression 
de solidité, de sérieux. Tout est vraiment ques-
tion de patience et d’abnégation : il faut parfois 
mettre son ego de côté pour qu’un morceau 
« se décoince » d’une certaine manière. Il faut 
surtout garder en mémoire que nous avons 
passé beaucoup de temps à tâtonner, à regar-
der nos pédales sans vraiment savoir quoi faire 
(rires). 

Cette distance vis-à-vis de soi vous a-t-elle 
aidés à ne pas perdre pied pendant les mo-
ments de doute ?
(Hésitant) Je pense que c’est compliqué pour 
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tures existantes et il s’en est sorti haut la main 
en apportant certaines couleurs aux morceaux 
soit à la guitare, soit aux synthés.

Vous avez d’ailleurs récidivé après In the 
Absence of Truth – et à un degré moindre, 
Oceanic – en jouant la carte de l’interlude 
drone-ambient en plein milieu de ce nou-
vel album. Même si on sait que certains 
parmi vous ont déjà exploré ces ambian-
ces dans d’autres projets (M.g.R, House 
of Low Culture, Lotus Eaters), imagines-tu 
Isis créer un jour des morceaux entiers dans 
cette veine ?
C’est une direction qui m’intéresserait beau-
coup. Mais encore une fois, je ne peux pas 
prendre ces décisions seul, et j’imagine que 
certaines personnes au sein d’Isis n’y trouve-
raient pas leur compte. Je pense par exemple 
à Aaron Harris, notre batteur, qui devrait alors 
complètement repenser son instrument.

Il y a quelques semaines, on pouvait lire sur 
ton blog perso une longue citation de Carl 
Jung qui mettait en relation évolutions tech-
nologiques et détérioration de la qualité de 
vie. Le progrès allié au désir de l’humain de 
contrôler le temps finissent souvent par lui 
rendre la vie bien moins agréable. tu rappor-
tais ces mots alors que vous finalisiez l’al-
bum et je me demandais dans quelle mesure 
ces idées étaient en rapport avec Wavering 
Radiant ?
(Hésitant)… j’essaie de ne pas dévoiler les thé-
matiques abordées sur cet album.

on peut quand même voir un lien évident 
entre certaines idées de Jung et certains 
thèmes que tu as déjà abordés par le passé. 
Je pense particulièrement au fait que le psy-

chiatre suisse reprochait à la société de né-
gliger sa vie intérieure pour ne s’intéresser 
qu’au rationnel et à la science : une notion 
qui fait écho à la perception de la réalité 
dont tu parlais sur In the Absence of Truth.  
Disons que j’essayais de souligner l’importance 
de cette vie intérieure, d’exprimer mon intérêt 
pour l’exploration de la conscience plutôt que 
passer son temps dans les illusions de notre 
époque, toutes ces merdes qui sont censées 
nous apporter bonheur et confort et qui nous 
éloignent en fait de ce que nous sommes vrai-
ment.

Et tu vois une certaine filiation avec votre 
précédent album ?
Oui et non. Encore une fois je ne veux pas 
rentrer trop dans les détails sous peine de tout 
dévoiler, mais je crois que chaque nouveau 
disque est connecté au précédent. En tant 
qu’auteur, je pense que j’ai certains thèmes de 
prédilection, presque des obsessions, qui se 
manifestent régulièrement dans nos morceaux, 
avec des formes plus ou moins évidentes. Je 
les retrouve aussi dans mes travaux graphi-
ques, et même si certains points commencent 
à m’épuiser moi-même, que j’essaie d’y échap-
per, d’autres comme ceux que tu mentionnes 
m’entraînent vers plus d’exploration.

tu rechignes à donner trop d’indications 
quant à tes paroles par souci de ménager 
un plus grand espace de liberté à l’auditeur 
pour habiter tes textes ?
Dans une certaine mesure oui. C’est aussi une 
façon de me préserver et de garder intacte 
cette connexion à l’écriture à laquelle j’aspire. 
Trop évoquer ces thématiques en interview leur 
fait perdre de l’éclat alors que j’ai besoin de 
les explorer encore un peu plus. Je crois que 
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quelqu’un de faire la part des choses entre 
ses propres doutes existentiels et les tatône-
ments inhérents à la condition de musicien, 
tout étant intimement lié. De la même façon, 
accepter la critique peut s’avérer très délicat 
quand tu t’imagines te donner à fond pour ton 
art. Mais dès lors que tu rentres dans cette 
logique de voir en quelques minutes tes pro-
pres idées anéanties par toute une assemblée 
(rires), alors tu commences à gagner en ob-
jectivité. D’ailleurs, j’espère pour mes collabo-
rations à venir, que ce soit au sein d’Isis ou 
autre, revivre ce cheminement car c’est une 
bonne chose de se sentir libre de soumettre 
ses idées à un débat public pour en garder 
seulement les meilleures sans pour autant 
avoir l’impression que c’est la fin du monde 
parce que l’une d’elles n’a pas été retenue. 
On prend alors les choses moins à cœur, dans 
le bon sens du terme. Je crois qu’en agissant 
de la sorte, on crève l’abcès des petites ran-
coeurs qui germent au sein de chaque groupe 
parce qu’untel pense que celui-ci ou celui-là 
n’a pas aimé ce qu’il/elle a dit ou fait, et on 
contribue à assainir l’ambiance pour travailler 
sereinement.

Mais pendant ces mois de travail de grou-
pe, est-ce que les chansons de Wavering 
Radiant ont évolué de façon drastique, ou 
bien, une fois la direction générale de l’al-
bum trouvée, tout s’est mis en place plus 
facilement ?
On est vraiment passé par différentes versions 
pour chacune d’entre elles. Certaines ne com-
portaient pas des changements majeurs, mais 
d’autres ont été complètement chamboulées. 
Et puis on a même eu le cas de chansons 
quasi finalisées qu’on a décidé d’abandonner 
au dernier moment.

Comme ça, d’un coup ?
Disons qu’on sentait depuis quelque temps 
qu’elles n’évoluaient plus, n’allaient nulle part. 
Encore une fois ça nécessite que chacun ac-
cepte de voir ses efforts en quelque sorte ré-
duits à néant. Et avec le recul je pense qu’on a 
bien fait. Il y a aussi le cas d’un morceau, l’un 
des premiers sur lesquels nous ayons travaillé, 
que nous avons joué et rejoué jusqu’à nous 
dire au bout de plusieurs semaines qu’il était 
horrible. Nous l’avons mis de côté et cinq ou 
six mois plus tard, nous y sommes revenus 
avec l’esprit plus clair et des idées plus affir-
mées quant à la direction générale de notre 
album puisque entre temps nous avions pu 
bosser sur d’autres chansons. Et comme par 
magie, il nous est apparu clairement qu’il fallait 
enlever certaines parties pour l’améliorer. Ça 
s’est avéré payant puisque « Ghost Key » est 
l’un de nos morceaux préférés sur le disque, 
preuve encore une fois que cette patience et 
cette volonté de construire quelque chose de 
solide, quitte à d’abord le détruire, furent pour 
nous salvatrices.

Il se dégage de Wavering Radiant une at-
mosphère très uniforme, sans pour autant 
paraître monotone. Qu’est-ce qui fait qu’au 
cours de l’élaboration des morceaux vous 
sentez que telle ambiance sera la couleur 
dominante du disque ? 
C’est quelque chose d’intuitif. L’avantage pour 
ce disque, c’est que nous avons élaboré bien 
plus de morceaux que nous en avions besoin, 
ce qui nous a permis de choisir parmi nos ma-
quettes ceux dont l’écoute nous avait le plus 
convaincus, et de déterminer justement quel-
les chansons pouvaient le mieux convenir au 
contexte de l’album et suggérer une ambiance 
homogène. Celles que nous avons choisi de 

laisser de côté n’étaient pas forcément mau-
vaises, mais n’auraient pas pu se marier avec 
le reste.         

Lors de notre dernière entrevue, Cliff et toi 
souligniez l’influence du rock psyché et du 
krautrock sur Isis. Hasard ou pas, l’écoute 
de votre album révèle un certain penchant 
pour les claviers et les orgues trippant des 
70’s. 
Cliff serait plus à même de t’en parler, mais 
je ne crois pas me tromper si je te dis qu’il a 
vécu sur ce disque la même situation que celle 
que je t’ai décrite tout à l’heure en parlant de 
mon approche vocale. Il a tout simplement pris 
confiance dans sa façon de jouer, pris plus de 
temps pour expérimenter et approfondir ses 
parties.

Disons que par le passé on avait plus l’habi-
tude d’entendre chez Isis le clavier au ser-
vice des atmosphères, en retrait, alors que 
sur Wavering Radiant, il passe carrément 
par endroits au premier plan.
Je crois que Joe nous a beaucoup aidés sur 
ce point. Il nous a ouvert les yeux, nous affran-
chissant de certains préjugés vis-à-vis de cet 
instrument, soulignant qu’un clavier n’est pas 
nécessairement cantonné au rôle de soutien 
et peut très bien se détacher sans pour autant 
jurer.

C’est assez convaincant en tout cas à l’écou-
te d’un morceau comme « ghost Key ».
Tant mieux. Nous voulions tous croire que ça 
pouvait fonctionner, mais nous avions aussi 
certains avis contraires parmi notre entourage. 
Le plus difficile pour nous était de décider si 
oui ou non nous voulions tenter le coup. Encore 
une fois ce fut une décision collégiale, et c’est 

vraiment très bien ainsi. Et il faut souligner le 
talent de Joe pour organiser l’agencement de 
chacun des instruments sans qu’aucun ne se 
sente à l’étroit ou en retrait.

Le penchant mélodique est en tout cas com-
plètement assumé.
Tout à fait. Même si chez moi ça n’empêche 
pas que je me mette à gamberger, à penser 
qu’on aurait peut-être dû faire certaines cho-
ses autrement. Un groupe c’est avant tout une 
question de compromis, et même si je pourrais 
me la jouer dictateur et imposer mes idées aux 
membres d’Isis, ce n’est pas ainsi que je vois 
les choses. J’apporte ma touche personnelle 
à notre musique, même si parfois le résultat 
est à l’opposé de ce que je ferais si j’étais seul 
aux commandes. Je pense que c’est la même 
chose pour n’importe quel musicien impliqué 
dans un groupe.

L’un de ces musiciens n’est autre qu’Adam 
Jones, guitariste de tool : quels sont les ti-
tres du disque sur lesquels il a joué ?
Adam a participé à « Hall of the Dead » ainsi 
qu’à l’interlude instrumental, « wavering 
Radiant ».

Comment s’est passée cette collaboration, 
est-ce que vous le laissiez improviser sur la 
musique, ou lui donniez-vous des instruc-
tions précises ?
Nous l’avons laissé totalement libre parce que 
nous connaissons ses qualités et nous savions 
qu’il serait assez intelligent pour accepter no-
tre choix d’inclure ou non une partie que nous 
aurions pu trouver moyennement convaincante. 
Il est arrivé à un stade avancé des morceaux, 
Joe avait déjà fait le gros du boulot, Adam était 
donc conscient qu’il devait s’adapter aux struc-

c’est mieux pour les gens qu’ils soient capables 
de mener leur propre réflexion plutôt que de les 
prendre par la main et leur imposer mes signi-
fications.

Du coup il ne faut pas s’attendre à voir les 
paroles figurer dans le livret de Wavering 
Radiant ?
(Il se marre) Non en effet. Peut-être plus tard. 
Disons que pour l’instant je ne crois pas que ce 
soit nécessaire. Je pense que c’est mieux que 
chaque auditeur se fasse sa propre idée des 
chansons et des visuels du disque.

C’est juste un poil plus compliqué pour le pu-
blic non-anglophone !
Malheureusement oui. On peut me taxer d’an-
glocentrisme, le fait est que je ne parle pas 
d’autre langue, et que je n’ai pas encore trouvé 
un moyen de rendre les titres de nos chansons 
disponibles dans une autre langue.

En même temps les titres des morceaux sont 
plutôt cryptiques…
(Rires) en effet ! Je ne pourrais même pas faire 
confiance à un traducteur pour retranscrire ce 
qu’ils signifient !

Avant de se quitter, quel est le programme 
d’Isis pour les semaines à venir ?
Nous sommes en train de terminer la vidéo de 
« 20 Minutes\40 Years » qui devrait être prête 
pour la sortie de l’album. Dans l’immédiat nous 
allons partir jouer à Tokyo pour un festival qui 
réunit pas mal de groupes parmi lesquels Envy, 
Growing, Sunn O))) et Boris. A la mi-mai nous 
allons partir pour un peu plus d’un mois sur les 
routes des Etats-Unis et du Canada en compa-
gnie de Keelhaul, Mamiffer, Pelican, Helms Alee, 
Thrones et Tombs. Nous enchaînerons ensuite 

sur quelques festivals européens.

Enfin, retrospectivement, penses-tu que de 
venir vivre à L.A était une bonne chose pour 
toi et pour le groupe ?
Je dirais qu’il y a eu de bonnes choses et 
d’autres moins. C’est une ville qui a sa propre 
personnalité, laquelle finit tôt ou tard par t’enva-
hir pour le meilleur comme pour le pire. Vivre ici 
nous a permis de rencontrer pas mal de monde, 
beaucoup de groupes intéressants qui nous ont 
offert différentes opportunités autant pour Isis 
que pour nos projets parallèles. Ce sont des 
ouvertures que nous n’aurions jamais pu avoir à 
Boston. Mais d’un autre côté, et là je ne parlerai 
que de mon cas personnel, j’ai l’impression que 
c’est une ville de passage, que les gens n’y res-
tent jamais très longtemps. Et je sens que je suis 
moi-même arrivé au bout de mon séjour à L.A. 
J’ai d’ailleurs déjà un pied à Seattle.

Ça n’engage que toi ou tout le groupe ?
Moi seulement. Je crois que je n’ai plus envie de 
vivre dans cet environnement urbain, que j’ai be-
soin de plus de nature. L.A. c’est vraiment l’ar-
chétype de la ville poussé à l’extrême et je crois 
que j’ai atteint mes limites sur ce point. Seattle 
m’offre un accès aux grands espaces tout en 
conservant un semblant de vie citadine. 

tu ne penses pas que ça va compliquer la 
tâche pour Isis ?
On verra. Disons que si c’est bon pour ma santé 
mentale, alors ça ne peut qu’être bénéfique pour 
Isis !

J’apporte ma touche personnelle à notre musique, 
même si parfois le résultat est à l’opposé de ce que je ferais 

si j’étais seul aux commandes.
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rons rien, nous n’aurons à faire qu’aux gens avec 
qui on partage quelque chose. Nous n’aurons 
aucun délai, aucune autre obligation que celles 
que nous nous imposerons. Libres comme l’air 
et parfaitement incontrôlables ! 

Certains groupes récents sont-ils venus 
grandir votre spectre d’influence ?
Difficile à dire... Les influences, ce sont souvent 
les autres qui les trouvent et ce qui est rigolo, 
c’est que ce n’est pas toujours des groupes que 
nous écoutons. S’il y a de nouvelles influences, 
nous dirions plus qu’elles viennent de musiques 
ou de couleurs un peu inattendues. Mais en rè-
gle générale, nous avons développé au fil des 
années un certain style qui se pérennise au fil de 
notre aventure. C’est comme l’écriture, l’ADN, 
ce genre de trucs, c’est un peu définitif ! Donc, 
je n’ai personne de significatif à te citer qui pour-
rait être comme une référence. Musicalement 
parlant, nous écoutons toujours des choses 
qui sont issues des sphères du rock noise et du 
metal. Jeanjean a de son côté des ouvertures 
plus pop par moment (c’est par exemple un fan 
de Tartufi et TV On The Radio). Moi moins, je 
m’oriente actuellement d’un extrême à l’autre 
passant du dernier album d’Unsane au double 
album d’Alain Tharaud qui joue Satie, en pas-
sant par le dernier Enablers, juste magique. Mes 
derniers achats disques : Le Voyage d’Hiver de 
Schubert et l’album de Bertrand Chamayou 
consacré à Mendelssohn, des rééditions CD de 
Television et Janis Joplin.

De nombreux riffs m’évoquent Black Sabbath 
& consorts, j’ai faux ?
Moi, je n’ai jamais écouté Black Sabbath parce 
que je suis bien trop jeune (rires) mais c’est vrai 
que j’aime beaucoup les bons gros riffs gras et 
ronds façon Karma To Burn, Cathedral, Hidden 
Hand. Dans le domaine du riff de guitare, ceux 
qui restent pour moi des références incontes-
tées sont Ron Asheton et Duane Denison.
 
Comment avez-vous rencontré Joe goldring 
et d’où vous est venue l’envie de lui confier 
la tâche d’enregistrer et mixer ce premier 
album ?
Enablers c’est un coup de foudre et une histoire. 
Quand j’ai eu la copie de End Note pour com-
mencer à bosser dessus de par mon boulot pour 
Southern/Neurot, Jeanjean et moi avons immé-
diatement flashé dessus. C’est exactement ce 
que l’on attend d’un groupe, cette unicité qui 
fait qu’on le reconnaît entre mille. Nous avons 
eu envie de les faire jouer au Havre. La rencon-
tre s’est dont faite avec un groupe qui ne s’est 
pas contenté d’être exceptionnel sur scène mais 
également dans la vie. Nous avons sympathisé, 
nous nous sommes revus, puis revus puis revus 
et je pense que l’on peut dire que nous sommes 
devenus « amis ». Pour la réalisation de notre 
album, nous pensions sincèrement au début re-
tourner à Electrical avec Albini (Ndlr : qui avait 
enregistré Indéfendable, le cinquième et dernier 
album de Dickybird). Mais les choses ne se sont 
pas goupillées comme on le souhaitait. Joe 
Goldring lors d’une des visites d’Enablers nous 
a parlé du Closer Studio de San Francisco ; 
nous connaissions son travail de production ; 
pour nous il est devenu évident qu’il y avait une 
belle aventure à tirer de cette connexion et nous 
sommes allés au bout de cette idée qui a tenu 
toutes ses promesses.

« the Bridge » : l’idée du titre vous est-elle 
venue lors de votre séjour à San Francisco 
pour l’enregistrement de l’album ?
L’idée vient du film documentaire d’Eric Steel 
The Bridge. Ce dernier a posté des caméras 

au pied du Golden Gate pendant près d’un an 
pour y filmer les gens qui venaient se suicider, 
ceux qu’on appelle « les jumpers ». C’est pro-
bablement le truc le plus choquant et fascinant 
qui m’ait été donné de voir ; fascination morbide 
mais intense et très dérangeante. San Francisco 
est une ville fascinante ; ce pont est embléma-
tique ; emblématique aussi du lien qui a pu se 
tisser entre Goldring et nous sur cet album. Bref, 
voilà.
 
Pete Simonelli, d’Enablers lui aussi, a donc 
retouché le texte de « The French People » où 
il est question d’un certain « mini man » haut 
placé... Pourquoi spécialement ce texte-là ?
En fait, il a corrigé tous les textes mais s’est 
particulièrement investi sur celui-là parce qu’il a 
bien saisi le message que je voulais faire passer 
et qu’il a su trouver des mots plus justes. Il écrit 
bien ce garçon, ce serait ballot de se priver de 
sa belle plume anglaise ! Je précise aussi qu’une 
autre de mes amies, anglaise celle-là, Pinky, se 
charge aussi des relectures de mes textes. Je 
suis hyper intransigeante sur l’orthographe et la 
langue car je sais que l’on attend au tournant 
les « indéfendables » Français qui chantent en 
anglais !
 
Les textes justement, peux-tu m’en dire 
deux mots, l’humeur générale n’est toujours 
pas à la rigolade…
C’est clair ! Je sais pas toi, mais moi quand 
je regarde autour de moi, j’ai pas super envie 
de rigoler ! Dans un cadre privé, je suis plutôt 
d’humeur joyeuse mais à titre général, je suis 
juste affligée par le contexte social dans lequel 
nous vivons. Avoir élu un mec comme Sarkozy 
à la Présidence de la République est quelque 
chose dont je ne suis pas prête de me remettre. 
La France, grande donneuse de leçon, est un 
pays qui me désole : on fourre des gens dans 
des avions pour les envoyer au casse-pipe, on 
retire des gosses issus de familles immigrées 
de leurs écoles pour les envoyer dans un pays 
qu’ils ne connaissent pas ; on donne de l’argent 
publique à des banquiers pour qu’ils financent 
des parachutes dorés, on refuse des prêts et 
des appartements à des gens qui travaillent, 
on stigmatise les chômeurs, les artistes ; on 
démantèle la culture ; on va en compagnie de 
Bigard faire des courbettes à un pape issu des 
jeunesses hitlériennes, on balance des sacs 
d’ouvriers à la poubelle en un claquement de 
doigts. En face, la gauche disloquée rivalise 
de manque d’idées pour faire face. whaou, je 
pense qu’on a vraiment atteint une sorte de 
pompon...

Pourquoi avoir choisi de terminer l’album 
par une reprise de Conflict ?
Pourquoi pas ? (Rires) Ce morceau est juste une 
tuerie. Ça fait plus de 20 ans que j’avais envie 
de le jouer. Voilà, c’est fait ! Et en rapport avec 
ta question relative aux textes, je pense que 
« The Serenade Is Dead » est tout à fait d’ac-
tualité. En outre, au moment où des gosses de 
bourgeois déguisés en punk se la pètent dans 
le registre du rock tête à claques, nous avons 
eu envie d’honorer ceux que l’on considère être 
les vrais punks.
 
Les projets de grand Final ?
On a aucun projet à part porter les couleurs de 
notre album vers ceux qui voudront l’entendre 
et continuer à faire de la musique.

Doris, peux-tu revenir sur les raisons de la 
séparation de Dickybird et la naissance de 
grand Final ?
Dickybird ne s’est pas séparé. Dickybird a ar-
rêté, comme un bon petit soldat qui estime 
avoir fait sa part de boulot. Nous étions lucides 
et voyions bien qu’il ne nous arriverait plus rien 
de significatif. Nous avions trop de respect pour 
nous-mêmes et notre projet pour le laisser se 
dégrader, pour nous laisser nous aigrir face à 
l’indifférence. Nous étions blessés du mépris 
qu’ont eu certaines structures à notre égard (des 
organisateurs qui nous demandaient de jouer 
gratuitement avec des groupes étrangers qui 
étaient, eux, payés, des labels dits indé qui refu-
saient de nous distribuer faute de rentabilité en 
niant totalement l’aspect artistique). Dickybird, 
c’était une histoire d’amour avec le rock et en 
rock comme en amour, il n’y a pas de malheur à 
être amoureux et éconduit. Il suffit juste de res-
ter digne ! Et puis Grand Final est né illico ! Car 
pour Jeanjean et moi, il n’a jamais été question 
d’arrêter la musique.

« Grand Final » à la française ou « Grand’ fi-
noool » à l’américaine ?
A la française ! C’est une idée de Jeanjean qui a 
tenu à choisir le nom de ce groupe sous prétexte 
que je l’ai obligé à porter le nom de Dickybird 
dont il n’était pas plus fan que cela pendant des 
années !
 
Pas eu envie de « s’embêter » avec un bas-
siste ?
On ne s’est jamais embêtés avec un bassiste ! 
L’idée du duo, c’était pour copier les white 

Stripes parce qu’on est des gens qui cherchent 
absolument à être dans le mouv’, hyper hype ! Eh 
ouais ! J’te promets que quand des gens me de-
mandent si on est influencés par White Stripes, 
on a juste envie de les défoncer sachant qu’en 
mars 2010, ça fera juste vingt ans que Jeanjean 
et moi, on forme un duo... Bref d’anecdote, le 
duo est une ossature idéale pour Grand Final qui 
s’est juste promis de n’avoir aucune contrain-
te : nous faisons et jouons tous nos morceaux 
à deux ce qui ne nous a pas empêchés d’être 
dix sur scène pour la sortie de notre album au 
Havre. Voilà à quoi sert ce duo : à s’ouvrir à tout 
et à tout le monde.

outre l’absence de bassiste, musicalement 
où se situent les différences principales entre 
Dickybird et grand Final selon toi ?
Grand Final est un tissu musical plus aéré, moins 
tendu, plus élastique. Ça vient du fait que je suis 
la seule à décider de l’épaisseur mélodique. Ça 
permet des pauses, ça permet de mettre la voix 
en avant. Depuis Grand Final, j’ai arrêté de fu-
mer et je privilégie le chant. La batterie prend 
aussi un rôle prépondérant en étant partie pre-
nante de l’atmosphère. Grand Final est moins 
dans l’urgence et plus dans le plaisir. L’album de 
la maturité !!! (Rires)

grand Final est-il aussi « indéfendable » que 
Dickybird ?
Grand Final est encore plus indéfendable que 
Dickybird car on se fout royalement de ce que 
pensent les technocrates du rock français qui 
font la pluie et le beau temps. Ils n’existent pas 
pour nous. Avec ce groupe, nous ne demande-

Interview
gRAND FINAL - Par Olivier Drago | Photo : Marion Ruszniewski

Incontrôlable

Final
gRAND FINAL  
The Bridge 
(XTT records/Les disques du hangar 221)
www.myspace.com/grandfinal

Couple de musiciens havrais, elle 
guitariste/chanteuse, lui batteur, Doris Le 
Mat-Thieulen et Jean François Thieulen, 
ex-Dickybird, persistent et signent avec le 
premier album - enregistré à San Francisco 
par Joe Goldring - de leur nouveau 
projet Grand Final. Sous des atours plus 
mélodiques, The Bridge ne cède rien de la 
rage et de l’âpreté du rock corrosif qu’on 
associe au duo depuis ses débuts dans les 
années 90.

Grand
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diverses sources : le son, le style du groupe, son 
nom, etc. Fort heureusement, nous sommes 
ouverts d’esprit et nos goûts musicaux sont 
variés, ce qui nous donne toute latitude pour le 
choix des gens sur lesquels travailler.

Refusez-vous parfois de travailler avec cer-
tains, et pour quelles raisons ?
Nous essayons d’éviter de travailler avec des 
gens bornés.

Qu’écoutez-vous ces derniers temps ?
Le nouveau Prodigy, Incoming Cerebral 
Overdrive (c’est d’ailleurs le prochain groupe 

que nous allons produire avec notre label 
SupernaturalCat !), Hank III, Kylesa, The Chatam 
Singers... et beaucoup beaucoup d’autres.

Effectuons un petit saut dans le temps : quel 
est le premier poster que tu as arraché d’un 
mur ? Le premier que tu aies acheté?
Les Doors, les Dinosaurs et Kate Moss...

Peux-tu m’en dire plus sur vos projets paral-
lèles, le groupe doom-psyché Ufomammut et 
le label Supernaturalcat ?
Ufomammut est le groupe de Poia et Urlo, ils 
jouent avec Vita. Et oui, nous avons aussi un 
label, SupernaturalCat, qui a pour objectif de 
dénicher de nouveaux groupes originaux, de 
ceux qui jouent une musique vraiment inspi-
rée, en considérant le disque comme un objet 
artisanal en soi dans une optique diamétrale-
ment opposée à la logique de la production à 
la chaîne qui domine aujourd’hui. L’idée est de 
découvrir des musiques qui ne se confinent à 
aucun genre, qui soient habitées d’un souffle 
d’originalité, quelque chose de bien particulier, 
d’unique, quelque chose que tu puisses iden-
tifier comme du SupernaturalCat. Chaque dis-
que sort dans une première édition limitée, avec 
des covers sérigraphiées et numérotées, dans 
un packaging deluxe. Nous avons sept sorties 
à notre actif, c’est la qualité et non la quantité 
qui nous importe. C’est pourquoi nous n’avons 
que quatre groupes au bercail : Ufomammut, 
Morkbot, Incoming Cerebral Overdrive et Lento. 
La qualité prime sur la quantité !

Pour commencer, combien de personnes 
sont impliquées dans Malleus ?
Nous sommes trois, deux mecs et une fille : 
Poia, Urlo et Lu pour être précis. Mais c’est 
comme si nous ne faisions qu’un, une sorte de 
monstre à trois têtes, un cerbère...

Comment vous êtes-vous rencontrés, vous 
étiez en école d’art ensemble ?
Non, personne dans le groupe ne s’est rencon-
tré en école d’art, d’ailleurs, seul Lu a fait ce 
genre d’études. Poia et Urlo se sont rencontrés 
il y a plusieurs années, ils étaient dans le même 
lycée, puis on s’est tous retrouvés sur la côte.

Votre nom évoque les âges sombres de la 
littérature médiévale...
Malleus signifie « marteau », ça vient de Malleus 
Maleficarum, le livre des sorcières. Ça sonnait 
bien, c’était mystérieux et latin... nos racines !

Vos travaux sont plutôt inédits dans un pays 
comme l’Italie, et peut-être pourra-t-on dire 
que vous avez ouvert une brèche en Europe, 
dans la continuité du poster-art américain, 
racontez-nous comment l’aventure Malleus 
a commencé...
Eh bien, déjà je rappellerais que nous avons en 
Italie quelques-uns des meilleurs illustrateurs 
qui soient, et pour n’en rappeler qu’un, je cite-
rais Andrea Pazienza. Car il ne faut pas oublier 
que le poster-art est né en Europe ; nous avons 
ici certains des meilleurs artistes : pensons à 
Mucha, puis au Poster art polonais, puis les 
posters italiens au début du xxème siècle. Dans 
les années 70, le mouvement est apparu aux 
Etats-Unis... Je crois qu’on s’inscrit plus dans 
la filiation de l’art européen, nos racines étant 
ici, car je ne pense pas que nous ayons le 

style américain typique. On adore des artistes 
comme Griffin, Moscoso, Mouse, Crumb et des 
tas d’autres icônes américaines, c’est sûr, mais 
pour autant, nous avons toujours tenté de dé-
velopper notre propre style, de réaliser les cho-
ses comme nous le sentons sans restriction de 
style. Nous essayons d’être Malleus.

Quelles sont vos références dans le domai-
ne du poster-art comme des arts visuels au 
sens large ?
Toute discipline artistique est source d’influen-
ce : des vieux films underground bien sanglants 
aux peintres, en passant par les musiciens, les 
illustrateurs d’affiches, les écrivains, des gens 
qu’on ne connait même pas, tout compte pour 
créer ce que l’on fait. Nous avons beaucoup 
d’influences et pas seulement des grands maî-
tres : parfois les idées viennent en regardant 
une photo stupide au possible trouvée au ha-
sard. Peut-être que l’élément le plus influent et 
décisif c’est le fait que nous soyons nous-mê-
mes, cette envie de trouver notre voie et notre 
ton. 
 
Quelqu’un vous a-t-il jamais refusé ou fait 
radicalement changer un travail ?
On essaye toujours de satisfaire les gens avec 
lesquels on travaille.

À l’ère du numérique, êtes-vous plutôt des-
sin traditionnel ou ordinateur ?
Nous considérons l’ordinateur comme un 
outil, il peut simplifier des étapes ennuyeuses, 
mais nous n’aimons pas le graphisme qui en 
découle, les programmes 3D, etc. Nos instru-
ments principaux restent le cerveau humain, le 
crayon pour dessiner et des bras forts pour sé-
rigraphier. Nous dessinons toutes nos oeuvres 
à la main. 

Qu’est-ce qui est le plus gratifiant, le résul-
tat graphique ou l’importance du musicien ?
Nous sommes des graphistes donc je suppose 
qu’on essaye de faire de notre mieux du point 
de vue graphique. La musique est la princi-
pale source d’inspiration pour la création d’un 
poster. Nous essayons toujours de travailler 
sur quelque chose qui ne soit pas trop lié au 
groupe auquel le poster est destiné, disons que 
nous essayons de traduire la vision personnelle 
que nous nous faisons de lui. Nous sommes 
plutôt libres de concevoir ce qui nous chante, 
mais reste la possibilité d’« ajuster le propos » 
en changeant les couleurs ou les inscriptions.

Comment choisissez-vous les artistes et 
groupes avec lesquels vous travaillez ?
La règle principale est : pas de règle. Chaque 
travail est différent, l’inspiration nous vient de 

Graphiste
MALLEUS - Par le Moog | Illustrations : Malleus

Rock Art Lab’

Mystérieux collectif de dessinateurs/graphistes apparu en Italie au début du millénaire, Malleus 
signe quantité d’affiches de concerts, pochettes d’albums, illustrations pour fanzines et 
magazines underground depuis bientôt dix ans. Inspiré par l’expressionisme, le symbolisme, 
l’art nouveau, le surréalisme, le cinéma et les comics (Mignola & Kirby au hasard ?) son travail 
est souvent empreint de psychédélisme et marqué par son obsession pour la forme féminine, 
« déesse primordiale, à l’origine de tout ».

malleus

www.malleusdelic.com
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Spectre
pris avec elle et lui a donné un toit. Sensational 
est une personne extraordinaire qui a réussi à 
passer au travers de toute cette merde sans 
changer de caractère. Combien connais-tu 
de personnes qui ont réussi à décrocher du 
crack ? Il a aussi arrêté de picoler parce que je 
lui ai dit que je ne partirais pas en tournée avec 
lui s’il continuait. Toutes ses dernières presta-
tions live étaient terribles. Il m’a impressionné. 
Depuis notre dernière tournée, il a aussi de 
nouveau une trackboard avec laquelle il refait 
des beats. Faites gaffe parce que Sensational, 
même si la plupart des gens ne le connaissent 
que comme MC, crée les beats les plus rebon-
dissants, les plus dingues et les plus camés 
que tu aies jamais entendus. Il est dangereux 
derrière une trackboard et c’est un vrai génie 
comme producteur. Après la sortie de Acid & 
Bass, notre collaboration, cet été, on sortira 
son album solo.

tu connais très bien Laswell (qui a sorti Dub 
Meltdown sur wordSound, avec Style Scott 
de Dub Syndicate, un des meilleurs albums 
de dub de tous les temps, voir encadré). 
Comment va-t-il ? Il avait l’air à l’article de 

la mort l’été dernier pendant le concert de 
Painkiller à Paris.
J’ai vu Bill le week-end dernier à Brooklyn avec 
mon vieux pote Doc Israel et il était en forme. 
Il est passé par de sérieux problèmes de santé 
mais je crois qu’ils sont derrière lui désormais. 
Bill, c’est mon pote et mon mentor. J’ai passé 
tant de temps dans son studio à le regarder 
travailler et voir comment il traitait le business. 
Ça a été une éducation incroyable. Outre les 
1000$ qu’il m’a donné pour presser le premier 
disque wordSound, son attitude sans compro-
mis, son éthique au travail et ses connexions 
m’ont grandement influencé. Je lui dois beau-
coup et je connais pas mal de gens qui lui sont 
redevables. Il y a très peu d’artistes francs-ti-
reurs aussi vrais et indépendants que lui. J’ai 
beaucoup de chance d’être son ami.

Dans The New Beats, ton livre sur la culture 
hip-hop (réédité en français aux éditions 
Kargo/L’éclat en 2008), tu racontes que 
c’est Europe 1 qui a sponsorisé la première 
tournée hip-hop avec le Rock Steady Crew, 
Afrika Bambaataa et sa Zulu Nation, et tu 
as toujours dit que les Européens avaient 

WordSound semble enfin de retour après 
une longue période de stand-by. Qu’est-ce 
que tu as fait ces dernières années ?
wordSound ne vient pas de réapparaître subi-
tement. On a toujours été en activité, à sortir de 
nouveaux disques et des films (Ndlr : le fameux 
Crooked, fiction documentaire réalisée par Skiz 
sur la création de WordSound avec Sensational 
comme héros, et The Greatest Thing You Never 
Heard, documentaire sur le dub sorti pour les 
dix ans du label), même au pire moment des 
années 2000 quand toute l’industrie musicale 
semblait s’effondrer. Le problème, c’est qu’on 
n’avait plus aucun moyen de faire de la promo 
parce que toutes les structures de notre réseau 
s’étaient évaporées. Je me suis aussi rendu 
compte que lorsqu’on a arrêté d’acheter des 
encarts pub dans certains mags pour cause de 
réductions budgétaires, ils ont arrêté de chro-
niquer nos disques. Yunno, so fuck ‘em. On 
a toujours été là pour soutenir la créativité en 
premier lieu, et essayer de préparer les gens 
à la vie de l’autre côté du Trou Noir. Tout ce 
marketing, ce bordel promotionnel sont des 
diableries par lesquelles on est obligé de pas-
ser, le monde matériel nous l’impose. Mais 

aujourd’hui, on dirait que la vraie musique est 
de retour et que les véritables fondus sont 
prêts à la soutenir. Un journaliste américain a 
récemment acheté mon nouvel album en vi-
nyle pour en faire la chronique. C’est quelque 
chose qui n’était encore jamais arrivé aupara-
vant. Bref, on a réussi à se maintenir pendant 
la tempête qui a balayé pas mal de labels et 
on est de retour pour le meilleur. En plus des 
nouveaux albums de Spectre et Mentol Nomad 
(Ndlr : le mec qui jouait Xane dans Crooked), 
on doit également sortir les albums de Koyxen, 
le Nippon du crew qui avait produit le dernier 
Sensational (Ndlr : sur lequel il y a aussi un re-
mix d’Autechre), Fujako et Sada System Kaos, 
deux groupes belges qui correspondent parfai-
tement à l’identité wordSound. Pour l’instant, 
seuls les albums de Spectre et de Fujako sont 
prévus en vinyle mais on aimerait trouver un la-
bel partenaire pour des sorties vinyles limitées.

Que devient Sensational ?
Après des années à vivre dans la rue et dormir 
dans les trains de NYC, je suis heureux de dire 
que Sensational a enfin réussi à reprendre sa 
vie en main. Son salut c’est sa copine qui l’a 

Interview
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No sleep til Crooklyn

bien plus soutenu wordSound que les 
Américains. Comment êtes-vous perçus au 
sein de la scène underground US ?
Les vrais fondus d’où qu’ils soient connais-
sent wordSound. Mais d’une manière générale 
en Europe, l’art et la culture sont plus ancrés 
dans le quotidien. Aux US, la culture pop oc-
cupe une grande place mais elle est si factice. 
L’Amérique est aussi tellement vaste que la 
fameuse « scène hip-hop underground US » 
est très fragmentée. Je connais tous ces gens 
comme Anti Pop, El Pee, Mike Ladd, RZA et 
tous les autres, mais tout le monde est dans 
son propre truc. Ils ne réalisent pas que l’unité 
fait la force. C’est ce que je veux créer avec 
wordSound : une fraternité internationale du 
beat qui tape et de la basse qui tabasse.

Bambaataa dit que les premiers Blancs à 
adopter le hip-hop étaient des punks et des 
corbacs de la new wave. Et toi, tu dis que 
tu serais fier si l’on considérait WordSound 
comme le repère des punks DIY du hip-hop, 
plutôt que d’être associé à Jay-Z… 
A l’époque, le punk comme le rap étaient des 
musiques rebelles. Maintenant ils ont été pha-

gocytés par le mainstream. Je ne crois pas qu’il 
existe encore de vrais punks, c’est plus une 
question de mode et de compte en banque. 
Comme le hip hop : les fringues et la caillasse 
avant la musique. Je ne veux pas passer pour 
un vieux schnock mais le hip-hop sonnait bien 
mieux il y a 10,15 ans. J’irais même jusqu’à 
dire que 86-88 a été l’apogée créative de cette 
forme d’art. C’était au moment où ça allait plus 
loin que la musique, une forme de transcen-
dance. Maintenant, c’est juste une musique 
pour bouger son cul en club. Plus il y a de 
business, plus l’argent rentre, plus les choses 
pourrissent. Mais j’ai encore de l’espoir pour 
le hip-hop. C’est pour ça que je m’y intéresse 
toujours. Et, comme souvent, les tourments 
des périodes sombres se reflètent dans l’art et 
la musique, on va peut-être voir des choses in-
téressantes en s’approchant de 2012.

Qu’est-ce qu’il va se passer en 2012 ?
Je te conseille d’aller voir la vidéo de David 
wilcox sur mon blog myspace. Il y aura un ali-
gnement planétaire très spécial le 21 décembre 
2012 comme les Mayas, les Egyptiens ou les 
Indiens hopis l’avaient prévu. Ce qui arrivera 

Diplômé de Harvard, ancien journaliste musical et féru 
d’occultisme, Skiz Fernando Jr. crée le label WordSound 
en 1994 avec le soutien de Bill Laswell. A l’image de 
son mentor, il se démultiplie depuis à travers différents 
alias (Spectre, The Ill Saint, Slotek…) et collaborations 
(Scarab, Dubadelic, Roots Control, Crooklyn Dub 
Consortium) au milieu de sa galaxie ténébreuse, qualifiée 
d’illbient, dub hop, urban dub ou hip-hop indus, et 
peuplée de DJ’s, MC’s et autres musiciens producteurs 
mutants, tous amateurs de grosses basses et de beats 
fracassés, d’ambient lourde et d’electro funk délabré. 
Résultat : une soixantaine de productions rassemblant 
aussi bien le freakstyler maison Sensational, Anti Pop 
Consortium et DJ Vadim que The Bug ou Scorn.  

Si les kids d’aujourd’hui veulent réutiliser le même son lourd, et   
parfois les mêmes lignes de basse, et appeler ça dubstep, laissons-les faire.
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rencontrer Shaka et de devenir son ami grâce 
à Neil Perch de Zion Train alors que je passais 
un semestre à l’Université d’Oxford en 88. Je 
l’ai alors présenté à Adrian Sherwood d’On-U 
Sound. That’s that shit !

Comment as-tu vécu la yuppisation de New 
York et la boboïsation de ton quartier à 
Brooklyn ?
Que l’on pende tous ces yuppies et soi-disant 
hipsters ! Des pionniers et de vrais artistes ont 
fait de ces quartiers des endroits agréables à 
vivre et maintenant on les vire. La gentrification 
a étranglé la créativité débridée qu’il y avait 
à NY. Mais c’est ce qui se passe partout. Un 

artiste a juste besoin d’un endroit où il a les 
moyens de vivre pour créer, et tant mieux si cet 
endroit l’inspire. Aujourd’hui, quand je regarde 
williamsburg, l’endroit de Brooklyn où j’ai com-
mencé wordSound, j’ai du mal à croire  que les 
choses aient évolué de cette façon. C’est l’évo-
lution ou la dévolution ? Merde, je ne sais pas. 
Le changement est la seule constante. Tu dois 
juste devancer le mouvement.

SPECtRE 
Internal Dynasty 
(Wordsound)
www.myspace.com/spectretheillsaint
www.wordsound.com
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est sujet à interprétation mais quelle que soit 
l’issue, je crois que cela sera une opportunité 
positive pour chaque être humain dont la glan-
de pinéale sera activée.

Euh tu connais la théorie Nibiru (cf. inter-
view de Wino, Noise# 9) ?
Oui, j’ai lu le livre de Zechariah Sitchin, La 12e 
Planète, que j’ai trouvé très intéressant. Mais 
il y a beaucoup d’informations de ce genre 
qui peuvent totalement t’exploser le cerveau. 
C’est pour ça que j’ai choisi de m’ancrer dans 
le présent. Rien n’a plus d’importance que le 
moment présent.

Qu’est-ce que tu penses de toute cette va-
gue dubstep qui me semble terriblement 
dénuée de saveur quand on connaît Scorn 
et les disques wordSound ? Même Kevin 
Martin s’y est mis avec the Bug et c’est une 
catastrophe…
J’ai entendu beaucoup de dubstep quand 
j’étais en tournée en Europe l’an dernier, surtout 
en Allemagne où ça avait l’air de bien marcher. 
J’ai bien aimé quelques trucs mais ça devient 
vite ennuyeux. C’est le problème avec toutes 
ces « scènes » tendances. Même s’il peut y 
avoir quelques bons trucs, inévitablement tout 
devient une formule parce que tout le monde 
essaie de rester au plus proche de la meute en 
ne prenant aucun risque. Comme le hip-hop 
aujourd’hui. Je peux te faire un morceau de 
hip-hop mainstream en deux minutes alors ça 
ne m’intéresse pas vraiment. Avec le dubstep, 
je remarque que le côté sombre et minimaliste 
est en vogue dans le coeur des gens, mais 
pour quelque chose de plus noir et costaud, je 
peux te filer n’importe quel disque WordSound. 
Plein de gens viennent me voir pour me dire : 
« Oh si vous recommenciez maintenant ce que 
vous faisiez dans les 90’s, ça cartonnerait. » Eh 
bien, tu sais quoi, c’était les 90’s. Maintenant 
c’est le xxIème siècle alors on fait la musique 

du xxIème siècle. Désolé les gars mais on a 
l’an 3000 pour horizon. Si les kids d’aujourd’hui 
veulent réutiliser le même son lourd, et parfois 
les mêmes lignes de basse, et appeler ça dub-
step, laissons-les faire. Mais s’ils s’intéres-
saient au vrai dub originel, ils s’apercevraient 
que ce qu’ils font n’est qu’une pâle imitation. 
Les Anglais sont marrants pour ce genre de 
coup médiatique mais qu’ils appellent ça jun-
gle, grime ou dubstep, pour moi c’est toujours 
la même musique de sound-system, profondé-
ment influencée par la musique jamaïquaine. 
Sinon K. Mart est un vieux pote. J’ai suivi son 
évolution musicale à travers ses différents pro-
jets de Techno Animal, avec qui on était partis 
en tournée en 99, Sensational et moi, à The 
Bug. Je n’ai pas entendu ce qu’il fait mainte-
nant mais si c’est effectivement du dubstep, 
je suis sûr que ça doit salement déménager 
comme une putain de poubelle secouée par un 
dément et pas comme cette soupe formatée 
atrocement chiante produite par des pétasses 
ados. Ce que je respecte dans la musique, 
c’est l’originalité et l’innovation. Pourquoi est-
ce que tu voudrais être un clone ? Clone = 
clown. Sortez du moule, bitches !

où as-tu rencontré Kevin Martin et Mick 
Harris ?
J’ai rencontré Kevin par un ami commun, Scotty 
Hard, au début des 90’s, et Mick Harris à peu 
près à la même époque au studio de Laswell 
à Greenpoint. Kevin était journaliste musical 
comme moi, alors ça a tout de suite collé entre 
nous. On se balançait mutuellement des trucs 
qu’on écoutait à ce moment-là. Malgré sa ré-
putation, Mick Harris est vraiment un chic type, 
à fond dans le dub originel, la vraie école. On 
s’est trouvé sur Jah Shaka. Tous les deux, on 
l’avait vu en concert un paquet de fois à la fin 
des 80’s. C’était l’époque où il n’y avait que des 
dreadlocks à un concert de Shaka, pas plus 
d’une dizaine de Blancs. J’ai eu la chance de 

 
CrooKlYN Dub CoNSortIum 
Certified Dope, Vol.1
A l’origine des termes illbient et dubhop, il y avait cette compile, 
3e prod du label, sortie en 1995 et rééditée depuis avec le vo-
lume 2. Elle regroupe Sub Dub en live, Roots Control aka Skiz, 
Qaballah Steppers, we (Loop, Dj Olive & Once 11), HIM (projet 
solo de l’ex batteur de Codeine et June 44), Corporal Blossom, 
Automation (Laswell, Bob Musso et Mighty Sly Dunbar), Loop en 
solo et en compagnie du Dr. Israel (responsable d’une version 

drum’n’bass de « The wizard » de Black Sabbath sur la 1ère prod de Black Hoodz, la division 
vinyle du label), Megabyte et le séminal morceau « cRoOkEd » de Spectre.

bIll lASWell meetS StYle SCott INNA 
DUB MELTDOWN
Laswell à la basse et aux effets, Style Scott (Creation Rebel, 
Roots Radics, Dub Syndicate), transfuge d’On-U Sound, à la 
batterie, épaulés par The Eye aka Skiz et deux compères aux 
samples et percus, le Crooklyn Dub Syndicate incarne l’essence 
même du dub : basse/batterie s’accouplent dans une chaude vi-
bration de réverb et de delay. Un des meilleurs albums de dub de 
tous les temps, carrément, du bonheur pour les puristes comme 

pour les novices. On devrait enseigner « Fourth Column » et « Radioactive Dub » dans toutes 
les écoles.

CrooKeD 
The Soundtrack
Disponible en double digipack avec le film du même nom, cette 
compile de près de 80 minutes donne un bon aperçu de la né-
buleuse wordSound avant d’y plonger plus en profondeur. On y 
retrouve essentiellement Spectre et Sensational, en plus d’Anti-
Pop Consortium, Prince Paul, Leon Lamont, Ish, Scotty Hard et 
quelques autres pour des morceaux originaux et des versions 
alternatives de titres déjà présents sur d’autres albums et com-

piles. Attention, la vraie bande originale du film est sur un autre disque, complètement différent 
mais tout aussi bon, qui s’appelle lui Crooked: The Original Score.  

SpeCtre 
Psychic Wars
Il l’avoue lui-même, ses prods et ses beats n’étaient pas fran-
chement calés avant cet album. Il s’agissait de dub hip-hop 
freestyle totalement DIY. Avec Psychic Wars et même s’il se 
présente toujours comme un réducteur plutôt qu’un producteur, 
c’est le carré noir, quelque chose de brut qui impacte et percute 
puissamment dans une ambiance sombre et mystique, entre le 

trip hop halluciné de Tricky et la drum’n’bass sous opiacés de Scorn. Son meilleur album 
pour wordSound même si un cran en dessous de Parts Unknown sorti l’année d’avant sur 
Quatermass, division du label belge Sub Rosa.

SeNSAtIoNAl 
Natural Shine
Difficile de choisir un seul album de la mascotte du label qui 
a fait ses débuts avec les Jungle Brothers. Skiz dit de lui qu’il 
est totalement hip-hop puisqu’il passe tout son temps à faire 
de la zique, fumer de l’herbe et draguer la minette quand il ne 
traîne pas dans les rues à la recherche d’un coup fumant. Après 
Heavyweighter (« l’album de la révélation » à l’éphémère succès 
d’estime) et un album pour Ipecac, le crevard impénitent sort 

ce Natural Shine, son 5e opus, le plus complet et le mieux produit. Il arrive même que l’on 
comprenne ce qu’il baragouine.

worDsounD ClassiCs

HKY, c’est une abréviation, des initiales ?
Chris : En fait, ce nom remonte à la genèse 
du projet, en 2002. Je passais des heures 
à programmer ma boîte à rythmes et à faire 
défiler les symboles alphanumériques avec 
la molette... Un jour de grande frustration j’ai 
tapé dessus et ça a marqué HKY= b? J’ai 
trouvé ça original. Ça ne veut rien dire mais 
ça traduit bien le but du projet, à savoir un 
exutoire sans limite. En 2004 j’ai mis le pro-
jet en stand-by deux/trois ans pour rejoindre 
Time To Burn et, lorsque je les ai quittés, 
je l’ai réactivé (et ôté « =b? ») et recherché 
un line-up stable, ce qui n’a pas été chose 
aisée.
L’album vient de sortir mais a été enregis-
tré en avril 2008. Que s’est-il passé ?
La semaine d’enregistrement s’est très bien 
déroulée, rien à dire. Après, ça s’est gâté : 
le mixage a été long et laborieux à cause 
de gros problèmes de communication avec 
l’ingé son. Le mixage étant fait par mail inter-
posé, on n’a pas pu ou pas su obtenir un mix 
final qui se rapprochait de ce qu’on attendait. 
On a récupéré un mix qui ne convenait à per-
sonne au bout de sept mois sans possibilité 
de retouche car il a refusé de nous rendre les 
pistes. On a dû jongler avec au mastering et 
faire des overdubs pour arriver à un résultat 
satisfaisant. Bref, heureusement que Thomas 
(batterie) a fait un boulot de dingue sur le 

mastering pour en faire quelque chose qui 
nous ressemble.
Votre musique dégage une noirceur indé-
niable. Pour arriver à ce résultat, il faut se 
mettre dans un état d’esprit particulier ? 
J’ai vu les photos de studio, il y avait pas 
mal de bouteilles vides …
On est tous à l’opposé de ce que dégage 
l’album. On est des bons vivants mais HKY, 
c’est vraiment un exutoire. On joue une musi-
que sombre, c’est certain, mais ce n’est pas 
pour ça qu’on va se taillader les veines… On 
se voit, on s’amuse et ça donne cette mixture 
bizarre…
Pierre : Enfin je ne veux pas balancer, mais 
une bonne bouteille de Jack en a aidé cer-
tains à bien se mettre dans l’ambiance…  
Damien : On a bien vécu pendant la semaine 
d’enregistrement. On a même filé une jupe et 
un tablier à notre chanteur, on l’a mis derrière 
les fourneaux et exploité sexuellement… Et 
il a adoré ça... 
Il me semble que c’est toi, Chris, qui com-
poses le gros la musique. Comment se ra-
joutent ensuite les autres éléments ?
Chris : Généralement, j’amène une base et 
puis chacun se l’approprie pour en faire quel-
que chose de personnel.
Pierre : Là c’est particulier car certaines 
compos ont presque sept ans alors que 
d’autres ont été écrites peu de temps avant 

l’enregistrement. Le line-up a aussi beau-
coup bougé… Chaque morceau du LP a été 
composé de façon différente. Il n’y a pas de 
méthode particulière.
Vous évoluez dans un style hyper banalisé 
depuis quelques années. Vous n’avez pas 
peur d’être le groupe post-core/metal de 
trop ?
Chris : Tu trouves qu’on fait post ? Je ne sais 
pas ... On ne s’est jamais dit « tiens, on va 
faire du post machin ». Chaque membre de 
HKY a des goûts musicaux différents et c’est 
plus notre synergie qui nous fait sonner ainsi. 
On se fait plaisir avant tout. Après si on arrive 
à accrocher quelques oreilles, ça ne sera que 
du plus…
Pierre : Ou alors on est super lents. Si ça se 
trouve on est des précurseurs, mais comme 
HKY a mis six ans à sortir un disque, person-
ne ne s’en rend compte… Non mais en gros, 
c’est down tempo, sombre et avec des ma-
chines. Alors oui ça évoque des tas de cho-
ses mais on essaie juste de faire notre truc.
Vous sonnez parfois limite black metal 
même. Il faut marcher sur ces plates-ban-
des-là pour aller plus loin dans la noir-
ceur ? 
Chris : Mea culpa, je suis un ancien black 
metalleux et Damien, lui, en écoute encore... 
J’ai fait mon éducation musicale avec les 
premiers groupes de la scène norvégienne. 
Après ce n’est pas forcément obligatoire. Des 
groupes comme Tarantula Hawk ou Abandon 
sont 100 000 fois plus glauques et noirs que 
n’importe quel album de watain...
Damien : Depuis quelques années, la scène 
black metal s’ouvre à de nouveaux horizons 
et des groupes comme Reverence, Darkspace 
et Smohalla renouvellent le genre. C’est une 
scène bourrée de clichés mais si tu grattes un 
peu tu trouves des putains de perles…

HKY va participer au tribute consacré à 
tantrum. Prenons le concept à l’envers : 
si quatre groupes devaient reprendre l’un 
des morceaux de votre LP, ce serait qui ?
Chris : Moi j’aimerais bien un remix de Justin 
Broadrick, Kinski, Abandon et Darkspace.
Damien : Je suis un gros fan de Red Harvest, 
je les verrais bien reprendre un de nos mor-
ceaux. Je suis sûr qu’ils pourraient faire quel-
que chose d’étonnant en y incorporant des 
éléments de leur metal sombre et industriel.
Pierre : Un groupe super speed du genre 
Agoraphobic Nosebleed ça pourrait être 
sympa aussi… Ou un truc D-Beat, carrément 
à l’opposé…
Il n’y a rien d’inscrit sur votre pochette, 
même pas le nom du groupe. Pourquoi ?
Chris : Si, il est sur la tranche... (Rires) Non, 
on a opté pour l’anonymat le plus total... 
En plus, l’artwork est vraiment beau... Il n’y 
a rien qui parasite. Quand on a commencé 
les concerts, les orgas et les assos ont axé 
leur promo sur le fait qu’on appartenait à 
des groupes plus ou moins connus et cet 
artwork vierge et épuré, c’est pour aller à 
l’encontre de ça. Il a été réalisé par Chuck de 
warsaw was Raw qui a fait un super boulot, 
chacune des faces illustrant l’un des quatre 
morceaux.
La suite pour HKY ?
On est en train de préparer un split avec nos 
frangins du Quartier Rouge. Sinon, on ne 
prévoit rien à long terme car on est tous bien 
occupés avec nos groupes respectifs… On 
va essayer de tourner un peu et se faire plai-
sir un maximum.

On avait découvert HKY il y a deux ans avec la compilation 
éponyme éditée par Music Fear Satan et c’est sur ce même 
label que le groupe parisien, formé notamment de membres de 
((Remote)) et Every Reason To…, sort aujourd’hui son premier 
LP. Un album dont la finalisation s’est révélée presque aussi 
tortueuse que la musique d’HKY, comme s’en expliquent 
Chris (guitare), Pierre (basse) et Damien (machines). 

HKY
s/t
(Music Fear Satan/Season Of Mist)
www.myspace.com/hkyrock

Zoom
HKY - Par Benjamin Rivière | Photo : DR

Noir c’est NOIR
HKY
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apporté en termes de mixage. A la base, 
Vincent et moi on est des fans de pop, et on 
pense instinctivement en termes de morceaux, 
de voix, d’arrangements. Arnaud c’est tout le 
contraire, il est plus dans le son, l’efficacité, le 
côté direct.

Il ne s’est pas étouffé en entendant ce riff 
épique à la U2 sur « Stuck In Lalaland » ?
C’est vrai que ce plan fait très early U2, li-
mite Simple Minds (rires). Ça fait partie des 
trucs qu’on assume complètement, même 
s’ils sont moins « acceptables » que d’autres. 
Effectivement, Arnaud ne comprenait pas tou-
jours le délire à ce niveau-là (rires). Mais bon, 
ça fait partie de nous, c’est une des caractéris-
tiques de notre son.
Vincent : Tu retrouves ça aussi sur « Licked By 
Love », qui a une mélodie à la The Cars avec 
des accords de synthé un peu cheap.

Et Citizen, ils le prennent comment ?
Axel : Avec eux, il n’y a aucun souci. Pas mal 
de gens pensaient qu’on ne serait peut-être 
pas à notre place sur Citizen, qu’on serait un 
peu le groupe bâtard du label, alors qu’en fait 
c’est quasiment l’inverse. Fred, le label mana-
ger, a suivi le même parcours que nous, il se 
retrouve totalement dans ce qu’on fait. Il était 
DJ dans des soirées indie-rock à la base et puis 
il a switché sur le hip-hop et la techno, exacte-
ment comme nous. C’est le genre de mec qui 
peut te parler avec la même passion de Ride et 
d’obscurs maxis de techno. 

Parmi les choses qui reviennent, justement, 
il y a aussi ces clins d’oeil assez appuyés 
à certains groupes, comme avec Prefab 
Sprout sur le premier album. Sur Priceless 
Concrete Echoes, en plus des reprises de 
Minimal Compact et des Beastie Boys, il y 
a ce titre qui porte le nom du guitariste des 
Pixies, « Joey Santiago ».
A la base on voulait appeler le morceau « Joey 
will Have His Revenge On Boston » (rires). 
C’est juste un truc qui nous fait marrer. Le 
pourquoi du titre est un peu tiré par les che-
veux en revanche... Tu connais ce morceau 
des Pixies qui s’appelle « Cecilia-Ann » ? C’est 
un truc totalement gratuit, une espèce de titre 
super violent et héroïque qui débarque dans le 
disque sans trop qu’on sache pourquoi (rires). 
Et on avait ce morceau un peu à part, qu’on 
avait composé pendant notre tournée aux USA 
et qu’on n’arrivait pas à boucler, sur lequel on 
ne réussissait pas à caler de mélodie vocale. 
Alors on s’est dit : faisons un truc à la « Cecilia-
Ann », un truc un peu gratuit avec des riffs de 
cow-boy grandiloquents à la Joey Santiago. Du 
coup, en partant sur ce truc complètement dé-
complexé, on a réussi à faire quelque chose de 
ce titre, sauf qu’à l’arrivée il n’y a absolument 
rien qui ressemble de près ou de loin aux Pixies 
ou aux riffs de Joey Santiago (rires). Le truc 
marrant c’est qu’il y a quelques jours, je suis 
tombé sur une interview de Frank Black où il 
disait que quand il a écrit « Dig For Fire », il pen-
sait avoir fait un morceau à la Talking Heads, ce 
qui, quand tu l’écoutes, est vraiment très loin 
d’être le cas (rires). Bref, il y a une espèce de 
logique un peu tordue dans tout ça qui nous 
plaît assez.

toujours dans le même ordre d’idée, on re-
trouve l’écrivain Chloé Delaume, qui avait 
écrit un texte assez court pour le livret du 
premier album et qui signe cette fois-ci les 
paroles de deux morceaux.

C’est une amie dont on aime énormément le 
travail. On a d’ailleurs travaillé avec elle sur une 
performance de poésie sonore il y a quelque 
temps, un truc très bruitiste, très expérimental, 
qui était vraiment intéressant et qu’on a pré-
senté à Nice et Dijon. Après, pour ce qui est 
des paroles, c’est quelque chose qu’on a tou-
jours cherché à introduire dans notre musique, 
ce côté un peu littéraire, avec des paroles un 
peu chiadées, sans pour autant tomber dans 
la branlette non plus. Par contre, on a volon-
tairement placé les deux titres à la toute fin du 
disque, en piste cachée, parce qu’on voulait les 
dissocier de l’album vu qu’ils sont pour le coup 
radicalement différents.

Le premier album était sorti au Japon et 
en Asie, où vous avez pas mal tourné. 
Vous pensez renouveler l’expérience avec 
Priceless Concrete Echoes ?
Oui, on a d’ailleurs signé avec Sony/BMG pour 
le Japon, qui vont sortir l’album là-bas dans les 
prochaines semaines. C’est un peu hallucinant, 
mais bon... Il faut dire que les proportions ne 
sont pas vraiment les mêmes là-bas. Le public 
est complètement fou. Même les journalistes 
sont tarés, ils connaissent presque mieux notre 
musique que nous (rires). On a enregistré une 
reprise d’Elli & Jacno pour l’expo Des Jeunes 
Gens Modernes d’Agnès B. que très peu de 
gens ont entendue et qu’on avait presque 
oubliée et, pendant une interview au Japon, tu 
as ce type qui nous a posé une question des-
sus et qui connaissait même les paroles par 
coeur (rires).

Et pour ce qui est des USA ?
On vient également de signer là-bas mais 
c’est uniquement un deal de distribution avec 
Alternative Distribution Alliance. Ce sont les 
distributeurs de tous les gros labels indés com-
me Matador, Sub Pop, etc. Ils ont adoré le dis-
que et nous appellent quasiment tous les jours 
depuis (rires). C’est un disque un peu particulier 
qui va sortir là-bas, ce sera un genre de com-
pilation avec quatre ou cinq titres de chaque 
album et quelques inédits, un peu comme le 
Boys Don’t Cry de Cure. On devrait en tout cas 
faire une tournée un peu plus importante que la 
précédente chez eux.

A ce propos, vous restez sur la même confi-
guration live ?
Non, on est en train de reconfigurer notre set 
live en ce moment même, avec Ben, le bat-
teur de Black Strobe. On essaie de mettre en 
place un truc plus rock. Avec la précédente 
configuration, où on était juste tous les deux, 
ça manquait vraiment de quelque chose, on 
avait trop le cul entre deux chaises. Là, on veut 
vraiment partir sur quelque chose de plus carré 
et direct.

Le prochain disque, vous y pensez déjà ?
Oui et non. J’aimerais bien aller vers quelque 
chose de très axé sur le rythme, la batterie, les 
percussions, mais c’est juste une idée un peu 
vague pour le moment. En tout cas, ce sera 
sans Samy cette fois-ci. On n’a pas envie de 
tomber dans une formule, il faut que ça reste 
spontané. Cela dit, on continuera évidemment 
à jouer ensemble sur scène dès que l’occasion 
se présentera.

Interview
tHE PENELoPE[S] - Par Lelo J. Batista | Photo : DR

tHE PENELoPE[S]
Priceless Concrete Echoes
(Citizen/Module)
www.thepenelopes.com

Rencontres hasardeuses, transactions financières 
calibrées, privilèges décadents, Suédoises 
nymphomanes : les Penelope[s] étaient promis au succès 
par les oracles de l’éphémère sur la foi d’une poignée de 
maxis au début des années 2000, mais le duo parisien 
ne s’est jamais présenté à son couronnement, préférant 
prendre son temps et terminer un album qui lui ressemble 
vraiment, entre electro-shoegaze et indie-dance (The 
Arrogance Of Simplicity, en 2006). Jamais vraiment là où 
on les attend, ils brouillent à nouveau les pistes avec un 
nouveau disque, Priceless Concrete Echoes, fruit d’une 
collaboration avec Morpheus, plus connu sous le nom 
de Samy Birnbach, ex-chanteur de Minimal Compact. 
Interview avec Axel Basquiat et Vincent Tremel.

thepenelope[s]
Digging For Fire

Comment s’est fait le choix de sortir ce 
deuxième album sous le nom de Penelope[s] 
& Morpheus ?
Axel : A l’origine, on avait commencé à prépa-
rer un nouvel album, en enregistrant des demos 
tous les deux, dans notre coin. Parallèlement, 
on travaillait avec Samy sur son album solo, 
qu’il nous avait demandé de produire. Les ses-
sions avec Samy se passaient vraiment bien, 
avec énormément d’échange de part et d’autre, 
ce qui fait qu’on a décidé de fusionner les deux 
projets. Il y avait tellement de convergences 
entre les deux que ça s’est imposé comme une 
évidence. De toute façon, à chaque fois qu’on 
faisait écouter un de nos nouveaux morceaux à 
Samy, il nous disait « non, ça il me le faut, je le 
veux sur mon disque », alors on a vite compris 
que ça n’allait pas tout à fait se passer comme 
prévu (rires).

Vu la direction qu’a finalement pris le disque, 
vous avez pu malgré tout travailler sur les 
choses que vous vouliez améliorer ou corri-
ger par rapport à votre premier album ?
Vincent : Oui, dans le sens où on voulait surtout 
simplifier nos morceaux. On avait tendance sur 
notre premier disque à en faire toujours un peu 

trop niveau son et arrangements et on a tenu à 
épurer tout ça, à aller vers quelque chose de 
plus sec.
Axel : On souhaitait également bosser sur ce 
disque de manière plus classique, en finalisant 
des demos de notre côté avant de se lancer 
dans un vrai travail de production en studio et 
de réenregistrer tous ces morceaux à un instant 
donné, afin d’obtenir un résultat plus homogè-
ne et cohérent que sur le premier album, où tu 
avais des titres qui étaient déjà très disparates 
à la base, mais qui, en plus, avaient été enre-
gistrés à des périodes totalement différentes.

Justement, pour l’étape du studio, vous 
avez travaillé avec Arnaud Rebotini (Black 
Strobe, Zend Avesta). Qu’est-ce qu’il vous 
a apporté ?
Le fait de devoir nous lever à 9h du matin, déjà 
(rires). Ce n’est pas si anodin comme remar-
que, parce que l’air de rien ça nous a vraiment 
cadrés et je pense qu’on en avait besoin pour 
arriver au résultat qu’on souhaitait. Ça nous a 
permis de moins tergiverser, de ne pas perdre 
de temps sur des détails inutiles et de garder 
intacte la spontanéité des morceaux. Après, 
techniquement, Arnaud nous a énormément 
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Comme quoi ?
Tu vois la chanson « East Broadway » sur 
Visqueen ? Apparemment il recherche des trucs 
dans ce goût-là : peu de guitare et surtout de la 
basse et de la batterie, avec des samples... des 
choses industrielles comme ça.

Et j’ai vu que tu allais jouer solo dans un fes-
tival stoner/desert-rock ?
Non non non, ils ont mis mon nom comme 
si j’allais jouer seul, alors que je voulais faire 
un truc avec Niko d’Oxbow. En fait ça a com-
mencé avec un ami qui voulait que j’assure un 
temps la basse pour son groupe – notamment 
sur ce festival –, mais ça je ne suis plus sûr 
que ça se fasse pour des raisons logistiques... 
Bref, je n’ai jamais eu l’intention de jouer solo, 
mais ils ont imprimé les affiches et j’ai vu qu’ils 
avaient mis mon nom et non celui du groupe 
de mon ami Tom, The Flower Room. Alors j’ai 
appelé le gars en lui demandant « Tu veux que 
je joue en mon nom parce qu’alors, je peux de-
mander à Niko de me rejoindre, et à un mec 
de Neubauten aussi ? » mais pour finir, il n’a 
pas voulu que je fasse plus que jouer avec le 
groupe de Tom. Le truc c’est que j’avais des 
offres pour des concerts solo en Italie autour de 
cette date, mais non, ça ne se fera pas...

Qu’est-ce que tu jouerais dans cette confi-
guration-là ?
Hum, j’écrirais de nouveaux morceaux. J’ai 
quelques bases, et je compose facilement. J’y 
ai pensé mais ça ne se fera pas, dommage. 
Ces festivals me veulent juste dans le groupe 
de Tom. Plus tard peut-être ? 

C’est quel style Flower Room ?
Le groupe de mon ami Tom, Tom Snively ? 
C’est très différent de ce que je fais mais c’est 
un bon ami et il avait besoin d’un bassiste 
alors... Je dirais que c’est psychédélique peut-
être. C’est le petit-fils de Gram Parsons et je 
dirais que ça s’entend, même si ce n’est pas 
tout à fait la même chose. Ils ont le même côté 
un peu psyché et déjanté.

tu écoutes quoi ces temps-ci ?
Surtout du blues, des vieux standards des an-
nées 30 et 40.

Dans Unsane, on peut entendre cette vibe 
un peu blues, as-tu jamais eu envie d’en 
jouer plus directement, de t’aventurer sur 
ces terres-là ?
En fait j’en ai joué, parce que quand j’étais plus 
jeune, ma mère était dans un groupe bluegrass. 
Puis elle a arrêté, mais elle m’a légué sa gui-
tare, une Martin de 1959 à cordes métalliques 
et j’ai gardé l’habitude de la sortir pour en jouer 
à mon chien.

Ah, et personne d’autre, vraiment ? (Rires)
Mmmouais. En fait, j’ai une amie, Bliss Blood...

De Pain teens ?
Oui voilà. Maintenant elle joue dans un groupe 
de psychobilly new-yorkais et justement, elle 
m’a demandé si je voulais le faire. Mais je ne 
sais pas, cette guitare n’est pas une sinécure : 
elle est si vieille et belle, je crains vraiment qu’il 
lui arrive quelque chose.

Ah oui, les Moonlighters, c’est ça ? Son 
groupe avec les guitares hawaïennes ? Ce 
serait fun que tu participes à ça !
Moui voilà, « fun », c’est le mot (sourire).

Enfin, quoi de neuf pour Unsane ? Vous avez 
composé de nouveaux morceaux ? Vous 
êtes toujours chez Ipecac ?
Pour Ipecac non, ce label travaille toujours sur 
du coup par coup. Sinon j’ai déménagé à Berlin 
l’été dernier, et j’ai vu Vinnie depuis, Dave aus-
si, on a traîné ensemble et tout va bien... Mais 
on a été bien occupés à d’autres projets tous 
les trois. Vinnie Signorelli joue avec A Storm Of 
Light, et Dave dans son groupe Pigs, on a donc 
mis Unsane de côté. Je regrette qu’on n’ait pas 
plus tourné pour Visqueen, j’ai l’impression de 
ne pas l’avoir assez défendu, de ne pas avoir 
assez joué les morceaux. Je me souviens que 
l’un d’entre nous avait lancé « allons-y, remet-
tons-nous à écrire » et j’avais fait la contre-pro-
position d’une tournée car je ne voulais pas 
passer à autre chose mais plutôt jouer encore 
ces titres seulement ça ne s’est pas fait.

Tu penses mettre à profit pour Unsane ton 
expérience des samples et des programma-
tions chez Celan ?
Oui sûrement mais bon, nous n’utilisons pas 
tellement les ordinateurs, c’est surtout pour 
gérer les samples en fait. Je n’aurais pas envie 
d’en être tributaire comme A Storm Of Light par 
exemple dont Vinnie me disait qu’ils ne peuvent 
pas changer leur set. J’ai besoin de garder une 
certaine spontanéité.

Et Cutthroats 9, c’est mort ?
Alors ça c’est marrant parce que j’ai justement 
parlé au batteur il y a quelques jours et il m’a 
soumis l’idée de faire quelques dates. Ça ne 
me dérangerait pas mais de toute façon, il part 
pour l’Europe d’ici peu, donc on en reparlera à 
son retour dans quelques semaines.

Interview
CELAN - Par Elodie Denis | Photo : Kinkade

Berliners
Celan

écrit beaucoup des trucs rythmiques, les struc-
tures de base des morceaux... Les autres ont 
fait beaucoup eux aussi : Ari a pratiquement 
écrit deux morceaux entiers – on y a ajouté nos 
trucs mais la base est de lui – seulement pour 
le reste, j’avais bien ébauché pas mal de titres 
avant qu’on se retrouve donc...

Je sais que Nico s’était chargé des arrange-
ments et de l’orchestration du dernier album 
d’Oxbow, il a remis ça pour Celan ?
Non, avec nous Niko œuvre vraiment plus com-
me un guitariste. Il a fait un peu de travail de 
production après qu’on a enregistré les pistes 
mais sans plus car il n’a pu nous rejoindre à 
Berlin que plus tard, une fois que nous avions 
enregistré pas mal des chansons. Donc il a 
vraiment un rôle de guitariste sur ce projet-là. 
On verra pour le prochain !

Donc tu penses qu’il y aura une suite, que 
vous allez continuer de composer ensem-
ble ?
Oui je l’espère bien !

C’est la première fois que tu composes avec 
des claviers, des samplers, des ordinateurs, 
non ? Est-ce que ça te change beaucoup ? 
Ça t’ouvre de nouvelles perspectives ?
Oui c’est la première fois, et oui j’aime vraiment 
ça. Tu sais je joue avec Unsane depuis long-
temps et je crois que ce qui me plaît ici, c’est 
cette profondeur qu’il en résulte car ça apporte 
tout de suite beaucoup. Live, on va recourir à 
des samplers, des trucs comme ça, des cho-
ses que j’aurais aimées utiliser avec Unsane 
mais que j’ai laissées de côté parce que ça 
n’est pas forcément évident quand tu joues de 
la guitare et que tu chantes. Bref, personnelle-
ment ça m’a ouvert des portes à ce niveau-là, 
pour les samples et l’approche bruitiste.

Donc Celan ne sera pas qu’un projet stu-
dio ?
Non non, je veux que ce soit un groupe live.

Vous envisagez donc des tournées, de répé-
ter en vue de concerts ?
Oui nous aimerions vraiment. Mais nous ve-
nons de commencer, nous sommes encore un 
tout jeune groupe et je crois que ça va prendre 
un peu de temps avant que nous ne trouvions 
un nombre de dates satisfaisant.

ok, sinon, toujours au niveau de l’approche 
bruitiste / plus sophistiquée, des ordinateurs 
etc., as-tu aussi eu l’impression que c’était 
le moment de développer des idées qui 
n’auraient pas fonctionné chez Unsane ?
Mmm, eh bien je suppose... Mais beaucoup 
de choses ont été composées quand on s’est 
retrouvés tous ensemble, donc ce n’est pas 
comme si j’étais arrivé avec des tonnes d’idées 
pas utilisables chez Unsane. Je dirais que c’est 
plutôt notre association qui a été l’élément dé-
clencheur, qui m’a fait me rendre compte qu’il y 
avait plein d’autres trucs que je pouvais faire.

tu sembles passer beaucoup de temps en 
Allemagne, c’est un pays que tu aimes ?
Oui, enfin j’aime Berlin. Disons que le fait de 
tourner m’a permis d’entrevoir d’autres vil-
les allemandes, mais sans vraiment y vivre. 
J’aime Berlin, c’est une ville très cool, et pour 
Celan, il y avait vraiment des tas de trucs pour 
m’occuper. Déjà le vieux studio d’Einstürzende 

Neubauten dans lequel on s’est retrouvés, 
beaucoup d’amis aussi, et des tas de choses à 
faire. Mais tu sais ce que c’est : la valeur d’une 
ville tient surtout à celle des amitiés que tu y 
as... N’empêche que pour répondre à ta ques-
tion, je dirais que oui, j’aime Berlin.

Je n’y suis jamais allée, mais sent-on tou-
jours cette effervescence artistique des 
années 80 qui avait poussé tant d’artistes 
américains, australiens, anglais (Nick Cave, 
Lydia Lunch...) à venir s’y installer provisoi-
rement ou durablement ? Cette créativité 
qui semblait nourrir Neubauten, Birthday 
Party et consorts ?
Difficile à dire quand on n’y a pas vécu à l’épo-
que mais tu pourrais demander à Vinnie (Ndlr : 
Vincent Signorelli, batteur d’Unsane et – dans 
les 80 – des Swans) eh oui, il est plus vieux que 
moi, ahah ! Je n’y ai pas habité à ce moment-là 
mais je trouve que c’est créativement vraiment 
fort en ce moment, qu’il s’y passe beaucoup 
de choses.

Sinon pour rester de l’autre côté du Rhin, 
comment s’est fait le contact avec le label 
Exile On Mainstream ? Par les gars de flu.
ID ?
Non, j’avais rencontré Andreas par le passé, 
il avait organisé une tournée d’Unsane, et il 
s’occupe de la distribution pour Ipecac, on 
avait donc rebossé ensemble pour Visqueen. 
Et surtout, quand il a entendu que je montais 
ce projet, il a tout de suit décrété « je veux sor-
tir ce truc », ce qui a facilité énormément de 
choses. On avait d’entrée de jeu un label prêt 
à sortir l’album !

Le processus de composition et d’enregis-
trement a été long ?
Non, j’étais à Berlin pour plusieurs mois. J’avais 
commencé à écrire des trucs dans mon appar-
tement, tout seul avec une boîte à rythmes, à 
élaborer quelques idées. À un moment donné 
par exemple, je m’étais fixé d’écrire un nou-
veau morceau par jour, avec un rythme différent 
à chaque fois, le genre de choses que je ne fe-
rais pas d’habitude... expérimenter. Puis quand 
on est entrés en studio, on a eu un peu plus 
d’une semaine pour répéter ensemble, j’avais 
donc ces idées-là, Ari a apporté ses trucs, Phil 
et xavi aussi. Il y a eu une mise en commun 
assez féconde à ce moment-là...

Je sais aussi que tu dois composer la ban-
de-originale d’un film franco-belge – La 
Horde –, d’un collaborateur du magazine, 
Franck Richard... C’en est où ?
À l’heure actuelle on en est encore à s’orga-
niser au niveau des contrats, ça prend un peu 
de temps mais j’ai vraiment hâte de m’atteler à 
ce projet. Franck est vraiment un mec cool et 
d’après les échanges qu’on a eus, j’ai l’impres-
sion que ce qu’il recherche colle avec ce que je 
fais. Il a parlé d’utiliser des choses qui sonnent 
comme certains trucs que j’ai enregistrés, pas 
parce que ce sont les mêmes riffs ou les mê-
mes motifs mais parce que je m’étais aventuré 
dans le même registre. Bref, j’ai vraiment hâte, 
d’ailleurs j’ai déjà commencé à me pencher des-
sus. Là j’attends vraiment que tout soit arrangé 
contractuellement pour m’y mettre à fond.

Cool !
Et j’espère vraiment pouvoir bosser en étroite col- 
laboration avec lui parce qu’il sait ce qu’il veut. 

CELAN 
Halo 
(Exile On Mainstream/
Southern/Differ-ant)
www.myspace.com/celan

Difficile de vous présenter Celan autrement que sous l’angle du super-groupe, les noms de certains des musiciens 
en présence vous étant familiers : Chris Spencer, guitariste chanteur d’Unsane, Ari Benjamin Meyer, compositeur, 
claviériste collaborateur d’Einstürzende Neubauten, tous deux à l’origine du projet, Niko Wenner, guitariste d’Oxbow, 
puis Phil Roeder et Franz Xaver ex-flu.ID, respectivement bassiste et batteur. De la rencontre de ces personnalités ne 
pouvait naître qu’une musique urbaine, profonde et terrassante, Halo confirme…

Chris, peux-tu revenir sur la naissance du 
projet s’il te plaît ?
J’étais en tournée avec Unsane quand j’ai ren-
contré Ari Benjamin Meyers, le clavier et homme-
à-samples du projet – il joue dans Einstürzende 
Neubauten –, par des amis communs. On a par-
lé de faire quelque chose ensemble, puis quand 
il est passé par New York, on s’est revu et on 
en a reparlé. Je connaissais Philippe et xavi, 
bassiste et batteur de flu.ID parce qu’on avait 
tourné avec eux ; quant à Niko, je l’ai rencontré 
plus tard, on a traîné ensemble et il est devenu 
notre deuxième guitariste.

tu l’as rencontré par des amis communs lui 
aussi ?
Non en fait j’avais vu Oxbow en concert à plu-
sieurs reprises quand j’étais à Berlin : j’étais 
allé les voir jouer, on avait discuté... Pour tout 
dire, j’avais commencé à brancher Eugene pour 
des parties de chant, et Niko m’avait dit que ça 
l’intéresserait de jouer de la guitare donc on est 
resté en contact et quand le projet s’est concré-
tisé, Niko nous a rejoints tout naturellement. 
Eugene, lui, était occupé par d’autres projets à 
ce moment-là.

oui, c’est un artiste très productif...
Exactement.

Donc tu aimes Oxbow ?
Oui, oui bien sûr.

J’ai justement une question concernant les 
parties de chant du disque de Celan : elles 
sont toutes de toi ?
Oui, à l’exception d’un très court passage qui a 
été fait à Berlin – où on a enregistré à la base – et 
sur lequel Philippe double ma voix.

C’est sur le morceau « Sinking » ?
Non non, c’est un autre... Je chante tout ce que 
tu entends sur ce titre-là.

Il est vraiment particulier, je l’aime beaucoup, 
peux-tu m’en dire deux mots ?
Hum, je ne suis pas sûr de te trouver quelque 
chose de bon à savoir (sourire), enfin il y a un 
truc marrant parce que je l’ai écrit quand j’étais 
à New York, des tas de choses vraiment mo-
ches m’étaient arrivées et je me suis retrouvé à 
chanter dans la maison de mon frère, dans les 
bois. J’ai écrit ce titre à la guitare acoustique et 
bizarrement, c’est à mon chien que je l’ai chanté 
en premier (rires). Donc quand on est entré en 
studio pour enregistrer, j’ai dit aux autres qu’il 
s’agissait d’un morceau très simple avec un tex-
te important et assez explicite, ils ont répondu 
« ok cool » et on l’a enregistré très sobrement. Et 
parce qu’on y a ajouté des éléments petit à petit, 
il s’est naturellement complexifié, la guitare de 
Niko s’est greffée, puis les trucs d’Ari et ça a 
pris forme.

Ceci dit, je trouve que sur ce disque on en-
tend globalement plus ta patte que celle de 
Niko...
Je ne sais pas, ça pourrait être lié au fait que j’ai 

ma mère jouait dans un groupe 
bluegrass, elle m’a légué sa guitare, 
une martin de 1959 à cordes métalliques 
et j’ai gardé l’habitude de la sortir 
pour en jouer à mon chien. 

(Chris Spencer)
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under The Big Black Sun

Perry Bernstein naît le 29 mars 1959 à Flushing, 
dans le Queens. Quatrième enfant d’une famille 
juive non pratiquante mais néanmoins très atta-
chée aux traditions, il est envoyé dès son plus 
jeune âge à l’école Hébraïque. Il y suit des cours 
de chant et participe aux nombreuses cérémo-
nies et festivités religieuses, pour lesquelles 
sa mère lui fabrique invariablement bijoux et 
costumes extravagants. Une habitude qui va 
brutalement couper court lorsqu’elle se donne 
la mort, à quelques jours du quatrième anni-
versaire de Perry. Traumatisée par le suicide, la 
famille Bernstein déménage à woodmere (Long 
Island), où elle va vivre pendant une dizaine 
d’années, avant de quitter définitivement New 
York pour partir s’installer en Floride, à Miami.  

Perry est alors âgé de 15 ans et commence à 
s’intéresser à Lou Reed et David Bowie, dont 
il a découvert les disques grâce à ses frères 
aînés. Mais cette période va surtout marquer 
la dégradation des relations entre Perry et son 
père, Al Bernstein, ancien joaillier de la 47ème 
Rue et personnage on ne peut plus ambigu, aux 
relations troubles. La rumeur veut qu’il ait fait 
partie de la Mafia new-yorkaise durant sa jeu-
nesse et des histoires de règlements de comp-
tes particulièrement violentes circulent à son 
sujet depuis de nombreuses années. 

« On n’a jamais vraiment su la vérité sur lui. Tout ce 
que je peux dire, c’est qu’il se promenait sur miami 
Beach avec un bandeau Fila en éponge vissé sur 
le crâne, un slip de bain doré et des chaînes en or 
autour du cou et qu’il conduisait comme un taré. »

Perry Farrell

Perry va très vite développer une haine viscéra-
le envers son père, qu’il tient pour responsable 
du suicide de sa mère, et à qui il reproche no-
tamment les nombreuses soirées qu’il organise 
au domicile familial où sont invités célébrités, 
mafieux notoires et prostituées et où circulent 
des quantités pharaoniques de drogues diver-
ses. Afin d’échapper à cet environnement qu’il 
ne supporte plus, il passe ses journées sur la 
plage, où il s’adonne à sa seule passion, le surf, 
qu’il pratique avec Jimmy Mulali, un joueur de 
football samoan. Mulali, impressionné par sa 
technique et son potentiel, lui conseille d’aller 
surfer en Californie. Une recommandation que 
Perry va prendre au pied de la lettre et appli-
quer quelques jours plus tard.

« Je me suis retrouvé dans une gare routière avec 
mon surf, deux-trois babioles, 30 grammes d’herbe, 
un numéro de téléphone et aucune idée d’où j’allais 
ni de ce que j’étais en train de faire. »

Perry Farrell

Il va d’abord vivre un an à Hemet, dans le dé-
sert californien, où il travaille comme menui-
sier sur des chantiers de construction, avant 
de migrer vers Newport Beach, où il va passer 
7 ans. Il y enchaîne les petits boulots et vit à 
quelques mètres de la plage, dans la voiture 
qu’il s’est achetée, une vieille Buick Regal rou-
ge. Il fréquente de jeunes acteurs qui l’invitent 
régulièrement à des soirées privées dans les 
beaux quartiers de Newport, où il se fait très 
vite remarquer grâce à ses imitations de David 
Bowie, Mick Jagger et Frank Sinatra. Courtisé 
par plusieurs agents, il abandonne son job 

pour se consacrer à plein temps à sa nouvelle 
activité, sa girlfriend de l’époque se chargeant 
de boucler leurs fins de mois en vendant de 
l’herbe. Mais les contrats se font rares et 
ses managers, fatigués par son train de vie 
chaotique, le laissent tomber les uns après 
les autres. Il décide alors de tout abandonner 
et de partir tenter sa chance à Los Angeles. 
Engagé comme serveur au très chic Oscar’s 
Restaurant, son salaire lui permet de quitter sa 
voiture et de louer une chambre sans fenêtres, 
située au sous-sol d’un immeuble sordide. 
Client assidu de la boutique Flip (friperie et lieu 
de rencontre de toute la scène punk locale), il 
y fait la connaissance de willie McNeil, batteur 
du groupe Tupelo Chain Sex, avec qui il va ar-
penter les clubs et découvrir des groupes tels 
que Saccharine Trust, Savage Republic, Red 
Cross, x, Minutemen et Black Flag.

Fin 82, McNeil lui propose une chambre dans 
la maison qu’il partage avec deux autres 
musiciens sur Melrose, et où les régulières 
fêtes improvisées attirent tout ce que L.A. 
compte de freaks et d’artistes. Perry y élar-
git sa consommation de drogues (acide, co-
caïne et champignons hallucinogènes) et se 
met bientôt à la recherche d’un groupe qu’il 
pourrait intégrer en tant que chanteur. Mais, 
la scène punk, gangrenée par un nouveau pu-
blic uniquement intéressé par la violence qui 
règne aux concerts, vit ses dernières heures à 
L.A., où des groupes comme Black Flag, Fear 
ou TSOL ne sont plus acceptés dans aucun 
club. La ville croule désormais sous les for-
mations revivalistes (The Blasters, Top Jimmy 

& The Rhythm Pigs), bien trop étriquées pour 
Perry, qui est nettement plus intéressé par 
Kommunity FK, un groupe sous inflence Killing 
Joke, devenu en quelques mois le fer de lance 
de la scène post-punk locale.

Suite à une annonce dans le journal local The 
Recycler à laquelle il a répondu, Perry fait la 
connaissance de Mariska Leyssius et Rick 
Robinson, qu’il connaît déjà pour les avoir vus 
sur scène avec leur précédent groupe, After 
Image. Le couple cherche un chanteur pour 
leur nouveau projet, Psi Com. Perry est im-
médiatement séduit par le projet et la démar-
che de Leyssius et Robinson, qui maquettent 
et impriment eux-mêmes tous leurs flyers et 
pochettes de disques, et publient leur propre 
fanzine, Contagion. C’est par leur biais qu’il 
va découvrir Joy Division, un groupe qui va le 
marquer au point qu’il refuse d’écouter quoi 
que ce soit d’autre durant près d’un an.

Psi Com va très vite se faire une place sur la 
scène de LA, jouant très régulièrement avec 
Kommunity FK et Tex And The Horseheads, 
ou en première partie de groupes étrangers, 
comme Southern Death Cult, Sex Gang 
Children ou Gene Loves Jezebel, qui jouis-
sent d’une incroyable popularité en Californie, 
alors centre névralgique du mouvement gothi-
que aux USA. Psi Com se produit également 
de temps à autres en tête d’affiche, même s’ils 
n’attirent sous cette formule qu’une vingtaine 
de personnes, toujours les mêmes, parmi les-
quels les membres de Fishbone, totalement 
fascinés par Farrell.

Si vous avez moins de 30 ans, il y a de grandes chances pour que Jane’s Addiction 
ne soit qu’un des nombreux noms que vous ayez spotté dans un de ces ridicules 
classements de « meilleurs albums jamais enregistrés par la main de l’homme » 
et dont la discographie pourrit aux tréfonds de votre disque dur en attente d’un 
désarchivage qui ne viendra probablement jamais. Si vous avez plus de 30 ans, 
il y de grandes chances pour que Jane’s Addiction soit tout simplement un des 
meilleurs prétextes que vous ayez jamais trouvé pour rester en vie. 
Manière de manouches, classe des Seigneurs, Jane’s Addiction ce sont techniquement 
quatre junkies homeless aux dégaines de surfeurs gitans qui vont réussir à matérialiser 
à la perfection le son de Los Angeles, de la fureur branlante des Germs aux fulgurances 
acides de Love, qui vont dresser un pont entre l’exubérance de Led Zeppelin et la rigueur 
austère de Bauhaus et Joy Division, et qui vont surtout transformer de manière radicale 
le paysage musical de la fin des années 80. A quelques jours de leur tournée-événement 
avec Nine Inch Nails et de la sortie du coffret A Cabinet Of Curiosities, 
retour sur le parcours d’un groupe flamboyant, unique et incontournable.

Jane’saddiction
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Psi Com  Psi Com
(Mohini, 1985 ; réédité en 1993 sur Triple X)

Premier disque enregistré par Farrell, Psi Com est un mini album 
relativement honnête, mais à l’intérêt extrêmement limité, où le seul 
titre valable (le très Killing Joke « xiola ») surnage entre décalques 
grossières de Bauhaus (« Ho Ka Hey ») et de l’early Cult (« City Of 9 
Gates »). A noter que sur les 1500 copies du pressage original, près 
de la moitié ont été détruites à cause d’un défaut de fabrication.

Jane’s aDDiCtion  Jane’s Addiction
(Triple X, 1987)

Sélection de 10 titres joués durant les deux sets du groupe au 
Roxy (un acoustique, un électrique), le premier album de Jane’s 
Addiction est aussi son disque le plus direct et le plus convention-
nel, même si on y décèle déjà de nombreux éclairs de fulgurance, 
du vertigineux « Chip Away » aux imposants « whores » et « Pigs 
In Zen ». L’album contient une reprise de « Rock & Roll » du Velvet 
Underground, ainsi qu’une version très ironique du « Sympathy For 

The Devil » des Rolling Stones, groupe que Avery et Navarro détestent alors par-dessus 
tout.

Jane’s aDDiCtion  Nothing’s Shocking
(Warner Bros., 1988)

Lourd, massif, éthéré, sombre, aérien, le premier véritable album 
de Jane’s Addiction est tout et son contraire, et s’affranchit de 
l’ensemble des codes en vigueur dans la scène musicale de l’épo-
que. Un disque qu’on pourrait décrire très grossièrement comme 
un croisement entre les Cocteau Twins (« Summertime Rolls ») 
et Black Sabbath (« Mountain Song »), traversé d’irruptions funk 
(« Idiots Rule ») et sujet aux sautes d’humeur les plus imprévisibles 

(« Ted, Just Admit It »), le tout surmonté par la voix d’un chanteur improbable, entre Prince 
Jazzbo et Axl Rose. Sorti en plein pendant le boom du CD, Nothing’s Shocking contient un 
titre supplémentaire sur la version digitale, une version studio de « Pigs In Zen » qui n’était 
pas prévue pour l’album à l’origine.

Jane’s aDDiCtion  Ritual De Lo Habitual
(Warner Bros., 1990)

Plus produit, plus excessif et plus aventureux que Nothing’s 
Shocking, Ritual De Lo Habitual est, de façon quasi-unanime, 
considéré comme l’incontournable absolu du groupe. Divisé en 
deux parties distinctes (la face A, avec les morceaux les plus courts 
et directs, et la face B avec 4 titres plus longs et plus ambitieux, où 
Farrell aborde dans ses paroles des thèmes nettement plus per-
sonnels, comme le suicide de sa mère sur « Then She Did »), le 

dernier album de Jane’s Addiction est un disque incontestablement marqué par la drogue. 
Cocaïne (les riffs en tir tendu de « Stop! » et « Ain’t No Right », qui doivent autant à Hendrix 
qu’à Gang Of Four), acide (les 11 minutes littéralement hallucinantes de « Three Days »), 
héroïne (le violon fou de « Of Course ») : l’inventaire est sélectif et privilégie le matériel pur 
et non coupé, offrant pour seul moment de répit le tubesque « Been Caught Stealing ». 
Commercialement et artistiquement, le groupe est ici au sommet de sa gloire.

Porno for PYros  Porno For Pyros
(Warner Bros., 1993)

Formé dans la foulée du split, Porno For Pyros est présenté par 
Farrell comme la suite directe de Jane’s Addiction (impression ac-
centuée par la présence de Stephen Perkins aux côtés du vieil ami 
d’Avery, Peter Di Stefano et du bassiste Martyn Le Noble). Rien 
d’étonnant donc à ce que le premier album du groupe soit consi-
déré à sa sortie comme une déception. On est effectivement très 
loin ici de l’avalanche Ritual De Lo Habitual, la musique de Porno 

For Pyros s’avérant nettement plus légère et accessible (« Pets », probablement le tube 
le plus évident jamais chanté par Farrell), même dans ses moments les plus sombres (le 
sublime « Cursed Female »). Mieux vaut donc éviter de jouer au jeu des comparaisons pour 
apprécier à sa juste valeur ce premier album, excellent de bout en bout et dont, tradition 
oblige, la pochette du disque causera un nouveau scandale (à l’origine, l’écusson sur la 
fusée représentait une swastika, que Farrell voulait replacer dans son contexte de symbole 
religieux).

improvisant une ligne de basse sur un mor-
ceau disco qui passe dans un club durant leur 
soundcheck).

Conscients de leurs limites sous cette formule, 
ils décident d’intégrer deux nouveaux mem-
bres et de trouver un nouveau nom. Casey 
leur suggère The Jane’s Heroin Experience, 
référence directe aux déboires narcotiques de 
Jane Bainter, qui est restée une amie proche 
malgré son départ forcé de la wilton House. 
Farrell trouve le nom trop long et le réduit à 
Jane’s Addiction. Il propose d’abord la place 
de guitariste à Casey, au grand dam d’Avery, 
qui va volontairement compliquer les mor-
ceaux pour qu’elle ne puisse pas suivre. Après 
plusieurs essais, le line-up est finalement 
complété par le guitariste Chris Brinkman, ami 
d’enfance d’Avery, et Matt Chaikin, ex-batteur 
de Kommunity FK.

Le groupe est soutenu et financé par une dé-
nommée Bianca, escort-girl pour clients for-
tunés qui a déjà aidé Perry par le passé en 
payant une partie des enregistrements de Psi 
Com. Grâce à elle, ils organisent leurs propres 
concerts, dans de vieux immeubles délabrés 
de Hollywood Boulevard qu’ils louent ponc-
tuellement. Des soirées qui ont plus à voir 
avec d’énormes fêtes où le public est complè-
tement défoncé et baise dans tous les coins, à 
commencer par Brinkman, qui disparaît inva-
riablement à chaque concert pour ne réappa-
raître que quelques secondes avant de monter 
sur scène dans un état lamentable, et Chaikin, 
que l’addiction à la cocaïne rend tout aussi in-
gérable. Au terme d’un show qu’il juge absolu-
ment catastrophique, Perry prend la décision 
de se débarrasser d’eux, sans se douter un 
instant que, dans le public, leurs deux futurs 
remplaçants viennent de se prendre la claque 
de leur vie. 

Amis depuis le collège, Dave Navarro (né le 7 
juin 1967) et Stephen Perkins (né le 13 sep-
tembre 1967) ont des parcours et des person-
nalités diamétralement opposés. Si Perkins est 
un gamin sans histoires de la San Fernando 
Valley, il en va tout autrement pour Navarro. 
Fils d’un publiciste et d’une top-model, il est 
également le petit-fils de Gabriel Navarro, mu-
sicien et directeur du journal hispanophone El 
Pueblo. Un personnage charismatique et ex-
trêmement égocentrique, qui se plaît à répéter 
à tous les enfants de la famille, dès leur plus 
jeune âge, qu’ils sont des êtres supérieurs 
destinés au succès. Rien d’étonnant donc à 
ce que le jeune Dave devienne rapidement un 
véritable merdeux, d’autant plus que son père 
lui passe le moindre de ses caprices. Il délais-
se ainsi très vite ses études pour se consacrer 
à la guitare, instrument où il excelle au point 
de régulièrement humilier ses professeurs.

Et comme l’Histoire ne connaît jamais de réel-
les coïncidences, la vie de Navarro bascule, 
elle aussi, l’année de son 15ème anniversai-
re. Ses parents ont divorcé depuis plusieurs 
mois et il vit désormais à Santa Monica avec 
sa mère, qui vient tout juste de se séparer de 
son nouveau compagnon, John Riccardi. Elle 
reçoit bientôt des menaces de sa part, qu’elle 
prend suffisamment au sérieux pour mettre sur 
pied avec ses proches un échange régulier de 
voitures, afin de ne pas être suivie lors de ses 
déplacements. Le 3 mars 1983, Riccardi entre 
par effraction à son domicile et l’abat d’une 
balle dans la poitrine. Dave, traumatisé, va vi-
vre comme un zombie pendant près d’un an, 

totalement assommé par la drogue et l’alcool, 
avant de se réfugier peu à peu dans la musi-
que. Ses prouesses techniques font parler de 
lui dans tout westwood, où il devient extrê-
mement populaire, le caractère asocial qu’il a 
développé suite au meurtre de sa mère (qui ne 
sera résolu que 11 ans plus tard) renforçant 
son image de wunderkid intouchable. Fan de 
Led Zeppelin, Cream et Grateful Dead, il se 
produit régulièrement avec une multitude de 
groupes psychédéliques bas du front dans les 
stoner parties de Bel-Air. Mais il est conscient 
qu’aucun d’entre eux n’aboutira à un projet 
sérieux, et lorsque Stephen Perkins (un de ses 
plus vieux amis, mais surtout le seul en qui il 
ait une totale confiance) lui propose de monter 
un projet commun, il accepte immédiatement. 
Ils forment ainsi Dizastre, un groupe de heavy 
metal très influencé par Iron Maiden, qui jouit 
instantanément d’un following impression-
nant, mais qu’ils vont très vite oublier face au 
choc Jane’s Addiction. 

« Je les connaissais déjà tous les deux. dave était 
un petit con qui sortait avec ma soeur, rebecca, 
à l’époque où elle avait 14 ou 15 ans, et Stephen 
était son petit ami du moment. C’est elle qui les a 
ramenés au concert et qui m’a ensuite demandé de 
les auditionner quand elle a appris que nous nous 
séparions de Chris et matt. Je lui ai répondu qu’on 
n’avait rien à faire avec ces deux morveux fans de 
heavy metal. mais comme les types qui se présen-
taient étaient tous plus nuls les uns que les autres et 
que rebecca ne lâchait pas le morceau, j’ai accepté 
de donner une chance à Stephen, parce que c’était 
son copain et que, contrairement à dave, il avait 
l’air d’un mec à peu près correct. il nous a convain-
cus en un seul morceau. Evidemment, dès le lende-
main, il nous a suppliés d’auditionner Navarro. On 
a accepté, pour lui faire plaisir. Et ce branleur nous 
en a mis plein la vue. »

Eric Avery

« whores » est le premier titre composé par la 
nouvelle formation du groupe, qui apparaît aux 
yeux des premiers témoins comme une aber-
ration totale, aussi bien sur le plan visuel que 
musical. Pourtant, malgré les personnalités 
aussi excessives qu’opposées de Farrell, Avery 
et Navarro, le groupe va trouver son équilibre 
grâce à Perkins, qui, nettement plus modéré et 
retenu, va très vite devenir la colle qui tient les 
ego en place.

« Les gens étaient déstabilisés. ils se demandaient 
“Qu’est-ce que c’est que ces mecs ? il y a un type en 
corset qui a un look de surfeur gothique anorexique 
et qui se maquille comme une pute, un punk aux 
cheveux roses et deux metalleux hippies à peine 
pubères de la San Fernando Valley.” ils croyaient 
qu’on jouait dans quatre groupes différents. »

Eric Avery

« musicalement, on ne rentrait dans aucune case. 
On sonnait heavy metal, mais on ne faisait pas du 
death non plus, et on ne voulait clairement rien 
avoir à faire avec tous ces groupes de pop-metal 
coiffés comme des caniches. Le punk n’avait plus 
vraiment de sens et on ne se sentait pas vraiment 
punk de toute façon. Et puis il y avait rEm et le 
college rock mais ça n’avait strictement rien à voir 
avec nous. »

Perry Farrell

Après un premier concert à Scream (une soi-
rée rock hebdomadaire très prisée où Jane’s 
Addiction est le premier groupe invité à jouer 
live), le groupe peine à trouver des dates, 
d’autant plus que la majorité des clubs de L.A. 

« La première fois qu’on les a vus c’était à ce 
concert organisé sur le toit d’une sandwicherie, 
avec les minutemen. Après ça, on est allé les voir à 
chaque fois. Perry était vraiment amusant, un pur 
entertainer, on l’adorait. »

Norwood Fisher (Fishbone)

« C’était une période très particulière à L.A. On 
jouait avec des groupes totalement différents les 
uns des autres et le public était à la fois très uni et 
très diversifié. On croisait les membres de Fishbone, 
des red Hot Chili Peppers et de Thelonious monster 
à tous les concerts. »

Perry Farrell

« il y avait une scène goth, une scène hip-hop, 
des groupes de reggae, de ska, de punk, de roc-
kabilly. Tous se mélangeaient sans problèmes. 
Avec Fishbone, on a fait ce concert au Stardust 
Ballroom. il y avait nous, les dickies, run-dmC, 
Social distortion et Cathedral Of Tears, le groupe 
goth d’un type de TSOL. A l’époque, c’était nor-
mal, ça ne choquait personne. On était tous dans 
le même bateau, même si on cherchait tous à être 
différents. »

Walt Kibby Jr. (Fishbone)

Courant 1984, Perry déniche une énorme mai-
son à l’abandon sur wilton. Il contacte les pro-
priétaires (deux C.H.I.P.S., des flics à moto qui 
patrouillent sur l’autoroute) et les persuade de 
lui louer le bâtiment en se faisant passer pour 
un décorateur d’intérieur à la recherche d’ate-
liers.

« Le lendemain j’emménageais avec 7 autres mu-
siciens, des chiens, des serpents, des tarentules et 
pas mal de drogues. il y avait de la musique toute 
la journée, des groupes qui répétaient dans le salon 
et des flics qui rôdaient du matin au soir à l’exté-
rieur. »

Perry Farrell

Perry n’impose que deux règles à la wilton 
House : pas de filles ni de junkies. Mais lors-
que Stuart Swezey (qui organise des concerts 
dans le désert et sera le premier à faire jouer 
en Californie des groupes comme Einstürzende 
Neubauten ou Sonic Youth) libère sa chambre, 
c’est en toute logique une junkie notoire qui 
prend sa place. Jane Bainter est accrochée aux 
drogues dures depuis le tout début des années 

80, période à laquelle elle vit à Londres et est 
initiée à l’héroïne par Ray, un roadie de Clash, 
qui deviendra le pathétique héros du film Rude 
Boy. Elle frappe à la porte de la wilton House 
sur les conseils de son amie Carla Bozulich 
(future Ethyl Meatplow et Gerladine Fibbers, 
qui poursuit aujourd’hui une carrière solo flo-
rissante), vieille relation de centre de désintox, 
qui vit dans le quartier. Bernstein accroche 
immédiatement avec Jane et accepte de lui 
louer la chambre vacante, d’autant plus qu’une 
deuxième fille va bientôt faire son arrivée dans 
leur communauté de fortune : Casey Niccoli, la 
nouvelle petite amie de Perry. Une punkette de 
Hollywood qui a connu la première vague de la 
scène californienne (Germs, x, Screamers) et lui 
fait découvrir Iggy Pop, qui va très vite devenir 
une de ses influences majeures.

Mais l’arrivée de Jane et Casey marque égale-
ment le début des excès en matière de drogue à 
la wilton House. Des excès qui épargnent pour 
le moment Perry, trop concentré sur Psi Com, 
dont le premier disque est sur le point d’être en-
registré. Jane devient rapidement le bouc émis-
saire des autres locataires, qui se prononcent 
à l’unanimité pour son départ. Perry, qui est le 
seul à la défendre, accepte à contrecœur de se 
plier à la décision.

« Perry ne voulait pas qu’elle parte. ils étaient de-
venus très proches. mais les autres occupants de la 
Wilton House la voyaient comme la source de tous 
leurs problèmes. ils la soupçonnaient d’avoir vendu 
le téléviseur pour s’acheter de l’héroïne et elle traî-
nait constamment avec Sergio, un Salvadorien qui 
habitait le quartier et qui était un dealer notoire. 
Toute la journée on entendait la même litanie : 
“C’est elle qui a foutu la merde. Si on en est là, c’est 
à cause de l’addiction de Jane” »

Karyn Cantor 
(photographe de Psi-Com et Jane’s Addiction)

Fin 85, Psi Com sortent leur seul et unique 
disque (un maxi 5 titres sur leur propre label, 
Mohini Records), et de sérieuses tensions com-
mencent à se faire sentir au sein du groupe. 
Certains membres, devenus farouchement an-
ti-drogues, reprochent à Perry sa trop grande 
tolérance en la matière, tandis que d’autres 
commencent à se rapprocher du mouvement 
Krishna, alors en pleine expansion dans les 

milieux alternatifs. Mais c’est un autre groupe 
qui va décider Perry à abandonner Psi Com : 
les Red Hot Chili Peppers, dont le deuxième al-
bum, Freaky Styley, vient de les faire exploser à 
l’échelle internationale.

« Ce que faisaient les red Hot Chili Peppers corres-
pondait plus à Perry. ils avaient ce son très intense 
et frénétique, alors que Psi Com était plus dans la 
lignée du Cure de Faith ou Seventeen Seconds. il 
avait l’impression que les red Hot avaient concréti-
sé ce qu’il essayait de faire dans Psi Com, mais qu’il 
ne parvenait pas à développer à cause des autres 
membres du groupe. »

Stuart Swezey

« Je voulais un groupe plus joyeux, plus outrageant, 
plus sauvage. Je voulais arrêter de faire semblant. 
J’en avais marre de jouer au mec triste et déprimé 
alors que j’avais juste envie de grimper aux murs. »

Perry Farrell

« Perry est un type foncièrement honnête et sin-
cère. A l’époque, tous les types que je croisais dans 
ce milieu étaient tous, sans exception, à divers 
degrés, des mecs bidons qui n’étaient là que pour 
la défonce ou se taper des filles. Lui était vraiment 
passionné par ce qu’il faisait et était toujours très 
préoccupé par la sincérité de son travail et de sa 
démarche. C’est pour cette raison qu’il a quitté Psi 
Com, et c’est aussi pour cette raison que je lui ai 
présenté Eric. »

Carla Bozulich

Né le 25 avril 1965, Eric Avery est originaire de 
westwood (partie Ouest de L.A.). Fils de l’ac-
teur Brian Avery (dont la carrière en dents de 
scie oblige sa famille à souvent déménager, al-
ternant villas et appartements miteux), il s’inté-
resse très tôt à la musique via le meilleur ami de 
son père, le guitariste de jazz Gabor Szabo, qui 
lui fait découvrir les disques de David Bowie. 
Autodidacte, il apprend à jouer de plusieurs 
instruments (qu’il emprunte à une famille de 
hippies qu’il a connue au gré des déménage-
ments familiaux), mais suit en parallèle un par-
cours scolaire désastreux qui lui vaudra d’être 
renvoyé d’une demi-douzaine de collèges. Ses 
seuls centres d’intérêt sont la musique et le 
surf, deux activités qu’il pratique avec un ex-
camarade de classe, Peter Di Stefano (futur 
guitariste de Porno For Pyros).

Tout comme Perry, Eric voit sa vie basculer à 
15 ans, avec un triplé gagnant de haute volée. 
Il développe tout d’abord une véritable obses-
sion pour la musique de Joy Division, dont il 
écoute les disques en boucle à longueur de 
journée. Il devient ensuite techniquement al-
coolique (il a commencé à boire très jeune et le 
problème s’est sérieusement amplifié durant le 
collège). Pour finir, il apprend que Brian Avery 
n’est pas son vrai père, ce qui le plonge dans 
un état de colère et de dépression incontrôla-
ble. Il est alors envoyé en cure de désintoxi-
cation, où il rencontre Carla Bozulich, qui a le 
même âge que lui et déjà de gros soucis avec 
l’alcool et la drogue. Elle devient rapidement sa 
petite amie et, le programme de réhabilitation 
terminé, ils emménagent tous les deux chez 
une fille plus âgée, que Carla vient de rencon-
trer : Jane Bainter.

« C’était vraiment une sale période. On vivait dans 
une seule pièce, avec des matelas posés à même le 
sol. Jane travaillait chez un grossiste en fleurs, ce 
qui l’obligeait à se lever à 3h du matin pour être à 
son boulot à 4h. Elle prenait du speed pour tenir, et 
c’est comme ça que j’ai commencé à en prendre moi 
aussi, avant de passer à l’héroïne. Ce n’était pas 
ma première expérience des drogues dures, mais 
c’était la première fois que j’en prenais aussi régu-
lièrement. C’est durant ces années-là que Carla m’a 
présenté à Perry. Elle m’a dit que le chanteur de Psi 
Com cherchait un nouveau bassiste. Je trouvais le 
groupe vraiment pourri, mais j’ai voulu tenter le 
coup quand même. J’étais sur le point de vendre ma 
basse et mon ampli et d’abandonner la musique, je 
n’avais plus vraiment grand-chose à perdre. »

Eric Avery

Perry et Eric connectent immédiatement, leurs 
parcours similaires, leurs obsessions musi-
cales communes et leur complémentarité (le 
premier est un frontman né, tandis que l’autre 
est nettement plus discret et réfléchi) les 
rapprochant très vite. Sans plus attendre, ils 
commencent à se produire en duo dans les 
clubs de L.A. sous le nom de The Illuminati. 
Perry profite de ce nouveau départ pour of-
ficiellement changer de nom et devenir Perry 
Farrell (jeu de mot avec « peripheral » et ré-
férence directe au prénom de son frère aîné) 
et c’est durant cette période que Avery com-
pose « Mountain Song » et « Pigs In Zen » (en 

Dossier
JANE’S ADDICtIoN - Par Lelo J. Batista | Photos : DR

DisCograPHie seleCtiVe



84 85

Says », le morceau le plus accessible du dis-
que. Le titre devient rapidement la porte d’en-
trée vers le groupe de tout un nouveau public 
et permet à Jane’s Addiction d’effectuer sa pre-
mière tournée en tête d’affiche aux USA, fin 88.

« il n’y a pas un type de plus de 30 ans que je 
connaisse qui n’ait écouté Nothing’s Shocking 
en boucle à la fac. Les médias désignent invaria-
blement Nevermind de Nirvana comme le disque 
qui a permis à la musique alternative de s’imposer 
auprès du grand public. mais Nothing’s Shocking 
l’a fait bien avant. il n’a pas vendu autant, certes. 
mais c’est le premier à avoir cassé les barrières 
entre le mainstream et l’underground de manière 
significative. »

Dave Jerden

En avril 89, le groupe joue durant sept soirs 
au John Anson Ford Theatre. Une série de 
concerts qui inspire à Casey l’expression 
« Ritual De Lo Habitual », désignant la routine 
inhérente au déroulement de l’événement, que 
Perry décide d’utiliser pour baptiser le prochain 
album du groupe. Le 7 novembre de la même 
année, Jane’s Addiction participe également à 
un concert de soutien à Norwood, le bassiste 
de Fishbone, qui a entamé des procédures 
pour récupérer sa fille, retenue par son ex-
compagne. Le show, qui a lieu au Palace et 
pour lequel Jane’s Addiction partage l’affiche 
avec Fishbone et les Red Hot Chili Peppers, 
va marquer un tournant dans l’histoire des trois 
groupes.

« Fishbone étaient nos amis, mais c’était aussi le 
groupe le plus craint et respecté de Los Angeles. 
musicalement, ils avaient un niveau bien supé-
rieur à tous les groupes qui tournaient à l’époque, 
et Angelo moore était un vrai poète dans la pure 
tradition américaine. C’était très intimidant de 
devoir jouer après eux. On savait qu’il allait falloir 
assurer encore plus que d’habitude. »

Eric Avery

« Je venais d’arriver dans le groupe, j’étais très 
jeune, à peine 18 ans. Jane’s Addiction m’ont lit-
téralement bouleversé. Je ne pensais pas possible 
qu’un groupe puisse dégager autant d’énergie, de 
folie et de noirceur. ils ont posé les bases de tout 
ce que j’ai fait par la suite en tant que musicien. 
C’est assez flagrant sur Blood Sugar Sex Magik. 
rien que la guitare de “i Could Have Lied”, c’est 
moi en train d’essayer de jouer la ligne de basse de 
“Three days”. »

John Frusciante (Red Hot Chili Peppers)

« Scéniquement et musicalement, Jane’s Addiction 
a atteint son top ce soir-là. Ça a été une soirée 
importante, pour ce qu’elle représentait bien 
sûr, mais aussi parce que c’était la dernière fois 
que Jane’s Addiction et les red Hot Chili Peppers 
jouaient dans une salle comme le Palace. Six mois 
plus tard, ils remplissaient des stades. »

Walt Kibby Jr (Fishbone)

Le groupe démarre les sessions d’enregis-
trement de son nouvel album quelques jours 
après le concert du Palace, toujours avec Dave 
Jerden, mais sans Farrell, dont les relations 
avec Avery sont au plus mal.

« On a commencé sans Perry, Casey servant d’in-
termédiaire entre lui et le reste du groupe. On 
a ensuite dû s’organiser pour qu’ils enregistrent 
tous leurs parties séparément, en faisant en sorte 
que Farrell et Avery ne soient jamais présents 
dans le studio en même temps. il n’y a que pour 

“Three days” que j’ai réussi à réunir le groupe 
au complet. ils ont joué le morceau en une seule 
prise. Je l’ai mise sur le disque telle quelle, sans 
rien retoucher. »

Dave Jerden

Mais les sessions vont être interrompues au 
bout de quelques semaines, Farrell et Navarro 
étant dans l’incapacité de continuer l’enregis-
trement, totalement ravagés par l’héroïne.

« Je n’ai quasiment aucun souvenir des sessions de 
Ritual De Lo Habitual. S’il n’y avait pas le disque 
pour le prouver, je jurerais que je n’ai pas passé 
plus de 5 minutes en studio. J’en étais à un stade 
où je me faisais mon premier fix au saut du lit, à 
7h du matin. »

Dave Navarro

« J’avais décroché des drogues dures depuis un 
moment et je me retrouvais au milieu de tout ça, 
à me dire “mais qu’est-ce que c’est que ce bordel ? 
Qu’est-ce que je fous ici ?”. Je me faisais tellement 
chier que je me suis inscrit à un cours d’astrono-
mie à la fac de Santa monica. »

Eric Avery

Après un court séjour en centre de désintoxi-
cation, Navarro et Farrell sont de nouveau sur 
pied et l’enregistrement reprend fin janvier 
1990. C’est durant cette période que Casey (qui 
revient elle aussi de désintox) soumet à warner 
son projet de film sur le groupe, The Gift. 
Persuadés que le film ne leur coûtera quasiment 
rien et qu’ils arriveront en plus à en tirer suffi-
samment d’images pour monter les prochains 
clips du groupe, les exécutants de warner ac-
ceptent, sans se douter un instant que le projet 
va devenir un cauchemar intégral.

The Gift raconte l’histoire d’un homme (interpré-
té par Farrell) qui, à la mort par overdose de sa 
compagne (Casey Niccoli), revient sur leur rela-
tion au travers de flashbacks, durant un voyage 
vers le Mexique, où il se rend pour acheter de 
la drogue. Casey confie la direction du film à 
deux jeunes types qui se disent réalisateurs 
mais qui en réalité n’y connaissent rien et vont 
essayer de modifier le scénario à leur conve-
nance et, accessoirement, de voler le plus de 
pellicule possible. La moitié des scènes sont 
tournées chez Perry et Casey, à Venice, l’autre 
moitié à Catemaco, dans la région de Veracruz, 
au Mexique. Alors que l’équipe du film est au 
Mexique, Allan wachs, un producteur que 
Warner a dépêché sur place afin d’encadrer le 
tournage, fait savoir au label que le coût du pro-
jet a dépassé les 400 000 $ (à titre de compa-
raison, un clip coûte à l’époque 80 000 $). Pris 
de panique, les exécutants de warner envoient 
des huissiers à Catemaco récupérer le matériel 
de tournage, que Farrell réquisitionne aussitôt 
et embarque avec lui à bord d’un avion de tou-
risme, qui décolle pour la côte mexicaine. Après 
plusieurs jours de négociation avec wachs, 
il accepte de rendre le matériel et le tournage 
prend fin. Le montage et la post-production du 
film vont s’étaler sur plus de trois ans et le film 
ne verra le jour qu’en 1993, plus de deux ans 
après le split de Jane’s Addiction.

Un split que le groupe va décider peu après la 
publication de son nouvel album, qui sort le 21 
août 1990, et dont la pochette va provoquer 
une nouvelle crise de panique chez warner. On 
y voit des figurines en papier mâché, représen-
tant Farrell, Casey Niccoli et xiola Blue (précé-
dente petite amie de Farrell, morte d’une over 

pratique alors le pay to play (les groupes doi-
vent payer pour jouer) auquel seuls les groupes 
de hair metal se plient. Farrell se remet donc 
à la recherche de lieux où mettre sur pied des 
soirées. Il déniche un hangar sur Silverlake et, 
avec l’aide de leur fortunée marraine Bianca, 
monte un concert qui va très vite prendre des 
airs d’événement. Décors apocalyptiques, lu-
mières et sono dernier cri, cracheurs de feu, 
performers : Perry a vu les choses en grand, 
mais le show va être un four monumental.

« il n’y avait personne. des bikers égarés, une 
poignée de punks, des poivrots du Zero Zero Club 
et les clients de Bianca, de vieux bourges en swea-
ter qui puaient l’eau de Cologne. il y avait aussi 
2 ou 3 potes de dave, des petits metalleux de 16 
ans. L’un d’entre eux a fait un coma éthylique. 
Quand il a repris connaissance, il était en train de 
se faire sucer par un travesti. Bianca a perdu une 
somme colossale ce soir-là. A la fin de la soirée, il 
n’y avait plus qu’elle sur scène en train de danser, 
à moitié à poil et complètement bourrée. C’était 
catastrophique. »

Perry Farrell

Au début de l’été 86, la soirée Scream démé-
nage dans les sous-sols de l’Embassy Hotel. 
Un endroit plus grand, divisé en plusieurs 
salles, qui permet aux organisateurs de désor-
mais faire jouer des groupes chaque semaine, 
se calant ainsi sur le modèle de la Danceteria 
à New York. Durant les premiers mois de sa 
nouvelle existence, Scream va accueillir les 
Butthole Surfers, Siouxsie & The Banshees, 
Run-DMC, Hüsker Dü, les Replacements ou 
encore les Beastie Boys, et Jane’s Addiction 
va très vite devenir le groupe résident de la soi-
rée, jouant invariablement chaque semaine.

« il y avait environ 500 personnes qui venaient à 
Scream absolument toutes les semaines, quelque 
soit le groupe à l’affiche. En ajoutant à cela les 
gens qui venaient spécialement pour voir le grou-
pe en question, on se retrouvait avec 1000-1200 
personnes, 1500 si c’était un groupe un peu plus 
important. Jane’s Addiction bénéficiait donc du 
public de Scream. Mais à la fin, c’était nous qui bé-
néficiions du public de Jane’s Addiction. A la toute 
dernière édition de Scream en 1989, il y avait plus 
de 3000 personnes. »

Mike Stewart, fondateur 
et DJ des soirées Scream

Charley Brown, Dean Naleway et Peter Heur 
font partie des réguliers de la première heure 
à Scream. Ces trois employés du distributeur 
Greenwood se sont débrouillés pour se faire 
licencier afin de démarrer, avec leurs indem-
nités de chômage, un projet de label et de 
compagnie de management qu’ils ont baptisé 
Triple x et pour lequel ils arpentent les clubs 
de L.A. à la recherche de groupes à signer. 
Leur attention se porte tout naturellement sur 
Jane’s Addiction, qui devient très vite leur prio-
rité, d’autant plus qu’ils savent que le groupe 
est déjà courtisé par warner Bros. Un label qui 
dispose non seulement de moyens colossaux 
mais qui est aussi, et surtout, la seule major à 
l’époque connue pour laisser une liberté totale 
à ses artistes, et donc la seule qui peut poten-
tiellement intéresser Jane’s Addiction. 

« Les discussions étaient déjà avancées et ils 
avaient déjà pris la décision de signer avec 
Warner. On s’est donc mis d’accord pour un seul 
disque. Lorsque l’album est sorti, Jane’s Addiction 
était déjà officiellement sur Warner et pas mal de  

majors étaient reparties avec la queue entre les 
jambes, à commencer par geffen. »

Charley Brown (co-fondateur de Triple X et 
premier manager de Jane’s Addiction)

Les faibles moyens de Triple x ne leur permet-
tant pas de payer de séances studio dignes de 
ce nom, Brown, Naleway et Heur optent donc 
pour un enregistrement live et bookent Jane’s 
Addiction le 26 janvier 1987 au Roxy, sur Sunset 
Strip, où ils invitent tout leur carnet d’adresses.

« Tous les potes de la première heure étaient au 
concert du roxy. Fishbone, les frères denney des 
Weirdos, les red Hot Chili Peppers... Et le groupe 
a été fantastique. ils ont été tout ce qu’on pou-
vait possiblement attendre d’un groupe. En sor-
tant, Anthony Kiedis et moi on s’est demandé 
comment on allait continuer à faire de la musique 
après ça. »

Bob Forrest (Thelonious Monster)

Entre le pressage et le mixage, Triple x explose 
son budget et Brown et Naleway vont même 
jusqu’à vendre leurs voitures pour boucler la 
production du disque, qui sort finalement le 
20 septembre 1987. Le groupe a, entre temps, 
touché la première avance de warner Bros, qui 
est presque aussi tôt engloutie par la consom-
mation d’héroïne de Farrell, Avery et Navarro, 
passés depuis peu à l’étape tremblements et in-
jections, catégorie poids lourds. Et si Perry gère 
on ne peut mieux la chose, surveillant scrupu-
leusement ses prises et prônant ouvertement 
les bienfaits des drogues dures dans la presse, 
Dave et Eric s’en sortent beaucoup moins bien. 
Avery sera d’ailleurs le premier membre du 
groupe à être victime d’une overdose, en juillet 
87, au terme d’un épique concert au New Music 
Seminar de New York, où Farrell a passé une 
journée à traquer Rick Rubin (qui a essayé de 
débaucher Navarro et Perkins pour un groupe 
avec lequel il travaillait à ce moment - possi-
blement Danzig ou Masters Of Reality), avant 
de laisser quasiment pour mort le chanteur de 
Flesh For Lulu (rossé comme plâtre après avoir 
incrusté son groupe en tête d’affiche et obligé 
Jane’s Addiction a jouer à 2h du matin dans une 
salle vide).

Fin 87, Jane’s Addiction effectue sa première 
tournée nationale, en première partie de Love 
And Rockets, le groupe de biker-pop des ex-
Bauhaus. Une tournée qu’ils vont vivre com-
me un échec cuisant, le public de Love And 
Rockets les ignorant royalement sur l’ensemble 
des dates. Le groupe va ainsi ruminer sa défaite 
jusqu’au printemps 1988, date à laquelle dé-
marrent les sessions de son premier album pour 
warner. Un disque pour lequel Jane’s Addiction 
a choisi de travailler avec Dave Jerden, pro-
ducteur du visionnaire My Life In The Bush Of 
Ghosts de David Byrne et Brian Eno.

« J’ai accepté immédiatement. Pour moi, c’était 
le premier groupe depuis x, les doors et le Velvet 
underground qui réussissait à capturer toute l’es-
sence et la culture de ce pays, dans ce qu’elles ont 
de plus beau et de plus horrible. »

Dave Jerden

Mais l’enregistrement va voir apparaître les 
premières tensions sérieuses entre Perry et les 
autres membres du groupe lorsque, au moment 
de décider de la répartition des royalties et des 
droits d’auteur, Farrell refuse le split en quatre 
parts égales et demande plus de la moitié des 
revenus pour lui seul. Avery va s’opposer très 

violemment à Farrell, attisant des tensions déjà 
très fortes entre eux deux (Avery est en pleine 
période de décrochage et ne supporte plus le 
comportement de junkie de Farrell, qui, lui, à 
l’inverse, ne veut pas de gens clean dans son 
entourage). Tensions qui vont, logiquement, 
gagner peu à peu tout le groupe (Navarro, ré-
gulièrement humilié en public par Farrell, nourrit 
depuis longtemps une rancoeur envers lui, et 
s’allie donc à Avery, qui le tient néanmoins à 
distance en raison de son addiction à l’héroïne, 
laissant à Perkins le soin de faire le médiateur 
entre chaque membre). Bref, à l’arrivée, plus 
personne ne se parle vraiment et tout le monde 
est constamment à deux doigts de se mettre 
sur la gueule. Ambiance.

« Les choses allaient déjà au plus mal, quand les 
gens de Warner nous ont ouvertement avoué 
qu’ils n’aimaient pas le disque. Et à ce stade-là, ils 
n’avaient pas encore vu la pochette. »

Dave Jerden

Une pochette sur laquelle on voit deux soeurs 
siamoises nues (en fait des statues de plâtre 
moulées sur Casey Niccoli) se balançant sur un 
rocking chair, et qui va semer la panique chez 
les employés de warner en charge du projet. Le 
label, soucieux de sa réputation, refuse d’ap-
pliquer la moindre censure, et, face au boycott 
quasi-général des grandes chaînes de distribu-
tion (8 sur 11 refusent de vendre le disque et les 
trois restantes demandent à ce qu’il soit emballé 

dans un papier opaque), va décider de réduire 
au strict minimum la promotion de Nothing’s 
Shocking, qui sort le 23 août 1988 dans l’indif-
férence la plus totale. Le disque est très peu dif-
fusé sur les ondes, et même les college radios 
rechignent à le faire entrer dans leurs playlists 
en raison de son côté trop heavy metal. Quand 
au clip tourné pour « Mountain Song », il ne sera 
jamais diffusé, refusé par MTV à cause d’une 
scène de nu (la vidéo sortira toutefois dans le 
commerce sous le titre « Soul Kiss », accom-
pagnée d’un film d’une trentaine de minutes 
tourné durant un happening où Farrell et Angelo 
Moore de Fishbone récitent de la poésie devant 
un public complètement défoncé).

« Les critiques n’étaient pas bonnes non plus. La 
presse mainstream a complètement démoli le 
disque, à commencer par Rolling Stone, qui a dit 
en substance que le disque était inécoutable. La 
semaine de sa sortie, je suis allé dans un magasin 
de disques près de chez moi et j’ai demandé au 
vendeur s’il avait Nothing’s Shocking. il m’a ré-
pondu : “Vous plaisantez ? Je ne vends pas cette 
merde”. Là, j’ai compris que soit on allait aux de-
vants d’un flop retentissant, soit on tenait quelque 
chose de vraiment spécial. »

Dave Jerden

Nothing’s Shocking va très vite rencontrer un 
succès aussi fracassant qu’inattendu auprès 
du public des college radios, qui, malgré leur 
réticence initiale, jouent régulièrement « Jane 
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DeConstruCtion  Deconstruction
(American, 1994)

Sorti un an après l’album de Porno For Pyros sur le label de Rick 
Rubin (qui se paie finalement Navarro sept ans après sa première 
tentative), Deconstruction est en réalité un projet qui remonte à la 
tournée Ritual De Lo Habitual, durant laquelle Eric Avery et Dave 
Navarro avaient déjà commencé à écrire les morceaux qui com-
posent cet album. A l’origine, Stephen Perkins devait également 
faire partie du groupe mais finira par renoncer, pour éviter les inter-

férences légales avec Porno For Pyros. Un disque sombre, complexe et foisonnant, sorte 
de version plus dure et radicale des premiers albums solo de Peter Murphy ou du très 
méconnu groupe de Liverpool Dr Phibes And The House Of wax Equations. Considéré par 
beaucoup comme un des tous meilleurs disques post-Jane’s Addiction, Deconstruction 
ne connaîtra malheureusement pas de suite, Avery ayant décidé dès le départ que l’album 
serait un one-shot.

Porno for PYros  Good God’s Urge
(Warner Bros., 1996)

Deuxième et dernier album de Porno For Pyros, Good God’s Urge 
voit le départ de Martyn LeNoble (remplacé par le légendaire Mike 
watt des Minutemen), et les premiers signes de réconciliation entre 
Farrell et Navarro (qui fait alors partie des Red Hot Chili Peppers 
et apparaît ici avec Flea sur le titre « Freeway »). Nettement plus 
apaisé que tout ce que Farrell a pu faire jusque là, Good God’s 
Urge laisse une large place à l’acoustique (« Kimberly Austin ») et 

aux titres plus ouvertement psychédéliques (« Porpoise Head », « Thick Of It All ») et permet 
à Farrell de signer un de ses plus beaux morceaux, toutes périodes confondues (« Thaitian 
Moon »). Disque absolument incontournable, Good God’s Urge sera suivi d’une tournée 
à laquelle participeront Navarro et Flea, provoquant la première reformation de Jane’s 
Addiction en 1997 et la fin définitive de Porno For Pyros.

eriC aVerY  Help Wanted
(Dangerbird, 2008)

Après l’éphémère retour de Jane’s Addiction en 97, Farrell sortira 
deux disques sous son propre nom, Rev en 1999 (compilation 
purement contractuelle réalisée pour clôturer son contrat avec 
warner et sur laquelle on ne trouve que deux inédits dispensa-
bles, parmi lesquels une reprise du « whole Lotta Love » de Led 
Zeppelin) et Song Yet To Be Sung en 2001 (un album très inégal, 
à forte dominante électronique, qui rappelle dans ses meilleurs 

moments les premiers Sabres Of Paradise). Dave Navarro connaîtra une nouvelle période 
d’addiction à l’héroïne, qui débouchera sur un album solo très personnel mais relative-
ment dispensable (Trust No One, en 2001), peu avant la deuxième reformation de Jane’s 
Addiction avec Martyn LeNoble, qui aboutira à un album totalement hors-sujet en 2003 (le 
très lourdingue Strays, sur-produit et complètement décousu). Totalement en marge, Eric 
Avery sortira, lui, un album auto-produit de son projet Polar Bear en 1999 (qui reprend les 
bases de Deconstruction et les mêle à l’électronique) et, plus récemment, Help Wanted, un 
album solo sorti dans la discrétion la plus totale sur le label Dangerbird. Toujours aussi in-
fluencé par Joy Division (« Belly Of An Insect », « All Remote And No Control »), l’ex-bassiste 
de Jane’s Addiction livre un disque impressionnant, à la fois puissant et incroyablement 
élégant, où il signe ses meilleurs morceaux depuis Ritual De Lo Habitual, à commencer par 
le sublime « Revolution » et le ténébreux « Maybe ». Hautement recommandé.

DisCograPHie seleCtiVe
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dose en 1987), nues et enlacées, dans un décor 
multipliant les références à la Santeria, religion 
sud-américaine proche du vaudou haïtien. Le 
lendemain de la sortie, un propriétaire de maga-
sin de disques est arrêté dans le Michigan pour 
avoir mis une affiche promotionnelle de l’album 
en devanture. Craignant que le disque ne subis-
se le même sort que le As Nasty As They Wanna 
Be de 2 Live Crew un an plus tôt (un disque qui 
a été décrété par plusieurs états comme por-
nographique et a causé des débats houleux et 
de nombreuses arrestations à travers le pays), 
et face au refus de Farrell de gommer les par-
ties génitales visibles sur la pochette, warner 
demande au groupe de proposer une pochette 
alternative. Farrell leur demande de simple-
ment imprimer le Premier Amendement de la 
Constitution (qui garantit la liberté d’expression) 
sur fond blanc, en sachant très bien que per-
sonne n’achètera cette deuxième version du 
disque. Consternés par cette nouvelle affaire, 
qui ne fait que rajouter à l’ambiance exécrable 
qui règne au sein du groupe, Farrell, Navarro, 
Avery et Perkins s’entendent avec leur manager 
Ted Gardner pour que Jane’s Addiction se sé-
pare officiellement à la fin de la tournée de plus 
d’un an qui va faire suite à la sortie de Ritual De 
Lo Habitual.

Une tournée qui démarre à la Brixton Academy 
de Londres et dont la quatrième date, program-
mée au festival de Reading, est annulée en rai-
son des problèmes de voix de Farrell. Perkins 
et Gardner se rendent tout de même au festival, 
où ils retrouvent Marc Geiger, le tourneur du 
groupe, et découvrent avec stupéfaction à quoi 
ressemble un festival européen. Geiger en pro-
fite pour leur exposer son projet de monter un 
événement du même genre aux USA, mais qu’il 
voudrait itinérant plutôt que fixe. Une idée qu’il 
a déjà commencé à tester en 89 en organisant 
une tournée américaine avec New Order, PIL et 
les Sugarcubes sur la même affiche.

« L’idée de départ vient de geiger. Farrell a 
concrétisé le projet en lui donnant un nom – 
Lollapalooza - et une identité. mais ce qui nous 
a vraiment convaincus de nous lancer, c’est 
gathering Of The Tribes (un concert organisé en 
octobre 90 par ian Astbury de The Cult et calqué 
sur le modèle des festivals européens, avec une 
affiche très éclectique où l’on trouvait des grou-
pes aussi différents que Soundgarden, ice-T, les 
Cramps, iggy Pop, The mission, les Charlatans, 
Joan Baez et Queen Latifah) »

Ted Gardner, manager de Jane’s Addiction

Geiger propose au groupe de monter la pro-
grammation du festival et d’y jouer en tête 
d’affiche, l’obligeant à prolonger de quelques 
semaines sa tournée et donc de retarder sa 
séparation. Séduits par l’idée, les membres de 
Jane’s Addiction acceptent et décident rapi-
dement de l’affiche, à laquelle on va retrouver 
Siouxsie And The Banshees, Living Colour, Nine 
Inch Nails, Fishbone, Violent Femmes, Ice-T, 
Butthole Surfers et Rollins Band. Le prix d’en-
trée est limité à 20$ et Farrell, choqué durant 
la dernière tournée du groupe par le décalage 
entre les discours des médias européens et 
américains sur les événements de la Guerre du 
Golfe, demande à ce que Lollapalooza laisse 
également une place aux organisations politi-
ques souhaitant s’y exprimer.

« Je n’ai jamais eu de bord politique défini, alors 
je me suis dit qu’il fallait donner une place à cha-
cun. Si on proposait un stand à une organisation 
anti-armes, il fallait qu’on en propose un aussi à 

la NrA. C’est trop facile de la jouer événement 
de gauche à la cool où tout le monde est converti 
d’avance et a le même avis sur tout. Je ne veux pas 
donner des réponses au public, je préfère qu’il se 
pose des questions. »

Perry Farrell

La tournée Lollapalooza démarre le 18 juillet 
1991 pour 26 dates à travers les USA et ren-
contre d’emblée un succès impressionnant. Les 
groupes à l’affiche se connaissent quasiment 
tous, s’invitent les uns les autres sur scène et 
les concerts se déroulent dans une ambiance 
détendue. Mais c’est sans compter sur la ten-
sion qui règne entre les membres de Jane’s 
Addiction, qui a alors atteint son point culmi-
nant et va s’exprimer sur scène dès la première 
date à Tempe, dans l’Arizona, où le concert du 
groupe sera interrompu par une baston entre 
Farrell et Navarro.

« dave et moi sommes devenus très proches pen-
dant Lollapalooza, parce qu’on était tous les deux 
à bout. Au moindre regard, à la moindre bouscu-
lade, j’étais prêt à tomber sur Perry pour lui en col-
ler une. mais j’étais clean, je pouvais me contrôler. 
dave, lui, était dans un état désastreux. »

Eric Avery

« il ne se déplaçait qu’avec une cape surmontée 
d’une large capuche et ne sortait jamais de sa 
chambre d’hôtel, parce qu’il avait peur de la lumiè-
re et de la chaleur. il prenait entre 3 et 4g d’héroïne 
par jour. Ce qui, à l’époque, représentait un budget 
quotidien en drogues de 700$. C’était encore pire 
qu’avant sa cure de désintoxication. »

Johnny Navarro (cousin et drug-buddy 
de Dave Navarro)

Pourtant, malgré cela, Jane’s Addiction va livrer 
durant ces dernières dates des concerts una-
nimement considérés comme leurs meilleurs, 
l’animosité qui règne entre les membres du 
groupe transformant les morceaux, déjà in-
croyables à la base, en de longues dérives 
psychotiques où chaque note est jouée avec 
plus de haine et d’intensité que jamais, et où 
les aboiements hallucinés de Farrell sont ceux 
d’un animal encerclé par ses prédateurs mais 
refusant de baisser les bras. 

« J’ai vu le dernier des trois concerts à irvine 
Meadows, sur la toute fin de Lollapalooza. C’était 
tout simplement hallucinant. Et à ce stade, ils ne 
se parlaient plus du tout. même sur scène, ils fai-
saient tout pour ne pas se croiser. Et pourtant, 
dès qu’ils démarraient l’intro de “Three days”, 
c’était magique, complètement incroyable. »

Bob Forrest (Thelonious Monster)

« Le point culminant du premier Lollapalooza 
a été pour moi le concert de Jane’s Addiction à 
dallas le 23 août. C’est un des instants de musique 
live les plus intenses du Siècle dernier. demande à 
n’importe quel spectateur présent ce soir-là, il te 
le confirmera. »

Henry Rollins

Jane’s Addiction se sépare définitivement le 
26 septembre 1991, après un ultime concert 
à Hawaii. Le groupe se reformera une pre-
mière fois en 1997, avec Flea des Red Hot 
Chili Peppers à la basse, puis en 2001, avec 
Martyn LeNoble, ex-bassiste de Porno For 
Pyros. En 2008, à l’occasion des premiers 
NME Awards aux Etats-Unis, où le groupe 
doit recevoir un prix récompensant l’en-
semble de sa carrière, le line-up original de 
Jane’s Addiction se réunit pour la première 
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fois depuis 1991. Une reformation officielle 
est annoncée dans la foulée, ainsi que les 
premières dates d’une tournée américaine 
en compagnie de Nine Inch Nails. Après une 
courte période d’accalmie, une violente dis-
pute éclate entre Avery et Farrell alors qu’ils 
ré-enregistrent deux titres du premier album 
(« whores » et « Chip Away ») dans le studio 
de Trent Reznor. La tournée démarre le 8 mai 
et se terminera début août avec un concert 
du groupe en tête d’affiche de l’édition 2009 
de Lollapalooza, aux côtés de Tool, Depeche 
Mode, Lou Reed et des Beastie Boys. A ce 
jour, Farrell et Avery ne se sont toujours pas 
ré-adressé la parole

« On a souvent décrit notre musique comme quel-
que chose de sombre, de violent, de transgressif. 
mais pour moi, la musique de Jane’s Addiction, 
c’est quelque chose de beaucoup plus léger et in-
souciant que ça. C’est le son des brises d’été en 
Californie et des enfants qui se chamaillent sous 
le ciel bleu. Evidemment, les nôtres se chamaillent 
peut-être un peu plus fort que les autres. »

Stephen Perkins 

Note : Tous les extraits d’interviews proviennent 
du livre Whores - An Oral Biography Of Perry 
Farrell & Jane’s Addiction écrit par Brendan 
Mullen et paru en 2005 aux Etats-Unis aux édi-
tions Da Capo.

Jane’s aDDiCtion  A Cabinet Of Curiosities
(Rhino, 2009)

Véritable petite armoire en bois tenue fermée par un 
verrou en acier, le Cabinet Of Curiosities édité par 
Rhino fin avril est sans nul doute un des plus beaux 
coffrets qu’il nous ait été donné de voir et vaut, rien 
que pour ça, les 70 ou 80 euros que vous devrez 
débourser pour l’obtenir. Le contenu a, en revanche, 
de quoi laisser un rien circonspect au premier abord, 
rappelant au mieux une version augmentée de Live 
And Rare (compilation de faces B sortie uniquement 
au Japon en 91), au pire l’infâme coffret bootleg 

Addicted. Pourtant, si l’on excepte les 17 demos parfaitement inutiles du premier CD, on est 
loin ici du cash-in pour fans peu regardants. Le deuxième disque renferme la maigre poignée 
de B-sides éditées par le groupe (parmi lesquelles le fameux « L.A. Medley », enchaînement 
live de reprises des Doors, des Germs et de x) mais présente également des titres plus rares 
(« Ripple », reprise de Grateful Dead enregistrée pour le tribute Deadicated et la légendaire 
cover de « Don’t Call Me Nigger, whitey » de Sly & The Family Stone en duo avec Ice-T) ainsi 
qu’une poignée de reprises live inédites, parmi lesquelles une excellente cover du « 1970 » 
des Stooges. Sur le troisième disque, on a droit à l’intégralité du concert du deuxième soir au 
Hollywood Palladium de Los Angeles le 19 décembre 1990. Un enregistrement déjà largement 
bootleggé, mais souvent fascinant (versions sublimes de « Three Days » et « Ocean Size ») et 
très représentatif de ce que pouvait donner le groupe à l’époque sur scène. Cependant, le vé-
ritable point fort de Cabinet Of Curiosities est le DVD, qui regroupe pour la première fois toutes 
les vidéos du groupe (y compris l’intégralité de Soul Kiss) ainsi que 3 titres filmé en live à Milan 
en 90 (avec, là encore, un terrassant doublé « Then She Did » / « Three Days »). On pourra 
juste regretter l’absence de The Gift (même si ça n’a rien de franchement étonnant, Farrell ne 
voulant plus en entendre parler), présent indirectement au travers des clips de « Classic Girl » 
et « Ain’t No Right ». Effroyablement bordélique et inégal, Cabinet Of Curiosities s’adresse 
clairement aux inconditionnels confirmés, mais évite néanmoins l’écueil principal de ce type 
d’exercice (i.e. : le foutage de gueule). De quoi refermer enfin avec décence l’histoire d’un 
groupe intouchable qui, loin des reformations à répétition, continuera surtout à vivre au travers 
d’une poignée de disques au magnétisme intact et à l’influence définitive.
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Règle numéro 1 dans une interview. Ne jamais 
commencer par les influences. C’est un sujet 
qui fâche. A plus forte raison, chez un groupe 
qui ne vit que par ce prisme-là. Dans le cas 
de The Pains Of Being Pure At Heart, ne de-
mandez donc pas au chanteur Kip Berman 
s’il se reconnaît dans cette récurrente affi-
liation à My Bloody Valentine et autres Jesus 
and Mary Chain. Ne lui parlez pas non plus 
de la soudaine réhabilitation de l’expression 
« twee-pop » dans les pages des magazines 
musicaux. Sa réponse sera digne d’un politi-
que : « J’espère simplement que les gens nous 
comparent aux groupes qu’ils aiment. N’est-ce 
pas la chose la plus importante ? » Enervant, 
n’est-ce pas. Mais pas suffisant pour nous dé-
courager : « Et cette pochette, digne de Belle 
and Sebastian ? » « La pochette en noir et blanc 
peut en effet faire penser à Belle and Sebastian,  
mais je crois qu’elle ressemble aussi à celle de 

l’album éponyme de Strawberry Switchblade 
ou encore à Songs of Love and Hate de 
Leonard Cohen. L’idée étant de véhiculer 
une image d’amitié. Une amitié romantique. » 
Que ce bon vieux Kip se plaît à dépeindre au 
travers de paroles profondément ancrées dans 
l’adolescence. Ces sentiments qu’on croit dé-
finitifs, ces relations ambiguës… « C’est sim-
plement ainsi que je ressens les choses. Je 
pourrais aussi dire que je n’aime pas ranger ma 
chambre ou sortir la poubelle. » Même si on a 
connu le jeune homme plus inspiré, on creuse. 
Fidèle à notre quête du graal journalistique. 
Quid alors de cette voix, sur le fil, cultivant la 
fragilité ? Un effet recherché ? « J’aime quand 
les guitares sont assez lourdes et les voix en re-
trait. J’aime chanter sans en avoir trop l’air jus-
tement. » Alors que les choses semblent nette-
ment s’améliorer et que les réponses commen-
cent à prendre sens, nous évoquons la manière 

dont le groupe a disséminé ses titres sur la 
Toile, contribuant largement au buzz qui le ca-
ractérise aujourd’hui. « Je l’ai vu en tant que fan 
de musique et un peu nerd moi-même. J’aime 
l’idée que tous ces blogs permettent d’écouter 
des groupes de toute part, n’importe où. Et c’est 
clair que pour nous, c’était important de parta-
ger notre musique librement le plus possible. 
Quoi de mieux que de se dire que quelqu’un de 
l’autre côté de l’Océan, comme toi, peut écou-
ter notre musique et prendre du plaisir avec ? » 
Je suis touché et me risque à saluer la brièveté 
de ce premier album, comme volonté d’aller à 
l’essentiel. « C’est important d’être concis. » 
Quatre mots en guise réponse. Rarement 
la forme n’avait aussi bien épousé le fond. 
Mais la concision n’a pas toujours été le maître 
mot des Américains. En témoigne ce nom de 
groupe « emprunté au titre d’une nouvelle pour 
enfant, écrit par l’un des mes amis. La morale 
de cette histoire dit que le temps que tu passes 
et les aventures que tu vis avec tes amis quand 
tu es jeune sont de loin plus importantes que 
l’accomplissement matériel. » Ayant visiblement 
délaissé ses tâches ménagères, Kip Berman 
se répand presque quand on évoque le mot 
France. « Je suis quelqu’un de très conscien-
cieux. J’ai donc peur qu’en ne maîtrisant pas la 
langue française, j’aie du mal à me rapprocher 
de l’idéal qu’elle incarne. C’est quand même 
le lieu d’une certaine fantaisie bohême, et son 
impact culturel sur l’histoire est sans précédent. 
J’ai peur d’être comme un touriste maladroit et 
je me demande si les gens vont du coup bien 
nous percevoir. On verra… En tout cas, nous 
avons pas mal de nouvelles chansons. On en 
jouera peut-être quelques-unes, même si les 
gens seront surtout là pour écouter l’album je 
pense. Ce sera la première fois qu’on viendra 

en France. Je crois savoir qu’à Paris, on joue 
sur un bateau (Ndlr : Le Batofar, 26 mai). Je 
suis très excité. » Leurs meilleurs souvenirs de 
concerts ? « Cake Shop à New York, des fêtes 
ou des lieux étranges… On aime bien faire des 
choses inattendues, jouer dans toutes sortes 
d’endroits. C’est comme ça que les choses de-
viennent fun. » Un peu comme cette interview, 
au final.
  

Etrange paradoxe que le phénomène Pains Of Being Pure At 
Heart : rarement un groupe avait été si peu original (dans sa 
manière de sonner, dans son iconographie autant que ses 
références) et à la fois, autant inspiré. Oui, le premier album 
de ce quartette brooklynois est une bombe (cf chronique 
Noise #9) à la fraîcheur inespérée. Un disque noisy-pop qu’on 
écoute, et réécoute. Mais le groupe fédère autant qu’il énerve. 
Adulé par l’intelligentsia indie rock (Pitchfork et l’armée de 
blogs qui s’en suit), cultivant le mimétisme sans complexe 
et voyant la jauge de ses concerts régulièrement explosée, 
The Pains Of Being Pure At Heart semble être en passe de 
devenir plus que l’énième « band of the week ». 
A l’aube d’une mini-tournée française (Paris, Toulouse, 
Montpellier), le groupe cultive toujours plus l’énigme. 
Et prend presque nos questions de haut. 

Zoom
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Paint a rainbow

The pains
of Being pure

At Heart
C’est quoi au fait la twee-pop ?
Le twee-pop avait quasi complètement 
disparu du champ lexical du journaliste 
rock. Le buzz autour de the Pains of 
Being Pure At Heart nous a obligés à 
réviser nos classiques.
Dérivé de l’indie, la twee-pop se carac-
térise par ses mélodies légères et ses 
paroles naïves dont les origines remon-
teraient à la fameuse compilation C 86 
(Cassette 1986) éditée par l’hebdomadaire 
anglais NME avec des groupes comme 
The Pastels, The Shop Assistants ou The 
wedding Present. C’est tout du moins ce 
que wikipedia nous raconte. En réalité, la 
twee-pop, c’est un peu plus compliqué 
que ça. On y associe plus volontiers un 
certain esprit DIY et la volonté claire des 
groupes d’épouser simplicité et honnêteté 
dans l’expression. Comme pour revenir 
aux fondements du rock. Les fers de lance 
de ce genre qui n’en est pas : The Field 
Mice, Belle and Sebastian, The Vaselines, 
Beat Happening, Shop Assistants.

tHE PAINS oF BEINg PURE At HEARt
S/t
(Slumberland/Fortuna Pop/Differ-ant)
www.myspace.com/
thepainsofbeingpureatheart
 

Hawkwind fête ses 40 ans cet été (Lemmy sera-
t-il de la party ?). Pour l’occase, le label irlandais 
Trensmat sort une série de trois 45T de covers 
des Kings of Space Rock. La première Sonic 
Attack convoque les Motorheads Mudhoney 
pour une « Urban Guerilla » bien bonnarde en-
registrée chez John Peel en 2002 et un gang de 
Liverpool, Mugstar, pour un excellent « Born 
To Go » à la sauce Stooges. Sur le second vo-
lume, les Psychedelic Warlords nippons d’Acid 
Mothers temple & the Cosmic Inferno se 
fendent d’une version complètement trippée de 
« Brainstorm » coulant sous les effets cosmiques, 
et les New-Yorkais de white Hills se défendent 
bien avec un « Be Yourself » tout dans le rouge. 
La dernière Sonic Attack présente les Lords Of 
Lights de Kinski pour une très chouette version 
du tube « Master Of The Universe » et un cap-

tivant « Lord Of Light » par Bardo Pond avec 
voix féminine et guitare fuzz déchaînée. Les 
Heartbeeps, garage band bordeluche formé par 
deux ex-TV Killers sortent leur premier 45T gravé 
de deux compos (« Boring Life with No Guitar » et 
« Losin’ Control ») qui tiennent autant du garage 
des Killers que du punk 77 plus une cover très 
cool de Love « My Flash On You », le tout enregis-
tré par The Rest Of Alfredo Garcia (Peckinpah, si 
tu nous lis) aka Steph des Fatals. (T.S) 
Du mouvement ces derniers mois chez le français 
Shogun Recordings : on remet une couche sur ce 
superbe triple 7’’ de 2008. En commençant par 
Trioxin 245 (soit une monstrueuse arme chimi-
que) et son The Underworld hardcore thrashy 
au riff principal dantesque, avec rythmique à dé-
corner les bœufs. Les Canadiens se paient aussi 
le luxe d’une reprise de Venom, « Schizo ». Qui 
cherche un Discharge coupé au wock n’woll de 
Motörhead trouve du Trioxin 245 sur sa route… 
Quant aux bretons Izba wytrzezwien, ils dérou-

lent un crust/hardcore old-school, fans des an-
nées 80 (sur la fin). Les cordes de grattes bien 
plantées dans les neiges nordiques, les vocales 
hurlées et haut perchées. Izba envoie du bois, 
dirigé par une guitare particulièrement inspirée. 
En clair voilà du crust cru et direct aux airs de 
Disrupt, mais en plus rêche encore. On N’est pas 
Bien A L’Ombre ?!, si mais à poils et en Bretagne. 
Enfin, les punks d’Atomgevitter crachent dans 
Hiroshemo une bile hardcore/fast-thrash, comme 
on aimerait en entendre chaque soir dans tous 
les squats de France, encore imbibée de l’odeur 
du hardcore américain des années 80. Ici, youth 
crew thrashy et groove très D.R.I. riment avec ex-
plosivité et poussent à la révolte. Et il paraît qu’en 
concert, le groupe est dix fois plus radical. Trois 
groupes, trois pays, trois écoles, une seule caté-
gorie, celle des oreilles qui saignent. (A.L) 

Grosse déception que ce Eras, paru chez les 
Espagnols d’Equation Records, nouvel album 
des Americains d’Apse (cf. Noise #8) dont le Spirit 
réédité l’an dernier par ATP records nous avait fait 
voir en eux de potentiels sauveurs d’un genre en 
pleine déconfiture : le post-rock. Sur Eras la for-
mation au line-up quelque peu renouvelé se perd 
dans des expérimentations bruitistes ou ambian-
tes assez vaines entre deux titres typiques de son 
style shamanique et tribal, qui eux ne renouent 
que rarement avec la ferveur de leurs prédéces-
seurs, quand ils ne sont pas carrément flingués à 
coup de riffs metal incongrus. Et que dire de cet 
artwork pixellisé au-delà du raisonnable et de ce 

vinyle jaune pâle ? ¿Que passa?! Suite de la série 
de remixes tirés de l’album Board Up The House 
de genghis tron avec le 3ème volume paru chez 
Relapse, dont on retiendra principalement les tra-
vaux de Danny Lohner qui transforme « Board Up 
The House » en (excellent) morceau de Nine Inch 
Nails presque plus vrai que nature, et de Scott 
Hull où, presque à contre-emploi, le guitariste des 
furieux Agoraphobic Nosebleed et Pig Destroyer 
ralentit «The Feast » avec guitares massives, 
beuglements démultipliés et rythmique rouleau 
compresseur. Mais les remixes d’Ulver – porté 
sur les claviers cold, mais assez timide au final– 
et Drumcorps – beats en rafales et synthés – res-
tent très honnêtes. Seul Julian Cope de Kylesa 
rate le coche : à trop vouloir en faire – il s’amuse 
avec deux titres en même temps – il cumule les 
enchaînements brouillons et signe un beau ba-
zar sans cohérence. Le 4ème volume, paru chez 
Anticon est clairement le moins bon des quatre 
et ne vaut que pour la splendide réinterprétation 

– oui il n’est apparemment pas question de remix 
ici – de « City whipped »  par Subtle où Jel com-
bine à son habitude phrasé hip hop et chant pop 
sur fond d’instru electro rock. Brillant. On ne s’at-
tardera pas sur les remix d’Odd Nosdam, Lucky 
Dragon et Telefon Tel Aviv totalement insipides. 
(O.D) Deux titres inédits sur quatre, dix minutes 
au total, le tout pour une galette grand format au 
tarif anti-pauvre, si les membres de torche se 
poilent comme ça sur la pochette de ce Healer/ 
Across The Shields (Hydrahead/La Baleine), c’est 
peut-être un peu parce qu’ils se foutent de notre 
gueule. Les deux extraits de l’album sont bons 
mais on les connaissait déjà par cœur. Ce sont 
plutôt les cinq minutes de musique inédite qui 
nous intéressent ici. Et là, bilan mitigé : le pre-
mier, c’est du vite Torchée, gros son, gros riff. 
Bof bof. Le deuxième par contre, c’est la fête : 
encore plus rock qu’à l’accoutumée, des plans 
de guitare hyper putes (mais hyper classes) et 
une mélodie que tu chanterais sous ta douche si 
on t’avait pas déjà coupé l’eau courante. Parce 
qu’à force de claquer tes ronds dans des vinyles 
collector de toutes les couleurs, ça devait finir 
par arriver. Si par contre t’as pas envie de par-
ticiper à l’opération « un sourire sur le visage du 
comptable d’HydraHead », tu sais déjà comment 
les chopper ces deux inédits, hein. Alors profite, 
chenapan, profite. (B.R) 
Ce n’est pas en mettant Bobby Fischer (Ici 
d’ailleurs/Differ-ant) en pochette de son tout der-
nier EP 10 pouces que Zëro connaîtra l’échec. 
Ces Lyonnais fous de la diagonale te matent 
en quatre coups, en appliquant celui dit « du 
Berger », tout con mais qui marche à chaque fois. 
L’ouverture déconcerte, le chant d’Aldéa, Maître 

International, te prend en fourchette, et les pions 
avancent avec un tel groove que tu sens déjà 
la partie t’échapper. Ton roi, acculé, se prépare 
à basculer, car il n’y a rien à faire face à cette 
nouvelle stratégie post… roque. On se refait un 
blitz ? (Bil) 
Issu du premier LP d’Overmars, Affliction, 
Endocrine... Vertigo, le sombre titre 
« Buccolision » (avec son leitmotiv au piano et le 
chant largement assuré par la bassiste Marion) 
avait déjà bien évolué en concert. Moment 
fort du set du groupe (réorganisé autour d’un 
sample lancinant avec un chant re-réparti) il se 
voit immortalisé avec bonheur le temps d’un 
split avec les Marseillais de Kill the thrill. Un 
« melt » plus qu’un « split » d’ailleurs puisque 
le trio phocéen n’oeuvre pas à part mais contri-
bue à la réécriture du titre par l’ajout d’une intro 
et de sonorités dignes de leur Tellurique. Le ré-
sultat ? Un morceau de bravoure écorché vif, 
aussi noir que son artwork. (El.D)

Peel it UP
Par Bil, El. Denis, O. Drago, A. Laffillié, B. Rivière, T. Skidz  | Photos : DR

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 malheu-
reusement 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

une soCiété à qui on a DéJà VenDu 
le Hamburger et le DéoDorant 
Vaginal ne Peut Pas résister 
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Liquid Liquid s’est formé à la toute fin des 
années 70, une époque durant laquelle la 
scène musicale et artistique à NYC don-
nait l’impression d’être extrêmement ré-
duite. J’ai l’impression que tout le monde se 
connaissait. 
Richard Mcguire : C’est vrai, la scène était mi-
nuscule. Il n’y avait qu’une poignée de clubs in-
téressants, deux ou trois magasins de disques 
potables et on était si peu nombreux que tout 
le monde finissait par se croiser à un moment 
ou un autre. On croisait souvent Jean-Michel 
Basquiat par exemple. On fréquentait les mê-
mes gens et on connaissait son travail parce 
qu’à l’époque il faisait ces graffitis qu’il signait 
Samo et avait un groupe, Grey, avec qui nous 
avons joué une ou deux fois. On a également 
fait une séance d’improvisation ensemble. Je 
suis tombé sur lui, sur le chemin de la répète, 
et je lui ai proposé de venir. C’était marrant, on 
s’est juste défoncés et on a improvisé des mor-
ceaux très courts, d’environ une minute cha-
cun. Je me souviens avoir beaucoup rigolé ce 
soir-là... J’ai également rencontré plusieurs fois 
Thurston Moore de Sonic Youth. A l’époque, 
c’était le guitariste de The Coachman, un grou-
pe très influencé par les Talking Heads. Il m’a 
arrêté dans la rue un jour, s’est présenté, et m’a 
demandé si on avait besoin d’un guitariste.

C’était aussi une période musicalement très 
excitante, très aventureuse. Les groupes 
avaient des influences extrêmement variées 
et essayaient vraiment d’expérimenter, de 
repousser leurs limites, que ce soit vous, 
les Slits, DNA, Pere Ubu, ESg ou Afrika 
Bambaataa. D’ailleurs, plus de 20 ans après, 
les gens sont toujours fascinés par ces 
groupes, parce qu’ils représentent quelque 
chose qui n’existe plus du tout aujourd’hui.

Avec le recul, tu peux effectivement réaliser à 
quel point tous ces groupes étaient incroya-
bles... Les temps étaient différents, on vivait 
la musique différemment, il n’y avait ni MTV 
ni Internet, c’était quasiment la préhistoire ! 
Nos seules sources d’information, c’étaient 
quelques college radios, les journaux anglais, 
et les disquaires, où on choisissait les disques 
en fonction de leur pochette. Il fallait que ça te 
parle d’une manière ou d’une autre. Tu tom-
bais sur cette photo des Slits à moitié nues et 
couvertes de boue ou tu lisais des articles sur 
Tuxedomoon, wire ou Pere Ubu dans le NME 
et le Melody Maker et tu te disais « wow, ça a 
l’air mortel ! » Les groupes étaient tous très dif-
férents et les choses bougeaient très vite, tout 
pouvait changer d’un mois à l’autre. A NYC, il y 
avait toute cette scène art-rock et puis les pre-
miers groupes de rap ont fait leur apparition au 
beau milieu de tous ces groupes, qui, du coup, 
changeaient complètement, et tout finissait par 
se mélanger... Mais ce qui m’étonne le plus 
dans tout ça, c’est que notre musique soit plus 
populaire aujourd’hui qu’à l’époque ! Ça me 
semble tellement inconcevable...

Justement, comment avez-vous décidé de 
reformer le groupe et de revenir ?
Ça s’est passé en deux temps. Il y a d’abord 
eu la réédition de nos trois maxis sur Mo’wax 
et Grand Royal en 1997, qui nous a permis de 
réaliser que nous avions laissé une trace en tant 
que groupe, un genre d’héritage. Cela nous a 
mis en confiance, et cinq ans plus tard on a re-
fait un concert ensemble, presque par hasard, 
juste pour le fun. L’expérience s’est avérée to-
talement jouissive et la réaction du public tout 
simplement incroyable. Suite à ce show, on a 
commencé à recevoir des offres pour jouer ici 
et là, mais on a décidé de rester très sélectifs et 

Interview
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Zombie Zouk
2003 : punk-funk ta vie. Le Pulp était encore ouvert, 
même ta concierge écoutait les Bush Tetras, 
l’electroclash et l’italo-disco régnaient sans partage, 
Mère-Grand criait « A l’aide ! », toi tu hurlais « Aciiiid » 
et Liquid Liquid, 20 ans après leur séparation et alors 
que leurs disques étaient parfaitement introuvables, 
devenaient les héros de la canicule avec un concert 
d’anthologie au Nouveau Casino. Il faudra néanmoins 
attendre 5 ans de plus pour voir leurs disques 
réapparaître dans les rayons (l’anthologie Slip In And 
Out Of The Phenomenon, parue en 2008 sur Domino). 
L’occasion aujourd’hui de revenir sur le parcours d’un 
groupe unique, en compagnie de Richard McGuire 
(basse), Dennis Young (percussions) et Salvatore 
Principato (chant), à quelques jours de leur retour en 
France pour un concert unique à la Villette Sonique. 

de faire en sorte que chaque date soit une sor-
te de mini-événement et pas juste un concert 
comme un autre au milieu d’une tournée. On 
a fait six concerts en 2003, deux l’an dernier... 
La date de Paris à la Villette Sonique ce mois-ci 
sera notre premier concert de 2009, et il n’y en 
aura que quatre autres après ça, trois au Japon 
et une à New York. Je pense très sincèrement 
que nous sonnons aujourd’hui bien mieux que 
jamais et qu’il y a une cohésion extrêmement 
forte au sein du groupe. Et surtout, surtout, 
nous nous amusons énormément.

tu parlais de votre première réédition sur 
Mo’Wax, qui est épuisée depuis des années 
et qui a longtemps été vendue à des prix to-
talement délirants sur le net. Ça aura finale-
ment pris plus de 10 ans pour qu’une autre 
réédition voie le jour. Pourquoi avoir pris si 
longtemps alors que le groupe est, comme 
tu le disais tout à l’heure, devenu bien plus 
populaire qu’il ne l’avait jamais été entre 
temps ?
Je t’avoue qu’on ne s’était pas vraiment posé 
la question jusqu’à ce qu’on apprenne que des 
bootlegs de nos disques avaient commencé à 
circuler parce qu’ils étaient devenus très diffi-
ciles à trouver et donc, totalement inaborda-
bles. Et à peu près au même moment, Domino 
nous a contactés pour nous proposer de sortir 
une nouvelle anthologie, plus complète, qui 
incluerait des enregistrements inédits en plus 
de ceux que tout le monde connaissait déjà. 
On est vraiment très contents du résultat final, 
aussi bien sur le fond que sur la forme, parce 
que c’est vraiment la collection la plus défini-
tive qu’il puisse exister de nos enregistrements 
et que le label a vraiment fait un travail incroya-
ble au niveau packaging.

Et votre album ? C’est toujours d’actualité ? 
Il avait été annoncé sur DFA il y a quelques 
années mais rien n’est jamais sorti, à part un 
titre sur une compilation si je me souviens 
bien.
A ce jour, aucun album n’est prévu. Nous avi-
ons effectivement envisagé quelque chose 
avec DFA il y a 4 ou 5 ans, mais ça n’a pas 
fonctionné comme nous l’espérions. Nous 
sommes allés en studio avec James Murphy 
et Tim Goldsworthy pour enregistrer de vieux 
morceaux que nous jouions en concert au dé-
but des années 80 et que nous n’avions jamais 
enregistrés, mais le résultat ne nous a pas paru 
très intéressant. Ça n’avait rien de... spécial. Le 
seul titre qui a survécu de ces sessions, c’est 
une nouvelle version de « Bellhead », qui figu-
rait parmi les titres live de notre premier EP et 

qui est sortie, effectivement sur une compila-
tion de DFA.
 
Dennis, en revanche, a sorti quelques dis-
ques sous son nom et a également joué sur 
l’album de Padded Cell l’an dernier.
Dennis Young : C’est exact. J’ai rencontré 
James Dyer, qui dirige le label DC Recordings, 
en 2003. Nous sommes devenus amis et le 
groupe de James, Stromba, a remixé « Signal 
Up Ahead », un titre de mon album solo Old 
Dog, New Tricks. Et puis en 2007, James est re-
venu vers moi pour me proposer d’enregistrer 
quelques parties de marimba et de percussions 
diverses pour un groupe du label du nom de 
Padded Cell. J’ai écouté leurs disques et j’ai 
immédiatement compris pourquoi James avait 
pensé à moi. Ça collait parfaitement avec mes 
goûts, mon style et ma façon de jouer. J’ai par-
ticipé à deux titres sur l’album Night Must Fall, 
qui est sorti l’an dernier et j’ai également fait un 
remix pour eux, qui est sorti sur une compila-
tion du label (Ndlr : Death Before Distemper 2, 
sortie l’an dernier également)

Padded Cell est justement un groupe qui a 
un esprit et une démarche très proches de 
ceux de Liquid Liquid et de tous ces grou-
pes dont on parlait plus tôt. Ce qui en fait 
du coup un véritable oVNI à une époque où 
on tend de plus en plus vers l’uniformisation 
et/ou la segmentation, où la musique est 
plus consommée qu’écoutée et où monter 
un label tient quasiment de l’inconscience. 
Comment vivez-vous tous ces change-
ments ?
Salvatore Principato : Je pense que tout ce 
qui peut faciliter la création et la diffusion à lar-
ge échelle d’une musique intéressante ne peut 
être qu’une bonne chose. Après, la différence 
se fait sur la façon dont les groupes utilisent 
toutes ces nouvelles possibilités, toutes ces 
nouvelles technologies. Ce qu’il faut garder à 
l’esprit, c’est que le chemin et le processus qui 
te mènent au produit final sont aussi importants 
que le résultat lui-même. Ta musique n’est pas 
née parfaite et ne le sera jamais, et il faut tou-
jours t’en souvenir. Les erreurs, la vulnérabilité, 
ce sentiment d’assister à une naissance en 
cours, c’est ce qui rend l’art intéressant et qui 
lui permet d’être appréhendé et compris par 
n’importe qui.

LIQUID LIQUID
Slip In And Out Of The Phenomenon
(Domino/PIAS)
www.liquidliquidmusic.com
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vant la masse informe et sans queue ni tête de 
Nadja qui s’effiloche à n’en plus finir alors qu’ils 
semblaient avoir resserré les liens avec un son 
bien compact l’an passé. Il est temps d’aller voir 
si oM fera honneur à la Mainstage ce coup-ci. 
Il y a deux ans, leur set avait été caviardé par 
un son exécrable. Cette fois, c’est l’interpré-
tation qui pèche. Sommes-nous tombés sur 
un nouveau morceau médiocre ? En tout cas 
le groove monstrueux de OM a disparu. Emil 
Amos de Grails, remplaçant de Chris Hiakus, 
ne convainc pas du tout, incapable d’installer 
la transe. Allons nous consoler auprès de KK 
Null et de Zeni geva. Par sa présence rude et 
bonhomme à la fois, le guerrier zen à la grande 
force intérieure nous rassure d’emblée. Ça va 
être grand. Son amour de King Crimson et tou-
tes leurs influences prog ressortent terriblement 
et leur noise metal rugueux à la fois farouche-
ment primitif et incroyablement technique va 
captiver l’assistance. Tabata, transfuge des 
Boredoms, n’arrête pas de sourire et Tatsuya, 
l’hallucinant batteur des Ruins (qu’on n’a ja-
mais vu aussi en forme), matraque comme un 
damné. Bluffant. KK remercie en anglais et en 
français : un Japonais polyglotte, spécimen très 
rare. On le remercie dans toutes les langues en 
retour. Pas le temps d’en voir la fin si on veut 
pouvoir entrer dans la Bat déjà blindée pour US 
Christmas. Le son est parfait, les morceaux ne 
changent pas beaucoup par rapport à l’album. 
« Scalphunters » et « Say Sister » renverseront 
les âmes et les cœurs chauds. Excellente mise 
en condition pour attaquer le gros morceau du 
jour : Neurosis. Comment c’était ? Monstrueux, 
comme d’habitude, impressionnant de bout en 
bout. Un son de Titan, « A Sun That Never Sets » 
en intro, puis une grosse salve de titres du der-

nier album dont on retiendra surtout les fabuleux 
« Given To The Rising » (ce riff-marteau de Thor 
qui s’abat sur les impies, tellement bien enfoncé 
au fond du crâne qu’il résonne encore une se-
maine après, intact), « Fear And Sickness » (le 
drakkar qui fend les eaux à vive allure), « water 
Is Not Enough » et l’éblouissant « To The wind » 
qui sonnent déjà comme des classiques. Pas de 
« Locust Star » cette année, ni « The Doorway » 
mais « Belief », « Times Of Grace » et « Through 
Silver And Blood » en terrassant final avec Scott 
et Steve aux percus tribales. Magique. Tout ça 
sur fond d’explosions nucléaires, d’œil de Caïn, 
de zombies old school et de loup qui saute 
dans un brasier enfumé, principalement en N&B 
comme toutes les vidéos cette année, si on 
excepte celle d’Amon Düül II et ses femmes à 
poil en couleur. Requinqués à bloc, on a quand 
même besoin d’aller respirer un coup et d’aller 
voir la lune. On revient peu après pour assister 
au triste spectacle de Skullflower, incapable 
de reproduire en live l’impact de ses disques où 
l’on aime se noyer dans une formidable débau-
che d’effets psyché grumeleux et magmatiques. 
Déception. Ne reste plus que tribes of Neurot 
dont on n’attendait pas grand-chose même si 
on apprécie beaucoup leurs disques. A vrai 
dire, on se préparait à un gros dodo bien mérité 
sans être trop dérangé. Hypnotisé par un œil 
vortex, l’ambient grouillante et ésotérique de la 
tribu (Neurosis au complet avec Josh Graham) 
nous offrira tout ce dont on avait besoin à ce 
moment-là : une musique tantôt frissonnante et 
planante, tantôt plus inquiétante et tribale servie 
par un gros son spatial où les guitares ne sont 
pas délaissées. Aucune angoisse de notre côté 
mais plutôt une quiétude mystique s’appro-
chant en douceur de la béatitude...

Report
RoADBURN - Par Thierry Skidz | Photos : Steward Ravel

haut et son look de Hell’s Angels post Village 
People. Dommage que Dave Chandler se fen-
de de soli inaudibles avec un son ultra fuzzy 
calamiteux. « Born Too Late » arrivera trop tard. 
Notre patience vaincue, on aura été se placer 
pour tenter de voir omega Massif. Objectif à 
demi rempli vu que l’on ne distingue que leurs 
ombres au plafond mais coincés au milieu de la 
salle, le son n’aura aucun mal à perforer notre 
crâne. Un set énorme qui en bluffera plus d’un 
et nous laissera un goût de cendre à la Breach 
dans la bouche. C’est l’heure de Church of 
Misery, programmé dans la Green pour satis-
faire tous les frustrés de l’an passé restés dans 
le couloir de la Batcave. Hideki n’est plus là et 
c’est leur ancien chanteur Yoshiaki qui reprend 
le flambeau, le micro et le MS 20. On ne perd 
pas au change, c’est un showman de première 
qui aime à se jeter dans le public et hurler de 
sa voix grasse. Leur guitariste australien assure 
comme un chef au côté de leur bassiste qui 
tient sa Rickenbacker au niveau des chevilles. 
Un gros bain sale et brûlant à la sauce sludge 
psyché bien groovy, du bonheur en barre.

sameDi 25/04 
Ce dernier jour est la première édition euro-
péenne du Beyond The Pale festival dont la 
programmation est laissée aux bons soins de 
Neurosis. On commence mollement avec grails 
et son post-rock folklo que nous imaginions plus 
sombre et mystique. Même mauvaise surprise 
concernant guapo et sa prestation d’un kitsch 
absolu - et pas seulement à cause de leurs cos-
tumes à paillettes - qui nous incitera à déguerpir 
vers d’autres horizons. Vers la Green où Amen 
Ra ne propose malheureusement pas grand-

chose de neuf. Pas mauvais mais toujours pa-
reil. Allons nous caler dans la Bat pour se laisser 
déverser sur le corps le psyché drone bouillon-
nant de grey Daturas, les Australiens de l’éta-
pe, jusqu’à ce que Robert McManus passe der-
rière les fûts et inflige de sévères attaques free 
noise. Bruyantes, évolutives et marécageuses, 
les impros live de ce groupe méritent vraiment 
le détour. On évitera d’aller s’assoupir devant 
Earth. On les a vus le mois dernier à Poitiers et 
là aussi, rien de neuf sous le soleil. Les meilleurs 
moments restent ceux où Steve Moore prend le 
trombone. Signalons quand même que les trois 
nouveaux morceaux entendus étaient particu-
lièrement savoureux. On s’égare dans la Green 
devant A Storm of Light sans Signorelli. Les 30 
premières secondes, tu fais « Wouah, c’est quoi 
ce truc ? Ça a l’air super ! » et au bout de deux 
minutes, tu te casses pour aller écouter Eugene 
Robinson discuter jeunesse et baston dans 
les rues de New York. Sympa mais, au bout 
d’une demi-heure, on veut du rock. Trop im-
patient, il fallait attendre la fin pour voir Eugene 
taper le bœuf avec Black Sun. Dommage… 
Pendant ce temps, les Young gods occupent 
la Mainstage et assurent la force tranquille. Ils 
nous font voyager de leur dernier disque à un 
bon lot de vieilleries tel « Kissing The Sun » ou 
« Envoyé ». Vraiment bon. On passe rapidement 
devant Six Organs Of Admittance, trop ban-
cal et bordélique pour apprécier. Ben Chasny 
(de Comets On Fire) joue seul avec sa guitare, 
contrairement à la tournée de cet automne en 
compagnie d’un batteur et d’Elisa de Magik 
Markers. Il quitte la scène au bout d’une demi-
heure, pour revenir confus après avoir appris 
qu’il disposait finalement d’une heure de set. 
On ne reste pas beaucoup plus longtemps de-

In the throne Room encore une fois très im-
pressionnants dans une Green Room surchauf-
fée, exactement comme l’an passé. Fou, fou, 
fou. En quatre morceaux d’une fabuleuse inten-
sité, l’apothéose est atteinte. Avec une hargne 
et une combativité dignes d’un Black Cobra, 
les quatre Canadiens vont faire très très fort 
et balancer un set digne d’une épopée funeste 
lardée de vociférations hargneuses et de riffs 
assassins férocement attaqués par un batteur 
la bave aux lèvres. Terreur et jouissance. On va 
se reposer le corps sur la fin de Motorpsycho 
et se marrer sur le show « Rituals and Satan » 
de the Devil’s Blood avec cierges imposants 
et corpse paint au sang. De chouettes vidéos, 
du vrai bon hard rock et dodo. 

VenDreDi 24/04 
Après un copieux déjeuner au saté dans un 
resto indonésien de notre connaissance, on 
part digérer à la Tour Maligne, best coffee in 
town. On ratera de ce fait Bohren & Der Club 
of gore qui ont délivré un excellent concert 
gorgé d’infrabasses dixit M. Alexis Laffillé, le-
quel s’était endormi durant leur concert pari-
sien cet automne. Tant pis pour nous, on les 
aurait plus imaginés jouer à 2 heures du matin 
qu’à 16. On loupera aussi les folk black me-
talleux roumains de Negura Bunget qui n’ont 
pas vraiment convaincu ceux qui les ont vus. 
Tout comme Steve Von till en solo d’ailleurs, 
un poil plus prenant que Scott Kelly à l’exer-
cice acoustique, mais pas franchement embal-
lant non plus. On arrivera pour voir quelques 
minutes d’Atomic Bitchwax dans la Green 
over blindée. On n’ira même pas faire un pe-
tit tour dans la Mainstage pour Mono, nous 

les avons déjà « subis » dix jours auparavant 
à Bordeaux. On traverse la rue pour atterrir 
au V39 devant le set des psychés Croates de 
Seven that Spells. Au bout d’une demi-heure, 
une tête d’ampli rend l’âme. On en profite pour 
aller boire une mousse au Cul-De-Sac, bar au 
coin de la rue où étaient organisés des show-
cases de Rose Kemp et Beehoover. Ceux qui 
ont patienté au V39 nous diront que Seven That 
Spells, c’étaient les Earthless de cette édition : 
deux heures de groove torride et de solo psy-
ché qui t’envoient dans la stratosphère. Retour 
sur le site pour ne pas louper Cathedral, grand 
absent l’an passé à l’anniversaire des dix ans 
de Rise Above. Condition essentielle pour ap-
précier leur set : aimer le fun et le hard rock. 
Il fallait aussi avoir envie de voir Lee Dorian 
faire le zombie et le pendu entre deux pauses 
à la Mick Jagger avec les mains sur les han-
ches. Entre les classiques hard rock « Hopkins 
(The Witchfinder General) » et « Equilibrium », 
des morceaux doom plombés et grandioses 
(« Templars Arise! », « Night Of The Seagulls ») 
magnifiés par d’excellentes vidéos de Jean 
Rollin (on a aussi pu reconnaître Edwige 
Fenech dans un Bava) entre procession de cra-
bes en gros plan (grim le crabe !) et d’encapu-
chonnés à cheval sur la plage. Trop de monde 
pour voir Shora, impossible de rentrer dans la 
Batcave, c’est bien dommage. Les chanceux 
qui y étaient vous le raconteront des étoi-
les plein les mirettes. Les nôtres auront eu le 
temps de scruter les affiches de l’entité Malleus 
(UFOMammut) qui, comme chaque année, or-
nent le couloir. C’est l’heure de Saint Vitus. La 
Mainstage fait le plein et wino assure comme 
un chef mais le batteur est complètement 
aux fraises avec ses cymbales à 3 mètres de 

JeuDi 23/04 
A peine arrivés, on tombe sur Neurosis qui sort 
du coffee The Grass Company, sponsor officiel 
du fest, et début des hostilités avec les dooms-
ters cosmiques de UFoMammut. Pas de gros 
emballement pour cause de son approximatif 
et d’un batteur à la frappe de grand-mère, mais 
un tour de chauffe pas désagréable sur fond 
de vidéos mêlant leurs ombres à du magma 
en fusion. Baroness subira le même sort. Le 
son manque de puissance et reste confiné 
à la scène, ne portant pas assez pour nous 
envelopper totalement. Dommage quand on 
se souvient de leur concert parfait au Hellfest 
2008. C’est l’anglaise Rose Kemp (qui chantait 
sur un titre du dernier UFOMammut) qui dis-
sipera nos inquiétudes avec un set captivant 
à la saveur Neurosis/Jarboe. Place à orange 
goblin dont on reconnaît vite fait la carrure im-
posante du chanteur DJ Ben ward qui, comme 
chaque année, assure l’animation dans le hall 
d’accueil avec the orange goblin Metal 
Disco. Le son d’Orange Goblin est extrême-
ment fort (leur set est enregistré pour un futur 
album Live at Roadburn, après ceux d’Earth-
less et wolves In The Throne Room), leur old 
school metal rustre fait mouche mais on se 
trisse au V39 au bout de trois morceaux pour 
ne pas louper Aderlating que je pensais être 
un groupe spécialement formé par Mories de 
Gnaw Their Tongues pour donner des concerts. 
Malheureusement, Mories est seul avec un 
autre dude (le mec de Burial Hex qui doit jouer 
après ?) et ne fait que torturer ses machines. 
Le résultat est loin d’être à la hauteur de la dé-
mence totale que distillent ses disques, même 
lorsque Mories passera derrière les fûts pour 

une séquence free noise barbare. Encore une 
fois, on met les voiles avant la fin pour choper 
Minsk dans la Green Room. Le premier mor-
ceau était carton paraît-il. Le second est par-
ticulièrement psychésotérique et alambiqué 
(outre leur batteur qui se balade en toge avec 
une sorte d’Oudjat tatoué autour de l’œil, leur 
stand merch propose une bonne dose de mu-
sique indienne). On quitte la salle avant la fin du 
dernier morceau bizarrement très Godspeed 
pour se placer devant les Ecossais hargneux 
de Black Sun qui vont mettre la Batcave à feu 
et à sang avec leur evil sludge noise corrosif 
et belliciste, du Grief laminé par Today Is The 
Day, plein de cassures et de rythmiques bar-
bares, de chants hurlés super agressifs et de 
sauvagerie malsaine avec un jeune hooligan 
à la basse, un petit barbu rondouillard qui 
ressemblerait davantage à un Portugais à la 
guitare et aux hurlements, puis un vieux rasé 
aux faux airs de Steve Austin à la batterie. Un 
concert qui marquera les chairs autant que les 
esprits. Passage éclair dans une Mainstage à 
moitié vide, histoire de voir à quoi ressemble 
Amon Düül II en 2009. Pas bien beau ma foi 
avec cette chanteuse s’excusant de sa voix 
traitée au sirop pour la toux. Cinq minutes de 
hippie trip et c’est reparti dans la Green bon-
dée avec les furieux ritals de Zu dont la maîtrise 
et l’envie font plaisir à voir. Techniquement, ça 
bastonne comme du Painkiller qui groove. On 
va faire une pause dans la Mainstage pour voir 
les Norvégiens de Motorpsycho qui fêtent 
leurs 20 ans d’existence. Lorsqu’ils ne chan-
tent pas et envoient la sauce acid fuzz, c’est du 
bonheur. Sinon ce n’est pas loin d’être affreux. 
Ils vont jouer près de trois heures, on aura le 
temps d’en revoir une louche après wolves 

Victime d’un engouement croissant (tous les billets vendus en 45 mn), 
ce festival dédié au metal lourd et psychédélique se déroule tous les 
ans dans la ville de Tilburg aux Pays-Bas et, plus précisément, dans 
l’enceinte du 013, un multiplexe qui regroupe trois salles de différente 
taille sur trois niveaux : la Batcave blindée avec 200 pelés, la Green 
Room over-blindée avec 500 chevelus et la Main Stage qui peut 
regrouper tout le monde, soit 2500 Roadburners. Cette dernière en 
forme d’amphithéâtre post-industriel est sûrement une des meilleures 
salles d’Europe pour ce style d’événement. Le son y est excellent, 
tout comme la visibilité de tous les points de vue. Cette année, 
le V39, un immeuble situé juste en face est annexé pour les besoins 
du fest et propose une arrière-cour chill-out pour les dopesmokers 
(même aux Pays-Bas, on ne peut plus fumer dans les salles), 
un espace merchandising et une petite salle en sous-sol où quelques 
concerts étaient également organisés entre deux projections du doc 
Such Hawks Such Hounds, Scenes From The American Hard Rock 
Underground. L’ayant déjà pratiqué en long, en large et en travers, 
on maîtrise parfaitement tous les passages secrets de ce complexe 
multipolaire, mais vu le nombre de choix cornéliens et l’entassement 
dû à la rencontre de la mécanique des fluides et de la psychologie 
des foules, il a fallu trancher dans le vif, faire une croix sur certaines 
prestations et n’en voir qu’une partie pour la plupart. 
Retour sur trois jours de ramonage de conduits et d’intense célébration 
en aquaplanage.   
  

Roadburn

US Christmas

the Young gods wino

Neurosis

92 93



la basse vrombissante et égraine ses histoires 
d’un quotidien ni tragique ni magique, entre 
solitude plus ou moins assumée (« Talking To 
The Dog ») et relations amoureuses pas simples 
(« widow of My Dreams », « Sud », « Back and 
Forth »). Refusant ostensiblement toute posture 
intellectualisant leur musique, les Obits savent 
quand même glisser quelques failles, ruptures 
et petites dissonances même au sein de titres 
qui pourraient passer pour évidents, comme 
le très pop/new-wave « Run », et plus loin le 
triptyque « Light Sweet Crude »/« Lilies in The 
Street »/« Sud » rappelant parfois International 
Noise Conspiracy. Malgré toutes ses qualités et 
ses promesses, suffisantes pour susciter son 
acquisition sans tergiverser, ce premier album 
pourrait bien n’être qu’un hors-d’œuvre tant le 
quatuor de Brooklyn semble capable d’aller plus 
loin. Il leur faudra alors mettre leur inventivité et 
leur son singulier au service de chansons peut-
être un peu plus charpentées. 
g. gARRIgoS 8/10
www.myspace.com/obitsband

JenifereVer
Spring Tides 
(Monotreme/Differ-ant)
PoSt-PoP MELANCoLIQUE

Trois ans après le relevé 
Choose a Bright Morning, 
la mélancolie de Jenife-
rever est de retour. Avec 
Spring Tides, les Suédois 
reprennent les choses 
exactement là où ils les 

avaient laissées sur leur album-révélation, et 
c’est plutôt un soulagement tant le Nangijala EP 
paru l’an dernier ne nous avait guère convain-
cus, se complaisant un peu trop dans les tics 
maniérés du chant de Kristofer Jönson et des 
arrangements patauds. Certes le morceau épo-
nyme de ce format court apparaît sur ce nouvel 
opus, mais il est entouré de quelques pépites 
bien senties qui font mieux passer la pilule. La 
recette demeure identique : guitares cristallines, 
formats étirés qui font la part belle aux ambian-
ces instrumentales, et une voix chargée en émo-
tions. Mais le groupe y apporte certaines retou-
ches du plus bel effet, n’hésitant pas à prendre 
quelques accents new wave (« The Hourglass ») 
quitte à faire ressortir cette admiration pour les 
Cure qu’on avait déjà crû déceler sur Choose a 
Bright Morning. En prêtant plus d’importance à 
la batterie, sous des atours plus tendus, Jeni-
ferever parvient à maintenir l’attention au cours 
du disque (« Sparrow Hills » plus ramassé que 
le reste) pour mieux succomber ensuite à ses 
pêchés mignons, comme en témoigne la longue 
et doucereuse intro de « St. Gallen » qui ne rend 
pas assez justice au reste du morceau sur lequel 
voix masculine et féminine s’unissent pour de 
bien belles harmonies (on croit d’ailleurs recon-
naître une nouvelle fois Anna Tömlin d’Audrey). 
Dans la plus pure tradition du groupe, un titre 
comme « Ox-Eye », montée en puissance émo-
tionnelle, démontre l’expérience de Jeniferever, 
la façon dont les Suédois maîtrisent autant le 
processus de composition que de production, 
donnant naissance à des morceaux à la fois ri-
ches et aérés. Une qualité qui, alliée à un certain 
détachement mélodique, évoque leurs compa-
triotes Logh (« Ringing out the Grief » ou l’intro 
du très classieux « Green Meadow Island »), 
avec somme toute chez le quatuor d’Uppsala 
une rage toute adolescente et totalement assu-
mée qui attendrit autant qu’elle crispe. Spring 

Tides n’est pas exempt de quelques faux pas 
ni de longueurs : des cordes pleurnichardes (le 
final de « Concrete and Glass »), une partie ins-
tru clichée (« Lives Apart »), un solo qui tache 
(« Green Meadow Island ») ou un titre besogneux 
et boursouflé (« Nangijala »). Néanmoins dans 
ses errements, le groupe reste touchant et s’en 
tire avec les honneurs et une certaine classe. 
A. LEMoINE 7,5/10
www.myspace.com/jeniferever

magik markers
Balf Quarry 
(Drag City/PIAS) 
NoISE PSYCHé

Avec Balf Quarry, Magik 
Markers se détache de 
l’influence Sonic Youth 
très présente sur son pré-
cédent disque, le superbe 
Boss, d’ailleurs produit 
par Lee Ranaldo et sorti 

sur Ecstatic Peace, le label de Thurston Moore. 
En effet, certains titres s’ouvrent désormais à 
des sonorités 70’s et psychédéliques : l’intro-
ductif « Risperdal » par exemple, ou encore le 
narcoleptique « Don’t Talk In Your Sleep » avec 
son riff très Black Sabbath, meilleure chanson 
de l’album, gorgée de wah-wah. Des morceaux 
aux accélérations punk-hardcore (« Jerks », 
« The Lighter Side Of... Hippies ») varient eux 
aussi le propos et donnent l’occasion à Pete 
Nolan (batteur, arrangements) de réveiller ses 
ardeurs. Malheureusement le duo s’obstine à 
glisser un bon lot de comptines expérimentales 
pénibles au possible (de ce côté-là seul le final 
« Shells » avec son harmonium et son violon 
hanté tire son épingle du jeu), parfois aidé par 
des intervenants (Ben Chasny de Six Organs Of 
Admittance/Comets On Fire : un musicien qui 
s’y connaît en psyché justement). Ainsi, même 
si les meilleurs morceaux de Balf Quarry surpas-
sent ceux de Boss, jusqu’à faire d’Elisa Ambro-
gio (chant, guitare, arrangements) une sorte de 
Grace Slick de l’indé noise, l’ensemble tend à 
manquer d’unité et on se retrouve vite à pres-
ser le bouton « next » de son lecteur CD histoire 
de sauter les pistes 4, 5, 6 et 7 (note pour plus 
tard : ne surtout pas acheter le vinyle). Débar-
rassé de ces plages inutiles, Balf Quarry aurait 
fait un bon EP. 
EM. DENIS 5/10 
http://themagikmarkers.com

mono 
Hymn To The Immortal Wind 
(Conspiracy/Differ-ant) 
goDSPEED goES to HoLLYwooD 

Avec un titre pareil, j’ima-
ginais une expérience 
géo-acoustique à la 
Garlo, un type qui plante 
des guitares en haut de 
la dune du Pyla et enre-
gistre le vent passer dans 

les cordes. A la place du vent, c’est un orches-
tre pompier que Mono a convié sur cet album : 
vingt-six musiciens et deux chefs d’orchestre 
pour diriger cet ensemble de cordes, violons et 
violoncelles, une contrebasse et une flûte. Com-
ment Albini a-t-il réussi le tour de force d’enre-
gistrer ce mastodonte ? Mystère. Je les imagine 
tous ensemble en rang serré dans la cabine du 
studio, à moins qu’il ne les ait convoqués un à 

ZarbotH
Zarboth
(Head records/Season of Mist)
ZARBI

La prolifération des duos 
rock va-t-elle s’accélé-
rer en cette période de 
crise ? Car voilà un bon 
moyen de réduire les 
dépenses en tournée 
et de n’avoir à partager 

les cachets qu’en deux. Quand cachet il y a ! 
Chez Zarboth, ce qui n’est pas divisé par deux, 
c’est bien les idées. Les Parisiens Phil Reptil, 
guitare et chant et Etienne Gaillochet, batterie 
et chant aussi, semblent ne s’être fixé aucune 
limite. Alors bien évidemment, par moments 
on songera à d’autres turbulents power duo, 
les allemands Dÿse surtout, mais quelque part 
le propos est plus large. Jamais prisonnier du 
format noise rock classique Zarboth s’autorise 
les voix claires et mélodiques (« wilderness », 
« Argue », etc.) autant que les cris, les structu-
res matheuses déstructurées (« Addict ») tout 
comme celles plus directes du metal, pour en-
gendrer d’un mix bien dosé à la fois urgent et 
réfléchi. A plusieurs reprises est convoqué ce 
groove tonique en spirale qui ne surprendra pas 
les aficionados du projet principal du batteur : 
we Insist!. Mais Zarboth fricote aussi avec les 
tempi lourds. Au-delà d’un son très cru, live, li-
mite garage mais net et fort à propos, puis du 
grain épais et grave de la guitare sept-cordes, 
se dessine donc une musique riche et singulière 
à la croisée des genres noise rock, math rock, 
punk, metal et fusion, celle de Primus ou Zappa, 
évidemment. Une musique destinée aux plus 
ouverts d’esprit donc, ceux qui acceptent qu’un 
groupe ne se cantonne pas aux dogmes précis 
d’un (sous-)genre.
o. DRAgo 8/10
www.myspace.com/zarboth

iggY PoP
Préliminaires
(EMI)
CURIoSIté BLUES/JAZZ

Avenue B fut le premier 
vrai disque réellement 
intimiste d’Iggy Pop, 
mais à l’heure où l’avenir 
des Stooges est entré 
en terres de rien avec 
la mort de Ron Asheton 

(sauf si, finalement, Steve Jones, guitariste des 
Sex Pisols, en vient à intégrer le groupe comme 
annoncé), il souffle comme un vent de prise de 
conscience du temps qui passe sur Préliminai-
res, inspiré par la lecture de La Possibilité d’une 
Île de Michel Houellebecq. Ce titre restera-t-il 
comme un trompe l’œil ? Préfigure-t-il une nou-
velle ère pour l’iguane, faite de moins de bruit, 
moins de tension ? Iggy a en tout cas décidé de 
crooner une nouvelle fois, et si l’exercice réserve 
parfois de beaux moments (sur les squelettes de 
piano de « I want To Go To The Beach » par 
exemple, les graves d’Iggy résonnent comme 
jamais), la teneur musicale alambiquée de 
Préliminaires laisse souvent place au désarroi. 
Le choix de reprendre (et en français s’il vous 
plaît) « Les Feuilles Mortes » donne lieu à une 
introduction pour le moins décalée et périlleuse, 
pas convaincante à 100%. Mais elle est aussi à 
l’image d’un disque prenant le risque d’instal-
ler Iggy dans un classicisme qu’il n’a que peu 

touché durant sa carrière, lui préférant un son 
berlinois avant-gardiste ou les fureurs du rock 
et du punk, celles pour lesquelles on le gardera 
prioritairement dans nos mémoires. Iggy, ce fut 
avant tout celui qui, dans les concerts, pouvait 
briser les chaînes, tout faire chavirer d’une se-
conde à une autre, lorsque le feu embrasait son 
regard et l’amenait à la casse. Mais le bruit des 
Stooges est parti, en tout cas pour l’heure, et 
Iggy se balade sur un blues lunaire et un peu 
plat (« Je Sais Que Tu Sais »), s’acoquine com-
me il peut à un détail electro et loungy qui ne lui 
sied pas comme un gant (« How Insensitive »). 
Parfois, le résultat reste dans un phrasé méca-
nique qui s’oppose à bien des choses faites par 
le passé, mais qu’une légère syncope sauve à 
peu près (« Party Time »). On préfère largement 
l’iguane lors des plages les plus romantiques 
et brumeuses du disque (« Spanish Coast », 
superbe quiétude à peine menacée par une 
ponctuation hammond). Iggy n’abandonne pas 
complètement le rock, ce qui finit de vulgariser 
ce disque. De jusqu’au-boutisme il n’y aura fi-
nalement point, cette fois. Le rock refera donc 
surface le temps d’un médium et un peu sage 
« Nice To Be Dead ». Lot de consolation, qua-
si-gadget. Disque expérimental, cette collection 
touche-à-tout restera davantage en mémoire, 
au final, pour son intrinsèque curiosité que pour 
l’émotion qu’elle suscite. Iggy se cherche, et 
d’ici, on ne le reconnaît pas toujours. Ou peut-
être n’est-ce tout simplement pas Iggy, mais 
une fraction jusqu’ici cachée de James Newel 
Österberg Jr. ? Avenue B, en tout cas, avait une 
magie que Préliminaires, intéressant en ce qu’il 
donne primauté au mouvement, ne touche pas 
aussi fortement. Une errance.
E. HENNEQUIN 5,5/10
www.iggypop.com

tHe obits
I Blame You
(Sub Pop/PIAS)
PUNK HoRS CAtégoRIE

Grand retour de Rick Fro-
berg, qui nous avait bien 
secoués en des temps 
déjà lointains avec Drive 
Like Jehu, puis avait 
poursuivi sa route avec 
les Hot Snakes, sorte 

de wipers des bas-fonds. Son acolyte dans 
ces deux formations, John Reis, ayant déserté 
avec ses géniaux Rocket From The Crypt puis 
aujourd’hui avec Nightmarchers, l’ami Rick s’est 
posé quelques années avant de ressortir des 
souterrains avec les Obits. Sub Pop n’a pas 
tardé à sauter sur l’occasion, et, on le sait, le 
label a le nez creux. Avec un son sec comme 
un coup de trique et une production chirurgi-
cale, les Obits tranchent d’emblée. Ils sonnent 
post-punk, plantent des rythmiques incisives à 
la wire mais jouent rock’n’roll (jusqu’à reprendre 
frénétiquement le standard « Milk Cow Blues »), 
ne lésinent pas sur les guitares surf ou roc-
kab, bref ils déjouent toutes les catégories. Et 
retrouvent ainsi le vent de liberté des premiers 
groupes punks californiens des 70’s, les Crime, 
Flipper ou Dead Kennedys, qui conjuguaient 
leurs racines rock aux expérimentations psy-
chés et à la nouvelle rage des Ramones ou du 
punk anglais. Les Obits jouent donc sur une 
tension constante (pas de ballade ou de folk 
dans l’histoire), mais contenue, sans jamais 
verser dans le trash ou l’hystérique. La voix de 
Froberg, éraillée et toute en fureur, surplombe 

Doom 
Born Like This 
(Lex Records) 
HIP HoP BEHIND tHE MASK 

Après l’inutile album remix de Madvillain par Madlib l’été der-
nier et un récent maxi en compagnie de Ghostface Killah sur 
des prods de J Dilla (que l’on retrouve ici, comme Madlib), MF 
Doom est enfin de retour en très grande forme avec cet album 
à ranger aux côtés de ses meilleurs (Operation: Doomsday, 
Vaudeville Villain de son alias Viktor Vaughn, MadVillainy avec 
Madlib et Danger Doom avec Danger Mouse). Daniel Dumile 
aka MF Doom tombe le masque et se débarrasse de son Metal 
Face (qui lui permet parfois d’envoyer d’autres types à sa place 
pour des prestations live) mais pas de son personnage, pour se 

renommer Doom, tout simplement. Son prochain album sortira peut-être sous le nom de Doo-
mile… Ce Born Like This tire son nom du poème « Dinosauria we » de Bukowski qui nous en fait 
la lecture sur l’apocalyptique « Cellz », et avec lequel Doom partage un goût immodéré pour la 
bibine en plus de ses blunts chéris. Personnage énigmatique et attachant de l’underground hip-
hop, Doom (alors Zev Luv x) a commencé sa carrière au début des 90’s au sein de KMD avec 
son frangin, avant de sombrer dans la dépression et la clochardise à la mort de celui-ci. Après 
plusieurs années de cloche et de galère new-yorkaise, il refait surface dans le Lower East Side 
à la fin de cette même décennie sous le masque du Docteur Doom (dont le facétieux rappeur 
Kool Keith s’est également entiché entre deux séjours à l’HP, attention à la confusion organisée). 
Depuis il n’arrête pas de sortir des tas de disques sous différents alias en plus des nombreuses 
collaborations qui lui sont proposées. Doom, c’est le flow le plus coool et laid back de toute la 
galaxie hip-hop, une sorte de Notorious Big caverneux et passablement imbibé, comme si les 
mots sortaient toujours de sa bouche après avoir traversé un épais brouillard de fumée grasse. 
Doom c’est aussi des instrus electro catchy, mélodiques, subtiles et hallucinées évoluant dans 
un univers télescopique de cartoons, de comics (son combat avec le couple gay Batman/Robin 
dans « Batty Boys ») et de séries télé, flirtant souvent avec la soul vintage lumineuse et le jazz 
ouaté, mais versant aussi parfois dans la mélancolie. Après une « Madvillain Intro », Doom dé-
roule son style sur seize morceaux, courts et concentrés où l’on ne boude pas son plaisir. Citons 
« Gazillion Ear » (dont un remix de Thom Yorke traîne sur la toile) et sa basse bondissante, la 
chaleur envoûtante de son clavier et sa partie rétrofuturiste, le tubesque « Ballskin » et le plus 
tendu « Yessir ! » avec Raekwon. Puis le fabuleux « That’s That », le bordéliquement allumé 
« Supervillainz » en compagnie de Prince Paul et Slug d’Atmosphere, puis enfin l’outro qui 
reprend le même sample que l’intro incitant ainsi à enfoncer la touche repeat. Voilà l’album de 
Doom que l’on osait espérer, à écouter en boucle jusqu’à la prochaine livraison (Madvillainy 2, 
l’album collab’ avec Ghostface ou le retour de King Geedorah sont prévus dans l’année). Super 
packaging comme d’hab’ chez Lex. 
t. SKIDZ 8,5/10 
www.myspace.com/mfdoom 

agoraPHobiC 
nosebleeD
Agorapocalypse
(Relapse/PIAS)
DIgI-PUNK-gRINDCoRE 

En théorie, si je vous dis Agoraphobic Nosebleed, vous me 
répondez un truc du genre : « ha, le projet du gars de Pig Des-
troyer avec une boîte à rythmes qui blaste à fond, où il hurle 
comme un dingue et où les titres dépassent rarement les trente 
secondes ? » Jusqu’au mois d’avril, j’aurais approuvé sans ré-
serve. Je vous aurais évidemment parlé (facile) d’Altered States 
Of America et ses cent titres en dix-neuf minutes, du génial 
Honky Reduction (ou bien du fabuleux Frozen Corpse Stuffed 
With Dope), ou encore du split avec Total Fucking Destruction 
(ou Insect warfare, ou Kill The Client, ou Converge, ou…). De 

Scott Hull (guitare, samples) et tous ses projets aussi, puis de grindcore, de punk et d’engage-
ment. Mais l’heure est au changement. Changement qui me fait désormais dire qu’Agoraphobic 
Nosebleed, tout en ne reniant rien de son passé, est aussi capable de voir bien plus loin que ne 
le laissait présager sa discographie. Il y a deux ans, lors d’un entretien réalisé pour un magazine 
concurrent, Jay Randall (chant) me répondait ceci : « C’est dément de voir une chronique ou 
un label utiliser “pour fans de Agoraphobic Nosebleed” comme accroche commerciale. Je crois 
vraiment que c’est l’une des principales raisons de nos habituels changements de style, d’album 
en album, de titres en titres. » Désormais, pour peu qu’elle ait un jour eu un sens, cette accroche 
ne signifie plus rien. Agorapocalypse, ce sont treize titres et une demi-heure pour un album 
extrêmement varié. Oui, « varié », comme diversifié, riche et multi-influencé. Agoraphobic No-
sebleed s’offre un son nettement moins cru et compose de véritables chansons. Conséquence 
directe, ni répétition ni ennui, une capacité à convaincre vieux fans et nouveaux clients grâce à 
un songwriting plus léché que jamais. Agorapocalypse déstabilise car il s’écoute facilement. Le 
groupe épate parce qu’il creuse et réfléchit mûrement chaque riff, navigant entre une flopée de 
sous-genres. La boîte à rythmes sonne désormais comme un véritable batteur (à tel point qu’on 
lui offre même 40 secondes de solo en milieu d’album sur « Question Of Integrity ») avec tout ce 
que ça sous-entend d’énergie brute. Et, enfin, l’utilisation de trois voix (dont celle d’une nouvelle 
venue, Katherine Katz du groupe doom Salome) accentue aussi les variations de rythme. Un 
rythme, qui s’impose donc comme nouveau maître-mot, avec accélération, dérapages et freina-
ges brusques, enceinte gauche qui répond au tac au tac à la droite, guitare en retrait qui laisse 
gueuler les beats, ou l’inverse, le riff hardcore furax qui déborde sur une distorsion vicieuse, etc. 
Fiou, dévastateur tout ce tintamarre, et pas le temps de souffler… A noter un livret où chaque 
texte est mis en image par le dessinateur de comics - et grand pote des Melvins - Brian walsby 
au cas où leur teneur poétique vous aurait échappé…
A. LAFFILLé 9/10
www.myspace.com/agoraphobicnb

les violons. Peut-être grâce à leurs habituelles 
envolées épico-lyriques où la soufflerie marche 
à plein régime, ou aux guitares qui s’écharpent 
dans la fuzz propulsées par un batteur qui largue 
les amarres, donne le tempo pour souquer fer-
me et sonne l’abordage en envoyant valdinguer 
les cymbales. Oui, j’imagine déjà la bassiste tan-
guer de son déhanchement si particulier lors de 
leur prochain concert qui j’en suis sûr me ravira, 
comme à chaque fois. Du grandiose au grandi-
loquent, il ne faut pas se tromper de palier. Cet 
album potentiellement aussi poignant qu’horri-
pilant, respecte parfaitement les tables de la loi 
et la rhétorique cyclique du genre : quand le Mo-
gwai atteint la vitesse de Dieu, il explose en plein 
ciel. Quand les effusions lacrymales ont fini de 
remplir les cuves à ras bord, il est temps d’ouvrir 
les vannes en grand et de déverser son torrentiel 
contenu. Jouons à fond la carte des contrastes 
en alternant mélodies aigrelettes au spleen long 
comme un jour sans pain et brasier/propulsion/
turbulences/mise sur orbite, bref l’alerte orage 
selon des prévisions météo coefficient 5/5 dès 
que les guitares enclenchent le turbo-booster. 
Les fans seront ravis de cet album deux en un 
Mono/GYBE, les autres passeront leur chemin 
ou vomiront sagement avant l’indigestion. 
t. SKIDZ 8/10 
www.mono-jpn.com 

un… Ce cinquième album de Mono est un livre-
disque de près de 70 minutes construit autour 
d’une histoire de métempsychose entre deux 
âmes sœurs inséparables par delà l’espace et 
la mort. Mono nous fait son home cinéma et 
ses influences majeures pourraient être Dersou 
Ouzala filmé par Lelouche, Le Parrain par Spiel-
berg, Titanic par Cameron, un mix savant entre 
Le Professionnel avec Bebel (ou la pub Royal 
Canin) et Les Fugitifs avec Pierre Richard. Tu 
vois le topo ? En bref, Ennio Morricone et Vladi-
mir Cosma nous refont le générique de Château-
valon. Si l’on fait fi de l’esthétique imposée (forêt 
enneigée, mer déchaînée, la nuit, les cendres, 
une lumière blanche, un cercle de pierre, un 
pont sur l’océan, un tunnel de lumière), ce serait 
un western oriental qui ne se déroulerait qu’au 
soleil couchant, tout rouge donc, l’incendie d’At-
lanta en arrière-plan. Malgré tout le mal qu’ont 
pu m’en dire ceux qui ne frissonnent pas d’un 
poil et malgré ces moments de grâce à faire pâlir 
Céline Dion, tous ces instants gorgés d’émotion 
intense dégoulinante de rimmel, entre déchire-
ments de la séparation, retrouvailles embuées et 
climax paroxystique du final romantico-chama-
low sur tarte à la crème hollywoodienne, je n’ar-
rive pas à le trouver puant ce nouveau Mono. A 
aucun moment, je n’ai eu l’envie de sortir le fusil 
et d’envoyer une volée de plombs pour arrêter 
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se dissipant lentement en volutes planantes et 
participant à la désorientation massive de l’en-
treprise hallucinogène (le trip maya de « Oxaze-
jam », suivi du grandiose « Tales Of Otis », tous 
deux déjà présents sur un split en 2007 avec 
Queen Elephantine). Les grognements gromme-
lés du grand suceur de moule Cthulhu s’ouvrant 
sur des envolées hallucinatoires proférées par 
le maître d’oeuvre Ken Baluke sont également 
de puissants éléments d’adhésion à leur trip de 
metalleux hallucinés. Les plats sont copieux et 
il y a souvent du rab’ : ici, une fabuleuse reprise 
de « Iron Horse » de Motörhead, considérable-
ment ralentie en mode gros blues et doom gras, 
puis l’ambient drone torturé de « The Horrors » 
en digestif caché pour se finir entre de bonnes 
mains. 
t. SKIDZ 8/10 
www.myspace.com/sonsofotis 

Dm stitH
Heavy Ghost
(Asthmatic Kitty records/Differ-ant)
INDIE-PoP LUgUBRE Et FRISSoNNANtE

A l’instar de Bon Iver, 
la nouvelle sortie de 
DM Stith convainc un 
peu moins que nous ne 
l’aurions espéré. A l’ins-
tar, et pourtant à l’in-
verse, puisque si nous 

avons fait connaissance avec le bûcheron au 
cœur d’artichaut par le biais d’un premier album 
captivant, c’est via un EP récemment sorti qu’il 
poursuivit sa route. L’ange crépusculaire prend 
la route dans le sens opposé : du plus court vers 
le plus long. Depuis Curtain Speech, l’option 
clair-obscur a été privilégiée, voire accentuée, et 
on passe d’un extrême à l’autre avec autant de 
délectation que d’effroi, tant certaines composi-
tions peuvent se draper d’ambiances lugubres 
et suffocantes. Indéniablement, ce jeune sphinx 
est un authentique perfectionniste qui choie ses 
mélopées avec une affection pour le beau qui 
ne devrait pas laisser indifférent les adeptes de 
musique richement arrangée à l’esthétisme exi-
geant et rigoureux. Peuplée de chorale céleste 
inquiétante, de percussions au tribalisme post-
radioheadien et d’un piano funeste, la musique 
de Stith accroche toujours l’oreille sur la durée 
mais tient un poil moins la longueur. Pas de quoi 
crier au loup bien évidemment, mais force est 
de constater que l’aspect resserré du format 5 
titres lui sied mieux. 
B. PINSAC 7/10 
www.dmstith.com

fireCraCkers
Firecrackers
(Un Dimanche/Anticraft)
HI-ENERgY

La Hi-Energy française 
se porte bien, merci pour 
elle ! Après avoir suivi les 
aventures soniques de 
certains vétérans de cette 
scène, dont les TV Men, 
Holy Curse et autres 

Jerry Spider Gang, on tombe sur une relève qui 
a les crocs et qui se donne les moyens de ses 
ambitions. Citons en vrac, High School Mother-
fuckers et leur approche glam-punk du genre, 
The Elderberries actuellement en plein virage 
plus contemporain savamment négocié, puis 

les présents Firecrackers. Ces derniers soignent 
leur retour aux affaires après un premier essai 
encourageant mais un peu timoré sorti en 2006. 
Le son s’est épaissi et l’écriture a évolué pour 
tendre vers plus de groove 70’s. élargissant le 
périmètre de leurs influences, les Grenoblois y 
incluent désormais avec bonheur des ambian-
ces soul blanche issues de Detroit City, asso-
ciées à la gouaille d’un blues-rock tel que The 
Black Crowes le pratique (« Chasing Down »). 
étonnamment, le groupe peut rappeler la der-
nière période de Gluecifer (le chant surtout), 
lorsque les Norvégiens ralentissaient vicieuse-
ment le tempo pour décupler l’impact de leurs 
missiles longue portée. Si la puissance de feu 
de Firecrackers est intacte, cette évolution lui a 
indéniablement permis de gagner une grande 
souplesse mélodique. Souplesse grâce à la-
quelle il peut désormais complexifier ces riffs à 
l’envi sans amoindrir leur efficacité, créant aussi 
de très beaux ponts, tenus par le fondamental 
duo basse-batterie, laissant le champ libre aux 
guitares qui s’en donnent à cœur joie dans un 
registre tantôt sonique, tantôt blues. Enfin, ceri-
se sur le gâteau, la participation de Robert Dahl-
qvist (Thunder Express et feu-The Hellacopters) 
pour un solo dont il a le secret sur « Give Away ». 
De par cette collaboration amicale, Firecrackers 
affiche donc un peu plus sa filiation à une scène 
européenne bouillonnante et productive. À noter 
également qu’une version vinyle est à paraître 
prochainement sur le label LongfellowDeeds. 
B. PINSAC 7,5/10 
labelundimanche.free.fr  

tribaZik
All Blood Is Red
(Eastworld)
BLAgUE QUI tUE… PRESQUE

Derrière ce nom et cet 
artwork à peine dignes 
d’un groupe de néo-
metal tchécoslovaquo-
congolais se cachent les 
nouveaux petits protégés 
de Jaz Coleman. Trois 

Anglais issus pour certains du groupe death 
metal mélodique Necromonica. Leur prestation 
parisienne il y a quatre ans en ouverture de Kil-
ling Joke ne nous avait laissés que le souvenir 
d’un piètre combo rock aux relents electro et 
fusion 90’s, bassiste virtuose et guitariste tou-
tes dreadlocks en mouvement. Mais à l’écoute 
de All Blood Is Red c’est surtout l’influence 
du Killing Joke dernière période – de Pande-
monium à aujourd’hui – qui saute aux oreilles. 
Le guitariste/chanteur Jerry Kandiah, dans un 
registre beaucoup moins abrasif, pose sa voix 
exactement comme le ferait Jaz Coleman, le-
quel n’a d’ailleurs aucune difficulté à se fondre 
dans les ambiances du titre qu’il honore de sa 
virile présence vocale : « Molten ». Sans comp-
ter des textes aux préoccupations écologiques 
qui nous rappellent de nombreux propos tenus 
lors d’interviews par le chanteur illuminé de Kil-
ling Joke. Musicalement c’est surtout du côté 
d’obscurs combos britanniques que nous irons 
chercher comparaison : Skyscrapers, Mad Cow 
Disease ou G.r.o.w.t.h soit quelques architectes 
du mélange post-punk, metal et electro au dé-
but de la décennie passée. Car oui, All Blood Is 
Red sonne davantage 1994 que 2009 et de fait 
comblera en priorité les nostalgiques de cette 
époque. Mais malgré quelques sonorités un peu 
dépassées – les samples répétitifs surtout – Tri-
bazik tire son épingle du jeu via une dizaine de 

compositions fort bien troussées, aux mélodies 
sévèrement accrocheuses (« warning Has Bro-
ken », « False Flag », « Free Fall ») et au groove 
tribal hypnotique. Des qualités qui ont vaincu 
tous nos a priori négatifs.
o. DRAgo 7/10
www.tribazik.com
 

l’Homme Puma
On remplace même les yeux 
cassés
(Communication is not words)
INStRU-RoCK CINéPHILE

Inutile de se le cacher, 
le sentiment qui domine 
lors des premières écou-
tes de ce deuxième al-
bum de L’Homme Puma, 
c’est bien la déception. 
Quatuor devenu trio, leur 

crossover screamo/post-rock/electro (façon 
From Monument To Masses) se trouve amputé 
de sa première composante, la voix, et devient 
inévitablement beaucoup moins remarquable. 
Les trois Parisiens sont d’excellents musiciens 
mais sans hurlements et avec beaucoup moins 
de samples, ils ne proposent de prime abord 
qu’une resucée un poil plus agressive d’Ex-
plosions In The Sky et autres post-rockeurs la 
tête dans les étoiles. Heureusement, cette dé-
ception première se dissipe au fil des écoutes. 
Passés les trois premiers titres de l’album (dont 
la brillante « Marche de Mina ») très typés post-
rock, L’Homme Puma retourne progressivement 
vers plus de bizarrerie et d’originalité. Les dia-
logues de film redeviennent très présents (mais 
jamais autant qu’auparavant) sur les violents 
« Catherine Deneuve » et « Toy Division » ou 
l’alambiqué « Velours et pourpre ». Avec le lu-
dique « Plaisir d’offrir », le groupe renoue même 
avec la délicate étrangeté du précédent disque. 
Finalement, peu de choses à jeter sur On rem-
place même les yeux cassés, du titre à la po-
chette, magnifiques. L’Homme Puma n’est plus 
exactement le même groupe, il faut l’accepter et 
l’écouter d’une oreille nouvelle.
B. RIVIèRE 7,5/10
www.myspace.com/hommepuma

firebirD
Grand Union
(Rise Above/La Baleine)
HARD-RoCK/BLUES gRAND CLASSE

Même si en 2008, après 
quinze ans de refus, il 
a finalement cédé aux 
sirènes du billet vert en 
reformant Carcass, Bill 
Steer n’a jamais caché 
que son cœur appartenait 

désormais au blues. L’épitaphe Carcassienne 
Swansong - qui devrait le rester, le groupe ayant 
apparemment l’intelligence de ne pas vouloir lui 
donner suite - n’annonçait-elle déjà pas la cou-
leur en 1994 ? Sauf qu’à la base, les gens se 
foutaient déjà pas mal de Firebird et n’allaient 
à leurs concerts que dans l’espoir (stupide) d’y 
entendre un bout de riff chipé à « Exhumed To 
Consume ». Depuis que les garçons bouchers 
ont remis leur tablier, ça risque d’être encore 
pire. Et comme à chaque fois, voilà que le cri-
tique, biaisé, mais sincèrement bluffé par cette 
reconversion du maître du gore en pur guitariste 
70’s affublé de ses pattes d’éph extensibles 

et de son harmonica, pleure à l’avance sur un 
Grand Union qui risque, à l’instar des quatre pré-
cédents, de passer complètement à la trappe. 
Bon d’accord, le seul truc qui coince avec cette 
métamorphose, c’est peut-être son chant. Car 
même s’il ne vomit plus dans son micro depuis 
longtemps, il manque à Steer le genre d’organe 
vocal turgescent à la Paul Rodgers qui collerait 
parfaitement à sa musique. Mais bon, on chipo-
te parce que pour le reste, c’est mention A+. En-
fin… encore faut-il aimer le big rock 70’s teinté 
de boogie des familles, le Led Zep des débuts, 
Humble Pie ou Sir Lord Baltimore. Vous noterez 
avec perspicacité que je n’ai pas utilisé l’expres-
sion stoner rock, la cage à poules dans laquelle 
Firebird a été jeté par défaut il y a déjà dix ans. 
Et pour cause : pas un seul cactus à l’horizon 
sur Grand Union, ni même de voyage cosmique 
et encore moins de recyclage Black Sabbathien 
éhonté ! Non, Firebird, c’est la réincarnation - à 
la fois contemporaine et fidèle à ses racines - du 
british blues boom qui secoua l’Angleterre dans 
la seconde moitié des années 60 ; un équivalent 
moderne des Yardbirds si vous préférez, même 
si derrière sa batterie l’ex-Spiritual Beggars Lud-
wig witt fait nettement plus de bruit. C’est vrai 
qu’on pourrait tiquer sur le fait que les meilleurs 
morceaux du lot sont les trois reprises - dont un 
« Four Days Creep » atomique chipé à Humble 
Pie qui l’avaient eux-mêmes volé à Ida Fox en 
1971 - mais ce serait se méprendre sur les in-
tentions somme toute élémentaires de Firebird : 
redorer le blason d’un rock-blues brut de décof-
frage. Et puis aussi, faire chauffer la guitare en 
carton…
o. Z. BADIN 7/10
www.myspace.com/firebirdblues

big neD 
Big Ned
(Optimo Music)
MAUVAIS wEStERN

Nick Cave, David Lynch, 
Smog, Elvis Presley, les 
Swans, Johnny Cash, 
les courses de voiture, 
Chris Isaak, Carl Denver, 
The Gun Club, le vol à 
l’étalage, Satan, le bras 

de fer, Charles Bukowski, Repo Man, Gummo, 
les zombies, l’alcool, Clint Eastwood, la Bible, 
la boxe, Lee Marvin, la clope, la baise et les 
barbiers de Glasgow : telle est la liste complète 
des influences revendiquées par Big Ned, duo 
écossais découvert il y a cinq ans par JD Twitch 
et Johnny G. wilkes aka Optimo, autre duo 
écossais de DJs et producteurs de l’impossible, 
qui sortent en toute logique le premier album de 
leurs protégés. Mais si on ajoute à tout cela la 
pochette (qui enfonce le clou des références pré-
citées jusqu’au cliché), et deux titres d’ouverture 
pour le moins incommodants (« Bad Angel » et 
« Love, Honour And Obey », décalques petit-
bras de l’early Gallon Drunk), la vue d’ensem-
ble s’avère très vite nettement moins bandante. 
Parce que si Big Ned fait souvent preuve d’une 
impressionnante maîtrise (« Spoiled Rotten », 
qu’on pourrait sans problèmes faire passer pour 
un inédit de Jeffrey Lee Pierce chanté par Nick 
Cave circa 1982), voire d’une réelle singularité 
(« Paint It Black », improbable reprise de la scie 
des Rolling Stones façon marche funèbre sous 
nuages de plomb traversés d’éclairs drone), il 
se contente bien souvent de suivre à la lettre le 
cahier des charges American Gothic (la ligne de 
basse de « Final Steps », l’inévitable instrumen-

tal énigmatique de fin de parcours) et finit par 
se ramasser là où un groupe comme Two Lone 
Swordsmen avait réussi, sur ses trois derniers 
disques, à totalement dépoussiérer le genre. 
Triste. 
LELo J. BAtIStA 4/10
www.myspace.com/bignedwantsyou

YeaH YeaH YeaHs
It’s Blitz
(Interscope/Universal)
RoCK

A la sortie de Show Your 
Bones en 2006, personne 
n’aurait pu prédire l’avenir 
des Yeah Yeah Yeahs. Et 
surtout pas les premiers 
intéressés, tant l’enregis-
trement de ce deuxième 

opus avait laissé de nombreuses cicatrices. 
Quelques mois à peine avant de prendre la rou-
te pour défendre le disque en tournée, Karen O 
et Nick Zinner ne s’adressaient quasiment plus 
la parole. La charismatique chanteuse – deve-
nue, en deux ans à peine, l’icône d’une géné-
ration - confiait alors aux journalistes de Spin 
à quel point la dynamique qui les liait tous les 
trois était fragile. En effet, le travail réalisé sur 
le disque par Squeak E. Clean (frère de Spike 
Jones et, aujourd’hui, moitié de N.A.S.A. avec 
DJ Zegon) avait été sujet à de nombreuses dis-
cordes entre les deux têtes pensantes. Jusqu’à 
ce que le disque entier - sombre et tourmenté 
- s’en ressente, qu’il s’agisse des textes d’O 
ou des compositions de Zinner. Mais si en ce 
difficile printemps, leur futur semblait incertain, 
la tournée mondiale qui suivit fut l’occasion de 
resserrer des liens qui, au fond, ne s’étaient 
certainement jamais véritablement rompus. En 
2007, le trio s’associe à Nick Launay (produc-
teur de PIL ou Gang Of Four) et sort l’EP Is Is. 
Comme à chaque fois, ils s’attachent à repren-

dre les choses à zéro, soucieux de ne jamais se 
répéter. Et voilà It’s Blitz, troisième album qui lui 
non plus ne déroge pas à cette règle essentiel-
le. Enregistré dans une ambiance apaisée, en-
tre les plaines enneigées du Massachusetts et 
le désert texan, par Nick Launay et Dave Sitek, 
ce disque est le premier pour lequel le groupe 
s’est accordé tant de temps. Rien d’éclair donc 
ici, hormis peut-être l’écriture de « Skeletons », 
titre « composé en dix minutes à peine les câ-
bles branchés ». Mais que penser, donc, de 
cet album que Zinner qualifiait récemment d’à 
la fois « énergique et tourné vers l’émotion » ? 
It’s Blitz démarre fort, très fort même, avec l’im-
parable « Zero » et l’ébouriffant « Heads will 
Roll », irrésistible invitation à « danser jusqu’à la 
mort ». En cela, c’est certain, il mérite bien son 
titre. Dès les premières minutes, entre l’impla-
cable rythmique de Chase et la voix sublime et 
inimitable de O, on remarque une nouveauté : 
Zinner s’est armé d’un clavier vintage Arp et 
invite des sonorités new wave, pop ou plus 
électroniques tout au long de l’album. New 
wave sur l’ombrageux « Soft Shock », pop avec 
l’entêtante mélodie de « Runaway » et élec-
tronique sur « Dragon Queen ». Aussi à l’aise 
dans la furie post-punk que dans la douceur et 
la mélancolie, Karen O arpente également ici 
des paysages plus introspectifs, qu’il s’agisse 
de l’émouvant « Hysteric » ou de « Little Sha-
dow ». Et si « Soft Shock » ou « Skeletons » pa-
raissent aussi plus apaisés, « Dull Life » renoue 
avec la tension et le sombre éclat traditionnels 
du trio. Reflet des personnalités disparates des 
trois musiciens, ce nouvel album se construit 
donc autour d’atmosphères et de climats chan-
geants. On regrettera toutefois que sur les dix 
titres retenus, le groupe en ait conservé un ou 
deux dispensables, tel « Shame And Fortune ». 
Reste maintenant à découvrir comment les 
Américains défendront It’s Blitz sur scène. 
C. DUtHUIt 8/10
www.yeahyeahyeahs.com

Dinosaur Jr
Farm
(PIAS)
INDIE RoCK/gRUNgE

Dinosaur JR ou la preuve irréfutable que la reformation d’un 
groupe légendaire peut être synonyme de seconde jeunesse 
aussi vigoureuse que la première. Concerts de feu, toujours 
aussi fulgurants et soniques, et surtout un album dont le titre, 
Beyond, faisait figure de qualificatif idéal au plaisir qu’il nous 
procure. Et pourtant, rien ne laissait supposer une telle alchi-
mie retrouvée. En tout cas pas J. Mascis interviewé par nos 
soins à l’époque et vraisemblablement uniquement motivé par 
les retombées pécuniaires de l’histoire, sans s’en cacher, bien 
au contraire. Pour lui les choses étaient alors claires : les dates 

aux côtés de son vieil acolyte Lou Barlow allaient être un calvaire. Tout faux vraisemblablement. 
Et au line-up originel de Dinosaur Jr de déjà sortir son second album post-réunion, ce Farm. Il y 
a peu Barlow parlait à son sujet de chansons « vraiment old-school cette fois ». Ah, bon ? Plus 
« old » school que sur le précédent, c’est possible ? Non, Farm reste totalement dans la même 
veine, tout au plus faudra-t-il un temps d’acclimatation un peu plus long, et encore, vraiment 
relatif à notre passion pour Beyond, que nous ne sommes pas loin de considérer comme le 
meilleur Dino. Même inspiration mélodique pour sûr, et même indie rock dans la grande tradition 
américaine des nineties mais toujours rehaussée de monstrueux soli – c’est vraiment leur fête – 
aussi mélodiques qu’ils peuvent paraître cradingues, en descendance directe d’un Neil Young à 
son zénith électrique. Mascis fait pleurer et crier sa guitare dans de grands tourbillons de notes 
passées à la disto crasseuse et chaleureuse. Au final un maximum de tubes electrico-mélanco-
liques de l’introductif « Pieces » à « Plans », « Your weather » ou le vigoureux « There’s No Here » 
aux relents de Stooges… A mesure que les chansons défilent on se rend compte qu’on pourrait 
aisément les citer toutes. Chronique de fanboy ? Evidemment, aucune objectivité ici – c’est une 
spécialité de la maison – mais juste l’envie de vous faire découvrir ce disque brillant, encore une 
fois. Car Beyond n’avait pas déclenché d’émeutes chez les disquaires français…
o. DRAgo 9/10
www.dinosaurjr.com

intelligenCe
Crepuscule With Pac-Man
(Born Bad/PIAS)
MoNgoLoRoCK

Intelligence fait de la musique comme on écrit des chroniques 
de disques sur RateYourMusic ou YouTube (vous savez, cel-
les où on vous explique que Fishbone ont tout piqué à Rush, 
que les Misfits ont inventé le glam-metal et que Lou Barlow 
devrait engager un producteur s’il veut un jour signer sur un 
label) : n’importe comment, en trois phrases maximum avec 
deux fautes par mot, un aplomb scandaleux et un point de vue 
totalement indéfendable. Bref, en gros ça ressemble à The Fall. 
Cela dit, si Lars Finberg (leader du groupe et accessoirement 
batteur des génialissimes A Frames) fait un Mark E. Smith tout 

à fait acceptable avec ses changements de line-up à répétition, son visage caoutchouteux et 
le long filet de haine et d’ennui qui lui sert de voix, ses disques à lui se suivent moins et se 
ressemblent rarement. Et Crepuscule With Pac-Man ne déroge pas à la règle, revisitant le chaos 
brinquebalant et hypnotique du premier album (Bordeom & Terror) avec les structures et l’effi-
cacité du troisième (Deuteronomy). Ce qui, plus clairement, signifie que tous les morceaux sont 
des tubes insensés mais que le disque a été enregistré sur le matos le plus pourri de la galaxie 
avec un 4 pistes à cassettes. Ce qui, encore plus clairement, signifie que si l’idée d’un orchestre 
folklo-pop composé par des membres de Cheveu, Savage Republic et This Heat en maison 
d’internement vous apparaît comme la meilleure idée du siècle, vous tenez là votre disque de 
chevet pour les dix prochaines années. Si toutefois cette description ne vous convainc pas, 
je vous rappelle qu’à chaque fois que vous posez ce disque sur votre platine, un membre de 
Animal Collective chie du sang. Et ça, tout de suite, ça rend la vie plus douce. 
LELo J. BAtIStA 8,5/10
www.myspace.com/bornbadrecords

sons of otis
Exiled 
(Small Stone) 
SPACE DooM 

Qu’il est bon de retrouver 
Sons Of Otis, doomsters 
canadiens en activité de-
puis 1992 et injustement 
méconnus ou reconnus 
(ils auraient pu rencontrer 
le même « succès » que 

Sleep ou Acid King), dont on croit toujours que 
le nouvel album est le dernier… Jusqu’au pro-
chain que l’on accueille avec les vivats que l’on 
doit aux ressuscités, à se demander si ce n’est 
pas calculé, histoire de sans cesse raviver la 
flamme du phoenix dans le cœur des fans. En-
core un groupe qui a durement pâti de la valse 
des batteurs - êtres malfaisants par essence - et 

des labels qui mettent la clé sous la porte (Man’s 
Ruin, The Music Cartel). C’est Small Stone qui 
les récupère en 2005 pour leur album précédent 
et qui sort donc aujourd’hui le sixième. Un dis-
que qui ne révolutionne pas leur style, ce qui ne 
déçoit aucunement. Si tu aimes UFOMammut, 
qui leur a presque tout piqué, Yob et Middian, 
qui leur doivent beaucoup, OM et Electric wi-
zard, qui s’en sont sûrement inspirés, tu ne se-
ras jamais déçu avec Sons Of Otis. Mis à part 
l’inaugural Paid To Suffer de 1994, plus frontal 
et rentre-dedans, la recette n’a jamais changé. 
Ils servent toujours à peu près la même plâtrée 
doom intersidérale, toujours un peu plus étirée, 
servie à la sauce drone spatial (« Lost Soul ») ou 
bluesy plombé (« Bad Man », reprise de Lynyrd 
Skynyrd). Toujours aussi lourd, lent et chargé, 
le mammouth Otis avance dans une nébuleuse 
lysergique particulièrement épaisse (cf. Les Dal-
tons dans le Blizzard) où se forment des nappes 
granuleuses et gluantes, des soli tourbillonnants 
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menaCe ruine 
The Die Is Cast 
(Alien8 Recordings) 
CoLD BLACK/PSYCHé gotH 

Duo québécois d’obé-
dience black metal com-
posé d’un certain Ser-
pent de La Moth et de 
l’énigmatique Geneviève 
(échappée d’un album 
de Velvet Cacoon ?), Me-

nace Ruine avait impressionné son petit monde 
avec son premier album Cult Of Ruins, entre 
black salement torturé et noise martiale. The Die 
Is Cast, beaucoup plus calme mais tout aussi 
magistral et vénéneux en impose aussi. L’aspect 
black metal de la Chose s’est dissipé au profit 
d’un neo-folk médiéval absolument magnifique, 
entre noir effroi et grâce polaire. Fini les blast-
beats et les attaques frontales déchirées, les 
instrumentations prennent l’auditeur à revers, 
l’enveloppant de nappes drone troubles et gla-
ciales, envoûtées par la voix magique de Gene-
viève, prêtresse païenne – pas très loin d’une 
Jarboe - hésitant entre folk gothique et cold 
wave hantée, entre une Nico aux seins de glace 
et une Joan Baez qui aurait fait partie de la Man-
son family. Une voix saisissante qui touche au 
sublime et me laisse sans… voix. Le précipité se 
trouble d’une sombre majesté et s’insinue quel-
que part entre Nadja, Methadrone, Gnaw Their 
Tongues, Skullflower, Pyramids et Asva, entre 
guitare grinçante, pluie acide grésillante et ryth-
mes lancinants, drone tribal, ambient ténébreux, 
dark folk polaire et black doom élégiaque, sor-
cellerie envoûtante et shamanisme inquiétant. Et 
toujours cette puissante impression d’assister à 
un rituel sacré à travers le judas. Les morceaux 
« This Place Of Power » (mais pourquoi est-il si 
court !), « The Die Is Cast » (la Voix portée sur le 
bûcher des sonorités infernales), « Surface Ves-
sel », « Dimantling » (achevez-moi !) et « Utterly 
Destitute », soit les 3/4 de l’album sont à tom-
ber par terre. L’extase se prolonge sur le dernier 
gros morceau presque instrumental avec un 
drone qui fout le bourdon et polit couche après 
couche ce diamant noir aux arêtes acérées. 
A offrir aux déçus de l’album solo de Runhild 
Gammelsaeter (Thorr’s Hammer, Khlyst), ils vous 
remercieront à genoux, sinon vous pourrez tou-
jours leur couper la tête. 
t. SKIDZ 9/10 
www.myspace.com/menaceruine 

HaCriDe
Lazarus
(Listenable)
DEAtH PRog

Si seulement les grou-
pes estampillés metal 
pouvaient se chercher et 
se remettre en question 
comme le fait Hacride… 
Si seulement une partie 
d’entre eux pouvait lâ-

cher les clichés, les habitudes et autres facilités 
pour, comme Hacride, proposer une véritable 
refonte du son à chaque album, et ce malgré 
les chroniques élogieuses qui les accueillent. 
Si seulement tous pouvaient au moins essayer 
d’offrir l’entame d’album de Lazarus, un titre 
d’un quart d’heure (mais n’attendez rien de 
tellement aérien) où voix, riffs et son rappellent 
immédiatement Amoeba (sorti en 2007), mais 
où tout semble si différent. Ce titre, « To walk 

Among Them », avec ses accélérations, plans 
instrumentaux, ambiances atmosphériques, re-
démarrages massifs, résume Lazarus et le che-
min parcouru en deux ans. Ni meilleure ni moins 
bonne, ni plus facile ni plus risquée, cette voie 
s’annonce simplement différente, nettement plus 
progressive. L’évolution d’Hacride rappelle la 
démarche des Allemands de The Ocean, même 
si le son diffère totalement (et encore, il y a bien 
cette piste instrumentale très Cult Of Luna), soit 
un groupe aux influences multiples capable 
de développer climax éthéré et d’asséner des 
coups assommants, les deux pieds dans le son 
metal (Townsend et Meshuggah, influences réel-
les, mais influences estompées), la tête dans 
divers nuages (post-hardcore, ambient, et je ne 
sais quoi). Ainsi Lazarus nous balade-t-il au gré 
des sentiments de son personnage principal, at-
teint du syndrome de Lazare. L’autre jour, on me 
décrivait l’album ainsi : « une cathédrale sonique 
épique, mais jamais kitsch » : c’est exactement 
ça, une citadelle aux reliefs fins, une mine de 
détails, mais un ensemble qui en impose, même 
vu de loin. Parce qu’aucun riff n’est superflu, 
parce que la voix est monumentale, parce que la 
production est parfaite (Franck Hueso, bon dieu, 
quel son ! Clarté et efficacité absolues, et une 
véritable identité, bien loin des surproductions 
metal en vogue), Lazarus assied un peu plus Ha-
cride comme l’un des seuls groupes du genre 
capable de créer sans se répéter. Les influences 
se mêlent puis s’estompent, Hacride s’impose. 
A. LAFFILLé 8,5/10
www.myspace.com/hacride
  

Prefuse 73 
Everything She Touched 
Turned Ampexian 
(Warp) 
CHILL-oUt ELECtRo 

Que dire des vingt-neuf 
morceaux qui compo-
sent ce nouvel album de 
Prefuse ? Sans surprise, 
ouais, sans surprise. Pas 
d’évolution donc pas de 
déception, ni de grosse 

claque non plus. En roue libre depuis un mo-
ment, la dynamique de Prefuse semble s’être 
arrêtée en 2003 avec l’excellent One Word Ex-
tinguisher. Depuis il recycle et on le suit de loin 
en ramassant des coquillages (Security Scree-
nings en 2006 n’était pas mauvais). On retrouve 
donc tous les ingrédients qui ont fait sa patte : 
les microsamples et les collages en pagaille, les 
filtres lumineux et colorés, les nappes aériennes 
qui s’entrecroisent, les brisures, les beats et les 
bleeps qui s’entrechoquent dans une tectoni-
que des plaques de pâte feuilletée pour ce qui 
pourrait bien devenir la musique d’ascenseur 
du siècle à venir, produite par le Brian Eno de 
l’ambient breakbeat. Un cocktail electro-lounge 
tempéré, easy listening tropical et abstract hip 
hop onirique offert dans un paquet de confise-
ries multicolores et acidulées où les mauvaises 
pioches mièvres et doucereuses sont malheu-
reusement trop fréquentes. Cet album s’écoute 
probablement beaucoup mieux la pilule dorée, 
les doigts de pied en éventail, le cerveau éteint 
par une douce torpeur sur un transat sous un 
parasol, dans un hamac sous un palmier, le mo-
jito ou la pina colada à portée de lèvres. Mais on 
imagine mal quelqu’un se lever de son transat et 
crier au génie après l’écoute de cet album loin 
d’être désagréable, mais dont il est difficile de 
retenir ne serait-ce qu’un seul morceau. Aller, 

si je me forçais (il faut quand même attendre le 
19ème titre pour se réveiller), je citerais la triplette 
« Violent Bathroom Exchange » / « Nature Uplif-
ting Revenge » / « Yuletide » et « No Light Stills 
Rock » feat. Dimlite avec ses lalalas pitchés 
mongoloïdes. En ne gardant que ces morceaux, 
on obtient un bon maxi. Le reste conviendra 
parfaitement pour une after sous les sunlights 
des tropiques sur la plage de Goa. (QDR : quel 
rapport entre le bien inutile « Gaslamp Killer 
Feedback Text » et le DJ fou The Motherfucking 
Gaslamp Killer ?) 
t. SKIDZ 6/10 
www.prefuse73.com 

Pulling teetH
Paranoid Delusions / Paradise 
Illusions
(Deathwish)
HoLY tERRoR HARDCoRE 2.0

L’heure était venue pour 
Pulling Teeth d’amorcer 
une mue obligatoire sous 
peine de sombrer dans 
la caricature et la médio-
crité qu’induit la redite. 
Après deux brefs albums 

injectés de sang où le groupe a porté au plus 
haut la fusion du holy terror de Ringworm/Inte-
grity et du hardcore punk furibard de Left For 
Dead/Haymaker, il fallait donc faire évoluer la 
formule, au risque de se planter. En choisissant 
de se concentrer sur seulement cinq titres et, à 
nouveau, de ne pas dépasser la barre des vingt-
cinq minutes au total, les Pulling Teeth ont eu 
l’intelligence d’opter pour la qualité plutôt que 
la quantité. La réussite n’en est que plus totale. 
Les trois premières plages naviguent entre la 
rage qu’on leur connaissait déjà et une lourdeur 
nouvelle et spectrale (l’intro de l’album, formida-
ble). Pulling Teeth élargit ainsi son champ d’ac-
tion en empruntant aussi bien au Metallica des 
80’s (la bluffante deuxième partie de « Blood-
wolves ») qu’au thrashcore de la décennie sui-
vante (« Unsatisfied »), profitant au mieux des 
capacités d’un lead guitariste totalement libéré. 
Le groupe se fait ensuite encore plus progressif 
lors du diptyque final qui donne son nom au LP. 
Surprenants et obsédants, les passages atmos-
phériques gavés de samples glaçants succè-
dent à de lents et désespérés coups de butoirs. 
Glauque mais pas résigné, le hardcore metal 
de Pulling Teeth n’en devient que plus prenant, 
excitant même. En reprenant ce sous-genre là 
où l’avaient laissé les formations nommées plus 
haut pour le faire évoluer de façon cohérente et 
magistrale, la clique de Maryland est en train de 
devenir tout simplement incontournable.
B. RIVIèRE 8,5/10
www.myspace.com/pullingteethmd

Jesus CrÖst
Tot
(Bones Brigade)
PowERVIoLENCE / gRIND

Quand quelques dizaines 
de pages plus tôt je résu-
me le genre powerviolen-
ce à Yacopsae, j’exagère 
forcément. Cependant, 
pour quiconque sou-
haite une définition de ce 

même « genre » auquel appartient Jesus Cröst, 
une écoute de Yacopsae aura peut-être permis 

d’éclaircir ce qui se cache (dans ce contexte) 
derrière la formule « rapide, précis, hurlé et syn-
copé ». Si le groupe se distingue par son format 
batterie / guitare-chant. (... en allemand s’il vous 
plaît, ce qui n’est pas banal pour un duo hol-
landais !), une autre de ses particularités est de 
réunir deux amoureux de foot (ouch !). A cette 
fameuse dimension powerviolence, soit (bis re-
petita) une fureur punk ultra rapide avec blasts 
secs, coupures nettes, hurlements déments – ti-
tres entre 15 secondes et une minute, urgence 
totale – Jesus Cröst ajoute des structures grind 
plus classiques, riffs entêtants et rythmiques 
old-school qui aèrent l’esprit et plombent lé-
gèrement la sauvagerie. En d’autres termes, on 
ne se contente pas de gigoter sur notre chaise 
comme un électrocuté du Texas, on peut aussi 
headbanger. Vite faites, bien faites, les nouvelles 
compos passent en quinze minutes, les treize 
suivantes étant un live enregistré au Obscene 
Extreme Festival (la Mecque du grind/punk/
crust et cie) : son dégueulasse et faiblard, l’in-
térêt de ce bonus ne dépasse pas celui d’un 
simple… bonus. Ceux qui n’auront pas manqué 
la récente tournée aux côtés de Yacopsae pour-
ront en tout cas attester de la force du duo. En 
temps de crise, on a tendance à acheter quan-
titatif. Grossière erreur, quinze minutes de Jesus 
Cröst valent mieux que 45 de… (à toi, lecteur, de 
compléter les petits points). Comme le dit Pierre 
L. quand il « balance à Paris » sur une chaîne 
privée le samedi après-midi, il faut être de bon 
conseil avec les lecteurs/auditeurs/spectateurs, 
parce que la crise, c’est dur à vivre, et la culture 
de qualité se perd dans la quantité. Alors soyons 
fous, voyons large : si ce n’est pas déjà fait, bou-
dons (liste pas du tout exhaustive) la Fn**, les 
tournées de U2 et le DVD de « la Vie de Metal-
lica 2 : les séances de stretching », d’une part 
on évitera un paquet de merdes, d’autre part on 
économisera un mois de salaire par an. L’écono-
mie réalisée vaudra bien un quart d’heure d’ex-
cellent grind, non ?
A. LAFFILLé 8/10
www.myspace.com/jesuscrostmusic

Cats on trees
Uli
(Auto-prod)
CoNtINES ACIDULEES

Charmante découverte 
que celle de Cats On 
Trees. Aux commandes 
de ce projet ensorcelant, 
un duo : Nina Goern (Ae-
ria Microcosme) et Yohan 
Hennequin, batteur de 

My Own Private Alaska. Dès les premières notes 
d’Uli au moyen de l’introductif « Kill Your Legs », 
on songe sans hésitation au répertoire de Coco-
rosie sans y voir néanmoins la moindre imitation 
crasse. C’est dire si le chant de Nina, tout à la 
fois délicat, baroque et magnétique s’impose 
d’emblée dans toute sa singularité, soutenu par 
une instrumentation aussi bien légère que fée-
rique. Changement de ton avec le titre suivant 
« Hallo Mrs Jones », entraînant, à la rythmique 
bien marquée, sur lequel Nina fait des merveilles 
en chantant dans la langue de Goethe, et ce, 
dans un registre proche de Tori Amos. Puis on 
se laisse porter par l’auguste piano de « I Used 
To Be Someone », aux répétitions hypnotiques 
avant d’être happé de la façon la plus harmo-
nieuse qui soit par la reprise du « Mad world » 
de Tears For Fears, aussi captivante que celle 
de Gary Jules pour la BO de l’excellent Donnie 

Darko, bien que plus épurée. « Chips » nous 
emmène vers des atmosphères plus electro, 
enlevées et ludiques. Plaisant. Petit interlude à 
la fois grésillant et fantomatique (« Me ») avant 
d’aborder le titre final « In The River » qui voit la 
participation de MiLKa (braillard de MOPA) avec 
un timbre clair et enveloppant qui se conjugue 
parfaitement à celui très aérien cette fois-ci de 
Nina. Une belle et paisible conclusion pour ce 
premier effort d’un tandem plein de fantaisies et 
de promesses.
J. ANDRé 7/10
www.myspace.com/catsontrees

P:407 
Themes From The Coming 
Apokalypse 
(ConSouling Sounds) 
DooMY PoSt-RoCK INSPIRé 

Belle découverte que 
le premier EP (plus de 
trente minutes au comp-
teur quand même) de 
ce duo belge composé 
de deux ex-Quiescent, 
paru sur ConSouling 

Sounds, jeune label belge assimilé post-rock/
drone doom qui a sorti The Bungled and The 
Botched de Nadja l’an dernier. Après le flot-
tement subaquatique d’une intro ambient aux 
basses denses et mouvantes, défilent douce-

ment trois belles compos imparables, éton-
namment fraîches (le côté « pop ») pour un 
style désormais aussi balisé que le post-core 
atmosphérique mâtiné de post-rock aérien. Si 
« The Face Of End » fait effectivement pen-
ser à Pelican et Cult Of Luna, Omega Mas-
sif ou Caldera, « And Death Shall Have No 
Dominion » serait plus comparable à Hateful 
Abandon avec son chant clair et grave super-
bement exécuté, plus proche de Dave Gahan 
que de Ian Curtis toutefois. Enfin un type qui 
sait chanter ! Si Brodsky ou Aaron Turner avait 
ce genre de voix et ce talent, on écouterait 
peut-être toujours Cave-In et Isis. Après le 
glockenspiel sur la une, c’est le violoncelle qui 
s’invite pour creuser les vagues et lécher les 
riffs granitiques propulsés par un batteur qui 
sait se la donner. Chapeau bas, magnifique 
morceau. Ces deux types ont du talent, du 
savoir-faire et de bonnes idées finement réali-
sées avec légèreté et un charme étrangement 
désuet. « Prophecy » conclue ce chouette 
disque (CD-R pas cher enfourné dans un étui 
plat et carré) sur une note ambient très paisi-
ble au son ample et aux effets quasi-dub, très 
simples mais suffisants, comme une lente et 
douce mélopée aquatique derrière laquelle un 
orage gronde, laissant peu à peu apparaître 
des beats electro ping pong pour se finir en 
breakbeat jungle qui prend le dessus sur la 
guitare ambient. Pas banal. 
t. SKIDZ 8/10 
www.myspace.com/p407 

mastoDon
Crack The Skye
(Warner/Reprise/Relapse)
HEAVY RoCK PRogRESSIF

Qu’est donc Crack The Skye sinon la nouvelle étape d’une 
progression logique dans l’œuvre d’un groupe qui continue de 
cultiver sa différence ? Un affermissement salutaire vers plus 
de fluidité et de maîtrise du songwriting en même temps que 
la preuve d’une liberté exacerbée. L’essor de la mélodie et des 
ambiances au détriment de la brutalité, mais pas de l’énergie. 
L’album démarre d’ailleurs avec « Oblivion », sans doute le 
morceau le plus catchy jamais composé par Mastodon, une de 
ces chansons au refrain futé et instantané qui incite à appuyer 
sur la touche repeat obstinément. A ce stade de l’album les pu-

ristes bourrins auront déjà jeté le disque par la fenêtre ou envoyé les fichiers mp3 à la corbeille 
d’un furieux click droit. Les autres pourront se régaler de l’œuvre la plus ambitieuse et lumineuse 
des quatre d’Atlanta. Un album à la fois riche et limpide, complexe et évident. A l’image du 
jeu de batterie de Brann Dailor, toujours aussi recherché et fulgurant mais relativement sobre 
comparé à ses prouesses passées, elles de l’ordre du touffu. Ses camarades guitaristes ont par 
contre mis le paquet : jamais leurs soli – d’inspiration ouvertement seventies – ne sont apparus 
aussi indispensables et bien intégrés aux compositions. Aucun bavardage à signaler, même 
le long des 13 minutes de l’épique et déchirant « The Last Baron » ou de « The Czar », divisé 
pour sa part en quatre sous parties. Aux influences primordiales souvent citées par le groupe, 
à savoir Thin Lizzy, Iron Maiden, The Melvins et Neurosis, on ajoutera Black Sabbath et Queens 
Of The Stone Age tant quelques soli – encore eux – semblent tributaires d’un Tony Iommi, alors 
que certaines harmonies vocales décalées nous ramènent au groupe de Josh Homme. Ah oui, 
car aussi, rayon chant, fini les beuglements si on exclut l’intervention désormais coutumière 
de Scott Kelly. Voix claires et mélodiques à tous les étages, souples, souvent démultipliées, 
vocodérisées même (« Crack The Skye »), toujours impeccables et personnelles, assurées 
principalement par le guitariste Brent Hinds et le bassiste Troy Sanders, même si Dailor s’y 
colle désormais à l’occasion (« Oblivion »). Mais Mastodon reste Mastodon, identifiable dès les 
premières secondes. Ses compositions alternent encore riffs mammouths (beaucoup moins 
nombreux il est vrai), leads harmonisés et arpèges hallucinants, liquides et psychédéliques. 
Ils sont enrobés par quelques nappes de mellotron, claviers, notes de piano, et autres chœurs 
diaphanes surprenants (« The Czar »). A l’instar de Mars Volta dans un registre différent, ou plus 
proche d’eux Baroness, Mastodon restitue avec un aplomb et un brio infini l’emphase héroïque 
du rock progressif et du hard rock des seventies au 21ème siècle pour accoucher d’une œuvre 
moderne, puissante et digne, délicieusement captivante et accessible. Seul le concept censé 
enrober l’album apparaît cette fois un peu plus flou que les précédents, mais qui s’en soucie ?
o. DRAgo 9/10
www.mastodonrocks.com

tHe PeneloPe[s] 
& morPHeus
Priceless Concrete Echoes
(Citizen/Module)
ELECtRo RoCK

Tel une pute thaï exposant sa nauséeuse moiteur au soleil de 
Caracas avant de lâcher avec véhémence un renard hors-
catégorie sur le tarmac au sortir d’un vol multi-escales payé 
comptant et en liquide chez un hard discounter délesté de tout 
scrupule, toi aussi tu ressens invariablement cette irrépressible 
envie de mash-up gastrique lorsque tu entends, prononcés à 
la suite, les mots « Animal » et « Collective », et, ma foi, c’est 
bien légitime. C’est qu’aujourd’hui, on en a tellement marre 
dans les rédactions de presse et les labels d’attendre la ré-
volution qui ne vient pas, qu’il suffit de trois endives capables 

de décrocher le 9,2 sur Pitchfork.com pour lancer l’offensive et crier au génie, histoire de se 
dire qu’entre ça, le mp3 128kbps, les rééditions deluxe bourrées de demos inécoutables et les 
reformations livrées clé en mains déjà prêtes à servir la soupe sur 40 dates avant la moindre 
répétition, on vit vraiment des moments inoubliables. Heureusement, au milieu de tout ça, il y a 
des disques comme Priceless Concrete Echoes, le deuxième album des Penelope[s]. Un disque 
où on a vraiment l’impression d’entendre un groupe qui fait ce qu’il veut, sans le moindre com-
plexe, avec une vraie spontanéité et juste ce qu’il faut d’arrogance. Enregistré avec Morpheus 
(aka Samy Birnbach, ex-chanteur de Minimal Compact) comme troisième membre, Priceless 
Concrete Echoes tient autant du désordre anarchique le plus total que de la frappe chirurgicale 
millimétrée, le groupe ne réfrénant absolument aucune influence (de My Bloody Valentine à Pre-
fab Sprout en passant par Faith No More ou A Certain Ratio, on pense à peu près à tout mais 
rarement à n’importe quoi) tout en gardant un son constant et immédiatement reconnaissable 
(que la production d’Arnaud Rebotini a toutefois rendu nettement plus massif et assuré), et 
sans qu’on puisse pour autant le définir clairement (pas plus en termes de style que d’époque 
d’ailleurs, même s’il est trahi par quelques tics de production et les reprises du « Statik Dancin » 
de Minimal Compact et « Sabotage » des Beastie Boys). Dans les faits, Priceless Concrete 
Echoes confirme tous les espoirs qu’on avait pu placer dans le duo parisien avec son premier 
LP (le niveau est ici nettement plus élevé). Dans l’absolu, c’est un disque qui, fait nettement plus 
rare, n’insulte pas votre intelligence en se prétendant être autre chose que ce qu’il est, et qui fait 
preuve de plus de personnalité et d’audace que 99% de ce qui sort en ce moment. Et ça, ce 
n’est pas seulement exceptionnel, c’est inespéré. 
LELo J. BAtIStA 9/10
www.myspace.com/thepenelopes
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kmfDm
Blitz
(Metropolis)
ELECtRo-RoCK

Joli contre-pied ! Nous 
qui nous attendions à 
un nouvel opus fadasse, 
sans jus, bien en dessous 
de ce que KMFDM est 
capable de produire, en 
raison d’une alternance 

aussi troublante qu’immuable qui dure depuis 
vingt-cinq ans déjà à savoir : un bon album, 
un album nase, un bon album, etc, nous voilà 
donc devant le fait accompli : Blitz s’avère bon, 
presque aussi bon que son prédécesseur, Tohu-

vabohu. Est-ce dû au retour, encore timide mal-
gré tout, de Tim Skold dans le giron de KMFDM 
après avoir bossé sept ans pour Marilyn Manson 
ou au fait que Konietzko ait composé quasi seul 
ce nouvel album à cause d’un line-up éclaté 
suite à son retour en Allemagne ? Allez savoir, 
quoi qu’il en soit on retrouve avec délectation et 
sans la moindre lassitude cette même formule 
qui fait mouche les bonnes années et dont le 
secret de réussite réside en grande partie dans 
la dynamique nerveuse entre un rock solide 
doublé de sonorités electro inspirées et kitsch, 
invitant irrésistiblement à la bougeotte. Et de 
ce côté-là, on est amplement servi à l’écoute 
de « Strut » par exemple, résolument disco et 
rétro, légèrement psyché, balancé juste ce qu’il 
faut, et sur lequel Lucia Cifarelli et Cheryl wilson 
s’en donnent à cœur joie. Même régime avec 

l’aguichant « Bitches » et le conclusif « Take’M 
Out ». Plus martiales par contre mais toujours 
dans une visée festive et décalée, les rythmi-
ques rock-electro de « Davai », où Konietzko 
chante en russe, s’imposent magistralement de 
tout leur poids mais sans lourdeur. Et en parlant 
de poids, on atteint des sommets avec le massif 
« Potz Blitz ». La reprise du « Being Boiled » de 
The Human League n’échappe pas non plus à 
ce traitement singulier, redonnant ainsi à ce ti-
tre une seconde jeunesse. Une qualité d’ailleurs 
qui, à l’écoute de Blitz, semble ne jamais faire 
défaut au tempérament sanguin de son auteur. 
Vingt-cinq ans déjà…
J. ANDRé 8/10
www.kmfdm.net

aCross tunDras
Lonesome Wails from the 
Weeping Willow
Herds of the Fathomless Val-
leys
(Forgotten Empire)
PoSt-RoCK DE FANtÔME

Lonesome Wails from 
the Weeping Willow est 
la preuve flagrante que 
surexploitée sans re-
tenue, une bonne idée 
peut se transformer en 
impasse. Across Tun-
dras, ou plutôt son seul 
membre permanent Ton-
ner Olson, nous avait 
fait grandement voyager 
avec son premier album, 
Dark Songs of the Prairie 
il y a trois ans. Sa ba-

guenaude digne du Crazy Horse – le groupe 
de vieux loups aux looks de chauffeurs routiers 
qui accompagnent Neil Young sur une bonne 
moitié de ses albums – semblait y résonner via 
un vieux transistor planqué au fond d’une ca-
verne, comme si on entendait l’écho d’un temps 
résolu, comme si Isis s’était mis à écouter un 
peu trop de country. Et tout l’intérêt du groupe 
résidait justement dans cette atmosphère spec-
trale. En tendant bien l’oreille on pouvait pres-
que entendre le vent rugir à travers les vastes 
plaines désertiques du Midwest. Mais comme 
pris de frénésie depuis qu’il a désormais tout le 
matériel nécessaire pour enregistrer un album 
complet par ses propres moyens, et alors qu’il 
a quitté son Denver natal pour aller vivre dans le 
sud à Nashville, Olson s’est révélé très productif 
ces douze derniers mois. Trop. Jugez donc : à 
peine un an après Western Sky Ride, deuxième 
magnifique album, sortait ce Weeping Willow, et 
voilà qu’un quatrième, Herds Of The Fathomless 
Valleys est déjà sur le point d’atterrir dans les 
bacs. Alors oui, c’est vrai, il est malvenu de se 
plaindre d’un groupe qui n’a pas besoin de deux 
divorces, d’une cure de désintoxication ou de 
mille autres excuses minables pour expliquer 
les cinq, voire six années qui séparent chacune 
de ses sorties. Mais dans le cas d’Across Tun-
dras, c’est surtout la sale impression qu’Olson 
enregistre tout ce qui lui passe par la tête et 
sort un album dès qu’il a dix chansons sous 
le coude qui prédomine désormais. Résultat : 
des titres mal fagotés comme sur ce Lonesome 
Wails où le meilleur – notamment cette relecture 
d’un vieux titre (« Lonesome whistle Blues ») 
d’Hank williams – côtoie l’anecdotique, soit 
une grande partie du disque. Preuve que sans 
un minimum de contrôle qualité, une bonne 

idée ne fait pas trois bons albums de suite.  
Mais il n’est pas impossible non plus de re-
trouver l’inspiration après un raté, ce que nous 
démontre Herds Of The Fathomless Valleys paru 
si soudainement qu’à peine la chronique de 
Weeping Willow achevée, il s’engouffrait déjà 
dans nos oreilles. En fait de nouvel album il 
s’agit davantage d’une compilation rassemblant 
nouveaux et anciens titres réenregistrés. Across 
Tundras y renoue avec des riffs plus consis-
tants, lourds et solides, ceux-là même qui man-
quaient à son prédécesseur, dont les chansons 
avaient tendance à s’évaporer dans l’électricité 
brouillardeuse qui leur tenait lieu d’écrin, sans 
ces quelques piliers massifs pour les enraciner. 
Mais le songwriting est aussi tout simplement 
d’un autre niveau, la mixture americana-doom-
fantomatique des Américains retrouve de sa su-
perbe, son imposante majesté autant que ses 
aptitudes paysagistes. Et avoir su conserver les 
quelques bonnes idées de Weeping – la com-
posante folk plus affirmée, les chœurs plus pré-
sents de Shannon Allie, l’harmonica, etc. – en 
fait plus qu’une vulgaire resucée de Western Sky 
Ride. Pour sortir d’une impasse, il faut faire mar-
che arrière. Et trouver de nouveaux chemins…
o. Z. BADIN & o.DRAgo 5/10 & 8/10
www.myspace.com/acrosstundras

la Diagonale Du fou 
Unmodern 
(Autoprod) 
MAtH-RoCK tENDU

alkalYs 
Chœur delys 
(Basement Apes Ind) 
PoSt-RoCK CAPtIVANt
  

Une fois n’est pas cou-
tume, coup de projecteur 
sur la scène instrumentale 
hexagonale avec deux 
sorties qui feront oublier 
la paresse des produc-
tions récentes de certains 
cadors anglophones du 
genre. Avec Unmodern, 
le trio parisien La Diago-
nale du Fou donne une 
suite à son sous-estimé 
premier effort, La forme 
du vent, paru en 2006, en 

approfondissant une démarche sonore toute en 
tension. Point d’explosions cataclysmiques ici 
mais plutôt des ambiances sur le fil du rasoir qui 
reposent avant tout sur une section rythmique 
imposante (la paire Stéphane et Laurent Vion) 
sur laquelle viennent se poser les riffs acérés de 
Benjamin Vergés. On comprend mieux la référen-
ce au film de 84, retraçant la mythique rencontre 
entre Karpov et le dissident Kortchnoi : une par-
tie d’échecs glaciale et une atmosphère à cou-
per au couteau. Avec son intro ambient « Trüd » 
brouille les pistes en laissant entrevoir d’éven-
tuelles accalmies qui, dès le premier coup de 
caisse, se changent en une ronde paranoïaque 
aux contours hypnotiques. Unmodern bénéficie 
d’un son plus puissant que son prédécesseur qui 
lui confère une belle homogénéité. Les référen-
ces sont à chercher du côté de Slint, June of 44, 
Shellac ou Don Caballero, même si le math-rock 
des Parisiens se garde bien de sombrer dans 
la débauche de technique, préférant miser sur 
l’émotion plutôt que sur les formules algébriques 
alambiquées. Ondulant au gré des montagnes 
russes dessinées par l’impeccable duo basse-

batterie, les compos du groupe bénéficient de 
l’apport d’enluminures malignes : ici des hand-
claps d’une efficacité diabolique (« Mü »), là un 
sample abscons et lancinant (Bardo en fil rouge 
de « Mimodram »), ailleurs l’attente suscitée par 
les instruments eux-mêmes (« Rift » qui laisse 
tour à tour s’exprimer seules la guitare puis la 
basse) ou les transitions soignées (« Mimodram » 
qui fait appel au field-recordings pour amener sa 
suite) sont autant d’éléments qui contribuent à 
la force d’Unmodern. La gestion des effets de 
chaque instrument, la présence d’overdubs par-
cimonieux, amènent au disque une inquiétante 
retenue qui accentue le caractère prenant de la 
musique : on redoute chaque silence comme s’il 
annonçait un coup de poignard imminent. On 
sent que La Diago se délecte à malmener l’audi-
teur dans une espèce de jeu sadique construit 
autour de la frustration (« Chyma » et son sam-
ple prônant l’abstinence sexuelle) et il faut bien 
reconnaître qu’on en retire un certain plaisir ! 
Unmodern est un disque jubilatoire qui évite la 
faute de goût et les longueurs, un concentré de 
Diagonale du Fou et une bonne claque en pleine 
poire ! Assez différent mais tout aussi captivant, 
voici Chœur delys, première réalisation d’Alkalys. 
Dès « Sink » on est saisi par les sonorités qui en-
tourent la triplette basse-batterie-guitare, on croit 
avoir affaire à une section de cordes façon Mt. 
Zion mais pas du tout : il s’agit en réalité d’une 
seconde basse malmenée par divers ustensiles, 
de l’archet au tournevis ! Une originalité à double 
tranchant. En effet si parfois l’instrument mime 
au mieux le violon (l’intro de « Shamalow »), il 
instaure souvent un climat bruitiste qui peut 
s’avérer envahissant au fil des écoutes, laissant 
planer le doute quant à sa fonction principale (ne 
viserait-il pas seulement à densifier le son faute 
de mieux ?). Mais une fois la barrière franchie, on 
se laisse porter par les ambiances d’Alkalys qui, 
sans en atteindre sa richesse sonore ni son ha-
bileté à susciter le chaos, partagent avec Gods-
peed You ! Black Emperor ce même talent pour 
enchaîner les thèmes avec une fluidité décon-
certante comme en attestent « Shamalow » ou 
« DB3,14IN ». Malgré quelques longueurs pour 
le premier, le second se révèle être un patchwork 
harmonieux d’émotions, entre mélancolie ram-
pante et joie frénétique, qui ne laisse aucun dou-
te sur le potentiel des Havrais et leur maîtrise. Le 
groupe se montre d’ailleurs aussi à l’aise sur ces 
longues fresques qu’avec les formats courts : 
ainsi « Happy Carbonara » ou « Rhododendron » 
aux cadences enlevées, mettent du plomb dans 
l’aile à l’adage populaire qui veut que post-rock 
rime avec longueurs et ennui. Sur ces deux titres 
Alkalys affiche d’autres couleurs sans perdre son 
aplomb, osant quelques motifs de guitares plus 
subtils façon Tortoise et des rythmiques hypnoti-
ques qui trahissent son affection pour Can. Avec 
« Loup-ange » on pense à Rien, pour cette poé-
sie surréaliste en français, mi-décalée mi-sérieu-
se, qui comme chez les Grenoblois peut donner 
une fausse impression d’arrogance, remettant 
en question la pertinence du propos. Néan-
moins pas assez pour atténuer l’enthousiasme 
de Chœur delys qui, en dépit d’influences par-
fois évidentes (GYBE donc, mais aussi Mogwai 
circa-My Father, My King sur « Main courante » 
avec ses inflexions metal et son explosion de pé-
dales d’effets), conserve une vraie personnalité. 
Il nous tarde de découvrir l’univers du groupe sur 
scène en croisant les doigts pour qu’il parvienne 
à retranscrire au mieux les climats saisissants de 
son album. 
A. LEMoINE 7,5/10 & 7/10 
www.myspace.com/ladiago 
www.myspace.com/alkalis

DeVin townsenD
ProJeCt
Ki
(Inside Out/Wagram)
DEVIN EN CLAIR Et AU CLAIR 

Premier album d’une série 
qui en comptera quatre, 
lesquels sortiront avant 
la fin de l’année (pour-
quoi cela ne nous éton-
ne-t-il pas ?), Ki marque 
une nouvelle étape dans 

l’existence de Devin Townsend, puisque com-
posé sans l’aide d’une quelconque substance 
illicite. A cela s’ajoute la volonté du Canadien de 
sortir une fois pour toute de ce personnage fa-
cétieux, metalleux, parfois puérile (évidemment) 
qu’il s’était construit avec Strapping Young Lad, 
notamment après l’ultime City, histoire d’entre-
tenir artificiellement cette rogne qui n’avait plus 
raison d’être suite à ce dernier, puisque l’essen-
tiel avait déjà été gueulé dessus. Nous avons 
donc ici l’expression d’un musicien désormais 
clean, au clair avec lui-même apparemment, et 
qui se manifeste à travers une musicalité d’une 
grande clarté, très spacieuse, notamment par 
l’utilisation d’un son de guitare exempt quasi-
ment de toute saturation. Les tempi y sont mo-
dérés, les enchaînements très souples, d’une 
grande limpidité, enlevés par quelques nappes 
de synthé et autres samples aussi bien subtiles 
qu’aériens. De cet univers sonore réellement ho-
mogène, se dégagent des ambiances diverses 
et variées issues aussi bien du blues, du jazz, du 
funk, du psyché, que du prog, montrant s’il en 
était encore besoin toute l’étendue des influen-
ces de Townsend. Pourtant, force est de recon-
naître que ces ambiances ne sont jamais aussi 
efficaces que lorsqu’elles sont intégrées dans 
un registre heavy où la basse claque, la guitare 
bourdonne et où le chant hurlé singulièrement 
intense du Canadien résonne, notamment sur 
« Disruptr », « Gato », et la perle de l’album 
qu’est « Heaven Send ». On attend donc avec 
impatience la suite en particulier le troisième 
chapitre baptisé Deconstruction, censé être le 
plus dur de la série. Mais en attendant, il y a ma-
tière ici à patienter sans la moindre frustration.
J. ANDRé 8/10
www.hevydevy.com

Poutre
Escalade
(Boom Boom/Les Disques du Hangar 
221)
NoISE DE tRAVERSE

Il en sera sorti pléthore, 
ces derniers temps, de 
bonnes petites galettes 
à la française des four-
neaux des studios Chau-
delande de Saint-Pierre 
L’Eglise, à quelques 

enjambées de Cherbourg. Après les excel-
lents Shub, Pord, Do You Compute ou Head-
war (j’en passe), c’est au tour des Arlésiens 
de Poutre de passer par ce lieu de perdition 
(Le Black Box des années 2000 ? C’est tout 
le mal qu’on leur souhaite), et de rentrer avec 
sous le bras onze titres de noise(-rock/-core) 
que je ne résiste pas à qualifier de poutrement 
bien-charpentés. Alors que le Homo Noisis, 
dès que l’on en vient à l’exercice périlleux de 
la bio, se vautre généralement dans une partie 
de name dropping ostentatoire et encyclopé-

dique du meilleur effet, le petit mot qui accom-
pagne l’Escalade du power trio nous informe, 
en toute simplicité, que « niveau influence, [ils] 
ont pris en pleine poire toute la noise 90’s ». 
Généralité fort rafraîchissante quand on pense 
que ces types auraient pu se permettre d’être 
beaucoup plus bas-de-plafond et de se la ra-
mener grave en citant la tripotée de groupes 
(tous plus merdiques les uns que les autres !) 
qui saute aux oreilles à l’écoute de ce premier 
album, de Unsane à Condense en passant 
par Headcleaner, Unwound (sans la voix) ou 
Portobello Bones. Alors on se détend, pas la 
peine de chercher la paille dans l’œil du voisin, 
tu le vois le Poutre qui est dans le tien ? 
F. MASSACRE 7,5/10
www.myspace.com/poutreband  

Double Dagger
More
(Thrill Jockey/PIAS)
FUgAZI SANS gUItARE

Certains d’entre vous se 
souviennent peut-être de 
l’éphémère Smoke And 
Smoke, monté par les 
ex Godheadsilo/Enemy 
Mine Mike Kunka et Dan 
Haugh, augmentés pour 

l’occasion de Spencer Moody, chanteur de 
Murder City Devil ou Dead Low Tide. Non ? 
Nevermind… A l’instar de Double Dagger il 
s’agissait d’un trio basse/batterie/chant. Et 
c’est par conséquent le premier nom à nous 
avoir traversé l’esprit à l’écoute de More, troi-

sième album de ces gus de Baltimore récem-
ment signés chez Thrill Jockey et portés aux 
nues par la presse indé américaine. Qui à dé-
faut de lui trouver une quelconque originalité 
sur le plan musical (l’absence de guitare n’en 
est plus une) s’est beaucoup penchée sur ses 
textes de toute évidence très portés sur le de-
sign graphique – le chanteur exerce dans ce 
domaine – jusqu’à inventer le terme « graphic 
design rock » spécialement pour lui. Mais on 
aura aussi pu lire à propos de DD : « Meilleur 
groupe de Baltimore », « révélation » ou en-
core « Fugazi sans guitare ». Mais ça, c’est 
vrai on y a pensé. Le chant de toute évidence, 
typé punk/ old-school DC hardcore. Pourtant, 
pas de quoi se taper la tête contre les murs 
lors des premières écoutes. Mais ils le disent 
eux-mêmes : more, more, more. Et petit à 
petit on commence à trouver beaucoup de 
charme à ce disque qui ne paye pas de mine, 
mais se révèle finalement un peu plus épais 
qu’il n’y parait. Le trio fait montre d’un talent 
certain pour donner volume et souplesse à 
son instrumentation sommaire et signe des 
titres accrocheurs – petits concentrés d’idées 
et de nuances – aux mélodies simples dans 
la grande tradition punk. Refrains fédérateurs 
(le micro-hymne qu’est « The Lie/The Truth ») 
ou accroches un peu plus subtiles (« Vivre 
sans temps mort »), fulgurances noisy (« Two 
way Mirror »), Double Dagger parvient à in-
suffler une énergie contagieuse à son rock a 
priori démuni d’arguments.  A ranger à côté 
de vos No Age, Ponytail et autres Parts and 
Labors.
o. DRAgo 7,5/10
www.myspace.com/doubledaggersucks

HeaVen & Hell
The Devil You Know
(Roadrunner)
BLACK SABBAtH AVEC RoNNIE

2007, Geezer Butler : « Non, nous n’enregistrerons pas de 
nouvel album avec Ronnie James Dio. » 2009, sortie de The 
Devil You Know, premier opus sous le nom Heaven And Hell 
pour le Black Sabbath version Dio/Iommi/Butler/Appice, déjà 
responsable des classiques Heaven And Hell, The Mob Rules, 
Live Evil et Dehumanizer, respectivement en 1980, 1981, 1982 
et 1992.  De toute évidence,  le succès de leur récente tournée 
de reformation a donné envie à ces vieux de la vieille du metal 
lourd de poursuivre les réjouissances. Et quel meilleur prétexte 
qu’un nouvel album pour repartir sur les routes, d’autant que 

les trois inédits récents ajoutés à la compil The Dio Years il y a deux ans donnaient à penser 
que les quatre musiciens avaient encore des choses intéressantes à dire ensemble. Alors, ef-
fectivement, The Devil You Know s’inscrit davantage dans la lignée de Dehumanizer : titres 
directs, massifs, up ou mid tempo. Pas de fresques épiques à la « Heaven And Hell » ou « Sign 
Of The Southern Cross ». Mais Dehumanizer s’en passait très bien et The Devil You Know tout 
autant. On se répète, mais Tony Iommi, après presque trois décennies de riffing de moins en 
moins maléfique malgré quelques fulgurances éparses, semble retrouver le feu infernal ces 
derniers temps et le prouve encore en dix titres catchy et heavy as hell. Le vicieux « Double 
The Pain » bien sûr, mais aussi « Bible Black », « Fear », « The Turn Of The Screw », « Eating 
The Cannibals » ou « Neverwhere ». Soit un bon paquet d’hymnes heavy metal racés, on ne 
peut plus classiques certes, mais de ceux que la jeune (et moins jeune) génération ne saura 
certainement jamais composer ni interpréter (que les allergiques aux affirmations définitives de 
ce genre m’envoient quelques noms par mails). Outre Iommi et ses riffs uppercuts, l’autre star 
du disque c’est évidemment Dio, toujours aussi lyrique et emphatique mais aussi idéalement 
vénéneux, hargneux et inspiré mélodiquement. L’alchimie est donc toujours bien présente, on 
regrette juste que Butler ne tricote pas quelques plans de basse magiques comme aux débuts 
du Sab, mais inutile de faire la fine bouche et savourons notre plaisir, de plus en plus rare en 
matière de heavy metal classique.
o. DRAgo 8,5/10
www.heavenandhelllive.com

V13
Overlook Hotel
(Autoproduction)
NoISE RoCK

V13 avait déjà fait parlé d’eux avec la sortie de Puzzle en 2007, 
qui faisait suite à plusieurs demos et un EP. Avec ce premier 
album, déjà plutôt bon, une orientation franchement noise se 
faisait jour, et cet Overlook Hotel enfonce le clou. Ayant recruté 
l’ex-batteur de Diatrib(a), les voilà repartis pour un tour sur 
les traces à la fois d’Unsane et d’Oxbow, dans des ambian-
ces sombres et lourdes, mais avec la particularité d’un chant 
majoritairement en français qui fait toute la différence et fonde 
l’originalité de l’affaire. Sur une partie des titres, dont l’explosif 
« Renégat » d’ouverture, il faut tendre l’oreille pour capter qu’il 

s’agit bien de français, la voix braillée mixée dans le maelstrom sonnant finalement très proche 
de Chris Spencer. Par contre, dès « Tu as choisi d’entrer », très puissant second titre, plus de 
doute, la voix émerge, claire et parlée, sur une rythmique posée qui n’est qu’une accalmie avant 
le retour du gros temps. Avec de légers accents de Bertrand Cantat, dans le phrasé et la tessi-
ture (mais très loin de Luke !), Laurent Carrier fait plutôt grosse impression, capable de passer 
des chuchotements aux hurlements sans perdre cette conviction qui permet d’user de la langue 
française sans que cela ne paraisse incongru ou déplacé. La qualité d’écriture est également 
primordiale, et le choix des mots, la force d’évocation des images utilisées ramènent également 
vers Noir Désir, mais aussi Virago ou Diabologum, des gens qui ont su manier la langue de 
Gainsbourg. Derrière le chant, ça défouraille sacrément, et outre les indéniables qualités techni-
ques des musiciens, la production, massive et agressive à souhait n’y est pas pour rien. Après 
cinq titres furieux, loin d’être linéaires (ruptures, alternances de calme et de tensions, explosions 
de rage se succédant), V13 aborde des rivages plus atmosphériques, dès « Mais ils ne renfor-
cent pas le camp ennemi… », sur lequel intervient la voix de Chiara Locardi (L’Enfance Rouge), 
ainsi qu’un violon et une contrebasse. La seconde partie de l’album se déroule alors entre 
ambiances oniriques (deux instrus) et titres écorchés, démontrant la capacité du groupe à varier 
les plaisirs. On en ressort pourtant lessivé et passablement épaté. Doté d’une personnalité bien 
affirmée, V13 rejoint ainsi Ned, Doppler ou Marvin dans le paysage bruyant hexagonal, et nous 
rappelle nos premiers émois à l’écoute de Condense ou Tantrum. Rien que ça !
g. gARRIgoS 9/10
www.myspace.com/v13theband
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blut aus norD
Memoria Vetusta II: Dialogue 
With The Stars
(Candlelight)
BLACK METAL (EPIQUE PARTOUT)

La première fois que j’ai 
écouté Memoria Vetusta 
II: Dialogue With The 
Stars, j’étais franchement 
à deux doigts de faire 
sous moi. De rire, d’écœu-
rement, des deux ? Je ne 

sais pas. Ce que je sais en revanche, c’est que 
ça a commencé dès les premières nappes de 
synthé ultra New Age de l’introduction et que 
ça ne m’a pas lâché jusqu’à la fin de ce pavé 
symphonique éperdument, furieusement ro-
manesque. Je dis romanesque, je pourrais dire 
aussi théâtral, épique, grandiloquent, emphati-
que ou violemment émotif. J’ai eu des crampes 
d’estomac mais aussi des visions fantastiques : 
une licorne, un barde, un paysage enneigé, un 
lutin, un guerrier solitaire coiffé d’une cervelière 
en maille dessiné par Frank Frazetta. Je crois 
que j’avais espéré que quelque chose au moins 
aurait survécu de la froideur dissonante des der-

niers albums de Blut Aus Nord, celle qui culmi-
nait avec MoRT. Pourtant, ce n’était pas faute 
d’avoir été prévenue. D’une part, Odinist se po-
sait déjà là, comme un disque de transition ma-
nifeste entre la période la plus expérimentale, la 
plus abstraite du groupe et ce retour à un Black 
franchement chevaleresque. Et puis ce Memoria 
Vetusta II était clairement annoncé comme la 
suite, treize ans plus tard, du premier volet Me-
moria Vetusta I: Fathers Of The Icy Age. Je l’ai 
repassé le lendemain et les visions ont continué. 
Mais ce que j’ai vu alors était pire que tout : oui, 
j’ai vu Opeth, le seul groupe de metal progressif 
capable de me faire rendre tripes et boyaux à 
tous les coups. Brisée, j’ai rangé l’album dans 
un coin, loin, sous une pile et je l’ai chassé de 
mon esprit jusqu’à ce que se mette à sonner le 
glas assourdissant de la deadline. Avec la plus 
grande circonspection, j’ai donc extirpé une 
nouvelle fois Memoria Vetusta II de son fourreau 
transparent. Et alors, il se passa l’impensable. 
Brusquement, je compris que ce disque était 
bon, même très bon. Il fallait un sacré aplomb 
à Blut pour balayer treize années passées à 
désarticuler froidement et minutieusement la 
syntaxe Black traditionnelle et revenir, encore 
plus royalistes que le roi, avec cette valeureuse 

débauche mélodico-symphonique à l’ancienne. 
Ainsi, faisant fi des canons du bon goût et de 
la surcharge carillonnante de cette chevauchée 
black effrénée, tortueuse, excessive à bien des 
égards et beaucoup trop démonstrative pour 
être malhonnête, je rentrais enfin corps et âme 
dans le vif du sujet comme on rentre dans un 
livre dont vous êtes le héros. En chemin, j’eus 
même une nouvelle vision : le Emperor magistral 
de la période Anthems To The Welkin At Dusk 
pourfendant Opeth à grands coups de fléau. 
F. MASSACRE 7,5/10 
www.blutausnord.com

aCtion beat
The Noise Band From Bletchley
(Truth Cult/Southern/Differ-ant)
AVANt RoCK/NoISE

Le terme « groupe à géo-
métrie variable » n’aura 
jamais semblé aussi 
adéquat que pour par-
ler des Anglais d’Action 
Beat dont les effectifs 
peuvent varier de cinq 

à quinze personnes. Lors de leur passage aux 
Instants Chavirés l’année dernière, on dénom-
brait difficilement quatre batteurs/batteuses, à 
peu près autant voire plus de guitaristes et (on 
extrapole) une bonne paire de bassistes. Mais 
ce qui percutait vraiment dans cette improvisa-
tion sauvage à plus de vingt bras, c’est qu’ils 
étaient jeunes, très jeunes. 13, 14, 15, 17 ans ? 
Finalement, le concert n’était pas mauvais mais 
au demeurant, de par son côté spectaculaire et 
la fougue de cet essaim juvénile, il tenait plus 
du joyeux bordel, du défouloir candide et de 
l’agréable curiosité que du vrai trip musical. Et 
de fait, on peut appliquer sensiblement la même 
réserve à leur véritable premier album : un bon 
disque en forme d’exutoire free/avant-rock (sur 
galette, on entrevoie nettement les influences 
dont le groupe se revendique, à savoir le So-
nic Youth de Sister, Glenn Branca, parfois The 
Ex), qui recèle d’excellents moments de noise 
extatique (« Your History’s Shit », « Dinosaur ») 
privilégiant la spontanéité et la force primaire de 
l’instinct, mais dont l’exécution, légèrement au-
dessus de ses moyens, lui confère un petit goût 
d’inachevé. 
F. MASSACRE 7/10
www.myspace.com/actionbeat

amelie 
Dina Dinah
(Boxson/Anticraft)
FoLK

Petit bout de femme que 
nous suivons avec délice 
depuis From the Burning 
Tree to the Monster Moun-
tain, prometteur EP sorti 
en 2006, Amélie est de 
retour ce printemps avec 

un nouvel album, Dina Dinah. Pour enregistrer le 
successeur de The Real Nature of the Fantastic 
Ice Cream Car, la discrète auteure a retrouvé ses 
anciens partenaires et travaillé une nouvelle fois 
« à la maison ». Miguel Constantino a alors repris 
les manettes pour capturer l’essence de ces dix 
nouveaux morceaux. Si les douces comptines 
folks, sorties de l’imaginaire d’Amélie et portées 
par sa voix si particulière, apparaissent ici moins 
sombres et « burtoniennes » que par le passé, 

elles profitent toujours de l’attention constante 
que la jeune artiste accorde aux mélodies et aux 
harmonies. Avec des morceaux plus enlevés 
qu’à l’habitude, « Someday we’ll Turn To Dust » 
ou « Torero Of The Speech », Amélie nous prou-
ve qu’elle ne s’est pas reposée sur ses lauriers 
(une longue tournée en compagnie de Moriarty 
ou Herman Düne, le prix Adami Bruno Coquatrix 
2009). Bien au contraire. Elle a une nouvelle fois 
l’intention de nous prendre par la main, sa gui-
tare sous le bras et le sourire aux lèvres, pour 
nous faire voyager dans des contrées oniriques 
dont elle seule a les clés. Et où, pourtant, on se 
sent comme chez soi. 
C. DUtHUIt 7/10
www.fantasticicecreamcar.com

forDamage
Belgian Tango
(Kythibong Records)
tEENAgE KICKS

Si le premier album des 
Fordamage n’a pas 
connu le même succès 
que ceux de ses col-
lègues nantais Papier 
Tigre ou ChooChooS-
hoesShoot - pourtant de 

la même niche musicale - c’est certainement à 
cause de son mastering raté. Oui, un son plat, 
de faibles variations de volume pour une ampli-
tude sonore limitée. Pourtant les compositions 
tenaient la route, et même plus que ça. Une 
déception pour un groupe qui s’est d’abord fait 
reconnaître par le biais de prestations live ex-
plosives. Comme si Fordamage avait été puni 
d’avoir fait trop de bruit, puis enfermé à double 
tours dans le placard du troisième sous-sol. 
Avec ce deuxième album, si les chansons ins-
pirées et nerveuses sont à nouveau au rendez-
vous, on pensera d’abord à remercier Thomas 
Nédélec crédité à l’enregistrement et au mix, 
ainsi que Colin McLean responsable du mas-
tering, pour avoir enfin donné aux Nantais la 
chance de sonner sur disque tel qu’ils sont sur 
scène. Enfin, grâce à ce Belgian Tango, on peut 
avoir une idée des capacités au combat de For-
damage. Si le premier album était davantage 
de l’ordre de l’uppercut direct, là nos « Four 
Kids On The Rock » sont montés d’un cran en 
diversifiant leurs techniques d’accroche. Si le 
terme « diversifier » sous-entend des ralentis-
sements, on ne parlera tout de même pas de 
maturité (ils avouent pourtant avoir travaillé 
leurs textes, mais comme on ne comprend pas 
vraiment ce qu’ils disent et que les paroles ne 
sont pas fournis avec le disque…). Car c’est 
justement son caractère d’adolescent dérangé, 
explosé, prêt à se jeter du haut de la tour de 
Bretagne juste pour voir ce que ça fait de sau-
ter de si haut, qui fait de Fordamage un groupe 
jouissif. Car oui on parle bien d’un disque sans 
parachute - les précautions étant mises de 
côté pour leurs projets folk My Name Is No-
body et The Missing Season - et on comprend 
bien que Fordamage fait figure de défouloir in-
dispensable à tout un chacun pour ces quatre 
musiciens. Alors ça crie, ça hurle, ça grogne, 
ça crache, ça tape, ça s’énerve… A ceux qui 
pensent qu’il est encore un peu tôt pour passer 
leurs nerfs sur leurs voisins, leurs collègues de 
boulot ou encore leur boss, nous conseillons 
vivement de danser le Belgian Tango avec les 
Fordamage en attendant le moment propice.
RAFFF 8/10
www.myspace.com/fordamage

raDio mosCow
Brain Cycles
(Alive/Differ-Ant)
REtRo-RoCK ExPLoSIF

Le plus étonnant avec 
Radio Moscow n’est 
pas seulement que Brain 
Cycles parvienne à res-
susciter un certain esprit 
rock 70’s avec une vi-
gueur somme toute très 

actuelle et jamais passéiste, mais que ce soit 
là l’œuvre d’un seul homme âgé d’à peine vingt 
et un an. Comme sur son premier album épo-
nyme sorti en 2007, le dénommé Parker Griggs 
joue ici de tous les instruments si on excepte la 
basse. Sur cet enregistrement 100% analogue, il 
réussit malgré tout à restituer par on ne sait quel 
« miracle même pas Pro-Toolisé » le flow d’un 
power-trio virtuel où chaque participant ferait du 
coude pour briller. Malgré l’absence cette fois-ci 
de Dan Auerbach des Black Keys, qui les avait 
pistonnés pour signer sur Alive tout en produi-
sant leur premier album dans son studio à Akron 
dans l’Ohio, Radio Moscow postillonne toujours 
de partout. La première minute du titre intro-
ductif est d’ailleurs à peine achevée que Griggs 
martyrise déjà la fuzzbox, se lançant dans un 
solo de brigand à la solde de Pancho Villa. Et 
c’est comme ça pendant quarante minutes ! 
Alors rétro, Radio Moscow l’est peut-être. Mais 
ses références sont plus à chercher du côté de 
Blue Cheer, Mountain ou du Jimi Hendrix Ex-
perience que du rock à papa, c’est-à-dire des 
groupes qui n’hésitaient pas à flirter aussi bien 
avec le grandiloquent que le psychédélisme dé-
bridé, tant que le résultat en foutait plein la vue. 
Et fiston a bien appris ses leçons : même le solo 
de batterie de « No Good woman » passe com-
me une lettre à la poste tant on a davantage l’im-
pression de surprendre ici la répét’ d’une bande 
de hippies plus énervés que la moyenne, que de 
se farcir une rondelle désespérément aseptisée 
en cette époque bien tristounette en sensation 
rock’n’rollesque 100% sincère. Reste juste cette 
immonde pochette, seule faute de goût de cette 
galette fumante à souhait.   
o. Z. BADIN 7,5/10
www.myspace.com/radiomoscow

Prong
Power of The Damn Mixxxer
(13th Planet Records)
MEtAL-INDUS

C’est toujours un plaisir 
de savoir qu’un bon al-
bum a passé l’épreuve 
des remixes, comme 
c’est le cas ici avec l’ex-
cellent petit dernier de 
Prong, Power of The 

Damager, sorti en 2007. Evidemment, l’exer-
cice n’est jamais parfait, il y a toujours des bi-
douillages bien merdiques œuvres de gens mal 
inspirés qui viennent vous ruiner le titre originel. 
Commençons d’ailleurs par ces sagouins histoi-
re d’en finir au plus vite avec eux. Premier sur la 
liste, Rob Caggiano d’Anthrax qui nous flingue 
le pourtant solide « The Banishment » avec des 
samples d’un autre âge, malvenus et pathéti-
ques. On ne vous parle même pas des percus-
sions, c’est pire. Mention nase aussi pour les 
deux gugusses de Professional Murder Music 
qui font passer le chant de Tommy Victor pour 
un cri d’orang-outang, salement interrompu par 

un sample d’instruments à vent tout bonnement 
immonde. Il y a aussi ce traitement drum’n’bass 
signé par ceux qui se cachent derrière AK1200 
& GENR8 que subit de plein fouet « Pure Ether », 
bien infâme. Voilà pour eux. On passera sous si-
lence les corrects mais sans plus, comme par 
exemple le « The Banishment » par Clayton 
worbeck de RevCo, le « Looking For Them » par 
un mec de Dope ou encore le « 3rd Option » par 
un certain Kourtney Klien, pour nous concentrer 
davantage sur les cadors. D’abord la version de 
« worst of It » par Jon Clayden de Pitchshifter, 
extrêmement respectueuse de l’original tout en 
lui insufflant une dynamique nouvelle et efficace, 
radicalisant ses rythmes et greffant quelques 
sonorités bien senties. Moins respectueuse par 
contre mais c’est pour la bonne cause, le traite-
ment exotique par Seismologist de « Message 
Inside of Me » qui donne à celui-ci un côté aé-
rien et glacial tout à fait pertinent. Fallait oser. 
DJ ? Acucrack, dont un des membres fait par-
tie des excellents Acumen Nation, a tout misé 
quant à lui sur l’apport de nouvelles rythmiques 
et de gros sons bien electro pour un résultat 
remarquable. Et en parlant de gros sons, im-
possible de faire l’impasse sur l’énorme version 
de « Bad Fall » par Greg Puciato de DEP, ré-
pétitive, fortement industrielle, imposante, bref 
grandiose après une intro des plus tranquilles. 
Pour terminer un mot sur celle de ce vétéran du 
metal-indus qu’est John Bechdel (Ministry, KJ, 
Prong, False Icons), d’une grande sobriété, avec 
juste ce qu’il faut de greffons sonores pour faire 
de « Spirit Guide », un des meilleurs titres de 
cet album. 
J. ANDRé 7,5/10
www.prongmusic.com

  
JaCk & tHe bearDeD 
fisHermen 
Hunting Isn’t Easy… 
When Dogs Become Wolves 
(Mighty Worms/Vouhvoue Records) 
StoNER DE LA CoMté 

Découverts en live aux 
Eurockéennes 2006, 
ces bezakois jurassiens 
m’avaient fait bonne im-
pression. Je venais tout 
juste d’arriver et leur sto-
ner garage bien balancé 

m’avait tout de suite mis la banane : enthou-
siasme communicatif et chaleur rock’n’roll sous 
un chapiteau porté par le groove du quatuor, 
une gonzesse tatouée en soutif’ à la basse et 
la frappe sauvage de leur jeune batteur. Malgré 
le changement de section rythmique, ce premier 
LP ne me déçoit pas. Après la tension mystique 
souterraine de l’intro qui fait monter la pression, 
Jack lâche la purée sur « well Done Black wol-
ves », à la croisée des chemins de la trilogie des 
crapules du désert Kyuss/Fu Manchu/Unida 
et autres Nebula/Dozer avec même une petite 
touche psyché gluante à la UFOMammut. Bref 
du stoner plombé mais rocky par la grâce et la 
patate d’un batteur agité qui vaut bien son pré-
décesseur, un power riffing marqué mais subtil 
avec un grain bluesy rocailleux du meilleur ef-
fet, et un son chaud proche de Colour Haze sur 
les chorus. Ça transpire le groove et l’envie au 
travers de mélodies blues crayeuses serpentant 
entre les riffs efficaces et les chorus sablonneux, 
passages dodelinant du chef et montées en puis-
sance radicales, le tout relevé par une voix sobre 
sous effets fort bienvenue qui rappelle parfois 

celle rawky voilée de Tommy Victor dans Prong. 
Cinq morceaux évolutifs pour une chouette virée 
sans temps mort : le souffle du désert, le vent 
dans les moustaches, les moucherons sur les 
dents, tout ça quoi… Et un batteur qui fait des 
merveilles pour insuffler la pulsation de vie au 
sein de cette chaleur grésillante et tracer la ligne 
de bitume, filer droit à travers les grandes éten-
dues d’un désert d’ocre et de grandes plaines 
sauvages, Down et Bongzilla dans les rétrovi-
seurs sur « Lightning Colt » et le plus long mor-
ceau 100% instrumental « Shipwrecked & Sur-
vivors ». De bonnes compos, de l’idée (le farfisa 
hanté de « Goodbye Black wolves »), du rythme, 
de la niaque : plaisir d’offrir, joie de recevoir. Un 
groupe qui n’invente certes pas la poudre mais 
qui sait la faire parler (copyright Phil worker). LP 
dispo en cinq couleurs dans une pochette sé-
rigraphiée ornementée d’un artwork dont je ne 
suis pas über fan (selon la formule éprouvée, ta-
toueur + artwork = probabilité d’un résultat caca 
élevée au carré) mais qui doit délivrer tout son 
potentiel sous mescaline avec ses sourires de 
plantes carnivores. CD offert. 
t. SKIDZ 8 /10 
www.myspace.com/jackandthebeardedfishermen

guns of briXton
Cap Adare
(L’assaut Fantôme/Believe)
PoSt-DUB/RoCK

Comme on a déjà pu le 
constater avec les der-
niers albums de Zenzile 
et Ez3kiel, le novo-dub 
semble bel et bien mort 
et enterré. Guns of Brix-
ton, comme tous les 

autres représentants de cette mouvance, 

s’était déjà dirigé vers un son plus rock et 
puissant sur In.Dub.Out, tout en s’adonnant 
à quelques expérimentations réussies. Pour 
son troisième disque, uniquement distri-
bué sous forme numérique, le virage claire-
ment post-rock était attendu et là, pas de 
surprise, c’est cette dominante qui est au 
rendez-vous. Plus précisément, Cap Adare 
ressemble à une compilation d’exercices de 
style, brillants mais assez déconcertants. On 
retrouve ainsi quelques très bons morceaux 
rappelant beaucoup les classieux Mogwai 
(« The Burden of Betrayal »), un autre lorgnant 
vers le novo punk de leurs voisins Amanda 
woodward, mais plongé dans la sauce dub 
(« 8 minutes au Cap Adare ») et un excellent 
titre dub-rock qui n’est pas sans évoquer le 
dernier Ez3kiel (« Dub’s Not Dead »)… Guns 
of Brixton n’a jamais été aussi bon, n’a ja-
mais joui d’un meilleur son, et n’a proba-
blement jamais été aussi sûr de sa force. 
Mais à vouloir trop bien faire les choses, le 
groupe sacrifie une part de son identité et 
de sa personnalité. Pour preuve, on jurerait 
que la chanson sur laquelle sont invités les 
Burning Heads (« Another Strange Day Of 
Life ») est tirée d’un hypothétique troisième 
volume d’Opposite, la série d’albums orien-
tée dub des punk-rockers orléanais. Ce Cap 
Adare, c’est peut-être celui que vont franchir 
les Normands pour voguer vers un plus large 
public (c’est tout le mal qu’on leur souhaite). 
En tout cas, il leur en donne clairement les 
moyens, car sans renier leurs origines, les 
Guns Of Brixton ont élargi leur spectre mu-
sical et bénéficient ici de leur production la 
plus aboutie. Mais ils ont aussi perdu un peu 
de leur unicité au passage et ça, oui, c’est 
quand même dommage.
B. RIVIèRE 7,5/10
www.gunsofbrixton.com

tartufi
Nests Of Waves And Wire
(Southern Record/Differ-ant)
INDIE PRog MYStIQUE

Il faudra en passer par plusieurs stades avant d’apprécier à 
sa juste valeur le troisième album de ce duo san franciscain. 
Celui de la surprise d’abord, à l’écoute de ces compositions 
progressives un peu fourre-tout qui font s’entremêler post-rock 
obscur, envolées vocales pleines de ferveur, math rock, folk 
et rock seventies ou encore de nombreuses percussions sha-
maniques et tribales. Rien d’étonnant chez un groupe qui cite 
aussi bien Fairport Convention, Menomena, Battles, Grizzly 
Bear, Shellac, Russian Circles, John Frusciante, Celebration, 
Fleetwood Mac, Deerhoof, Explosions In The Sky, Animal Col-

lective que Metallica en tant qu’influences. Puis vient l’agacement, provoqué par les voix déci-
dément trop envahissantes par moments de Lynne Angel. Et enfin le déclic, lorsque tout prend 
forme et sens dans votre petit crâne. Les enchaînements, les textures, les multiples arrange-
ments, les nombreux instruments, la production précise de Tim Green (The Fucking Champs) 
lequel aurait soi-disant passé quatre mois sur ce grand collage sonore sans aucune bavure de 
super glue. Tout concourt à rendre ce disque limpide, lunaire, onirique, comme peuvent l’être 
les récents Bat For Lashes ou Fever Ray, en terriblement plus rock, électrique et complexe 
néanmoins, mais évocateur des mêmes images voilées d’une nuit sous la pleine lune, au milieu 
d’une forêt luxuriante, aussi belle que dangereuse et pleine d’inattendu, avec au loin les sons de 
quelque célébration mystérieuse. Etrange donc, et fascinant au final.
o. DRAgo 8,5/10
www.tartufirock.net

Cobalt
Gin
(Profound Lore)
BLACK PRogRESSIF SoUVERAIN

En guise d’ouverture, « Gin », morceau qui donne son nom à 
l’album, résolument black au déploiement épique émaillé d’ac-
cents sinistres et guerriers, bref, dans la lignée du magistral 
précédent album, Eater of Birds. C’est à la fois maussade et 
majestueux, aussi bien subtilement que solidement édifié. Une 
transition des plus convaincantes avant d’entamer cette évo-
lution sidérante qui prend dans un premier temps l’expression 
des Swans (« Dry Body »), spécialement au moyen de percus-
sions, sobrement tribales, et du chant, grave et solennel. Pro-
gressivement, la rythmique s’intensifie en empruntant à Tool 

ses riffs concis, précis et ciselés doublés de ses rythmiques alambiquées avec une aisance 
tout aussi bluffante, et ce, sans la moindre impression d’un infâme pastiche. Lorsque cette 
influence parfaitement intégrée se coalise à un black revanchard désormais exempt de thrash 
mais largement plus progressif, le résultat est total, comme sur « Stomach », « Two-Thumbed 
Fist » ou encore « A Starved Horror ». Là encore, on insiste sur l’intensité délivrée par le duo, 
phénoménale et tendue. Ici pas de temps morts, on est tenu en haleine tout le long de ces 
titres à rallonge dédicacés à Hemingway et Hunter S. Thompson, lesquels prennent parfois 
des airs mystiques, grâce notamment à une nouvelle participation de Jarboe par le biais d’un 
message laissé sur un répondeur, parfaitement intégré sur l’hypnotique « A clean, well-Lighted 
Place », et par un chant splendide quasi chamanique sur le belliqueux « Pregnant Insect ». On 
restera néanmoins plus dubitatif face à ce negro spiritual rythmé par des bruits de chaînes et de 
métaux sur la plage 61, chiffre censé représenter l’âge auquel papa Hemingway s’est donné la 
mort. Original mais question symbole, c’est plus que douteux. Enfin, peu importe, ça ne nous 
enlèvera pas de l’idée que Gin demeurera sans conteste l’un des albums marquants de l’année 
2009. Rien de moins.
J. ANDRé 9/10
www.myspace.com/stinktown666

PHoto : D.R.
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sister ioDine
Flame Desastre
(Premier Sang)
No wave bruitiste

Sister Iodine n’aime pas 
les gens. Pour ces vété-
rans de la scène noise 
française des années 
90 (frange dure puis-
que représentant le côté 
no wave et absolutiste) 

aux côtés de feu Deity Guns ou d’Ulan Bator, 
le succès n’a jamais été au rendez-vous. Les 
deux premiers albums du groupe - dont l’excel-
lent ADN 115 publié en 1994 par Zeigeist - se 
sont perdus dans l’oubli en même temps que 
sombrait leur éphémère label. Mise en stand-
by du groupe, projet electro bruitiste de Lionel 
Fernandez et Erik Minkkinen (Discom et ses 
petits legos numériques) puis retour à l’électri-
cité et aux guitares au début du nouveau millé-
naire. L’album qui en a résulté (Helle, publié en 
2007 par Textile records) n’avait pas totalement 
convaincu. Avec Flame Desastre, disponible via 
Premier Sang, un tout nouveau label parisien, 
Sister Iodine livre son enregistrement de très loin 
le plus bruyant et le plus éprouvant. Le groupe 
ne compose toujours pas de chansons, ne cher-
che toujours pas le plaisir harmonique ni la mé-
lodie du bonheur. Bien au contraire, Sister Iodine 
balance sur fond de rythmiques limite martiales/
indus des déflagrations de saturation et des la-
cérations de larsens incendiaires et explosives. 
On peut reprocher aux dix titres de Flame De-
sastre d’être tous construits sur le même mo-
dèle, celui d’un magma vitriolé et cannibale qui 
vous dévore la cervelle au fur et à mesure qu’il 
vous pénètre dans la tête mais on apprécie aus-
si cette abnégation nihiliste à propager le bruit 
comme d’autres propageraient le mal. Sister 
Iodine n’aime donc toujours pas les gens et ne 
rencontrera pas davantage de succès. Mais ça, 
je pense qu’ils s’en foutent éperdument. 
H. MoDoFF 8/10
www.sister-iodine.net

  
solar skeletons 
Necroethyl 
(Radon Uropa/Aïnu Record/Amertume/
Marasm/Bruits de Fond/Saucisse Len-
tilles/Night On Earth/Tool Box/Bad Taste 
Krew/Angstrom) 
BLUES INDUS DooMKoPF 

Tous ces micro-labels 
unissent leurs forces 
pour sortir cette épaisse 
et magnifique galette gris 
marbré enfournée dans 
une belle pochette aussi 
agréable à l’œil qu’au 

toucher, une belle pièce gravée de six morceaux 
du duo Solar Skeletons formé par Tzii et Ripit 
(les fils cachés de Pit et Rik ?), deux garçons 
vachers frenchies exilés à Bruxelles. Bonne dé-
couverte que la musique de ces deux barbus 
expéritentateurs à chapeau distillant un étrange 
mélange noir et crasseux de martèlements in-
dus lo-fi, de voix saisies au passage, de guitares 
blues désossées et d’une basse sourde crapa-
hutant sur des chemins sinueux par une nuit 
d’encre. Echardes blues à boîte à rythmes, voix 
ravinée de redneck aviné et dark electro brous-
sailleuse très proche des productions illbient/
dub hip-hop de wordSound (Fujako, projet dark 
hip hop de Ripit qui vient d’ailleurs de sortir sur 

WordSound) : un truc pas banal, qui, au final, 
rappellera tout un bestiaire comme Les Reines 
d’Angleterre de Ghédalia Tazartès, le death folk 
de Death In June, les Brainbombs au ralenti et 
raclés jusqu’à l’os sur une death & love song au 
rythme bancal et titubant de procession mor-
tuaire (nuit blanche pour broyer du noir au son 
de la vermine electro sur le morceau titre agité 
par une trompette démente), Nick Cave aliéné à 
Mark E. Smith sur du blues doomy noisy cras-
pec, des nappes bruitistes vrillées et du dark 
dub indus à la Spectre. Cheveu pour la voix 
nasillarde graveleuse et le post-punk binaire 
débonnaire qui me faisait penser à Grötus, et 
surtout Suicide pour ce blues cyberjunky sque-
lettique violenté à l’electro dark minimaliste. Les 
paroles de « waiting For The Next Chapter » sont 
extraites du poème « Dinosauria we » récité par 
Bukowski et lévitent comme un spectre au-des-
sus des eaux lourdes charriant des rebus divers, 
tandis que « Low Inside Electric Sun » s’écrase 
la face sur un mantra ambient indus annihilé par 
une voix lointaine s’enfonçant au travers de nap-
pes pesantes, écharpées par des lambeaux de 
guitare aussitôt balayés par le vent, comme si 
Thurston Moore remplaçait O’Malley dans KTL. 
Si j’étais Ridley Scott, l’electro doom léthargique 
de « Candy In The Jar » (clin d’œil au beurre noir 
au merveilleux « whisky In The Jar » de Thin 
Lizzy ?) figurerait sûrement sur la BO de la future 
adaptation de Méridien de Sang de McCarthy. Et 
en parlant de BO, les gaziers de Solar Skeletons 
ont participé à la bande-son du film « The Man 
we want To Anger » sur le réalisateur luciférien 
Kenneth Anger, aux côtés de Coil, Sonic Youth, 
Earth, Throbbing Gristle, Menace Ruine… 
t. SKIDZ 8/10 
www.myspace.com/solarskeletons 

tHe blaCk Crowes
Warpaint – Live
(Eagle Rock)
RoCK 70’S

Ce double live, le qua-
trième de la carrière des 
Corbeaux si l’on compte 
le Bothers of a Feather 
100% acoustique des 
frères Robinson il y a 
deux ans, a le cul en-

tre deux chaises. Et les néophytes comme les 
fans hardcore risquent de ne pas y trouver leur 
compte… Fiers comme Artaban - à raison - de 
leur dernier album studio Warpaint, les Black 
Crowes ont décidé de l’interpréter en intégralité 
lors de leur dernière tournée. Pourquoi pas. Il 
est juste dommage d’avoir choisi d’enregistrer 
ce concert le 20 mars 2008, soit même pas 
trois semaines après la sortie du dit album. Et 
si durant les concerts de la fin d’année dernière 
- tous disponibles en téléchargement payants 
via le site officiel du groupe - certains de ces 
morceaux avaient subi quelques intéressantes 
évolutions, au mois de mars 2008, ils étaient 
encore joués dans des versions très proches 
de celles studio. Sans compter des bonus rela-
tivement maigres : « seulement » six titres, dont 
quatre reprises. Certes, ceux qui n’avaient pas 
claqué les vingt euros supplémentaires néces-
saires pour obtenir leur cover d’un vieux classi-
que de 1969 de Moby Grape (« Hey Grandma ») 
disponible uniquement sur la version japonaise 
de Warpaint seront contents de la retrouver ici, 
tout comme cette relecture d’un obscur titre des 
Stones (« Torn & Frayed ») ou ces deux vieilleries 
signées Delaney & Bonnie, gloires oubliées du 

tout début des années 70. Mais quand on sait 
que certains de leurs concerts ont largement 
dépassé les deux heures et demi et que près 
d’une dizaine d’autres reprises (Ray Charles, 
Howlin’ wolf ou The Band) se sont régulièrement 
invitées dans leurs set-lists, ce live officiel d’à 
peine un peu plus d’une heure et demi risquer 
de laisser un chouia sur leur faim les fans purs et 
durs. Quant à ceux qui sont restés bloqués sur 
leurs deux ou trois albums de la première moi-
tié des années 90, ils ne retrouveront ici aucun 
vieux classique (« Remedy », « She Talks to An-
gels »…). On leur conseillera de se rabattre sur 
le nettement plus exhaustif Freak N’Roll sorti en 
2006. A la limite, attendez donc le pendant DVD 
de Warpaint–Live, prévu avant l’été, pour vous 
faire une opinion définitive…
o. Z. BADIN 6/10
www.blackcrowes.com

remember remember 
Remember Remember
(Rock Action/PIAS)
DERIVE BUCCoLIQUE INNoFENSIVE

tHe fun Years 
Baby, It’s Cold Inside
(Barge Recordings)
AMBIANCES SoMBRES Et 
CoNtAgIEUSES

Remember Remember, 
projet du Glaswegian 
Graeme Ronald, a tapé 
dans l’œil de l’une des 
gloires de la ville, les su-
perhéros du post-rock en 
personne : Mogwai. C’est 
d’ailleurs sur Rock Action, 
le label fondé par Stuart 
Braithwaite et ses com-
parses, qu’est paru ce 
premier album qui arrive 
aujourd’hui jusqu’à nous. 
Mais force est de consta-

ter qu’on ne sait pas trop s’il faut vraiment s’en 
réjouir tant la galette laisse peu d’impression (un 
comble quand on s’appelle Remember Remem-
ber !). Complètement instrumentale, la musique 
de Ronald tente de créer des ambiances sans 
jamais vraiment frapper juste. On pouvait croire 
en quelque chose d’original à l’écoute de « The 
Dancing » avec sa rythmique afrobeat et ses 
boucles dansantes justement, sa mélodie de 
e-bow bien sentie : malheureusement le titre 
s’enlise assez rapidement dans de maladroites 
incursions electro pour ne mener nulle part. 
Tout du long c’est une débauche d’instruments 
dans le seul but de capter vainement l’atten-
tion : glockenspiel et melodica à la Múm (on 
pense d’ailleurs au semi-naufrage du dernier al-
bum des Islandais), kalimba exotique ou cuivres 
racés (« Imagining Things »), téléphone mobile 
et même canette de Irn-bru pour faire couleur 
locale, mais rien n’y fait. On assiste impuissant à 
cette dérive bucolique sans but dont les embal-
lements rythmiques sonnent artificiels, tout au 
plus laisse-t-on échapper un soupir d’ennui et 
de frustration quand le monsieur fait dans l’er-
satz de Mogwai peu inspiré (« Fountain ») pour 
se résoudre à laisser courir, remarquant tout 
juste quand l’album en a enfin terminé. Tout le 
contraire de l’intrigant Baby, It’s Cold Inside du 
duo américain The Fun Years, lequel crée la sur-
prise et monopolise rapidement toute l’attention. 
Avec seulement un guitariste accompagné d’un 
« turntabliste » multi-tâches, le groupe parvient 

pourtant à prendre aux tripes en usant d’une 
méthode à l’exact opposé de celle de notre 
Ecossais besogneux. « My Lowville » qui ouvre 
les débats est une longue montée en puissance 
qui se garde bien de tout débordement inutile, 
sculptant des ambiances glacées qui rappellent 
le premier album de Library Tapes, de surcroît 
quand un piano s’invite à la noce. L’instrument 
est bien vite mis en boucle et méthodiquement 
altéré par divers bruits parasites (« Auto Show 
Day of the Dead » lente agonie musicale qu’on 
croirait échappée d’une « Disintegration Loop » 
de Basinski). On reste parfois suspendu aux 
vibrations synthétiques qui n’en finissent plus 
de résonner (« Re :we’re Again Buried Under ») 
pour finalement céder aux avances « post-rock » 
d’une guitare nerveuse (la première partie de 
« Surge Is working »). On pourrait sombrer dans 
le cliché, pourtant rien ne semble ici figé et on se 
dit même que cette musique s’applique presque 
trop à fuir les codes évidents : ainsi quand les ef-
fets du vinyle façon Philip Jeck sont trop criants, 
The Fun Years s’arrange pour basculer vers 
d’autres textures à grand coup d’électronique 
(« Fucking Milwaukee’s Been Hesher Forever ») 
avec un naturel déconcertant. Si bien que Baby, 
It’s Cold Inside, malgré un fort potentiel drone, 
n’assomme jamais l’auditeur, s’appliquant à sur-
gir là où on ne l’attend pas forcément en suivant 
sa propre cadence. Tout le contraire de Remem-
ber Remember en somme. 
A. LEMoINE 4/10 & 8/10  
www.myspace.com/rememberremember
www.thefunyears.com

look Daggers 
Suffer In Style 
(Up Above Records) 
HIP HoP RoCK 

Si Omar Rodriguez sort 
son dernier disque sur 
un label hip hop (Stone 
Throw), Isaiah Ikey 
Owens (l’homme der-
rière les claviers de Mars 
Volta et De Facto) en fait 

autant. Acoquiné à 2Mex, rappeur chicano sans 
œillères (The Cure, Talking Heads, weezer, c’est 
aussi sa came) et une foultitude de musiciens 
de la scène locale (la chanteuse Mendee Ichi-
kawa, membre du collectif Free Moral Agents 
dirigé par Ikey Owens, la guitariste Veronica 
Cruz, un DJ de Sublime à la batterie…), il leur 
aura fallu trois ans de boulot pour faire aboutir 
leur projet d’enregistrer un disque de hip hop 
sans sampler, uniquement avec de véritables 
instruments. « Comme The Roots qui ne sonne-
rait pas comme The Roots » nous dit 2Mex dans 
le DVD bonus (« Rapper sur des samples, c’est 
comme faire du karaoké bourré »). Mission ac-
complie même si le spectre de The Roots appa-
raît bel et bien le temps de quelques longueurs 
instrumentales. D’anciennes compos de 2Mex 
ont été revues et rhabillées avec une nouvelle 
instrumentation, nettement plus riche et suave. 
Comme avec les autres titres, on nage en plein 
rythm’n’soul mené par le groove rebondi de la 
rythmique et le Korg acidulé de Ikey, croisement 
mutant entre Herbie Hancock & Bernie worrel 
(Parliament/Funkadelic). Après une « Introlude » 
bien mélancolique déboule l’efficace « That 
Looks » avec sa tension élastique et sa guitare 
entêtante, suivi de près par le single « Call U La-
ter », jazzy dancefloor urbain qui fait drôlement 
penser à Dub war et Senser avec le chant de 
Mendee Ichikawa. L’analogie avec Senser sera 

encore plus forte à l’écoute de « Valiant », hip 
hop funky rentre-dedans avec le flow de Exis-
tereo évoquant celui d’Heitham Al-Sayed, le 
tendu « New wave Spazout » avec sa guitare 
à la Battles et le flow rapide de 2Mex, et « Final 
Toss ». Quant à « Know Turning Back » (featuring 
Brent Hinds de Mastodon à la guitare orientale), 
c’est au Faith No More d’« Epic » et au Mister 
Bungle de « Desert Search For Techno Allah » 
qu’il m’a fait songer. Fusion hip hop rock 90’s... 
On ne perd pas la main sur « Before You Say 
No », plus lounge, chaude et feutrée, bien calée 
au fond de moelleux canapés dans le plus pur 
style Californien. Soleil qui tape et ramollit, brise 
légère et farniente intégral. Ambiance balnéaire 
qui rappelle bien la scène de Long Beach des 
90’s entre Sublime et Long Beach Dub All-Stars, 
deux groupes dont Ikey Owens a fait partie, sauf 
qu’ici, un gros spleen pointe sous les palmiers. 

S’enchaîne le psyché « Youth Is Getting Rest-
less » qui n’est pas une reprise de Bad Brains 
malgré la basse et les effets dub appuyés et le 
refrain noyé dans l’écho avec la voix de Philea-
no très proche de celle de HR ou de Benji de 
Dub war. Trois morceaux plus rock et énervés 
pour finir l’album comme un combat de boxe. 
Du beau boulot, foutrement bien branlé. Bémol 
pour les quelques morceaux où l’adhésion dé-
rape (comme ce « Beautiful Freak », reprise de 
Eels) et une tendance à un peu trop s’étaler en 
longueurs indolentes en fin de morceaux. Bonus 
DVD avec deux clips et un live à Long Beach 
(dont une partie freestyle avec Existereo, Mes-
tizo de Galapagos 4 et Busdriver, le Jacques 
Mayol du hip-hop) entrecoupé d’interviews avec 
tous les participants au projet. 
t. SKIDZ 7,5/10 
www.myspace.com/lookdaggers 

brutal trutH
Evolution Through Revolution
(Relapse/PIAS)
DIStoRt, DEStRoY, NoISE, EVoLVE.

Je ne vais pas prêcher pour la paroisse des fidèles grinders 
qui, convertis depuis des lustres à la cause guerrière de ces 
tortionnaires new-yorkais, attendaient ce nouvel enregistre-
ment studio depuis maintenant dix ans. Ces derniers se sont 
déjà abreuvés dans le streaming de l’intégralité de ces vingt ti-
tres cinglants jusqu’à plus soif, ont téléchargé illégalement l’al-
bum trois mois avant sa sortie officielle, et ont pré-commandé 
la version vinyle deluxe (pochette gatefold, artwork différent, 
rondelle de couleur, deux titres supplémentaires) dès le jour de 
sa mise en vente sur le Relapse Store. Ils en connaissent déjà 

par cœur chaque recoin, les paroles acerbes, et sont convaincus qu’Evolution Through Revol-
ution sera bien plus qu’une pièce maîtresse dans la discographie de Brutal Truth. C’est déjà un 
classique, un incontournable pour les amateurs de hachage menu menu. Je ne vois d’ailleurs 
pas pourquoi ils seraient en train de lire cette chronique d’un album qu’ils ont déjà dans le sang. 
Je souhaiterais donc plutôt m’adresser ici au reste de la clique, à ceux qui sont allergiques aux 
bourrinages intempestifs, aux gueulantes animales et aux blast beats insoutenables. Ceux qui 
parmi la horde « j’aime pas l’grind ! » ont les oreilles bien pendues pourraient ici y trouver leur 
compte, car comme toujours avec Brutal Truth, l’auditeur n’est pas ligoté à un seul et unique 
dogme d’un genre bien défini. Certes, la finesse n’en sortira pas gagnante. L’étroitesse d’esprit 
peut-être pas non plus. Le grind domine largement, les titres sont en majeure partie ultra agres-
sifs et hyper courts – « Branded » : une détonation d’une seconde si l’on enlève les coups de 
baguettes, impossible de faire plus abrupt –, la saturation (permanente, enregistrement dans le 
rouge, amplis en fusion) cogne dur sur les poitrines, et en fin de parcours le souffle est coupé. 
Plus fort, plus vite, rien n’a changé ; le sens de l’Evolution à partir de la Révolution n’est pas 
à chercher de ce côté-ci. Brutal Truth bastonne comme jamais, Brutal Truth reste Brutal Truth. 
Pas aveuglément, cependant. Car jamais sans avoir autre chose à offrir, et c’est là la grande 
force de ces vieux bourreaux chevronnés. Comme les autres barbares de Today Is The Day, ils 
se permettent toutes les incartades pourvu qu’elles permettent à l’édifice de tenir encore mieux 
debout, et quand un plan groove s’impose, ils l’imposent. Pour mieux le faire imploser par la 
suite. Du swing, de façon assez incroyable, il en émerge de ce carnage, des plans plus ouver-
tement rock’n’roll, il en fourmille au milieu du pogrom, des parties lentes et pesantes (le sludge 
imposant de « Detached », monumental, et le cauchemardesque « Semi-Automatic Carnation », 
flippant), ils nous en font également bouffer en grande quantité. Le tout sans que l’on puisse 
une seconde penser qu’il y ait de l’accalmie dans l’air, tellement l’ensemble est entaché d’une 
incroyable rage punk. Plus que tout, c’est jusqu’au plus profond des fondations de leur bouche-
rie que Brutal Truth est allé creuser, remontant des vestiges hardcore et metal, et se permettant 
même sur l’avant-dernière piste de s’approprier le « Bob Dylan wrote Propaganda Songs » des 
Minutemen, dans une version plus comique que blasphématoire. La révolution d’un genre ne 
pouvait passer que par l’évolution d’un de ses maîtres.
BIL 9/10
www.evolutionthroughrevolution.info

sPeCtre 
Internal Dynasty 

mentol nomaD 
Pineal Proof 
(WordSound) 
DARK SIDE oF DUB & HIP HoP 

Septième album de Spectre The Ill Saint, gardien de la galaxie 
wordSound dont le but principal pourrait être de maintenir en 
vie la tradition transversale et expérimentale du hip hop, culture 
poreuse à de multiples influences et matériau idéal à l’hybrida-
tion. Produit comme une mixtape (dix-sept courts morceaux), 
Internal Dynasty se propose de servir cette vision d’un hip hop 
multiethnique et multifacettes dont Les unités occultes se-
raient le breakbeat bitumineux et la basse bien grasse qui colle 
aux basques. Comme sur de nombreux albums produits par 
son mentor Laswell, on y trouve à boire et à manger, du bon 
et du moins bon, comme sur les compiles maison Subterrean 
Hitz et Certified Dope. Fidèle à son univers, Spectre nous offre 
un tour du monde de son Internationale breakbeat où se mê-
lent futurisme primitif et tradition visionnaire. Après une intro 
cinématographique se percutent dub urbain et percus rasta, 
drum’n’bass lymphatique et dubstep roots, dub-hop mas-
sive au ralenti, electro hip-hop 80’s, downtempo minimaliste 
et concassé, dub digital à l’anglaise, abstract hip-hop funky 
sombre et dérangé (l’excellent « Riffin’ » avec Solomon Childs), 
polyrythmies latinos, rappeurs teutons, japonais (le talentueux 

Gebo) et évidemment new-yorkais (Black Chameleon et Sensational, très en forme). Un bon 
condensé de l’univers wordSound. Mais à l’écoute du troisième album de Mentol Nomad, on 
se dit que l’élève a peut-être dépassé le maître. Daniel DeJesus alias Mentol Nomad nous offre 
en effet un album terrifiant aussi addictif qu’une bouffée de crack un soir de pleine lune : am-
bient malsain et claustrophobe, drum’n’bass lancinante et impénétrable, beats crunchy brut de 
décoffrage, basses noires et visqueuses, effets qui dérapent, s’engouffrent puis disparaissent 
dans la nuit. Ambiance opaque, lourde et poisseuse aux relents âcres d’industrie pétrochimique 
(New Jersey mon amour), breakbeats instables et compactes, dérèglements psychotiques qui 
collent au cerveau, échos sourds et nauséeux, reverb brumeuse, nappes sombres et réfrigé-
rées, mélodies carbonisées qui s’échappent du chaudron urbain. Lyrics cryptiques et lunatiques 
du Thought Cannon (plus d’excellents featurings de Sensational et HyperActiv), chuintements 
monstrueux d’une respiration biomécanique et voix de gorges tibétaines, groove épais qui en-
gourdit, raidit la nuque et courbe l’échine. Un mix titubant dont le mysticisme et la fascination 
macabre forment une masse grouillante indéfinie, puis  des spirales vertigineuses dans lesquel-
les on s’enfonce et se noie pour se retrouver de l’autre côté du trou noir. En treize morceaux, 
cet album agit comme un envoûtement, réveille les fantômes de la nuit et débarrasse le hip hop 
de toutes ses scories putassières et autres fanfreluches caricaturales pour plonger dans ses 
ténèbres intérieures et retrouver son essence expérimentale. Comme avait su le faire l’album 
Intonarumori de Material il y a dix ans : montrer sa face sombre et pestiférée, tournant le dos à 
toute récupération stéréotypée. Du hip hop pour les fans de Scorn/Quoit/Hednod, TechnoAni-
mal/Ice/Godflesh in dub, Lustmord et Carpenter. 
t. SKIDZ 7/10 & 10/10 
www.wordsound.com 
www.myspace.com/spectretheillsaint 
www.myspace.com/mentolnomad 
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guimo 
Les Bois Dormants 
(Revanche Music/La Baleine) 
PoSt-RoCK SoMBRE SUSSURé 

Deuxième album solo de 
ce barbu bordelais épau-
lé par les talentueux Sin 
Cabeza, ici en mode or-
fèvres pour accompagner 
le sieur Guimo le temps 
de quelques titres où il ne 

se charge pas tout seul de l’instrumentation à 
base de guitare, orgue, boîte à rythmes, gloc-
kenspiel, harmonica et mélodica. C’est la boîte à 

dark un peu naïve (comme celles rédigées sur 
la table de la cuisine après deux bouteilles de 
Graves entre quatre et cinq heure du mat’), les 
instrumentations simples et épurées ou subtile-
ment travaillées embarquent aisément l’égaré de 
passage jusqu’à se casser la gueule dans l’hu-
mus et glisser au fond du talus (bémol pour un 
ou deux morceaux inutiles quand même). Entre 
un Arnaud Michniak (Diabologum/Programme) 
terriblement abattu, un Miossec sous héroïne, 
un Daniel Darc au naturel, un Gainsbourg au 
petit matin ou un Bashung d’outre-tombe pour 
l’écriture et la diction amorphe et désabusée, 
plus parlée que chantée, murmurée, gromme-
lée et susurrée directement dans le conduit 
d’une belle voix grave de mâle adulte, tantôt 
charnelle tantôt décharnée. Ambiance... « Le 
barman essuie un verre en réprimant une larme 
brouillée par la fumée de son mégot. Le porcin 
propriétaire de la scierie laisse la trace de sa 
main sur la cuisse d’une travailleuse. L’idiot du 
village entame une valse absurde face au juke-
box muet. Un chasseur nettoie le canon de son 
arme avec une culotte en satin. Une autre fille de 
joie s’empourpre, le regard fuyant entre les poils 
soyeux du renard empaillé au-dessus du flipper. 
L’homme enchaîne les morceaux, susurrant des 
paroles parfois à la frontière de l’audible, cares-
sant la boîte crânienne de son auditoire à grand 
renfort d’harmonies dissonantes, parfois aidé 
d’un harmonica ensorcelant. » écrivait Seb GDZ, 
taulier de l’émission Le Bruit du Son sur Radio 
Campus Tooloose et activiste notoire du deep 
underground ayant eu la malencontreuse idée 
de passer l’arme à gauche cet automne (Surfing 
Guimokay Never Die). Celui qui a dit Calvaire a 
gagné un manche de pioche. 
t. SKIDZ 7,5/10 
www.myspace.com/guimoband    

emeralDs
What Happened 
(No Fun Productions)
KoSMISCHE DRoNE FRoM oUtER 
SPACE

Ce nouvel album devrait 
rassasier ceux que le 
très concis Solar Bridge 
(v.Noise#8) avait laissés 
sur leur faim. Il faut dire 
qu’avec sa double K7, 
Allegory of Allergies (ré-

cemment ré-éditée en LP), de près de 2 heures, 
on avait par le passé connu Emeralds plus pro-
lixe ! Moitié moins long, What Happened s’ouvre 
sur « Alive in the Sea of Information », fresque 
sonore aérienne dont l’intro rappelle le Growing 
des débuts (quand le duo adoptait une appro-
che moins agressive) : l’équilibre naturel des va-
gues de synthés superposées se retrouve per-
turbé par quelques scintillements électroniques 
sans pour autant basculer dans une débauche 
de puissance. Et lorsque quelques saturations 
pointent leur nez c’est de façon furtive comme 
pour mieux amener les échos de voix célestes : 
voilà la bande son d’un film mutant, l’improbable 
croisement entre Aguirre et Blade Runner. C’est 
là qu’on mesure l’expérience du trio puisqu’au 
lieu de capitaliser sur cette allégresse, « Da-
maged Kids » prend à rebrousse-poil dès ses 
premières notes aux allures de bouillonnements 
électroniques et bourdonnements de cordes, 
plongeant l’auditeur dans un bain bien moins 
engageant. C’est la guitare insaisissable de 
Marc McGuire qui réoriente le morceau, ame-
nant avec elle d’épaisses nappes synthétiques 

qui se gardent bien d’en dire trop, au contraire 
d’« Up in the Air » avec ses longs delays et ses 
ébauches mélodiques cosmiques qui lorgnent 
vers Cluster ou Tangerine Dream. On a peine 
à croire qu’il s’agit là d’improvisations enregis-
trées live tant les compositions sont fluides, 
cohérentes et le son parfaitement maîtrisé ! Si 
par le passé le groupe de Cleveland développait 
souvent une seule idée par morceau, il s’avère 
dorénavant bien plus aventureux, nuançant 
davantage sa musique comme en témoigne un 
surprenant « Living Room » qui voit la guitare 
prendre l’ascendant pour un rendu assez proche 
de ce que peut faire un artiste comme M.G.R. 
On reste subjugué par la facilité avec laquelle 
la formation sculpte ses ambiances, jouant avec 
le volume de ses instruments pour un résultat 
bien plus riche et ambigu (« Disappearing Ink ») 
que n’auguraient les grésillements synthétiques 
massifs de Solar Bridge. Avec What Happened, 
Emeralds franchit un cap, diversifiant sa palette 
musicale sans pour autant perdre de son talent 
caractéristique à submerger l’auditeur de ses 
vagues sonores pour mieux l’échouer ensuite 
sur le sable. On en ressort désorienté, parfois 
lessivé, mais complètement sous le charme. 
A. LEMoINE 9/10
www.emeraldsohio.com

HYPerbariCH YPerite 
tHeraPY CHamber 
Doomsday Cult 
(Steelkraft Manufactory) 
ARSE NoISE tERRoR 

Si le dernier Merzbow 
s’érige en représentation 
sonore du massacre de 
milliers de dauphins, cet 
album concept de David 
Delwiche (Groovie Goo-
lies, non pas ceux-là, 

Neon Rain, Ligne Claire) s’inspire de l’attentat 
au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995 par 
la secte Aum de Shoko Asahara. Qui lui préférait 
pourtant le protoxyde d’azote… Le résultat est 
proche de ce que peuvent produire les éprou-
vants Norvégiens de JazzKamer et peut ruiner 
tous vos efforts de bien-être de part son très 
mauvais feng shui. Noise indus instable bloquée 
dans un caisson hyperbare attaqué à la foreuse 
et au marteau piqueur puis amplifiée par la réso-
nance, j’espère que vous aimez les balades sur 
les chantiers du BTP. Après y avoir opéré un pe-
tit trou, le caisson est plongé dans les abysses 
pour titiller la Bête souterraine avec arrêt à l’éta-
ge industrie sidérurgique. Le premier morceau 
vient de finir et on se demande déjà dans quel 
état NOUS allons finir. Si le bruit de machinerie 
en branle vous donne des érections, foncez. « Le 
Divin Sarin » me rappelle les Residents en mode 
dark ambient glacial et good vibrations pour 
une symphonie minuscule avec micros placés à 
l’intérieur d’une mine de fer dans une région à 
l’ambiance silicosée. La suivante est une bonne 
représentation de la scène finale du Casse de 
Verneuil avec Bébel et le poulet Omar Sharif qui, 
on vous le rappelle, finit englouti sous des ton-
nes de maïs déversées par de monstrueux silos 
à grain. La dernière est à peu près du même 
goût mais avec Steve McQueen et Ali McGraw 
dans Guet-Apens qui roulent au fin fond de la 
décharge, des camions poubelles leur déversant 
quelques tonnes de gravats divers sur la tronche 
pendant de longues minutes, pour ensuite pas-
ser aux containers des poubelles de la ville et 
des déchets médicaux. Une bonne douche de 

crasse, de débris métallique et de verre pilé, ou 
même, carrément, les chutes Victoria charriant 
les égouts entiers de New York. Comme le chan-
tait Berthe Silva : « du bruit, du bruit dans nos 
doigts que l’on roule, c’est doux, c’est âcre et 
ça nous saoule ». 
t. SKIDZ 7,5/10 
www.steelwork-maschine.com 

wolVes 
in tHe tHrone room
Black Cascade
(Southern Lord/Southern/Differ-ant)
BLACK MEtAL DES BoIS

« Enregistré sur une K7 
deux pouces et mixé sur 
une console Neve de 
1973 par le producteur 
Randall Dunn, Black Cas-
cade capture l’énergie 
d’un groupe qui préfére-

rait que les gens se prosternent et pleurent lors 
de leurs concerts. » Voilà qui en dit long sur le 
pourquoi de l’injection massive de pathos dans 
la musique de wolves In The Throne Room, 
sur Black Cascade plus que jamais. Nous nous 
étions entichés du précédent Two Hunters, dis-
que black metal atmosphérique cru, épique, 
répétitif et hypnotique, dont les guitares bru-
meuses lui valurent parfois l’étiquette shoegaze. 
Si certains ont même rapproché wITTR de Neu-
rosis, ou plus globalement de la scène post-har-
dcore que les Américains ont engendré, c’est 
plutôt du côté d’un screamo école Envy pre-
mière période qu’il fallait aller chercher quelques 
points de repères. Même dramatisation à base 
de riffing saturé frénétique et de hurlements im-
muables (et inévitablement démoniaques chez 
wITTR), de ceux qui font mal à la gorge. Aucun 
changement profond sur Black Cascade, si ce 
n’est la présence accrue de claviers, lesquels 
mènent parfois la danse seuls en mode très ci-
nématographique, et un sentiment de tristesse 
exacerbé. Allergiques au mélo, passez donc 
votre chemin, car au petit jeu du « pleure sous 
la pluie battante la nuit dans la forêt noire mon 
ami ! », wolves In The Throne Room est toujours 
maître. Ces quatre nouvelles fresques de plus 
de dix minutes chacune leur vaudront à coup 
sûr un sponsoring kleenex et si leurs mélodies 
empruntent des chemins qui sembleront parfois 
trop familiers aux aficionados, leur efficacité est 
patente. On regrette juste l’absence de prise 
de risques, car effet de surprise passé oblige, 
Black Cascade n’impressionne pas autant que 
Two Hunters, sans paraître de qualité inférieure 
pour autant.
o. DRAgo 7,5/10
www.myspace.com/wolvesinthethroneroom

morrisseY
Years Of Refusal
(Polydor/Universal)
MoZ

« Des années de refus », 
semble clamer Morrissey 
en nous toisant. Polo 
Fred Perry, torse bombé, 
bébé sous le bras… Fier 
d’une indépendance et 
d’une intransigeance ja-

mais démenties. Et force est de constater que 
chez le Moz, le discours et les actes ont tou-
jours été en parfaite adéquation : refus de refor-

mer les Smiths (même après des propositions 
de cachet estimées à 4 millions de dollars de 
la part du festival Coachella), parcours solo ir-
réprochable bien qu’inégal et prestations live 
souvent parfaites. Dès les premières notes de 
Years Of Refusal, l’affaire est entendue : l’icône 
eighties sort l’artillerie lourde, épaulée par feu-
Jerry Finn (producteur émérite du punk rock 
californien, de Bad Religion à Blink 182 ). Les 
guitares sont loin d’être légères, la batterie un 
peu pataude et les morceaux avancent sans se 
retourner. Sans grande finesse, toutefois. Dès 
lors, que peut-on sauver de ce neuvième album, 
un peu en roue libre ? Bien sûr, la voix. Toujours 
aussi prenante, s’autorisant les écarts les plus 
audacieux. Les mélodies aussi, oscillant entre le 
passe-partout et la grâce (à l’instar du premier 
single « I’m Throwing My Arms Around Paris »). 
Et puis ce Morrissey qui ose. Visiblement plus 
que jamais enclin à se poser des questions, cer-
tes existentielles, mais comme à son habitude, 
terriblement autocentrées. « Que deviendras-tu 
sans moi ? » pourrait presque être le leitmotiv de 
cet opus. Trompettes mariachis pour « when I 
Last Spoke To Carol », ballade lyrique avec « It’s 
Not Your Birthday Anymore », élans crooner sur 
« You were Good In Your Time » : pas de véri-
tables nouveautés. Pas de raisons particulières 
non plus pour que ce disque, plus qu’un autre, 
passe l’épreuve du temps. Alors, Irish Blood, 
English Heart, pour la dernière des grandes icô-
nes rock, mais surtout une American touch un 
peu envahissante.
E. gUINot 7/10
www.myspace.com/morrissey

m.warD
Hold Time
(4AD/Beggars/Naïve)
FoLK VINtAgE

C’est toujours avec un 
ravissement non feint 
que l’on accueille cha-
que sortie de l’élégant 
M.ward. On le retrouve 
ici pour la sixième fois 
avec à nouveau une 

nette progression dans l’agencement de ses 
chansons et la subtilité de ses arrangements, 
héritage partiel mais bien réel de sa charmante 
collaboration avec Zooey Deschanel au sein du 
projet She And Him. Sa plume quant à elle s’est 
encore affirmée, tout en restant fidèle aux pré-
ceptes qui guident son œuvre, soit un art savant 
pour la réactualisation d’ambiances musicales 
issues essentiellement des années 50 et 60. A 
ce jeu, ward est passé maître depuis Transistor 
Radio, album qui le fît connaître plus largement 
sans pour autant parvenir à l’époque à l’im-
poser comme un songwriter de premier plan. 
Il risque d’en être autrement, avec Hold Time, 
disque-somme où tout semble plus beau, plus 
évident, plus dense. Quelle que soit la direction 
empruntée par chacune de ses nouvelles com-
positions, ses partis pris respirent l’intelligence. 
Cordes soyeuses, réverb’ chaleureuse, voix de 
velours et jeu de guitare en satin : ward a ac-
cordé un soin maniaque à la mise en son de son 
disque, afin que notre confort d’écoute soit su-
prêmement optimisé. Collaborations éclairées 
(Zooey Deschanel à nouveau en backing vocals 
sur deux titres, son vieil ami Jason Lytle pour un 
dépannage au clavier, et surtout un duel au soleil 
façon Hazlewood-Sinatra avec son idole de jeu-
nesse, l’immense Lucinda williams) et reprises 
audacieuses (« Oh Lonesome Me » popularisée 

par Johnny Cash en son temps, « Rave On » 
dont la version la plus célèbre est à attribuer à 
Buddy Holly, et l’outro de l’album reprenant le 
thème d’un classique de Sinatra « I’m A Fool To 
want You ») sont également au rendez-vous et 
utilisées, comme de coutume, à bon escient. 
Peu, voire pas de surprise ici, mais mieux en-
core : un bon sens musical qui se savoure avec 
toujours autant de délectation allié à un savoir-
faire qui bouleverse. 
B. PINSAC 8/10 
www.mwardmusic.com 

elVis Perkins
Elvis Perkins In Dearland
(XL/Beggars/Naïve)
FoLK-RoCK

Attention au choc : 
« Shampoo », le titre 
d’ouverture de ce nou-
vel opus de Perkins est 
une bombe, une vraie ! 
Une chanson qui ne vous 
quitte plus, peut vous 

rendre fou ou heureux pour les dix années à 
venir, c’est selon. Bref, un truc énorme, dyla-
nien en diable. Dylan, justement. Son fantôme 
est sans cesse convoqué à toute heure du jour 
et de la nuit par la moitié des apprentis son-
gwriters du monde entier, bien qu’il soit encore 
vivant : un comble ! Ce qui différencie Perkins 
de nombre de ses contemporains, c’est qu’il ne 
cherche jamais à jouer au zim’ de poche, alors 
qu’il possède tous les atouts pour en être un 

bon imitateur en mode mineur. Influencé ? Oui. 
Inspiré ? C’est irréfutable. Mais la comparaison 
s’arrête là, surtout avec ce second album qui 
renvoie le pourtant déjà très correct premier 
au rang de simple galop d’essai convenable. 
Grosse claque d’entrée de jeu donc, et ce qui 
suit - quand bien même situé un cran en deçà 
de cet uppercut initial - reste d’un niveau re-
marquable. Incorporant ponctuellement une 
orchestration héritée d’une tradition musicale 
propre aux états du Sud (Louisane en tête), 
Perkins a la grande intelligence de ne jamais 
s’inscrire totalement au sein d’un genre, mais 
d’en emprunter certains codes afin d’enrichir 
ses créations. Ainsi, l’arrivée impromptue d’une 
section cuivre au milieu de chansons typique-
ment folk peut autant surprendre que captiver. 
L’autre réussite de ce disque est sans conteste 
sa belle diversité. Ainsi, par le biais des dix 
titres présents, croit-on revisiter presque un 
demi-siècle de musique folklorique américai-
ne : Gospel et rock’n roll, folk et brass-band. 
Les humeurs se répondent, les ambiances se 
superposent tandis que les tonalités harmoni-
ques s’additionnent avec aisance. En définitive, 
l’unique élément à même de (légèrement) frei-
ner notre enthousiasme serait cette voix un peu 
trop blanche, un peu trop neutre et limitée, qui 
ne pourra sans doute jamais être capable de 
prouesse. Qu’importe : l’émotion est là et au 
diable la virtuosité. Le cap toujours difficile du 
deuxième album ? Parlez-en donc à Elvis Per-
kins. Sûr qu’il vous répondra par un grand éclat 
de rire, autant moqueur que vainqueur. 
B. PINSAC 7,5/10 
www.elvisperkinsindearland.com

Celan
Halo
(Exile On Mainstream/Southern/Differ-ant)
ASSoCIAtIoN DE MALFAItEURS

Lassés des « supergroupes » les amis ? L’annonce de la créa-
tion de Celan n’a pas déchaîné de grosses vagues d’enthou-
siasme sur la toile... Pourtant la nouvelle de l’association de 
Chris Spencer (guitare, chant, Unsane), Ari Benjamin Meyers 
(compositeur, claviériste, etc., Redux Orchestra, Einstürzende 
Neubauten) et Niko wenner (guitare, Oxbow), épaulés par la 
section rythmique de feu flu.ID, obscur combo noise rock al-
lemand, a de quoi attiser la curiosité et nourrir quelques es-
poirs. Espoirs non déçus à l’écoute de Halo, disque sinon très 
surprenant, en tout cas furieusement efficace. A la manière du 

Visqueen d’Unsane. Car de toute évidence, Spencer a la main mise sur le projet : ce qu’on en-
tend ici en premier lieu a bel et bien des airs du célèbre trio. Cette voix, ces riffs, puis du tendu, 
du frontal, du lourd (le terriblement massif « All This And Everything »), du bitume et du ciment. 
Un Unsane bombardé d’électronique, samples et autres sonorités synthétiques, car Meyers 
semble s’en être aussi donné à cœur joie : orgue fataliste, grondement de machines, nappes 
insidieuses, ritournelles enfantines, tout y passe. L’absent, ou plutôt celui dont on discerne le 
moins l’apport, c’est certainement wenner, dernier arrivé au sein du line-up ceci dit. Tout au plus 
le devine-t-on responsable de quelques mélodies et dissonances bien senties. Peu importe à 
vrai dire, les huit véritables titres ici présents (sur onze plages, dont trois sont occupées par une 
intro efficace, un interlude inutile qui coupe le rythme de l’album, et enfin, en guise de terminus, 
un crescendo dramatique de douze minutes vite barbant où le piano se taille la part du lion) sont 
autant de réussites portées par les riffs décidément de plus en plus imparables du New-Yorkais, 
mêlés aux ambiances industrielles, cafardeuses, flippantes voire mélancoliques de Meyers. 
D’ailleurs - c’est presque incroyable - la voix de Spencer dégage peut-être pour la première fois 
une émotion autre que la haine pure sur le final flanqué de piano du magnifique « Sinking » ou 
les couplets de ce « It’s Low » aux relents de Misery Love Co. En bref, nouveau gros parpaing à 
porter à l’édifice du rock urbain sans concession.
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/celanband

lotus PlaZa
The Floodlight Collective 
(Kranky/Southern/Differ-ant)
DREAMPoP CotoNNEUSE 

De Deerhunter, on aurait tort de retenir la seule figure filiforme 
de Bradford Cox, promu bien malgré lui porte drapeau d’une 
nouvelle scène indé, et d’oublier à l’arrière-plan Lockett Pundt, 
guitariste discret souvent perdu dans la contemplation de ses 
pédales d’effets. L’homme est en effet tout autant – sinon plus 
– responsable de la mue sonore du groupe, l’amenant en à 
peine deux années d’un rock bruyant somme toute commun (le 
premier album Turn It Up Faggot) à un mélange déconcertant 
de guitares shoegaze, de riffs post-punk saupoudrés d’ambient 
planante (le brillant Cryptograms). Consacrée avec Microcast-

le, la troupe d’Atlanta s’illustre aujourd’hui en solo, et quelques mois après le projet Atlas Sound 
de Cox, c’est cette fois-ci Pundt qui nous livre une collection personnelle de titres composés 
ces cinq dernières années, sous le sobriquet de Lotus Plaza. Sur The Floodlight Collective (du 
nom d’un trio monté à l’adolescence avec son pote Cox), le jeune homme assure tous les instru-
ments et accouche d’un disque magique, empreint de rêve et de nostalgie. Ses chansons sont 
parcourues de guitares diluées ravivant les fantômes de My Bloody Valentine ou des Cocteau 
Twins (le cotonneux « what Grows? » ; les réverbérations de « Redoakway »), révélant aussi un 
penchant certain pour une pop Spectorienne aux accents doo-wop (« Quicksand »). Parfois s’in-
vitent au bal nappes ambient synthétiques (« These Years ») et boucles ensoleillées (le caribéen 
« Sunday Night »), où le ressac enivrant des synthés (« The Floodlight Collective ») se pare de 
savoureuses inflexions électroniques hypnotiques (« Antoine », collision entre Cluster et Animal 
Collective). On a d’ailleurs souvent le sentiment de fouler les mêmes chemins de traverses que 
ceux empruntés par Panda Bear. Mais c’est avant tout dans sa façon d’utiliser les voix que 
Pundt impressionne et se démarque, insufflant à l’album ses mélodies d’une manière diffuse. 
Les mots sont noyés dans le mix, surnagent parfois pour laisser entrevoir une signification, mais 
participent davantage à dessiner une ambiance générale floue et onirique à souhait. Sur le fond, 
on pense au pays imaginaire de Tim Hecker tant The Floodlight Collective prend des allures 
spectrales et semble disperser la lumière tel un prisme. C’est un moment de grâce éphémère 
qu’il faut sans cesse répéter pour tenter d’en capturer l’essence : les pulsations finales de « A 
Threaded Needle », bombe à fragmentation pop irrésistible, n’incitent à rien d’autre. 
A. LEMoINE 8,5/10
www.kranky.net

rythmes qui ouvre le bal de ce drôle d’album pas 
drôle : boîte à musique et boîte crânienne s’en-
trechoquent et s’ouvrent sur ce premier mor-
ceau aux lumières tamisées suintant une douce 
mélancolie. La suite ne réchauffera pas vrai-
ment les cœurs et s’enfoncera plutôt dans une 
atmosphère sombre et envoûtante entre post-
rock lo-fi désespéré et bancal (le très réussi « Vie 
Sauvage ») et envolées noisy sombrant dans les 
dissonantes lacérations de « Braconnage », « La 
Nuit Du Chasseur » et les effusions du beaucoup 
plus rock « Hound Hour ». Chaleur intimiste et 
douleur nocturne au sein de songes à la Blue 
Bob ou Bonnie Prince Billy sous downers. Si les 
paroles peuvent être empreintes d’une poésie 
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ciable pour l’économie de moyen quant à son 
placement de voix : choix approprié décuplant 
l’émotion de chacune de ses interprétations. 
Loin d’être véritablement une mise en danger, 
mais plutôt un prolongement somme toute lo-
gique de son évolution artistique, ses nouvelles 
chansons ne bousculeront que les puristes mais 
enchanteront les curieux. 
B. PINSAC 7,5/10 
www.jtillman.com 

bretHren 
of tHe free sPirit
The Wolf Also Shall Dwell With 
the Lamb 
(Important/Differ-ant)
AVANt FoLK MINIMALIStE 

JoZef Van wissem
It Is All That Is Made
(Important/Differ-ant)
MINIMALISME BARoQUE MELoDIQUE

Virtuose de la 12 cordes, 
explorant son instrument 
à la manière de John 
Fahey ou - plus proche 
de nous - Jack Rose, 
James Blackshaw s’est 
associé au talentueux 
luthiste néerlandais Jozef 
van wissem pour monter 
Brethren Of The Free Spi-
rit. Auteurs l’an dernier 
d’un premier album aux 
références panthéistes 
affirmées (comme le nom 

du duo) All Things Are From Him, Through Him 
and in Him, les deux musiciens y mêlaient leurs 
instruments tout en jouant la carte de l’expéri-
mentation electro-acoustique et des field-re-
cordings. Avec la même brièveté - les disques 
ne dépassant pas la demi-heure pour quatre 
titres chacun - The Wolf Also Shall Dwell With 
the Lamb ne prend néanmoins pas tout à fait 
la même direction que son prédécesseur, et 
les deux galettes se révèlent particulièrement 
complémentaires. Déjà parce qu’à l’instar des 
compositeurs classiques, c’est la tonalité parti-
culière des instruments (en l’occurrence ici leurs 
accordages) qui donne son ambiance à chaque 
album. Ensuite parce que ce nouvel opus est en-
tièrement acoustique et vraisemblablement plus 
facile d’accès, contrairement à ce que pourrait 
d’ailleurs laisser penser sa première piste : so-
brement intitulée « The Sun Tears Itself from the 
Heavens and Comes Crashing Down Upon the 
Multitude », il s’agit d’une longue introspection 
harmonique autour de la guitare de Blackshaw, 
avec quelques rares bourdonnement de cordes 
du luth. Mais lorsque l’on enchaîne sur le titre 
éponyme, on est surpris par la fluidité et la veine 
mélodique des thèmes exposés qui inscrivent 
le morceau dans la pure tradition folk. Même 
chose avec « Into the Dust of the Earth » si ce 
n’est que cette pièce prend des teintes baro-
ques plus affirmées dans le jeu de van Wissem, 
lequel use de motifs en palindromes pour en-
richir les harmonies. Le final de l’album réussit 
la parfaite symbiose des deux styles avec l’uti-
lisation d’un bottleneck sur le luth, réussissant 
avec brio l’improbable croisement de la Renais-
sance et de l’americana. Cousin germain de ce 
The Wolf Also…, le disque solo de van wissem, 
It Is All That Is Made qui sort ces jours-ci chez 
Important, revêt les mêmes atours minimalistes 

et épurés sans pour autant négliger la mélodie. 
Il suffit d’écouter le morceau éponyme sur le-
quel s’enchevêtrent les boucles de luth pour 
apprécier l’harmonie de l’ensemble. Ailleurs le 
Néerlandais joue avec les silences, donne de 
l’importance à chaque note, chaque harmoni-
que (« The Heart’s Blood Pours Forth Over the 
Head ») en gardant tous les sens de l’auditeur 
en éveil. L’art du musicien est ici encore plus en 
évidence qu’au sein des Brethren Of The Free 
Spirit. On prend toute la mesure de l’érudition 
musicale du bonhomme, aussi à l’aise dans les 
expérimentations electro-acoustiques (ses tra-
vaux avec le guitariste Gary Lucas par exemple) 
que dans la musique baroque inhérente à la pra-
tique de son instrument. Ainsi sur « Sola Fide » 
(morceau commandé par la National Gallery 
de Londres pour accompagner la présentation 
des Ambassadeurs, tableau de Hans Holbein le 
Jeune datant de 1533), il s’inspire même d’une 
pièce de la Renaissance du luthiste allemand 
Hans Neusiedler. Pourtant jamais à l’écoute de It 
Is All That Is Made a-t-on le sentiment d’avoir af-
faire à un répertoire empoussiéré et hermétique. 
Au contraire, on vibre avec chaque corde, tantôt 
ému par la mélancolie des accords (« How Long 
will It Go On After You Have Gone »), tantôt en-
traîné par la cadence des arpèges entremêlés 
aux harmoniques (« The Stars Fall From the Sky 
and the Heavens Are Rolled Up Like a Scroll »). 
Les images suggérées par les titres des pistes 
font le reste et l’on se laisse bercer par cette 
douce quiétude. Deux belles surprises. 
A. LEMoINE 7,5/10 & 8/10
www.myspace.com/brethrenofthefreespirit
www.myspace.com/vanwissem

keitH
Vice And Virtue
(Lucky Number/Differ-ant)
INDIE-RoCK

Un groupe d’indie-rock à 
même de plaire aux fans 
de new-rock sans racoler 
ni perdre de sa crédibilité 
et ce tout en confection-
nant une musique pleine 
de surprises et à contre-

courant ? Voilà ce qu’est Keith, formation qui 
fait honneur à la réputation de la ville dont elle 
est originaire, Manchester. Produit par Dan 
Carey (à qui Franz Ferdinand disent merci), ce 
second disque passionnera sans doute autant 
les uns qu’il irritera les autres. Pas (ou peu) de 
format standard ici, encore moins de tube, mais 
une musique qui ne cesse de surprendre pour 
peu que l’on se prête au jeu. Instrumentistes 
talentueux et instruits, les membres de Keith 
citent nombre de styles (krautrock, afro-beat, 
prog-rock) tant sur le plan structurel qu’harmo-
nique, créant des œuvres à la fois attractives et 
exigeantes, évidentes et expérimentales. Là-
dessus, Oli Bayston nous rappelle de son chant 
de lad à quel point le nord de l’Angleterre fut – 
et demeure - une terre fertile lorsqu’il s’agit de 
dénicher des frontmen d’exception. De ci de là, 
on perçoit au gré des titres des mélodies pop 
absolument renversantes (« Runaway Town ») 
mais tordues à l’extrême ou perturbées par une 
rythmique savamment alambiquée, comme si 
fluidité était pour le groupe synonyme de mé-
diocrité. Pourtant, quoi qu’il fasse, rien n’y fait : 
le quatuor a beau essayer de compliquer ses 
titres à l’envi, le plaisir que l’on y trouve est bel 
et bien réel. La faute à cette basse ronde et tor-
ride échappée de chez Stone Roses ou encore 

à cette science du riff discret mais d’une redou-
table efficacité. Sans parler du travail d’Hercule 
abattu par un batteur aussi à l’aise dans une cer-
taine idée de la métronomie que lorsqu’il se plaît 
à développer des charpentes biscornues et anti-
conventionnelles. Il faut vraiment faire preuve de 
la plus grande vulgarité pour faire la fine bouche 
devant un disque ayant aussi brillamment réussi 
à conjuguer approche artistique personnelle et 
l’art (toujours) délicat de la séduction. 
B. PINSAC 7,5/10 
www.keiththeband.com  

PoCaHaunteD
Passage 
(Troubleman Unlimited)
MANtRA PSYCHE

Au cours de leur récente 
interview (cf. Noise #9), 
Amanda et Bethany nous 
annonçaient un très bon 
album à sortir sur Trou-
bleman Unlimited. Dispo-
nible en vinyle seulement, 

la galette, si elle s’avère moins surprenante 
qu’Island Diamonds, n’en demeure pas moins 
encore une fois très réussie. Enregistré sous 
la houlette du « gourou » d’Eagle Rock, Bobb 
Bruno (ex-The For Carnation quand même, les 
filles s’étaient bien gardé de nous le rappeler !), 
avec la participation de Cameron Stallones (Ma-
gic Lantern/Sun Araw), Passage voit encore une 
fois le duo improviser dans sa syntaxe si per-
sonnelle. Si « Palm » surprend moins qu’aucun 
des morceaux d’Island Diamonds donc, il n’en 
revêt pas moins une couleur originale et encore 
une fois « exotique » : « c’est notre album de 
ragga sombre, un croisement entre la musique 
saharienne et le sitar » déclarait récemment 
Amanda. On nuancera ses propos en soulignant 
que la chanson fouine dans d’autres directions : 
la guitare wah et l’orgue de Stallones apportent 
en effet des couleurs psyché qui élargissent 
l’horizon musical de Pocahaunted, à l’instar de 
la section rythmique tenue par Bruno, et emmè-
nent le groupe sur une voie 70’s plus affirmée 
(la pochette de l’album joue assez clairement la 
carte hippie). « Salt » prend des teintes moins 
tape à l’œil, mais confirme les voix en retrait et 
noyées de réverb : on se laisse hypnotiser par 
ce mantra et par le jeu des percussions, à peine 
distrait par l’orgue qui hante l’arrière plan ou par 
les saturations retenues de la guitare. La face 
B de Passage voit la fine équipe développer 
des climats encore plus évanescents : à grand 
renfort de drones synthétiques sur lesquels 
dansent des claviers funambules (on pense aux 
débuts de Religious Knives), les voix des filles 
hululent dans le lointain comme si elles invo-
quaient l’astre nocturne (« Dusk »). Cependant 
seul l’avenir nous dira qui de Pocahaunted ou 
de ses proches collaborateurs pèsera le plus sur 
les orientations futures du duo, tant à l’écoute 
de « Veil » on croirait entendre Sun Araw, le pro-
jet de Stallones auquel ont participé les deux 
squaws. Point de reproche, juste un constat : à 
force de brouiller les pistes et refuser une iden-
tité sonore trop affirmée, Amanda et Bethany 
pourraient finir par s’égarer, car on les sent sur 
Passage presque trop « spectatrices » de leur 
musique. Ce qui ne nuit en rien – du moins pour 
l’instant – aux charmes des psalmodies planan-
tes des deux Californiennes. A suivre donc. 
A. LEMoINE 8/10
www.notnotfun.com/pocahaunted.htm

oCeano
Depths
(Earache/PIAS)
BRUtAL DEAtHCoRE

Plutôt que de vous je-
ter par-dessus bord, ou 
pire, de ne plus écouter 
que de l’emo et rien que 
de l’emo en pensant 
devoir vous enquiller 
encore « un autre putain 

d’album de deathcore en plastique sans aucun 
feeling », je vous conseille en préambule ce 
Depths. Et de vous acheter un bon saucisson. 
Oceano, le groupe, n’a pourtant en soit que 
peu d’intérêt : de prime abord trop propret sur 
lui, trop prévisible avec ses riffs entendus sur 
256 autres albums et ses harmonies artificiel-
les (vous savez, ces squiiiiiiiinsh stridents) à la 
guitare. A priori, Glen Benton de Deicide peut 
donc dormir sur ses deux oreilles dans son py-
jama Mickey Mouse. Mais au micro d’Oceano, 
on trouve un inconnu, un black qui ressemble 
à Eugene Robinson d’Oxbow, les muscles et le 
string en moins. Et ce mec-là est un monstre de 
foire. Un gruikeur de première qui fait rebondir 
ses lignes de voix ultra-gutturales comme des 
balles de ping-pong. Il instaure ainsi un groove 
dévastateur dans des mosh-parts dignes d’une 
tranchée serbe de la guerre de 14-18. Avec son 
micro, il joue avec nous comme Obélix balade 
un légionnaire romain du sol au plafond. Mais 
là où Oceano enfonce vraiment tous les Trigger 
The Bloodshed de la Terre, c’est lorsqu’il prend 
ces virages à 90° où les guitares arrêtent sou-
dainement de se la jouer AK-47 pour passer en 
mode doom, voire même en mode metal atmos-
phérique à la Katatonia. On passe alors de l’en-
vie de démembrer son voisin à coups de barre à 
mine au besoin aussi soudain qu’impérial de se 
jeter à l’eau les pieds coulés dans le béton. En 
fait, au-delà de son über-brutalité, Depths pro-
voque quelque chose de rare et même d’inédit 
pour un disque affilié « deathcore » : de l’émo-
tion pure. énorme !
o. Z. BADIN 8/10
www.myspace.com/xoceano

kourgane
HEAVY 
(RELAX AY VOO)
LoURD, MAIS NoN

Je peux m’autoriser une 
seule et toute petite 
référence ? Ce sera le 
The Ex de Mudbird Shi-
vers. Le reste, c’est tout 
Kourgane, une noise mé-
thodique qui tarabuste 

l’auditeur et qui s’adresse directement à son 
psyché, qui fait se télescoper des neurones 
qui ne s’étaient encore jamais rencontrés. En-
chanté ! Les entrechocs se multiplient. Kour-
gane s’applique à tourmenter l’assemblée à 
force de saccades et de répétitions, prend un 
malin plaisir à réveiller des pulsions obscures et 
ne laisse s’évader aucun otage. Si la musique 
raide et froide semble se tenir à distance, pour 
le chant, c’est l’inverse qui se produit. Frédéric 
Jouanlong-Bernadou attrape ses victimes par 
le colback, l’une après l’autre, pour mieux leur 
éjaculer ses textes à la gueule. Belle série de 
cumshots ! Sa poésie ricoche de l’anglais au 
français sans que jamais sa déclamation soit 
forcée ou perturbée, au contraire, et le ton est 

tellement sérieux (Heavy, plus dans le sens de 
« chargé » que dans le sens de « lourd »), on 
se fait tellement tancer parfois, que ça finit par 
en être comique (« T’as vu my hangover ? Je 
traîne ma gueule dans les bois / Depth now! » ; 
« De toute façon j’serai toujours agree / aigri. »). 
Quand on sent qu’il pourrait se contenter d’ap-
pliquer une formule qui marche / punit à la 
perfection – celle d’un Blues défracté, typique-
ment européen -, le chanteur enroué s’adminis-
tre une petite soufflette à l’hélium (pour le final, 
Chevreuil A), à moins que ce ne soit une rasade 
de trichlo – pour un effet Triclops! justement -, 
et ça repart de plus belle. Ça fourmille à l’exa-
gération, les muscles se contractent. Dans son 
dos, la musique trace sur des mesures souvent 
incomplètes. Guitare (Ryan Kernoa), batterie 
(Jérôme Renault) et guitare baryton (Gilles La-
honda) renchérissent dans la tension, avec un 
son magnifiquement sec et percutant qui sans 
surprise sort des studios Amanita. Ça frappe et 
ça racle. Tout ça pour dire que cet album est 
top. Comme son emballage, qui laisse voir des 
yeux de bêtes inquiétants, injectés de sang, 
et des paroles d’une poésie racée, comme on 
n’en trouve pas souvent dans le rock. Content 
de pas être passé à côté de ce putain de dis-
que !
BIL 8,5/10
www.myspace.com/kourgane

Here we go magiC
Here We Go Magic
(Western Vinyl/Differ-ant)
INDIE-PoP ExPéRIMENtAL

Luke Temple (puisque 
c’est de lui dont il s’agit 
ici, planqué derrière ce 
pseudonyme peu en-
gageant) nous avait fait 
tomber de nos chai-
ses avec Snowbeast, 

deuxième album bigarré de pop expérimentale, 

réaction artistique presque épidermique à son 
premier opus construit sur un mode Sufjan 
Stevens meets Elliott Smith. Here we Go Ma-
gic voit aujourd’hui Temple poursuivre dans la 
veine « j’en fais qu’à ma tête et donc je fais ce 
que je veux ». Il semble quelque peu délaisser 
son approche Bontempi au profit d’un côté 
légèrement afro-beat qui lui va à ravir. Temple 
crée une musique hybride, urbaine et psyché-
délique, où l’esprit folktronica se partage la 
vedette avec certaines ambiances krautrock. 
Tom Yorke est à nouveau convoqué, Animal 
Collective n’est pas loin non plus désormais. 
Mais, en même temps, c’est autre chose. Un 
truc totalement singulier. Encore bricolées à la 
maison, ces dix nouvelles créations dégagent 
un parfum « Do It Yourself » à la fois délicieux 
et irritant, ouvrant autant de perspectives qu’il 
en limite la portée. Sur la première partie du 
disque, Temple s’évertue derechef à nous 
prouver quel compositeur brillant il sait être 
(« Fangela »), faisant la nique à nombre de ses 
contemporains, il parvient avec une aisance 
folle à être accessible tout en expérimentant à 
l’envi et ce sans jamais se restreindre. Pourtant 
notre enthousiasme va retomber aux contacts 
de certains passages instrumentaux (ou assi-
milés) faisant plus office de plages musicales 
que de véritables chansons (« Ghost List », 
« Nat’s Alien »). Très agréable si l’on visionne un 
reportage sur les baleines dans un état second 
et le son de la télé coupé, mais d’un intérêt 
très (mais alors très !) limité le reste du temps. 
Temple s’éclate peut-être mais nous, on rit un 
peu jaune. Narquois et provocateur, l’homme-
orchestre clôt son troisième album en s’accom-
pagnant d’une véritable formation et nous livre 
avec « Everything’s Big » un sommet d’écriture 
pop, comme pour s’excuser d’avoir autant joué 
avec nos nerfs sur la moitié de son disque. Ou 
nous dire qu’ensemble, tout devient possible, 
que l’aventure continue, et pas nécessairement 
là où on l’attend... 
B. PINSAC 5,5/10 
www.herewegomagic.com 

tHe Jim Jones reVue
The Jim Jones Revue
(Punk Rock Blues/Differ-Ant)
tRASH RoCK’N’RoLL

Le piano de bastringue déglingué sur la pochette fait dans l’ex-
plicite. Ambiance garantie honky-tonk du fin fond du Tennessee 
ou de la Georgie, avec à ma droite Little Richard et à ma gau-
che Jerry Lee Lewis, figures tutélaires planant sur cet album. 
Une reprise chacun, histoire de bien baliser l’affaire (« Hey Hey 
Hey Hey » pour Richard, « Meat Man » pour Jerry Lee) et roulez 
jeunes gens ! Enfin, pas si jeunes, puisque le Jim Jones en 
question n’est autre que l’ex-leader de Thee Hypnotics, groupe 
rock-soul garage anglais signé dès 89 chez Sub Pop, puis de 
Black Moses, autre formation culte, à la croisée de Jon Spen-

cer et Blue Cheer. Bref, pas vraiment du menu fretin ! Sauf qu’avec cette nouvelle formation, 
le Jim ratatine toute sa discographie passée à coups de santiags et de hurlements déments. 
Retour à l’essence du rock’n’roll, la fureur et le rythme, les cris et les décharges d’adrénaline, 
la transe satanique qui effrayait tant l’auteur de Lucille (devenu pasteur) comme le « Killer » 
(persuadé d’être possédé). Cette musique des bas-fonds, issue de la colère noire et apprivoi-
sée pour le grand public par Bill Haley ou Elvis pour finir aseptisée. On n’en est bien sûr pas à 
la première résurgence de cette fureur adolescente, Pretty Things, Sonics, Stooges, Cramps, 
Gories, Blues Explosion, Guitar wolf se sont transmis le sortilège depuis bientôt 50 ans. The Jim 
Jones Revue est donc le dernier combo en date à récupérer le sceptre du rock’n’roll sauvage, 
trépidant et faisant irrémédiablement sauter au plafond les adeptes et faire s’étrangler de dé-
goût les mécréants. En dix titres enregistrés en deux jours, le quintette délivre une œuvre d’une 
incroyable intensité, portée par un son brutal et un groove sans répit, qui sublime le rock primitif 
et lui redonne toute son actualité. Piano martyrisé en guise de basse, débauche de guitares 
cinglantes, voix hantée, le tout dans une saturation en soulignant toute l’urgence cathartique. 
Ecouter « who’s Got Mine » et être damné à tout jamais ! PS : Et le vinyle, putain ?
g. gARRIgoS 9/10
www.jimjonesrevue.com

Passe montagne 
Oh My Satan 
(African Tape/Ruminance) 
MAtH NoISE EJACULAtoIRE 

Deuxième album de ce trio nantais à deux guitares virevoltan-
tes autour du batteur de Chevreuil et, mazette, quel album ! 
Douze titres concentrés en vingt minutes d’intense éjaculation 
en continue, des litres de joie et de sueur jetés à travers un 
sacré bordel savamment orchestré. Lâche tout mec ! Dès les 
premières secondes c’est du Marvin tout craché qui saute aux 
oreilles et éclate la cervelle. La suite versera dans la noise fré-
nétique et le rock tendance mathématique et déviance farfelue, 
entre Shellac, Don Caballero, Oxes, Trans Am, les clins d’œil 
hard rock de The Fucking Champs et l’écurie Skingraft qui se 

pencherait sur son glorieux passé, US Maple en tête de gondole. Ça tape, ça claque, ça frise, 
ça fend la bise, ça fuse dans tous les sens, ça trace de traviole, ça passe et ça casse, ça se 
déhanche et ça se démanche. Ça tricote, ça se tripote, ça se gondole et ça se bidonne, ça 
déboule et ça déroule, ça se lâche et ça se relâche et ça cravache jusqu’au sang, ça crisse, ça 
pisse et ça se trisse et ça glisse jusqu’au plongeon final. Ces mecs ont dû faire du skate à un 
moment de leur vie. On sent l’art d’enchaîner les tricks bien coulés dans la vibe pour ne pas 
casser le rythme du run. Sur ce disque, c’est à la valse échevelée d’un poulpe génie de la plan-
che à roulettes que l’on assiste pendant une démonstration sidérante des Harlem Globetrotters 
tout feu tout flamme. Rythmes débridés, riffs à fragmentation, mélodies cisaillées, grinçantes ou 
pétaradantes, clins d’œil subliminaux, folle ambiance et énergie de tous les instants : un feu de 
joie multicolore et sans artifice, rien que des produits frais et beaucoup de talent. Brillant. 
t. SKIDZ 9/10 
www.myspace.com/passemontagne

J tillman
Vacilando Territory Blues
(Bella Union/Coop Music/PIAS)
INDIE-FoLK

Une vie moins ordinaire ? 
Ce n’est sans doute pas 
le but que se fixait Tillman 
en décidant de sortir des 
disques d’indie-folk. Et 
pourtant... En rejoignant 
l’an dernier, une toute 

jeune formation dont personne ne parle (Fleet 
Foxes que ça s’appellerait, paraît-il), ce dauphin 
potentiel de Damien Jurado s’est retrouvé sous 
le feu des projecteurs. Il quittait donc (un peu) 
la relative confidentialité au sein de laquelle il 
séjournait jusqu’alors. Hasard du calendrier, lien 
de cause à effet ? Ce nouvel album, enchaîné 
après l’austère et désespéré Cancer And Deli-
rium, se trouve être son disque le plus luxuriant, 

hétérogène et surtout facile d’accès. L’orches-
tration y est plus richement arrangée qu’à l’ac-
coutumée, amenant ponctuellement les com-
positions roots de ce gaillard chevelu et barbu 
comme il se doit à la lisière d’une pop presque 
radieuse. Balisé, ce cinquième album l’est pour-
tant, grâce à une série de titres judicieusement 
espacés, rappelant les œuvres antérieures de 
Tillman (« Firstborn », ou un « Laborless Land » 
bouleversant). Entre deux introspections au 
coin du feu, on tombe donc nez à nez sur des 
merveilles où mellotron, cuivres et pedal steel 
habillent d’une lumière chaude des mélodies 
d’orfèvre, comme tombées du ciel (« Steel On 
Steel »). Epaulé par ses comparses habituels 
(son frère Zachary à la basse, Jenna Conrad au 
violoncelle entendue également chez Jurado) 
ainsi que quelques récents camarades de jeu 
(Casey wescott et Christian wargo tous deux 
échappés ici des Foxes), Tillman fait une fois 
encore preuve d’un goût certain et très appré-
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blaCk DiCe
Repo
(Paw Tracks/La Baleine)
CARtooN NoISE DEgLINgUE

Après la parenthèse Load 
Blown en 2007 (une com-
pilation de EPs), Black 
Dice donne enfin une sui-
te au Broken Ear Record 
qui ne va pas faire l’una-
nimité : avec ses allures 

de cartoon déglingué, Repo a de quoi désorien-

et ses mélodies miniatures qui vrillent le cerveau 
ou « Glazin » dont les couleurs pop empruntent 
la mélodie et les voix d’autres travaux non-
identifi(ables)és. L’autre révélation du disque est 
à chercher du côté des rythmes : jamais depuis 
le départ de son batteur historique, Black Dice 
n’avait appréhendé cet aspect de manière aussi 
frontale (« Earning Plus Interest » et son beat 
hip-hop old school samplé), même la syncope 
prend fréquemment des contours nauséeux qui 
amplifient le vertige de la musique (« Lazy TV » ; 
« Idiot’s Pasture »). Mais malheureusement trop 
souvent, on nous fait miroiter d’éventuels déve-
loppements qui n’arrivent jamais. Un problème 
imputable au fait que le groupe a considérable-
ment réduit la durée de ses compos et que ses 
abstractions en pâtissent, s’apparentant bien 
souvent davantage à des interludes qu’à de 
vrais morceaux (« Vegetable » ou « Urban Su-
permist »). Néanmoins, les rythmiques orientent 
sans rougir Black Dice vers les dancefloors avec 
le très réussi « Urban Vomit Craze » et ses gui-
tares funky, ses échos des voix qui montent de 
la piste. Et si les penchants noisy sont encore 
présents (« Ten Inches » et « Chicken Shit »), 
c’est plus à titre d’ébauches, pointant du doigt 
un manque cruel de matière : en dehors de trois-
quatre « gros morceaux », Repo a tendance à 
se laisser vivre, bringuebalant l’auditeur dans 
son foutoir écoeurant. Avec Broken Ear Record 
on sentait l’humain derrière les machines, on a 
parfois le sentiment avec Repo que Black Dice 
laisse tourner son matos, accouchant d’un al-
bum à l’image de sa pochette : collage criard 
un poil indigeste, mais exerçant néanmoins une 
étrange fascination. 
A. LEMoINE 6,5/10
www.blackdice.net

weirD owl
Ever the Silver Cord Be Loosed
(Tee Pee/Differ-Ant)
« VRAI » DESERt RoCK ?

Mes frères et mes sœurs, 
il est temps de réhabiliter 
le véritable sens du mot 
« stoner ». Car avant de 
devenir l’étendard d’un 
genre musical bien défini, 
il désignait avant tout un 

état d’esprit bien particulier, certes alimenté par 
les paradis artificiels mais aussi par la chaleur du 
désert et l’alcool de cactus. Un « stoner », c’était 
un mec gentil mais un peu bizarre qui avait passé 
trop de temps au soleil et qui parlait désormais 
à l’ami imaginaire qu’il avait sur l’épaule droite. 
Mais c’est aussi (parfois) un musicien dont les 
litanies semblent s’être ratatinées et abruties à 
force de passer trop de temps sans chapeau 
par 45° à l’ombre, quelque part entre El Paso 
et Albuquerque. Ou des groupes, comme weird 
Owl qui, bien que venant de Brooklyn, semblent 
être de la même famille que les ours bourrus de 
Black Mountain. Mais au lieu des montagnes 
canadiennes, ils seraient allés chercher leur ins-
piration quelque part au milieu du désert de l’Ari-
zona. Pourtant, ils ne sont pas assez heavy pour 
se lancer dans des turbo generators parties à la 
Kyuss, pas assez cosmiques pour totalement 
rejoindre le vaisseau spatial Hawkwind et pas 
assez frappés du ciboulot pour danser autour 
du feu avec 13th Floor Elevators. Mais leur mu-
sique se situe justement un peu à la frontière de 
tous ces univers tout en se dodelinant du côté 
d’un psychédélisme gentiment rétro, avec tou-
jours ce foutu côté chewing-gum ramolli. En fait, 

ce que Mario Lalli de Fatso Jetson a perdu le 
jour où il a décidé de refiler ses meilleures idées 
aux Queens Of The Stone Age, les musiciens de 
weird Owl semblent l’avoir déterré par hasard 
un soir de beuverie. Une sorte de relâchement 
fait musique, parfois appelé « desert rock » et to-
talement à sa place dans l’écurie Tee Pee. Après 
le black-metal scandinave congelé à l’extrême, 
on tient peut-être là une preuve supplémentaire 
que le rock est aussi une histoire de thermomè-
tre et baromètre.
o. Z. BADIN 7/10
www.myspace.com/weirdowl

great lake swimmers
Lost Channels
(Nettwerk/PIAS)
FoLK DE CRIStAL

Nous aurait-il lu (on peut 
rêver non ?) ? Toujours 
est-il que Dekker a fait 
les bons choix, choisi les 
bonnes options. Auteur 
de trois albums splen-
dides, nourris d’échos 

cafardeux et de banjos cotonneux, mais qui 
commençaient à sentir le pilotage automati-
que, voici que ce barbu canadien emmène sa 
musique vers des contrées bien plus rythmées 
et de fait plus accrocheuses. Son écriture n’a 
pas été dénaturée, tout y est ici reconnaissable 
mais le parfum de formol qui enivrait les lieux 
s’est dissipé, et on sent désormais son envie 
d’entendre les pieds taper et les mains battre la 
mesure. Bien sûr, on ne change pas totalement 
une équipe qui gagne (à être connue), et pour ne 
pas trop déboussoler les amateurs des grands 
lacs, la formation a pris soin d’offrir au gré du 
disque certaines réminiscences musicales de 
ses œuvres passées. Cette proposition d’alter-
nance entre pure laine et matières plus synthéti-
ques rend le disque très vivant, un peu comme 
si Sufjan Stevens s’offrait un tribute au Harvest 
de Neil Young enregistré au fond des bois, dans 
une cabane prêtée par Bon Iver. Et puis, il y a 
toujours cette voix qui certes joue sans cesse 
sur le même registre, mais n’en demeure pas 
moins d’une touchante précision émotionnelle : 
sans elle, l’intérêt que l’on porte à Great Lake 
Swimmers s’en trouverait sans nul doute amoin-
dri. Lost Channels est donc le disque que le 
collectif se devait de sortir pour mieux relancer 
notre enthousiasme, et reprendre sa place au 
sein des outsiders d’une americana plus ennei-
gée qu’ensoleillé. 
B. PINSAC 8/10 
www.greatlakeswimmers.com 

Disbelief
Protected Hell
(Massacre Records)
CoLD tHRASH-DEAtH

Huitième album pour Dis-
belief et consciencieu-
sement la même potée 
servie à la louche si l’on 
excepte les deux pre-
miers, piètres brouillons 
avant le radical Worst 

Enemy. Sans rentrer dans le détail de sa disco-
graphie, on notera néanmoins d’autres nuances 
notamment avec Shine (2002) qui reste sans 
conteste son opus le plus cafardeux et 66Sick – 
oui, le pire calembour de l’année 2005, la cover 

n’est pas mal non plus, mais là c’est congéni-
tal – légèrement en-deçà de ce que le combo 
teuton est capable de produire en termes d’effi-
cacité et de noirceur. Car là réside tout l’intérêt 
de sa musique : une intensité thrash démente 
doublée d’ambiances qui filent le bourdon. A 
cet égard, Protected Hell est sans doute l’un 
des plus typiques. Et bien que ce procédé peu 
commun ait déjà fait maintes fois ses preuves, 
le quatuor parvient tout de même encore à nous 
en mettre plein l’ouïe. On est littéralement souf-
flé par ces riffs dantesques et inspirés, fortement 
entraînants donc, traversés par une guitare lead 
splendide à chialer. Tout est remarquablement 
agencé pour un impact maximal. Pas de temps 
mort, on est aussi bien happé par la frénésie 
thrash que par les accalmies, courts instants où 
la grisaille est la plus prononcée. A cela s’ajoute 
évidemment le chant hurlé de Karsten Jäger, 
l’un des plus monstrueux qu’il nous ait été 
donné d’écouter dans le genre, et croyez-nous, 
il faut un sacré barouf et une foutue maîtrise de 
celui-ci pour ne pas paraître minable face à ces 
gueulements invraisemblables. C’est évidem-
ment le cas, et haut la main.
J. ANDRé 8,5/10
www.disbelief.de

PJ HarVeY 
& JoHn ParisH 
A Woman A Man Walked By
(AZ/Island/Universal)
RoCK

« Black Hearted Love » 
premier single jeté en 
pâture sur le net, sonnait 
comme un brûlot rock 
sorti tout droit des 90’s 
et avait fait son chemin, 
si bien qu’on était fina-

lement curieux d’entendre la nouvelle collabo-
ration de PJ et Parish après leur Dance Hall At 
Loose Point en 1996. Enfin la dernière explici-
tement présentée comme telle, les deux ayant 
régulièrement travaillé ensemble au cours des 
années, Parish intervenant souvent en tant que 
producteur ou arrangeur sur les disques de PJ. 
Pourtant, il faut admettre qu’ on n’était pas très 
friand de leur premier opus, rêche, bluesy, varié, 
mais relativement pénible sur la longueur, par 
manque de grandes chansons. Malheureuse-
ment, A Woman A Man Walked By se révèle du 
même acabit. L’entrée en matière « Black Hear-
ted Love » s’avère la seule vraie pop song, et fait 
donc figure de pendant au tubesque « That Was 
My Veil » de leur précédent méfait. Les autres 
morceaux sonnent comme des chutes de White 
Chalk (d’ailleurs produit par Parish) notamment 
« Leaving California » et « The Soldier » avec ce 
même chant haut perché. Quand il ne s’agit pas 
d’expérimentations vocales ou bruitistes plutôt 
vaines (« April » et sa voix pleine d’affect, « Pig 
will Not » bien rentre-dedans mais clairement 
pas à la hauteur de Rid Of Me)… Dommage, 
l’intention était louable. Finalement l’impression 
dominante reste celle d’un ensemble fait de bric 
et de broc, fignolé au possible niveau arrange-
ments mais pas en ce qui concerne l’essentiel : 
le songwriting. Résultat, la chanteuse s’épou-
mone, le musicien, véritable orfèvre, puise dans 
des sonorités americana mais une chanson sur 
deux irrite, et, pour couronner le tout, la pochet-
te est très laide. 
EM. DENIS. 4/10
www.myspace.com/pjharvey

bob moulD
Life And Times
(Anti/PIAS)
INDIE RoCK

A enchaîner les sorties, 
on se doutait bien que 
l’inspiration commen-
cerait à faire un peu 
défaut. A peine un an 
après District Line, Bob 
Mould récidive avec Life 

And Times, nouvel album qui creuse une veine 
similaire. Entre folk électrique et teenage rock 
américain qui n’aurait pas dépareillé sur la B.O 
d’un épisode de Dawson. Dit de cette manière, 
c’est loin d’être enthousiasmant. Mais voilà, il 
s’agit de Bob Mould et ses talents de songwri-
ter et sa voix nous font tout avaler, ou pres-
que. On avait énormément apprécié ses deux 
derniers opus, sans parler d’un concert fara-
mineux l’an dernier au Café de la Danse, où 
outre son répertoire solo, Bob revisitait aussi 
ceux d’Hüsker Dü et Sugar, accompagné de 
musiciens pas manchots dont le batteur de 
Superchunk. Et franchement, débarrassées 
de quelques effets studios dispensables et 
d’une production un peu trop scintillante, ses 
chansons récentes tenaient la dragée haute 
aux vieux classiques. Oh, (presque) rien de 
honteux ici, on succombera même aux char-
mes de « Life And Times », « The Breach », 
« MM17», ou des plus électriques et up-tempo 
« Argos » et « Spiraling Down », mais pas trace 
de titre de la trempe de « The Silence Between 
Us », « Stupid Now » ou « Underneath Days ». 
Et toujours le même problème : Mould s’en-
tête à arranger de façon balourde des chan-
sons qui n’en demandent pas tant. Sonorité 
synthétique un peu cheap et instruments à 
cordes pour augmenter la charge émotion-
nelle, évidemment, il est juste dommage que 
cette effusion de mélancolie en devienne par-
fois gênante (les ballades cœurs d’artichaut 
« Bad Blood Letter » et « I’m Sorry, Baby, But 
You Can’t Stand In My Light Anymore », pu-
tain rien que le titre…). Album honnête donc 
– avec encore un bon lot de mélodies tena-
ces –, mais pour inconditionnels seulement. Si 
Body Of Song et District Line vous rebutaient 
déjà, aucune chance que vous trouviez votre 
bonheur ici.
o. DRAgo 7,5/10
www.bobmould.com

CHiCk Peas
Chick Peas
(Boom Boom Rekordz)
NoISE RoCK

Eliminons une bonne 
fois pour toute la ques-
tion du ghost track pla-
cé à la fin du disque : 
de l’aveu même des 
membres du groupe 
il s’agit là d’une bla-

gue de dernière minute, du genre « il nous 
reste deux heures à tuer et deux cents mè-
tres de bande à utiliser, qu’est-ce qu’on 
va bien pouvoir en faire ? » A une époque 
où chaque pet foireux enregistré en studio 
est systématiquement disséqué par une 
armée de nerds compulsifs et obsession-
nels, la blague a fonctionné à plein. Et ce 
serait oublier qu’avant ce final sans grand 
intérêt on trouve sur ce premier album des 

Chick Peas neuf titres d’un noise rock puis-
sant, incisif mais mélodique. La particularité 
de ce trio naviguant entre Lyon et Vienne, 
c’est de ne pas avoir de guitare. Qu’à cela 
ne tienne, les deux basses assurent tout le 
boulot en se partageant les taches. La pre-
mière plutôt dans un rôle classique de gros 
instrument rythmique avec un son qui cla-
que et tend les compositions dans le sens 
de l’urgence et de l’efficacité. La seconde 
plus harmonique, décapsulant à l’occasion 
quelques grenades incendiaires du meilleur 
effet (« Incredible »). Cet album sans titre, s’il 
sonne anodinement classique à la première 
écoute, s’impose vite comme une collection 
de hits calibrés pour la sueur et le cambouis 
(« Motorway To Solaize ») et n’oublie pas les 
punkeries vitaminées (« Lost Buddy », l’un 
des rares titres chantés) ou la bastonnade 
(l’introductif « Tomy »). Bien que profondé-
ment ancré dans le Chicago sound des 90’s, 
la musique des Chick Peas est d’une spon-
tanéité et d’une fraîcheur irréprochables et 
imparables. La simplicité et l’honnêteté d’un 
tel disque font vraiment du bien.
H. MoDoFF 8,5/10
http://chickpeas.free.fr

DePeCHe moDe
Sounds Of The Universe
(Mute/EMI)
SYNtH PoP SoBRE

Douzième album studio 
des presque quinqua-
génaires de Basildon, ce 
Sounds Of The Universe 
est aussi le deuxième à 
avoir été enregistré sous 
la houlette de Ben Hillier, 

après Playing The Angel. Accessoirement, 
c’est aussi le deuxième à inclure des compo-

sitions de Dave Gahan (avec ses comparses 
Christian Eigner, le batteur live de Depeche 
Mode, et Andrew Philpott) et le premier que 
Martin Gore aura écrit sobre. Car oui, après 
la rédemption à grand spectacle de Gahan à 
la fin du siècle dernier, c’est au tour de l’émi-
nence grise de Depeche Mode d’exorciser ses 
démons psychoactifs. Et du coup, au lieu de 
dépenser tout son fric en vodka, Gore a déci-
dé de devenir accro aux synthés vintage qu’il 
achète compulsivement sur eBay. Résultat : 
un son à la fois actuel et 80’s qui résume par-
ticulièrement bien les presque trente ans de 
carrière du groupe, mais aussi un léger man-
que de mordant, les guitares agressives ayant 
laissé place à des nappes de synthés new age 
et la haine de soi à une presque ennuyeuse 
sérénité sur certains morceaux (« Peace », où 
Gahan semble chanter en souriant, non mais 
et puis quoi encore ?). Au grand dam des fans 
hardcore de DM, qui, en général, ne peuvent 
pas le supporter à part en tant que (talentueux, 
très talentueux) vocaliste, c’est pourtant bien 
les morceaux que Gahan a écrits qui restent 
les plus marquants – si l’on excepte le fabu-
leux single, « wrong », primaire à la première 
écoute, mais qui colle aux neurones comme 
un sparadrap aux doigts. Si l’on doit en croire 
les membres du groupe, cet album a aussi été 
marqué par une exceptionnelle bonne entente 
entre eux, et on a beau en être ravis, on ne 
peut s’empêcher de penser que, mine de rien, 
la drogue, l’alcool et la haine étaient en grande 
partie à l’origine de la violence sous-jacente 
de leurs plus grands albums. Néanmoins, si 
les premières écoutes de Sounds Of The Uni-
verse peuvent peut-être décevoir – la faute 
à des rythmiques un peu uniformes -, il est 
de ces disques qui gagnent énormément à 
l’écoute et laissent espérer des versions live 
épiques.
L. LENoIR 7,5/10
www.depechemode.com

tHe Horrors 
Primary Colours
(Beggars Banquet/Naïve)
PoSt-PUNK/SHoEgAZE

Au départ, The Horrors était une blague. Une mauvaise blague. 
Des pantins déguisés en corbeaux assénant un rock poseur, 
entre garage et batcave. Tout au plus, quelques singles effi-
caces (« Count In Fives ») pour ce qui s’apparentait en réalité 
plutôt à un exercice de style post-pubère. C’était il y a deux 
ans. On les avait presque oubliés. Depuis, la formation a fait 
la rencontre de Geoff Barrow de Portishead, lequel a produit la 
majorité de ce deuxième album. Et quel album. Les Anglais y 
sont méconnaissables. Masques tombés, ils oublient la quête 
d’électricité brute et primaire, dédaignent les artifices qui, à 

l’époque, seuls leur permettaient de se distinguer d’un groupe lambda, pour se concentrer sur 
l’essentiel : livrer de grandes chansons (qu’on jurerait) prêtes pour la postérité, émanations d’un 
univers singulier et cohérent, quelque part entre post-punk, cold-wave et shoegaze. Et c’est 
dans cet étrange équilibre entre les trois genres que The Horrors semble trouver l’incandescen-
ce magique. Ne gardant de son passé que la propension à l’excès, la formation pousse chaque 
distorsion de guitare à son point de rupture, assène un chant d’une noirceur sidérante, mais 
n’oublie jamais l’essentiel de son sujet, la ligne de conduite de sa chanson. Avec une maturité 
d’exécution au grand art, le groupe foisonne bel et bien d’idées. De possibilités d’arrangements, 
d’effets de guitares, d’accélérations discrètes de tempo. Pourtant, il n’en fait jamais trop, ne 
se disperse pas. Primary Colours s’ouvre de manière atmosphérique. Plus d’une minute d’un 
battement de grosse caisse lointain, ponctuée de sonorités mystiques. Puis, soudain, le vif du 
sujet : boucles de synthétiseurs, vagues de guitares en distorsion, basse cotonneuse et voix 
criant l’urgence : My Bloody Valentine plane au dessus de ce « Mirror’s Image » d’introduction. 
Plus encore que le chant, rêche, saccadé, que beaucoup compareront à celui de Ian Curtis, 
ce sont les fabuleuses mélodies et arrangements de claviers qui confèrent aujourd’hui à The 
Horrors son unicité. Des mélodies qui portent à elles seules ces chansons à la beauté frêle, avec 
un souffle qui ne trompe pas (l’hommage appuyé à Joy Division « Who Can Say », l’urgence de 
« Three Decades »). Plus loin, les Anglais s’abandonnent le temps d’un hymne punk sauvage et 
nihiliste (« New Ice Age »), évoquant alors Dead Kennedys ou les Pistols. Etrange abîme donc 
que ce Primary Colours qui ira jusqu’à s’approprier wire, The Psychedelic Furs, et pourquoi pas 
les Chameleons ou Echo and the Bunnymen (le titre éponyme), pour se conclure par le sommet 
de l’album, « Sea within The Sea », premier single au clip warholien, un morceau de 7 minutes 
58 secondes sous influence krautrock : une marche funèbre où rythmique martiale et boucles de 
synthés épousent la même logique de construction que dans le récent Third de Portishead. Un 
autre grand disque qui partage avec ce Primary Colours la même noirceur fulgurante, la même 
grâce élégiaque. La même propension à devenir un classique ?
E. gUINot 10/10
www.myspace.com/thehorrors

granD final
The Bridge
(XTT/Les Disques du Hangar 18)
gUItARE, BAttERIE, CHANt : DU RoCK

Deux tiers des défunts Dickybird, un gars, une fille, une batterie, 
une guitare, une voix : Grand Final. Souvenez-vous, nous vous 
présentions le duo dans Noise #6 par le biais d’une chronique 
de leur première demo. Depuis, nos deux Havrais sont partis à 
San Francisco l’été dernier pour enregistrer ce premier album 
produit par Joe Goldring, guitariste d’Enablers. Mais point de 
structures cérébralo-post-noisy-rock à l’horizon, la spécialité 
maison, c’est le rock abrupt, qui racle, frondeur. Et mélodique 
aussi, comme en atteste l’inaugural « Show »  et son entêtant 
banjo écrasé net au bout de deux minutes par un riff de guitare 

droit sorti des forges du Sabbath noir. Grand Final, évoque donc davantage les débuts crus et 
sauvages de Pj Harvey – voire le trio Qui lorsque la guitare égrène quelques notes en suspend 
– que les duos matheux frénétiques modernes. Les aficionados de Dickybird ne seront pas 
dépaysés, seule la composante noise de leur rock a quelque peu cédé le pas depuis. Ce qui 
compte ici ce sont les chansons, véritables boules de fiel soniques aux refrains forts. Puis les 
riffs secs comme des coups de trique ou au contraire épais et vicieux, doom-rock sans la grais-
se. Une véritable foire d’empoigne. Et enfin les textes, quasi-toujours cyniques de « The French 
People » (retouché en partie par Pete Simonelli, parolier d’Enablers et où il est question d’un 
certain « mini-man » haut placé), « Happy Lovers » ou… « Misanthrope », tous chantés d’une 
voix forte, franche, gouailleuse, élancée et pleine de nuances par Doris Le Mat-Thieulen. Douze 
petites bombes (plus une reprise de « The Serenade Is Red » des punks anglais de Conflict !) par 
un duo en totale osmose qui joue serré un rock sans additif mais à la saveur certaine. Un rock 
qui leur est vital et cathartique. Ça s’entend. Grand Final mais surtout grand début.
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/grandfinal

ter. L’auditeur est plongé dans un bordel sans 
nom, laissant planer le doute quant à son éla-
boration : fruit d’une recherche sonore élaborée 
ou délire intuitif vite torché ? Si « Nite Creme » 
perpétue la tradition musicale du groupe et réaf-
firme les textures exposées au cours de Load 
Blown, on s’aperçoit bien vite que ce nouvel 
album, à l’instar des travaux solo d’Eric Cope-
land, fait davantage appel aux samples, et plus 
particulièrement aux samples vocaux : babille-
ment, cris déformés, gémissements déguisés 
sont un peu le fil rouge de Repo. Ainsi l’orgas-
mique « La Cucaracha » avec ses beats tribaux 
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metriC
Fantasies
(Metric Productions)
PoP SYNtHétIQUE SExY

La bande d’Emily Hai-
nes nous avait purement 
électrifiés avec son pre-
mier « vrai » album Old 
World Underground, 
Where Are You Now? 
(2003) et ses imparables 

« Dead Disco », « Combat Baby », « Succexy » 
ou « I.O.U ». La suite fut moins folichonne, entre 
un Live It Out fadasse (mais gros succès outre-
Atlantique) et la réédition de l’album de 1999, 
dispensable et pas sorti à l’époque, Grow Up 
and Blow Away. Pourtant, un groupe capable 
d’un album aussi parfait que Old World… et ba-
lançant des sets simplement torrides (rendons 

l’élan des deux premiers titres s’est brisé. Et ni 
un « Gimme Sympathy » disco-pop et radiopho-
nique, ni les quatre titres suivants n’arriveront à 
redonner du souffle à l’ensemble. Le tout reste 
certes agréable, mais Metric n’aura retrouvé la 
magie de « Dead Disco » que le temps de deux 
chansons. Le timbre troublant et l’ardeur d’Emily 
n’y changeront rien. Frustrant…
g. gARRIgoS 6/10
www.ilovemetric.com

blu & mainframe
Johnson & Jonson 
(Tres Records) 
HIP HoP Hot 

Blu, rappeur équilibriste 
et beatmaker californien, 
à situer entre Q-Tip et 
Talib Kweli, enchaîne les 
collaborations tous azi-
muts. Arrêtons-nous sur 
celle-ci en compagnie de 

Mainframe, MC et producteur de talent. Cet al-
bum, ma foi fort bien balancé, alterne groove fu-
nky rocky gouleyant (les présentations de « J and 
J » avec son instru psyché funky tout droit tirée 
du Black Elvis Lost In Space de Kool Keith), mé-
lodies soul jazz ensoleillées, riddim reggae 70’s, 
trompette mariachi (sur l’excellent « The Gusto 
Room »), ska oldies chaloupé (« Anything Is 
Possible »), hip-hop old school (« Spell Check »), 
slow langoureux et disco moite (le porno kitsch 
de « wow ! »). Tube sur tube, l’incarnation du 
réchauffement climatique et de la douceur de 
vivre californienne (Long Beach stylee) bercée 
par les alizés du Pacifique. Velouté du touché et 
promesses torrides, le disque parfait pour crui-
ser le bord de mer et fricoter langoureusement la 
belette dans ton hamac/mobile home/villa avec 
piscine suivant standing. Chill out & relax, un al-
bum qui passe sans effort. 
t. SKIDZ 8/10 
www.myspace.com/jandjbabyproducts 

Daniel martin moore
Stray Age
(Sub Pop/PIAS)
FoLK

C’est la légende qui 
le veut (et la feuille de 
presse qui le dit) : Moore 
serait le seul et unique 
artiste à avoir été signé 
sur Sub Pop sur la simple 
écoute de sa demo. Ça 

en jette, non ? Bref, de fait, l’information prise 
et ingurgitée, la curiosité se mêle à l’excitation 
lorsque l’on insert Stray Age dans le lecteur. 
Alors, cet album, plutôt No Age, The Shins ou 
Fleet Foxes ? Aucun des trois (encore que ce 
premier disque est sûrement plus proche des 
Foxes que des deux autres). Désormais, comme 
pour un disque sur trois à sortir des presses du 
label de Seattle, nous sommes en présence 
d’une folk américaine qui se fantasme anglaise, 
avec en guise de preuve et d’aveu cette reprise 
de la fantastique chanson de Sandy Denny 
(Fairport Convention) « who Knows where The 
Times Goes ». Originaire du Kentucky, son jeune 
auteur d’à peine 26 ans y déploie des trésors 
de délicatesse boisés. La musique de Moore 
évoque avec étrangeté autant l’ascétisme et la 
tristesse de Drake, que la langueur d’un Jack 
Johnson.  Les antidépresseurs et la planche 

de surf en moins, la chaîne des Appalaches en 
plus. Batterie caressée aux balais, contrebasse 
aux rondeurs appétissantes, piano qui donne 
des envies de gin-tonic accoudé au comptoir 
d’un bar feutré : l’ambiance moelleuse du dis-
que chasse à plus d’une reprise sur le territoire 
d’un jazz suave et ourlé, sans en imiter une seule 
fois les postures, l’ensemble sonnant résolu-
ment folk. Encore un peu vert sur ce premier jet, 
le talent de songwriter de Moore est en tout cas 
indéniable, et on serait bien averti de suivre ses 
prochaines pérégrinations acoustiques.
B. PINSAC 7,5/10 
www.danielmartinmoore.com

len faki 
Berghain 03 
(Ostgut Ton/Module)
tECHNo INFERNo
 

Et il se tint sur le sable de 
la mer. Puis je vis monter 
de la mer une bête qui 
avait dix cornes et sept 
têtes, et sur ses cornes 
dix diadèmes, et sur ses 
têtes des noms de blas-

phèmes. La bête que je vis était semblable à un 
léopard ; ses pieds étaient comme ceux d’un 
ours, et sa gueule comme une gueule de lion. 
Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, 
et une grande autorité. Et je vis l’une de ses 
têtes comme blessée à mort ; mais sa bles-
sure mortelle fut guérie. Et toute la terre était 
en admiration derrière la bête. Et ils adorèrent 
le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à 
la bête ; ils adorèrent la bête, en demandant : 
« qui est semblable à la bête, et qui peut com-
battre contre elle ? » Et je répondis : la BASSE. 
Massive, venimeuse, retorse, perverse, défer-
lant sur le dancefloor comme une horde de 
banshees hurlantes apportant peste, douleur 
et famine, elle est sur ce mix de Len Faki à son 
stade de mutation terminal, prête à en décou-
dre avec la moindre résistance et à faire mentir 
les lois les plus évidentes de la nature. Pour-
tant, en s’alliant avec Berghain (appendice du 
Panorama Bar à Berlin, club le plus pointu, ex-
cessif, décadent et sulfureux de la planète, et 
accessoirement le seul endroit où vous pourrez 
avoir une discussion totalement sérieuse sur le 
cinéma expérimental de la deuxième moitié des 
années 70 avec un Néo-Zélandais qui a fait le 
voyage spécialement pour le club et qui vient 
d’y passer 48h d’affilée, pendant qu’un trans-
sexuel assis juste à côté de vous, est en train 
de se faire dûment inspecter par un type tout 
droit sorti d’un clip de Front 242 circa 1988), on 
pouvait craindre que Len Faki (DJ turc habitué 
des tracks imparables mais pas franchement 
réputé pour sa finesse) ne se perde dans une 
démonstration de force un peu vaine. Erreur 
totale. Démarrant sur des bruits d’orage et un 
sample des Quatres Saisons de Vivaldi noyé 
dans un écho spectral, la sélection se fond très 
vite dans un entrelacs pandémoniaque de bas-
ses motorisées et caoutchouteuses, construi-
sant peu à peu un crescendo extrêmement 
sombre, vicieux et stressant sur lequel plane 
un sentiment de menace perpétuelle et qui 
n’explosera vraiment qu’à mi-parcours, avec 
un enchaînement entre le « Surface Noise » de 
Planetary Assault Systems et « Bx 3 », inédit 
de Faki réalisé spécialement pour le disque. 
La redescente, assurée par « Neverending », 
nouveau morceau de Radio Slave, va ensuite 
permettre à Faki de prendre l’auditeur à revers, 

en donnant à son mix un ton nettement plus 
positif et apaisé (il réussit à caser le « Man with 
The Red Face » de Laurent Garnier sans même 
provoquer un haussement de sourcil), avant de 
le clôturer sur le superbe remix du « where Is 
Home? » de Bloc Party par Burial, qui laissera 
une ultime impression de grâce intouchable ou 
de désespoir absolu, selon l’humeur. Sec, bru-
tal, tout en terreur hypnotique et (sales) coups 
en douce, ce troisième volet de la série Ber-
ghain s’impose comme un des instantanés le 
plus jouissifs et radicaux de la scène électroni-
que actuelle et installe tranquillement Len Faki 
dans le trio de tête des nouveaux barons des 
nuits moites et druggy, aux côtés de Marcel 
Dettmann et Seth Troxler. Indispensable. 
LELo J. BAtIStA 9/10
www.myspace.com/lenfaki

HkY
HKY
(Music Fear Satan/Season Of Mist)
DARK PoSt-MEtAL

La pochette du premier 
album de HKY est som-
bre, spatiale et froide. 
Au moins, l’emballage 
n’est pas trompeur quant 
à la marchandise tant 
ces qualificatifs collent 

parfaitement à la musique de la formation pa-
risienne. Sous le capot, et dans la lignée post-
metal actuel (post-Neurosis en fait), l’ensemble 
guitare/basse/batterie martèle des rythmiques 
down-tempo lancinantes. Tout en flirtant avec, 
HKY ne donne pourtant jamais véritablement 
dans le doom. La frappe sèche du batteur et 
son jeu nerveux induisent toujours une tension 
aussi omniprésente que menaçante, ce qui 
est rarement le cas chez les formations post-
lambda, dotées pour la plupart de percussion-
nistes neurasthéniques. Au-dessus de cette 
base rythmique massive viennent se coller la 
deuxième guitare, les claviers et la voix. C’est 
par ces trois instruments que le chaos s’installe 
et que l’univers du groupe se dévoile pleine-
ment. La guitare avorte ses embryons de mélo-
die comme autant de chimères indiscernables. 
Quand elles se matérialisent concrètement, elle 
les fait hurler comme des bébés chats qu’on 
crame à l’acide. La voix, elle, est lointaine, 
étouffée sous la masse. Seule et perdue, alors 
elle se tord dans sa camisole. Les nappes de 
clavier apportent la touche finale malsaine au 
récital macabre. Alternant vagues abstraites 
distordues et plages psycho-cosmiques à la 
John Carpenter, les machines renforcent ce 
sentiment de perdition et d’abandon total. Une 
accalmie pointe lors du quatrième et dernier 
morceau où tout le groupe, à l’unisson, finit 
par développer quelques lignes mélodiques 
apaisantes avant de replonger aussi sec dans 
l’usinage tayloriste et tellurique. Finalement, le 
disque sonne comme un suicide filmé au ra-
lenti. Une vague hésitation après vingt-cinq mi-
nutes à se prendre la tête et constater qu’on vit 
au milieu d’un tas de ruines sociologiques, puis 
le saut dans le vide et le néant. Un sentiment 
global, un message subliminal se dégage de 
cet album : si dans l’espace, personne ne vous 
entendra crier, ici non plus. On n’attendait pas 
forcément HKY à ce niveau-là pour leur premier 
disque mais ces quatre titres frisent tout sim-
plement l’excellence.
B. RIVIèRE 8/10
www.myspace.com/hkyrock

mumakil
Behold the Failure
(Relapse/PIAS)
gRIND

C’est beau la maturité. 
Se la jouer intello et prise 
de schtroumpf, ça va un 
temps. Alors maintenant, 
fini les riffs carrés comme 
le théorème de Pythagore 
de Nostromo, basta les 

structures de l’espace de Knut. Promis juré cra-
ché, tout ça, c’est du passé. On est des grands 
garçons, on a même quelques poils blancs de-ci 
de-là, et il est temps pour nous de devenir adul-
tes. On va donc se couper les cheveux, trouver 
un « vrai » boulot, s’acheter un chien, une voiture 
à crédit et se prendre une carte à l’UMP. Et puis 
on va grinder. Vite, TRÈS vite. Cette métamor-
phose, les Suisses de Mumakil l’ont entamée en 
2004 et aujourd’hui on peut dire qu’ils sont ef-
fectivement bien partis pour s’insérer enfin dans 
notre belle société égalitaire, avec les gars de 
Relapse (un label auquel ils semblaient destinés 
depuis leurs débuts) en guise de chaperons. 
Pour le coup, ils nous reviennent encore plus 
(trop ?) civilisés qu’à l’époque de Customized 
Warfare (pour l’anecdote, l’une des dernières 
sorties de feu Overcome Records… Ah nostal-
gie !). Désormais, leurs morceaux ont carrément 
de vrais titres – pour dire ! -, même si au niveau 
des paroles, on a encore à faire à du yaourt as-
sumé. A part ça, on reste tout de même entre 
gens de bonne compagnie. Toujours ouverte-
ment influencés par Napalm Death dernière épo-
que (Barney, sors de ce corps !), aucun de ces 
vingt-sept nouveaux titres ne dépasse la minute 
quarante - pas de prise de tête - et la prod, as-
surée par leur propre guitariste et ex-Nostromo 
Jéjé, reste toujours aussi nette et massive. Sau-
poudrez le tout de quelques mosh-parts bien 
placées et d’un batteur à la technique de blasts 
assez unique, sûrement condamné à vie pour 
excès de vitesse, et le tour est joué. Behold The 
Failure est la confirmation de ce que laissaient 
présager, à coups de pelleteuses, leurs récents 
splits avec leurs potos de Blockheads ou Misery 
Index : les Mumakil sont enfin devenus des gens 
responsables, biens sous tout rapport, propres 
sur eux et parfois un peu trop prévisibles. Limite 
métrosexuels, comme aurait pu le dire notre 
Alexis Laffillé national. Nous voilà rassurés. 
o. Z. BADIN 6,5/10
www.mumakil.ch

monarCH 
Mer Morte 
(Throne Records/Crucial Blast) 
gHoSt DooM 

Un nouveau morceau, un 
nouvel album, enregistré 
live dans la pénombre 
du studio Amanita alors 
transformé en crypte 
suintante, où la (les ?) 
voix fantomatique d’Emi-

lie s’élève et se love autour du feedback massif 
s’écoulant du mur d’amplis lézardé par la pulsa-
tion froide de la batterie. Un morceau glacé fran-
chement glaçant. Quand Emilie joue du larynx, 
les oiseaux tombent du ciel, frappés de stupeur. 
Quand Emilie hurle à la mort, le temps se fige, le 
sang se glace, saisi d’effroi, terrifié par le maels-
trom de violence caché au fond de son être, 
soudainement déchaîné par ce vent mauvais. 

big business
Mind The Drift
(HydraHead/La Baleine)
BIg BIg BUSINESS

Finalement, Big Business ne sera resté un duo que le temps 
de son premier album Head For The Shallow, puisque dès le 
deuxième, Here Come The Waterworks, David Scott Stone ve-
nait leur prêter main forte à la guitare alors qu’aujourd’hui Toshi 
Kasai (Altamont) devient leur troisième membre officiel. D’où 
un changement de dynamique important sur Mind The Drift 
où la six-cordes est envisagée comme l’égal des deux autres 
instruments. Le travail de Kasai est d’ailleurs fabuleux, à mille 
lieues du riffing rock classique, totalement dans la veine de ce 
qu’avait pu produire autrefois Stone, mais avec encore plus de 

pertinence, de réussite. Ses mélodies en vrille façon surf/garage sous intra de delay, parfois aci-
des et crispées, ses notes étirées en miaulements, conviennent à merveille à ces huit nouveaux 
titres lesquels laissent encore davantage de place aux ardeurs vocales du gros nounours Jarred 
warren, parfois développées en harmonies pop surprenantes (surtout les a cappella à plusieurs 
voix) notamment sur le très seventies et valeureux « Ayes Have It » habillé d’orgue vintage. Big 
Business franchit vraiment un cap et affirme encore sa personnalité, surtout marquée aupa-
ravant par la voix de warren mais aujourd’hui aussi par une instrumentation grandiloquente, 
dramatique et étrange aux ambitions clairement symphoniques (influences Sparks, Queen ?) 
mais incroyablement catchy une fois l’effet de surprise passé. Too much ? Même pas, à son 
habitude et encore plus qu’auparavant Big Business apprivoise le kitsch et l’absurde, mais plus 
seulement sur le plan visuel cette fois. Dommage que Mind The Drift ne comporte que huit titres 
pour 33 minutes d’autant plus que l’entêtant (au-delà du raisonnable même) « The Drift » et 
« Cold Lunch » sont déjà connus des détenteurs du Tour EP 3, même si les versions diffèrent. 
C’est bien là les seuls reproches à emmètre à son encontre. 
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/bigbigbusiness

tHe skull Defekts
The Temple 
(Important/Differ-ant)
NoISE RoCK tRIPPANt

The Skull Defekts avait déjà démontré son incroyable aptitude 
à digérer les influences, aussi à l’aise dans un registre rythmi-
que et noisy que dans les expérimentations plus abstraites. 
Incapables de se cantonner à un style trop arrêté, voilà que 
les Suédois reviennent sur le devant de la scène avec ce qui 
semble être le parfait compromis entre les errances instrus 
obscures de The Drone Drug et le rock tranchant de Blood Spi-
rits and Drums Are Singing (cf. Noise #2). A l’écoute des deux 
premiers morceaux de The Temple, on reconnaît les distorsions 
acérées, les percussions tribales (« Knives, Birds, Stones & Py-

ramids ») et les larsens dévastateurs (« waving ») sur lesquels la voix ondule, tantôt atone, 
tantôt jouant des mécaniques. Plus loin « Habit » expose un riff garage assez classique jusqu’à 
ce qu’au refrain une seconde guitare vienne l’altérer et lui donner une nouvelle dimension : les 
accords crades soumis à la tension du vibrato, réhaussés par les assauts des machines, en font 
un brûlot noisy répétitif à souhait. Mais c’est véritablement avec « Six Sixes » que l’on prend 
conscience de l’évolution de Skull Defekts, synthétisant les influences, emmenant la musique 
sur de nouveaux territoires voisins de ceux du récent Psychic Ills en plus tendus : les volûtes 
électroniques s’appuient sur un canevas rythmique impressionnant, assaillies par les parasites 
et les feedbacks menaçants jusqu’à laisser seule la voix en découdre avec les percussions. En-
veloppé de delay Joachim Nordwall martelle « the drum is the skull of God » avant de déclamer 
une suite de 6 ésotériques : l’effet est saisissant et provoque une curieuse transe psychédélique 
de près de 12 minutes, étoffée par l’entrée des guitares lancinantes. Un trip qui traverse The 
Temple, puisqu’on retrouve ces qualités sur les titres « Skull & Tounge », et dans une moindre 
mesure « Unholy Drums for Psychedelic Africa », instrus hypnotiques qui vrillent le cerveau, 
ici avec un grésillement sournois, là avec un riff oriental addictif. Le groupe ne recule devant 
aucune expérimentation et ose même clore son disque sur un glauque « Urban Ritual » dont les 
ambiances rappellent leur Drone Drug : tom sourd à l’arrière-plan, vagues de distorsions aléatoi-
res rythmées par des éléments industriels angoissants. On regrette seulement qu’il ne cherche 
pas à confronter ce paysage de désolation à la voix de son chanteur (une piste pour l’avenir ?), 
mais on tient incontestablement avec The Temple l’un des disques du moment.
A. LEMoINE 8,5/10
www.myspace.com/skulldfx

Elle fait mal, physiquement, de ses hurlements 
déployés du plus profond de sa gorge où pal-
pitent ses entrailles. Stupeur et tremblement de 
terre, les oreilles violées, les yeux écarquillées 
qui prennent le large, et les autres sens qui n’en 
mènent pas large. Claustrophobes et petites na-
tures s’abstenir, résister c’est souffrir. Larsens, 
grondements sourds et coups de hachoir, chuin-
tements et silence de mort, puissante extase de 
l’abandon. 
t. SKIDZ 8/10 
www.myspace.com/monarchuberalles 

les ClaYPool
Of Fungi And Foe
(Prawnsong)
SwAMPY CARtooN RoCK

« Il y quelque temps 
on m’a confié la tâche 
de composer les ban-
des originales d’un jeu 
interactif et d’un film 
d’horreur. Dans le pre-
mier un météore heur-

tait la terre et donnait vie aux champignons 
à proximité du crash. Dans le second, un 
sanglier d’une tonne et demie terrorisait les 
gens aux alentours des champs de marijuana 
de Caroline du Nord » Mon dieu, mais quelle 
idée ? Confier de tels projets à Les Claypool 
relève de l’inconscience totale. Quand le 
plus absurde et grotesque bassiste virtuose 
se trouve en charge d’habiller musicalement 
des histoires de cette trempe, on n’ose ima-

giner les dégâts. Of Fungi And Foe compile 
donc des titres enregistrés dans le but de 
satisfaire ces deux commandes, plus quel-
ques autres dont un duo avec Eugène Hutz, 
le chanteur des gypsy punks Gogol Bordello. 
Il ne s’agit donc pas véritablement de la suite 
du convaincant Of Whales And Woe de 2006, 
seul album de sa discographie pléthorique à 
être sorti sous son simple nom jusqu’alors. 
Plus abstraits et mécaniques, principalement 
axés autour de rythmes caoutchouteux mais 
austères, les douze titres étranges défilent. 
« Mushroom Men », « Amanitas », « Red State 
Girl » : Claypool ne chante pas, il récite des 
histoires de sa voix cartoon, but his name is 
not Mud anymore… Exit les jams funky-prog 
de la Frog Brigade et de ses autres projets 
aux noms à rallonge, mais pas de retour au 
son Primus pour autant. C’est davantage l’in-
fluence de son vieux pote Tom waits qui se 
fait sentir cette fois et on comprend bien le 
choix qu’a fait Claypool de cultiver les am-
biances à grand renfort de tabla, vibraphone, 
violoncelle, etc., plutôt que de laisser libre 
cours à son énergie habituellement débor-
dante. Dommage qu’il ait oublié d’écrire de 
véritables chansons marquantes en chemin. 
Alors, fête foraine, bayou, saloon, où som-
mes-nous ? On ne sait plus trop : perte de 
repères, envoûtement parfois, agacement 
souvent, Of Fungi And Foe ne laisse pas 
indifférent, certes, mais se range vite dans 
la case « disques inutiles ». Sérieux Les, à 
quand un nouveau Primus ?
o. DRAgo 4/10
www.prawnsong.com

grâce à la furie d’Emily) mérite qu’on lui fasse 
un peu crédit. Fantasies débarque donc, alors 
que l’on pensait Metric perdu, entre le projet 
solo de miss Haines et Bang Lime, le groupe 
de Joshua et Jouls, respectivement bassiste 
et batteur. Et l’amorce de ce nouveau disque 
sonne un peu comme une résurrection. « Help 
I’m Alive » reprend les choses là où « Combat 
Baby » les avait laissées. Certes moins vindica-
tif et plus pop, déroulé sur un faux tempo mais 
doté d’un refrain qui décolle puissamment, l’ef-
fet addictif est immédiat. Arrive « Sick Muse », 
et rebelote, superbe chanson à la Garbage, un 
pur régal de pop synthétique. La voix d’Emily 
donne des frissons, production clean, très new-
wave (dans son acceptation noble), mélodies 
parfaites. On jubile déjà. Et patatras ! « Satellite 
Mind » reste sympathique, « Twilight Galaxy » 
trop lounge et longuet, « Gold Guns And Girls » 
relance un poil la machine avec son tempo en-
levé et des mélodies à la Chumbawamba, mais, 
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des cymbales). A l’instar d’E luxo so de Labra-
dford, les titres sont ici arbitraires et reposent 
sur une citation de l’astrophysicien R.Goddard 
qui souligne l’importance de la notion d’infini 
dans son domaine, ainsi que l’illusion grisante 
d’éternel recommencement qu’elle procure. 
Tout comme White Bird Release est un micro-
cosme élaboré, une miniature où pourtant tout 
n’est qu’espace : à la fois éternelle et éphémère, 
insaisissable et magnifique. 
A. LEMoINE 9/10
www.myspace.com/panamericantrue

agrimonia
Agrimonia
(Skuld Releases)
SLow CRUSt

Si Agrimonia compte des 
membres de Martyrdöd 
et Acursed dans son line-
up, point d’orgie metal 
D-beat destructrice ici. 
Les Scandinaves son-
nent effectivement crust 

- c’est inscrit dans le code génétique de leurs 
dreadlocks - mais œuvrent plutôt dans un regis-
tre très lent et lourd, aux limites du progressif. A 
l’instar d’un Fall of Efrafa au style assez similaire, 
les Suédois prennent leur temps pour développer 
des ambiances prenantes le long de morceaux 
avoisinant tous les dix minutes. Pour faire court, 
ça pourrait ressembler à un Amebix période Arise 
qui se serait approprié les riffs thrash-death épi-
ques de Martyrdöd en ralentissant un maximum 
le tempo. Ces riffs, c’est justement le point fort 
d’Agrimonia. Il suffit d’écouter « The Decay » pour 
s’en convaincre et se laisser happer par l’appel 
du headbanging sauvage. Les musiciens eux-
mêmes semblent en être pleinement conscients 
tant ils en abusent et font traîner en longueur des 
compositions qui auraient gagné à se faire ampu-
ter de quelques répétitions et minutes superflues. 
On regrettera aussi le jeu hyper minimaliste du 
batteur qui pourtant, dès qu’il s’excite un peu, se 
révèle tout à fait convaincant (« Leaves fall rot-
ten », deuxième grand moment du disque après 
« The Decay » cité plus haut). On ne peut évo-
quer Agrimonia sans souligner la performance de 
haute volée de sa chanteuse. Constater qu’une 
femme puisse faire preuve d’autant de puissance 
et de constance dans un mode crusty/guttural 
a quelque chose de limite flippant. Dommage 
qu’Agrimonia n’ait pas su freiner ses élans pro-
gressifs et répétitifs, il aurait approché la perfec-
tion. Pour ce qui était à la base une demo, c’est 
déjà énorme.
B. RIVIèRE 7,5/10
www.myspace.com/agrimonia

ZeromanCer
Sinners International
(Trisol/Soul Food)
RoCK-PoP INDUS

Projet que l’on croyait dé-
finitivement torpillé en rai-
son de la reformation et 
du succès retentissant de 
Seigmen (comptant tout 
de même trois membres 
en commun) en Norvège 

suivi du départ de deux membres originels, Zero-
mancer récidive donc contre toute attente avec 
un nouvel opus, Sinners International, soit six 
ans après Zzyzx. Ayant accueilli favorablement 

l’orientation nettement plus pop de ce dernier 
et supporté de bonne grâce ses quelques mé-
lodies sirupeuses à souhait car l’ensemble était 
plutôt bien fichu en définitive, nous ne sommes 
pas blasés par conséquent de retrouver le rock-
indus résolument inoffensif délivré sur ce nouvel 
opus. Et cela est particulièrement flagrant sur 
« My Little Tragedy », « Filth Noir » ou encore sur 
le morceau qui donne son nom à l’album. Ryth-
mes peinards, chant enjôleur, guitares anodines, 
bref plus tranquille, tu meurs. Néanmoins, force 
est de reconnaître que Sinners International 
s’avère plus hargneux que son prédécesseur, 
tentant ainsi de renouer avec un passé plus 
indus (Clone Your Lover, Eurotrash). Enfin, tou-
tes proportions gardées évidemment, le combo 
norvégien n’ayant jamais brillé par une quelcon-
que causticité, et ce n’est de toute façon pas ce 
qu’on attend de lui. Aussi trouve-t-on à nouveau 
des guitares incisives et autres gros sons electro 
qui prennent les devants et s’imposent sans dif-
ficulté dans un registre très mélodique faisant 
mouche (« Imaginary Friends », « It Sounds Like 
Love »), en nous réservant le meilleur pour la fin 
avec le splendide « Ammonite ». En résumé, re-
tour plaisant et efficace.
J. ANDRé 7/10
www.zeromancer.com

sCarY mansion
Every Joke Is Half The Truth
(Talitres/Differ-ant)
INDIE-FoLK / PoP-SHoEgAZE

Assises sur la branche la 
plus perchée (dans tous 
les sens du terme), il est 
plus que probable que 
Chan Marshall et Shannon 
wright soient obligées de 
se serrer quelque peu afin 

d’y accueillir Leah Hayes, elle aussi talentueuse 
adepte d’une folk écorchée et poignante. Pour 
s’en convaincre, il suffit de fermer les yeux seu-
lement quatre minutes et vingt-et-une secondes, 
soit la durée de « Go To Hell » seconde chanson 
de ce premier album et de se laisser porter par sa 
mélancolie bouleversante puis s’enivrer de son 
texte plein de fiel et de noirceur. Scary Mansion, 
c’est donc cette jeune artiste d’à peine vingt-six 
ans, au départ illustratrice (dont certaines œuvres 
sont publiées par Punk Planet, entre autres), et 
qui, entourée d’une section rythmique rudimen-
taire mais précieuse, se dévoile sur cet opus qui 
alterne pop cabossée par des humeurs shoegaze 
(« Captan ») et folk electro-acoustique frissonnan-
te (« Scum Inside »). Et elle n’aurait pas pu mieux 
choisir son pseudonyme, tant ses créations pa-
raissent hantées sans jamais sembler fantomati-
ques : à l’écoute de ses textes, d’emblée on est 
dans le concret, dans le palpable. Peu, voire pas 
de place pour la métaphore chez la New-Yor-
kaise, mais plutôt des titres qui claquent comme 
des sentences dénuées d’ambiguïté et de sous-
entendus (« Sorry we Took All Yr Money », « Sha-
me »). Son chant, quant à lui, évolue dans un 
registre en totale adéquation avec la musique qui 
le soutient et évoque, par son aiguë fragilité et sa 
(parfois) chevrotante justesse, outre les artistes 
pré-citées, Scout Niblett ou Julie Doiron (qui, tout 
comme Hayes, a collaboré avec Herman Düne). 
Première œuvre impressionnante de maîtrise et 
de maturité, Every Joke Is Half The Truth promet 
de bien belles choses et nous permet, dans l’im-
médiat, de frissonner de plaisir. 
B. PINSAC 8/10 
www.talitres.com

CoalesCe
Ox
(Relapse/PIAS)
QUELQUE CHoSE DE NEUF SoUS LE SoLEIL…

Après une trop longue interruption, Coalesce avait redoré 
son blason, il y a deux ans, avec Salt And Passage, un sin-
gle monstrueux, et une série de concerts tonitruants qui nous 
faisaient goûter aux joies du hardcore en dilettante. Et saliver 
abondamment pour l’album à venir. Ces quatre mecs, main-
tenant la trentaine bien tassée, ont tous une vie en dehors de 
la scène, d’autres préoccupations qui font que quand ils se 
retrouvent pour répéter / composer / jouer, ce n’est générale-
ment pas pour tergiverser et savoir où se situer sur la carte des 
tapageurs d’aujourd’hui. Coalesce a toujours fait du Coalesce 

- et du Led Zep aussi, parfois, avec un peu moins de réussite… -, et avec ce nouvel album 
studio, le premier depuis une semi éternité (je ne sais même plus de quand peut bien dater 0 :12 
Revolution In Just Listening, sûrement du siècle passé), Coalesce refait du Coalesce, sans se 
sentir obligé de répondre à une certaine attente ou de coller de trop près au son qui a fait sa 
réputation. Ox réserve donc quelques surprises de la part d’un groupe heureux de son statut 
d’amateur et chanceux d’être libre, qui évite de faire dans la redite sans pour autant aller néces-
sairement voir ailleurs. Ox n’est pas que de la musique de bœufs. Je crois même qu’il aurait été 
assez intéressant d’entendre les backing tracks de cet enregistrement avant que Sean Ingram 
n’y pose ses grognements de goret – qui eux vendent immédiatement la mèche. Pas sûr que 
j’aurais mis d’entrée le doigt sur Coalesce, et dans un sens tant mieux, car c’est indéniablement 
ici pour le meilleur. Le mors n’est certainement pas lâché, mais Coalesce aère son jeu en pro-
posant des parties auxquelles on ne s’attendait pas. Des lignes de voix effectivement chantées, 
des passages blues, des interludes country, des influences blues grass, des jolis arpèges ser-
vant à des instrumentaux folk, des riffs classic rock, des backing vocals, des changements de 
tempo, tout ceci par petites doses et dans le but d’entrecouper la terrible déferlante hardcore, 
pour un album qui peut donc facilement être qualifié de « à ambiances ». N’allez pourtant pas 
croire que ce soit la résultante d’un calcul, que ces ambiances sont là pour le confort de l’audi-
teur, pour lui permettre de remonter plus souvent à la surface. La soupe n’est pas tiède. Elle est 
juste pleine de cheveux, parce que Coalesce a choisi de se faire plaisir en insérant des tronçons 
de musique traditionnelle américaine à son hardcore qui fonce dans le tas. Et ces inclusions / 
incursions marchent à merveille, car la trame, elle, n’a guère changé. Elle est même encore plus 
puissante, complexe et jubilatoire que par le passé. Le furieux « Designed To Break A Man », 
avec son énorme basse saccadée qui est exactement ce que le titre indique, et le brutal « By 
what we Refuse », avec sa fantastique guitare tournoyante, sont là pour en témoigner. 
BIL 9/10
www.myspace.com/coalesce

sants et ralentir le temps par un groove sinueux, 
sans le moindre empressement ni la pauvreté du 
même riff répété ad nauseam, sûr de sa force, 
pour un travail en profondeur, bien étirer, masser, 
malaxer, distendre les chairs et relâcher la mise 
sous pression. Comme il convient de bien déga-
ger derrière les oreilles pour une bonne écoute, il 
faut également bien dégager le terrain pour pou-
voir décoller, ratisser large, aplatir les bosses et 
aplanir la surface avant d’aller planer dans les 
airs. Ce gros metal sensible aux belles mélodies 
et aux ambiances calmes avant la tempête chè-
res à un certain post-rock rappellent évidement 
les vastes étendues et l’horizon lointain de Cult 
Of Luna, Pelican et Isis (un Isis qui aurait gardé 
son envie de détruire et de donner des coups 
de tête, Kongh?) avec un bassiste qui aime bien 
faire un petit pas de côté et emprunter des che-
mins de traverse, des guitaristes qui aiment à 
sculpter les ambiances et s’échapper vers les 
étoiles ; mais aussi Mare ou Jument par cer-
taines circonvolutions alambiquées et le travail 
sur le son. On n’hésite pas non plus à se fendre 
d’un chaleureux solo pour ébrécher cette grosse 
masse ténébreuse, faire jaillir de la brume froide 
un chorus grésillant du meilleur effet et laisser 
percer la lumière. Ajouter à cela une voix d’ogre 
atrabilaire fort impressionnante qui se lance par-
fois dans des hurlements de sorcière sabbati-
que. Lourd, lent et beau à la fois. Samothrace 
ou la victoire en chantant. 
t. SKIDZ 8,5/10 
www.myspace.com/samothraceproject 

warbringer
Walking into Nightmares
(Century Media/EMI)
tHRAAAAAAAASH !

Alors que la pseudo-ré-
surgence du mouvement 
thrash old-school est 
(déjà) en train de vivre ses 
dernières heures, les Ca-
liforniens de warbringer 
tracent leur route, eux qui 

actuellement se trouvent certainement quelque 
part au fin fond des Etats-Unis, pour donner ce 
soir leur 251ème concert de l’année (et nous ne 
sommes qu’en mai !). Ces gamins (vingt ans 
de moyenne d’âge) n’ont jamais prétendu être 
d’une originalité folle, mais ils ont pour eux un 
truc énorme qui manque à presque tous leurs 
concurrents (si on omet Municipal waste) : une 
éthique de travail insensée. Managé par un 
ancien patron de Century Media, qui s’est dé-
brouillé pour les faire signer sur son ancienne 
boîte, ils ont préféré bosser comme des ma-
lades depuis deux ans plutôt que regarder le 
train passer tout en jouant à la console dans le 
canapé de leurs parents. Or ces mecs-là sont 
bosseurs mais en plus, ils sont intelligents. Ou 
alors leur manager l’est pour eux. Toujours est-il 
que même pas dix-huit mois après War Without 
End, non seulement Walking Into Nightmares 
bat le fer pendant qu’il est encore (très) chaud, 
mais il le bat deux fois plus fort ! Là où les autres 
dépensent 90% de leur énergie à tout faire pour 
ressembler de la tête aux pieds à leurs musiciens 
fétiches tels qu’ils étaient en 1985, quitte parfois 
à embrasser intégralement des clichés dont ils 
ne comprennent au final pas vraiment tous les 
tenants et aboutissants, eux ont décidé de se 
désolidariser du reste du troupeau en déviant 
des schémas strictement old-school pour se 
rapprocher de la scène death-metal. D’ailleurs, 
avoir choisi l’artiste Dan Seagrave pour illustrer 

leur pochette ne paraît pas innocent, le bon-
homme étant déjà responsable de cover-art 
(Suffocation, Dismember ou Entombed) qui ont 
hanté les nuits de nombreux metalleux dans les 
années 90. Et même si leur chanteur évoque 
toujours autant un Tom Araya (Slayer) jeune, 
l’agressivité et surtout la vélocité de leurs mor-
ceaux pleins de monstres et de tueurs en série 
rappellent davantage des groupes à cheval en-
tre les scènes thrash et death, genre Demolition 
Hammer ou Ripping Corpse, que les éternelles 
références que sont Metallica, Exodus ou Des-
truction. Et en dehors de ces considérations 
stylistiques somme toute peu importantes, c’est 
la puissance, l’intensité et l’inspiration qui bluf-
fent ici : dix morceaux pour quarante minutes et 
rien à jeter, même cet instrumental un peu sur-
prenant car limite mélancolique (le bien nommé 
« Nightmare Melancoly »). Une bonne vieille face 
de K7 de quatre-vingt dix minutes en somme, 
avec le « Coma of Souls » de Kreator sur la se-
conde moitié, histoire que tout soit parfait ?!
o. Z. BADIN 7,5/10
www.myspace.com/warbringer

Pan·ameriCan
White Bird Release
(Kranky/Southern/Differ-ant)
MINIMALISME oNIRIQUE
 

Labradford en sommeil 
depuis l’aube des années 
2000, c’est avec encore 
plus d’intérêt qu’on a 
suivi l’évolution musi-
cale de son guitariste au 
sein de Pan·American, 

passé d’un electro-dub ambient dans la lignée 
de Biosphere (ses deux premières sorties), à un 
mélange singulier d’ambiances acoustiques, de 
guitares vaporeuses et d’electro abstraite, dont 
le Quiet City de 2004 représentait vraisembla-
blement la version la plus aboutie. Si White Bird 
Release, qui sonne le retour de Mark Nelson 
chez Kranky, ramène son instrument de prédi-
lection au cœur de sa musique, c’est rarement 
dans son incarnation la plus naturelle : en effet 
si sur « There Can Be No Thought of Finishing » 
la voix filtrée et délayée s’appuie sur quelques 
accords vacillants illuminés par un staccato rê-
veur, c’est plus souvent conduites par un e-bow 
(prenant parfois les sonorités veloutés d’une 
clarinette) que vibrent les cordes à l’instar de 
« For “Aiming at the Stars” ». Saisissante dès ce 
second titre, la section rythmique (contre)bas-
se-batterie prend une nouvelle dimension chez 
Pan·American. Ainsi sur le magnifique « Both Li-
terally and Figuratively », l’harmonie entre toms 
et cymbales, les notes discrètes des cordes 
pincées, mettent d’abord en relief la mélodie du 
e-bow puis la voix, murmure crissant comme 
du papier de verre, suspendu aux caresses des 
balais sur la caisse claire sablée (le thème du 
morceau revient plus tard sur « So That No Mat-
ter », telle une habile mise en abîme). Ailleurs ce 
sont cloches et vibraphones qui se marient à un 
piano Budd-esque (« Dr. Robert Goddard ») pour 
agrémenter les ambiances délicates du disque, 
et souligner la pertinence des motifs électroni-
ques dont s’extraient les embryons de mélodie. 
Les réminiscences d’un dub organique (« How 
Much Progress One Makes » ou « In a Letter ») 
resurgissent par instants dans une mouture 
plus trouble que de coutume, veillant toujours 
au parfait équilibre entre machines (vagues de 
parasites et échos résiduels ; drone de claviers 
épais) et acoustique (rythme en rimshot ou jeu 

i.u.D
The Proper Sex 
(The Social Registry)
INDUS NoISE oRgASMIQUE

Six minutes. C’était le temps nécessaire à I.U.D pour créer un 
univers singulier et saisissant sur son premier 45T : en deux 
morceaux sobrement intitulés « FF’ing » et « Goat Pussy », 
Lizzi et Sadie y brassaient chants rituels, guitares sur-saturées, 
collages surréalistes, extraits crus de films X, le tout boosté 
par leurs talents de batteuses et les glapissements endiablés 
de la vocaliste de Gang Gang Dance. On en sortait interloqué 
et curieux quant à une éventuelle suite de ce court épisode. 
Chose faite avec The Proper Sex, qui laisse entrevoir davan-
tage les charmes troubles du duo. Ainsi l’introductif « Daddy » 

qui, sous ses faux airs de dub déglingué, procure à Ms Bougatsos l’espace nécessaire à son 
chant sans pour autant renoncer aux assauts noisy, jusqu’à parvenir à une abstraction hybride 
mi-acoustique (les batteries volontairement en avant) mi-electro (la drôle de purée sonore en ar-
rière-plan dont ressortent parfois les samples de guitares charcutées au scalpel des machines). 
Ce sont néanmoins « Glo Balls » et « Monk Hummer » qui replongent I.U.D dans les ambiances 
sombres de ses débuts. A grands renforts de boucles synthétiques et d’échantillons agressifs, 
le premier décrit une pulsation obsédante sur laquelle le beat s’écrase et se brise à mesure que 
Lizzi grogne et hulule, tandis que le second reprend les climats glauques de « FF’ing » dans une 
montée orgasmique construite autour d’échos de voix et d’une débauche rythmique. Les filles 
se montrent volontiers plus sauvages et pourtant plus appliquées avec le musclé « 911 » aussi 
efficace qu’un titre des Liars, l’hystérie – au sens propre comme au figuré – en prime. Quitte 
à égarer l’auditeur, quand dans sa phase plus expérimentale (« Mary Unmargaret ») le groupe 
passe tous ces registres en revue faisant fi des codes et des formats de composition, accou-
chant d’un chaos jubilatoire bruitiste. Mais c’est avec l’imposant « Girls Just wanna (Time to 
Have Sex) » qu’il révèle tout son potentiel. Nauséeux à souhait (changements de cadence, pis-
tes montées à l’envers), on est bien vite captivé par sa force hypnotique soutenue par la guitare 
de Mike Fellowes : abasourdi par les assauts des machines de Sadie, on s’abandonne à cette 
orgie sonore. Exaltante, désinhibée, et parfois cocasse, The Proper Sex est une sacrée partie 
de baise ! Et même si certains auront du mal à adhérer à de telles réjouissances, il faut tout de 
même reconnaître qu’entre les mains expertes de ces deux furies, le pied est total ! 
A. LEMoINE 8,5/10
www.myspace.com/flirtyfishing

V/a DeatH before 
DistemPer Volume 3
A Fistful Of Ferrets
(DC Recordings/La Baleine)
PoUR QUELQUES FUREtS DE PLUS

Sorti à l’origine dans la fou-
lée du deuxième volet (voir 
nos disques de l’année 
2008) et destiné, à l’ori-
gine, uniquement au mar-
ché japonais, le troisième 
volume des compilations 

du label DC Recordings (Padded Cell, The Empe-
ror Machine, Depth Charge) pousse le concept un 
peu plus loin. Là où le premier disque ne faisait que 
regrouper sur CD des titres uniquement parus en 
vinyle, et le deuxième se concentrait exclusivement 
sur des inédits, A Fistful Of Ferrets présente, lui, 19 
titres piochés dans l’ensemble du catalogue DC, 
mixés et parfois totalement ré-édités par les Idjut 
Boys (légendes des 90’s qui ont su - fait rare dans 
le milieu de la musique électronique - ne jamais 
se faire oublier ni tomber en disgrâce et à qui l’on 
doit notamment les meilleurs chapitres de labels 
tels que Glasgow Underground ou Nuphonic). Un 
mix et une sélection totalement à l’image de DC : 
savant et ludique, introspectif et hystérique, dres-
sant un pont entre psychédélisme pur (Tom Tyler, 
The Oscillation), house hédoniste (l’edit de « Blue 
Lipps » de Depth Charge) et terror disco (The Oc-
tagon Man, Alexanders Dark Band, Big Two Hun-
dred). Peut-être pas aussi définitif et terrassant que 
le Volume 2 mais totalement indispensable. 
LELo J. BAtIStA 9/10

bisHoP allen
Grrr...
(Dead Oceans/Differ-ant)
INDIE-PoP

Nous avions été pro-
prement conquis par 
l’exubérance et la ver-
satilité de leur second 
disque, The Broken 
String, parfait condensé 
d’indie-pop aux char-

mes multiples et à l’éclectisme vivifiant. 
Deux ans plus tard, les Bishop Allen sont de 
retour avec Grrr..., titre qui semble montrer 
les crocs et par le biais duquel la formation 
pense sans doute nous faire peur, alors qu’à 
une lettre près on ronronnerait presque de 
plaisir. L’effet de surprise s’est ici estompé 
mais le charme perdure : le mérite en revient 
à une écriture cherchant son efficacité dans 
la simplicité, sans jamais se laisser aller à la 
facilité, soignant autant couplet que refrain, 
pont que coda. Moins dense et affirmé que 
son prédécesseur, plus léger aussi, ce troi-
sième long format confirme pourtant l’opinion 
positive que l’on se faisait de Bishop Allen, 
groupe qui n’invente rien (et ne le prétend 
surtout pas), mais si appliqué et inspiré qu’il 
nous venge de la prétention mal placée de 
certains des congénères plus pédants et au 
moindre talent. Qu’il en soit remercié par ces 
modestes lignes ! 
B. PINSAC 7/10 
www.bishopallen.com

samotHraCe 
Life’s Trade 
(20 Buck Spin) 
SLUDgE PLANANt 

Crushing soulful doom 
qu’ils disent sur l’autocol-
lant promo, doom atmos-
phérique ou slow sludge 
classieux après un bon 
bain pour le débarrasser 
de toute sa crasse punk 

et l’habiller d’une tunique en satin noire constel-
lée d’étoiles par la grâce du post-rock aux mé-
lodies stellaires. Voilà pour les étiquettes « tout 

sauf post-hardcore » (comme sur le flyer du der-
nier concert de YONL) à coller au collet de ce 
groupe ricain basé au Kansas et de son premier 
album sorti dans une version vinyle de qualité 
supérieure : pochette ouvrante, poster inside, 
disques épais et dorés, quatre morceaux, un par 
face et ça tourne en 45t pour éprouver les plei-
nes capacités du son, de la belle ouvrage pour 
un rendu au top, hiouuuuuuge comme on dit là-
bas. Bien leur en a pris puisque c’est Sanford 
Parker qui s’est chargé de la production. Quand 
les sillons révèlent leur contenu, on pense rapi-
dement au son massif de Buried At Sea et Minsk, 
au flux et au reflux de l’ambient doom d’Ocean 
ou d’Asunder également, avec cette manière de 
balancer insidieusement riffs planants ou écra-
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renouvelée à chaque disque et une vraie vision 
du monde portée par des textes et des référen-
ces lettrées. Pour être franc, peu de formations 
nous semblent capables de livrer un objet aussi 
abouti que ce sixième album. Oui, Trail Of Dead 
est un grand groupe. Une formation parvenue 
à trouver l’équilibre magique entre énergie rock 
quasi viscérale et lignes d’écritures héritées des 
musiques nobles (comme en classique, chaque 
nouvelle piste semble être une variante d’un 
même thème, exposé dès l’introduction). Le 
paysage sonore de ce Century Of Self se dé-
ploie avec aisance, les minutes défilent au son 
d’une rythmique lourde (deux batteries, tou-
jours), de pianos plus prépondérants que par le 
passé, d’arrangements souvent superbes. Alors, 
pourquoi cet album plus encore qu’un autre du 
groupe ? Parce que les Texans vont droit au but, 
donnent un sens à chaque chanson et livrent 
une œuvre dense mais résolument rock : au 
sens où cette fois leur amour de l’épique sem-
ble d’une intensité plus grande encore, chœurs 
aériens et ruptures de tempi venant relancer 
sans cesse cette machine inspirée et touchante. 
A ce titre, Trail Of Dead en profite même pour 
livrer de sacrées ballades, évoquant les grandes 
heures des Smashing Pumpkins (« Inland Sea », 
« Luna Park », « Bells of Creation », les premier 
et deuxième volets d’« Insatiable »). Dommage 
que le public (massif) de l’un n’ait pas vraiment 
croisé la route des fans (privilégiés) de l’autre.
E. gUINot 9/10
www.myspace.com/trailofdead

V/a sCi-fi-lo-fi Vol. 3 - 
sHoegaZing 1985-2007
Compiled By Rob Da Bank
(Soma)
SHoEgAZE

Troisième volume de la 
série (dont le concept 
est de demander à un DJ 
une sélection très per-
sonnelle, sans contrainte 
dancefloor) initiée par 
Soma (label techno écos-

sais parmi les plus importants du genre, à qui 
l’on doit notamment le premier maxi de Daft 
Punk en 1993) et dans laquelle se sont déjà illus-
trés Andrew weatherall (pour un mix garage/roc-
kab’/post-punk) et Damian Lazarus (qui, malgré 
quelques incursions vers le funk et le dubstep, 
est resté sur un format très club), le nouveau 
Sci-Fi-Lo-Fi annonce d’emblée la couleur sur sa 
pochette. « Shoegazing 1985-2009 » : le sous-
titre est explicite et pas si maladroit, puisque s’il 
n’est ici nullement question d’anthologie défini-
tive, Rob Da Bank (DJ de BBC Radio 1 que les 
médias aiment à surnommer le « nouveau John 
Peel ») propose néanmoins une sélection aussi 
concise (15 titres) que représentative. Ecartant 
les groupes les plus transversaux (Telescopes, 
Loop, Swervedriver, Moose) ou trop confiden-
tiels (Secret Shine, Ecstasy Of St Theresa), la 
tracklist se concentre principalement sur les 
incontournables du début 90 (Ride, Pale Saints, 
Slowdive, Chapterhouse, Lush) et les héritiers 
contemporains (Boards Of Canada, M83, Maps) 
mais ne verse pas pour autant dans l’acadé-
misme en incluant les très mésestimés Ultra 
Vivid Scene, le « Freak Scene » de Dinosaur Jr 
(influence indéniable chez tous les groupes du 
genre) ou le superbe remix du « Cherry-Coulou-
red Funk » des Cocteau Twins par Seefeel. Une 
excellente surprise. 
LELo J. BAtIStA 8/10 

dans une langueur hypnotique pas si éloignée 
de Lichens. Aussi aléatoire que son titre le sug-
gère, oscillant au gré des souvenirs, Memory 
brasse les genres sans forcément chercher une 
cohérence précise, préférant jouer avec les im-
pressions et les nuances. A la sortie, reste néan-
moins en mémoire cette douce intimité qui fait 
qu’on a vite fait d’adopter l’animal. 
A. LEMoINE 8/10
www.animalhospitalmusic.com

sPiCe & tHe rJ banD
Shave your Fear
(Scarlet/Season of Mist)
StoNER/HARD-RoCK 70’S

On le voit d’ici, ce vieux 
matou de Spice, ruminer 
dans sa barbe. Enfoiré 
de Michaël Amott va, lui 
qui l’a viré comme un 
malpropre de Spiritual 
Beggars en 2001 pour le 

remplacer par Janne Christoffersson de Grand 
Magus, nettement plus docile et au timbre 
étonnement proche du sien, avant de mettre le 
groupe sur la touche pour se faire plus de blé 
avec Madame dans Arch Enemy ou grâce à la 
reformation de Carcass. Pas grave va, Spice est 
parti exporter son savoir-faire ailleurs. D’abord 
avec The Mushroom River Band le temps de 
deux albums, puis aujourd’hui avec en gros la 
même formule, mais cette fois-ci sous son pro-
pre nom et accompagné d’une simple section 
rythmique. D’ailleurs, histoire de bien faire la 
nique à son ancien patron, le Suédois a même 
laissé tomber la basse pour se mettre, comme 
lui, à la guitare. Mais, ironie de l’histoire, c’est 
justement un guitariste de la trempe d’Amott qui 
fait défaut à Shave your Fear - entendre un mec 
avec un sens du riff qui tue et des soli lyriques 
à la Ritchie Blackmore. Tout ce qui manque à 
Spice en somme, lui dont les compositions vi-
votent pépère entre stoner, hard-rock 70’s et 
rock sudiste sans jamais vraiment faire chauffer 
la marmite. Une impression mitigée donc, hélas 
renforcée par le parti pris stupide qui consiste 
à diluer ses (rares) bonnes idées dans un trop 
plein de chansons (quinze au total, c’est-à-dire 
au moins cinq de trop). Reste heureusement 
cette voix d’ours mal léché toujours autant gor-
gée de feeling. Mais bon, j’en connais un, moi, 
qui va bien se marrer. 
o. Z. BADIN 5/10
www.myspace.com/spiceandtherjband

anD You will know us 
bY tHe trail of DeaD
The Century Of Self
(Justice records/SPV)
EPIC RoCK

En cette époque où des 
formations telles qu’Ani-
mal Collective sont ova-
tionnées, il est plutôt 
étonnant de constater la 
relative indifférence dans 
laquelle Trail Of Dead 

évolue. Ne dépassant finalement jamais le stade 
du succès d’estime qui lui échoue depuis ses 
débuts (y compris pendant sa période en major, 
chez Polydor). Tout pourtant chez ce groupe de-
vrait l’aider à être propulsé aux côtés des maî-
tres de l’intelligentsia indie rock : un style unique, 
reconnaissable immédiatement, une ambition 

men witHout Pants
Naturally
(Vicious Circle/PIAS)
RoCK ELECtRo

Bien, reprenons. Russell Simins, ci-devant batteur du Blues 
Explosion et Dan The Automator, producteur rap et electro de 
haut vol, membre originel de Gorillaz, sont devenus potes, la 
chose est racontée ailleurs dans ce magazine. Du coup, ils ont 
imaginé travailler ensemble sur un projet aux fondations rock, 
mais sur lesquelles viendraient se greffer des boucles, des 
samples et des beats synthétiques. Quelques années de ges-
tation, une pléthore d’invités et Naturally est aujourd’hui dans 
nos bacs. Entrée en matière nerveuse, dans un registre assez 
proche du « Burn It Off » du Blues Explosion période Damage. 

« And The Girls Go », fonctionne immédiatement, avec un riff ultra simple mais efficace et ses 
deux voix, la lead pour Russell et le contrechant pour une voix féminine, on se croirait chez 
les Kills. Le timbre de Simins est d’ailleurs autrement plus accrocheur que dans son projet 
solo d’il y a sept ans, c’est la bonne surprise. La suite donne dans le Black Sabbath joué par 
Queens Of The Stone Age, « Double Life » est lourd et puissant. Jusqu’alors les interventions 
de Dan The Automator restent discrètes. Avec « Superfine », débarquement des samples (dont 
un « alright ! » made in Electric Six) et un morceau typiquement hybride de l’univers des deux 
protagonistes, puisque on perçoit autant du Jon Spencer que du Blur dans ce bâtard pop/
blues. Lancé de cette façon, l’album semble parti pour faire carton plein, et la suite vérifie ce 
pressentiment. Les morceaux chantés par Gillian Rivers, le pop « My Balloon » et le Yeah Yeah 
Yeahs meets Garbage « All You Need Is Luck », enchantent. On retrouve du Stooges caviardé 
de Prodigy sur « Never Gonna Do That Again », de la furie d’Alec Empire pour « Rockshow » et 
du Dirtbombs pour le pur tube « If You’re Thinking Of Me ». Pas de place pour des titres tièdes, 
même les plages les plus electro « Let’s Meet in Real Life » ou « The Beginning » ont leur intérêt 
et permettent des respirations au long de l’album. Naturally et ses treize chansons ne se révèle 
ni facile, ni putassier, et se présente comme une véritable création métissée. Farci de références 
antagonistes, parfaitement digérées puis recyclées avec inspiration et ferveur, ce disque se 
pose en nouvel étalon de rock electro.
g. gARRIgoS 9/10
www.myspace.com/menwithoutpants

maladie bien française. Franchement, parfois, 
on préfèrerait ne pas comprendre les paroles… 
On se surprend alors à opiner du chef sur les 
(rares) passages instrumentaux comme lors du 
final tout en guitares de « Airplane », regrettant 
qu’Ulan Bator ait au fil des années perdu cette 
violence sourde puis ce mordant doux-amer qui 
caractérisaient sa musique. On note l’apparition 
de l’orgue de James Johnston (Gallon Drunk), 
en guise de nouvelle coloration bienvenue. Et on 
espère sincèrement beaucoup mieux de l’album 
à venir. 
H. MoDoFF 4/10
www.myspace.com/ulanbatorarchive

k-branDing
FACIAL 
(Humpty Dumpty Records)
CoLD NoISE INDUS tRIBALE

Marquage au fer rouge 
pour un premier album 
dont on se rend vite es-
clave. Facial : un masque 
de beauté, celui, africain, 
d’art primitif de la pochet-
te ou bien une décharge 

abondante sur le visage ? 
K-Branding, trio belge à base d’improvisations 
noise, n’a pas pu se décider, proposant les trois 
simultanément. Et bien plus encore. Indus tribal, 
noise urbaine, art-rock brut, post-post-punk, 
cold wave, ils n’ont pas su choisir leur camp non 
plus, pour le meilleur, abatant l’une après l’autre 
les frontières stylistiques afin d’engendrer une 
musique libérée de tout carcan. La résultante 
du fait d’habiter dans un pays un peu plus que 
linguistiquement divisé ? Ça, et la Jupiler qui 
coule à flots. La soumission est totale et immé-
diate pour cette somme de saturations organi-
sées, ces beats répétitifs qui conduisent autant 
à la transe qu’à la folie, ce sax aussi no-waveux 
que free-jazzeux - puisque c’est approximative-
ment la même chose - et ces voix robotiques 
- ou vocodées comme sur « Antisolar Point », le 
morceau le plus accessible du lot, ou le moins 
difficile, qui rappellera que les A-Frames ont cer-
tainement dû être élevés par Gary Numan. Ce 
qui la coupe le plus, c’est cette extériorisation 
intégrale qui fait vite comprendre qu’en plus de 
savoir ce qu’il fait et où il va, ce groupe y croit à 
fond – et il a raison. Ceux qui suivront seront vite 
mis à genoux, les autres s’en retourneront à leur 
indie-pop estudiantine, tout penauds.
Le fabuleux dernier titre hypnotique et grinçant, 
qui me fait replonger dans le Gong Lake de 
Neptune, s’appelle « Take Your Hat Off », et je 
m’exécute : « Messieurs, chapeau bas ! »
BIL 9/10
www.myspace.com/kbranding

V/a titan - it’s all PoP!
(NumeroGroup/Differ-ant)
PowER-PoP

Non, la power-pop ne se 
limite pas uniquement 
aux exclusifs (et néan-
moins essentiels) Big 
Star, Nerves et Posies. 
Pour preuve, cette ex-
cellente compilation à 

l’initiative du label NumeroGroup, qui revisite 
la courte histoire de Titan, structure spécialisée 
dans le genre précité. Sont présentés en une 
quarantaine de titres insolents de fraîcheur, les 

univers sonores de celles et ceux qui entre 1978 
et 1981 firent les beaux jours de ce micro label 
basé à Kansas City. Le tracklisting défile avec 
un bonheur constamment renouvelé par le biais 
de compositions ultra efficaces et influencées 
en majorité par le glam, l’énergie punk ainsi que 
les harmonies vocales chères aux sixties (The 
Byrds en tête). L’ensemble se déguste à la petite 
cuillère, l’auriculaire légèrement relevé, du rim-
mel coulant sur les joues, des paillettes dans les 
cheveux et des étoiles plein les yeux. Découvrir, 
presque trente ans après la cessation d’activité 
de ce label, toute la classe et l’aisance mélo-
dique d’obscurs combos qui déjà à l’époque 
devaient intéresser deux pelés et trois tondus, 
est un moment d’intense épicurisme que l’on se 
doit de partager avec le plus grand nombre afin 
de rendre justice a posteriori à ces hérauts de 
l’ombre qui firent, à n’en pas douter, les belles 
heures d’une scène totalement underground se 
rêvant aux sommets des charts. Un témoignage 
bien vivace ! 
B. PINSAC 8/10

animal HosPital
Memory 
(Barge Recordings)
BoUCLES INtIMIStES

Projet d’un seul homme 
- l’américain Kevin Micka 
- Animal Hospital nous 
avait gratifiés en 2004 
d’un album instrumental 
sur lequel s’empilaient 
boucles de guitares, ryth-

miques fragiles et sons d’ambiance avec une 
facilité déconcertante. Memory, qu’il a passé 
près de trois années à concevoir, reprend peu 
ou prou la même formule mais avec une palette 
sonore plus riche, pour aboutir à sept morceaux 
aux contours mouvants, tour à tour fragiles ou 
puissants, minimalistes ou bavards. A l’image 
de « His Belly Burst » : si dans un premier temps 
s’y mêlent violoncelle lancinant, râles de guitare 
lascifs et rythme de bric et de broc dans une 
atmosphère proche de celles des Set Fire to 
Flames (projet gravitant autour d’un guitariste de 
Godspeed, et qui consistait à enfermer pour un 
week-end dans une vieille barraque, quelques 
musiciens privés de sommeil, en laissant tour-
ner les bandes) avec le sentiment que chaque 
son est en suspens, c’est pour se lancer ensuite 
dans une montée en intensité digne de Nadja, 
révélant au passage une puissance insoup-
çonnée. Ailleurs, les miniatures élaborées par 
Animal Hospital instaurent un climat particulier, 
établissent une relation privilégiée de proximité 
avec l’auditeur (sensation exacerbée par l’utili-
sation des field-recordings sur « Nostalgia »). 
Micka use de divers outils pour y parvenir : boîte 
à musique déglinguée sur laquelle erre une gui-
tare solitaire (« Good Times »), nappes étirées 
et accords saturés clairsemés à la Dead Man 
(« 2nd Anniversary » écho au titre de bravoure 
de son premier album, « 1st Anniversary », dont 
il reprend ici le thème) ou refus du confort pour 
privilégier une certaine authenticité (à l’image 
de « A Safe Place sur lequel il utilise son looper 
dans les conditions du live, bouclant chaque 
élément avec une dextérité déroutante). Sou-
vent tout en caresse, il sait aussi parfois sortir de 
sa retenue : le riff afro de « And Ever » prétexte 
à une débauche de batterie et de distorsions, 
invite la voix à la fête pour un final vertigineux. 
Associée aux courbes acoustiques, c’est cette 
même voix qui hante l’introspectif « Memory » 

isis
Wavering Radiant
(Conspiracy/Differ-ant)
EPISoDE V : tRANSFoRMAtIoNS FLAMBoYANtES

Avec In the Absence of Truth, Isis entamait un ambitieux virage 
mélodique, boostant sa section rythmique pour emprunter 
plus volontiers les sentiers sinueux de compositions à tiroirs 
quitte à parfois s’y égarer : de bonne facture, le disque souffre 
pourtant rétrospectivement d’un manque de relief et de fluidité. 
Mais trois années se sont écoulées, qui ont permis au groupe 
d’aguerrir sa formule, de l’affiner : une évidence à l’écoute de 
« Hall of the Dead » dont les parties chantées gagnent en puis-
sance autant qu’en variété, se mariant à merveille aux hurle-
ments rageurs de Turner. Musicalement, Isis fait preuve avec 

Wavering Radiant de plus de finesse sans pour autant perdre sa puissance de feu (« Hand of 
the Host » dont seuls les échos de voix parviennent à éteindre les guitares incendiaires ; le final 
détonnant de « 20 Minutes\40 Years »), démontrant aussi plus d’application lors des digressions 
instrumentales, comme si l’architecture de ses morceaux avait été méticuleusement échaffau-
dée avant d’être fixée sur la bande. L’expérience à la prod de Joe Baresi (Melvins, Tool) met 
chaque musicien en confiance et lui donne l’occasion de s’affirmer : si la voix est la première à 
en bénéficier (remplissant de ses nuances l’espace sonore de titres comme « Ghost Key » ou 
« Stone to wake a Serpent »), il ne faut pas occulter le rôle des parties claviers de Cliff Meyer, 
véritables ossatures de certaines chansons (« Stone to wake a Serpent », « Ghost Key » ou 
« Hall of the Dead »), apportant une teinte psyché inédite à l’album. La basse de Jeff Caxide 
n’est pas en reste, prenant régulièrement l’ascendant sur les guitares, avec toujours ce même 
soin dans l’utilisation des effets (l’influence Justin Chancellor ?) : l’instrument s’avère prépondé-
rant lors des envolées instrumentales. « Threshold of Transformation », avec ses effets vocaux 
en guise d’habillage sonore et ses enchevêtrements de guitares, redouble de puissance avant 
de se perdre dans la désolation réverbérée d’un slide. Encore plus qu’auparavant, Isis gère les 
émotions, n’hésitant pas à prendre l’auditeur à son propre jeu, forçant l’attente mais refusant 
souvent de succomber à l’explosion salutaire : une frustration qui lui permet aussi de consever 
intacte l’attention du public. Si Wavering Radiant ne convaincra pas les nostalgiques de Celes-
tial, il reste toutefois fidèle au credo du groupe, celui de se dépasser en cherchant à innover. Et 
sur ces points il est une totale réussite.  
A. LEMoINE 8,5/10
www.isistheband.com

faust 
C’est com… com… compliqué 
(Bureau B) 
PSYCHoNoCLASME 

« Il n’y a pas de groupe 
plus mythique que Faust » 
écrit le vénérable Julian 
Cope dans son bouquin 
Krautrocksampler : pe-
tit guide d’initiation à la 
grande kosmische musik 

(intégralement lisible sur books.google.fr). Le 
mythe est encore vivant, profitons-en. Après 
presque quarante d’ans d’activité subversive, 
Faust sort son neuvième album studio, im-
provisé et enregistré en 2006 par le chanteur-
bassiste Jean-Hervé Péron et le batteur Zappi 
Diermaier, épaulés par le guitariste Amaury 
Cambuzat de Ulan Bator (« vu qu’on est faché-
foutu avec Irmler qui m’a toujours cassé les 
glaouis sur scène ce fainéant », dixit J-H dans 
une interview à lire sur le webzine Poin-Poin). 
Les bandes de ces sessions sont d’abord sor-
ties fin 2007 remixées par Steve Stapleton et 
Colin Porter de Nurse with wound sur le split 
album Disconnected ; les versions originales 
se retrouvant sur cet album. Quelles réjouis-
sances au programme des variétés ? Collages 
sonores et syncrétisme psyché, art dada brut 
et musique concrète, tempérance et zenitude. 
D’un long premier morceau psyché planant 
bien coolos entre couches stratifiées, oscilla-
tions tremblotantes et kaléidoscope de fracta-
les qui se déplient et se déploient lentement et 

qui pourrait très bien être un morceau de Black 
Dice, Growing, Cloudland Canyons et même 
des Boredoms, on passe à du drone médita-
tif à l’orgue sur les rivages du Floyd, secoué 
par des débordements psyché, une rythmique 
costaude mais louvoyante, des chorus acidi-
fiés et la voix particulière de Jean-Hervé qui 
me fait penser à Clair Obscur. « Ce chemin est 
le bon » développe une douce mélopée aquati-
que sur une mer d’huile, appuyée par la basse 
qui résonne et la batterie à petits pas, zébrée 
par quelques déchirures de guitare. Un chant 
diaphonique fait le lien avec « Stimmen » où 
rugissements, rythmiques vocales africaines 
et vocalises à la Blixa Bargeld se mélangent 
joyeusement les pinceaux. « Petits sons appé-
tissants » et sa tendre mélodie latine pourrait 
être une collaboration entre Thiéfaine et Pascal 
Comelade, tandis que « Bonjour Gioacchino » 
reprend de plus belle la fougue psyché touf-
fue avec moult collages (de vieux films ?). « En 
veux-tu des effets, en voilà » porte bien son 
nom et dévoile un assortiment bien attaqué, 
pas si éloigné des premiers Material et Last 
Exit. On complète le tableau par le court « Lass 
Mich », sorte de psyché folk nimbé proto-in-
dus, et le long morceau-titre où un griot suisse 
nous ramène au chat et au tigre à deux têtes 
de la pochette pour virer ambient planant aux 
effets dub indus, troublé par l’agitation soudai-
ne de percus métalliques (cloches de vache ?) 
renforcé par un sonneur s’époumonant dans 
un cornet à piston. 
t. SKIDZ 7,5/10 
faust-pages.com

ulan bator
Soleils
(Acid Cobra records)
VARIété RoCK

Amaury Cambuzat sem-
ble vraiment être revenu 
de tout. Alors que le 
chanteur/guitariste fran-
çais se posait de réelles 
questions sur sa musique, 
sa position et celle de son 

groupe - au point d’envisager sinon d’arrêter du 
moins de prendre de sérieuses vacances - et 
alors qu’il continue malgré tout son activité au 
sein de Faust (oui, le vieux groupe kraut) dont il 
est le guitariste depuis de nombreuses années, 
le voilà de retour avec une énième mouture 

d’Ulan Bator sur un tout nouveau label basé à 
Londres. Et Acid Cobra n’est autre que le propre 
label d’Amaury Cambuzat qui a donc décidé de 
prendre le taureau par les cornes après, dit-il, 
des années d’espoirs et de désillusions avec le 
business musical. Soleils est la première sortie 
de ce label et le nouvel EP cinq titres d’Ulan 
Bator, en attendant Tohu-Bohu, un prochain al-
bum prévu pour le courant de l’année. Le (gros) 
problème avec Soleils est qu’il ne convainc ab-
solument pas. La musique passe encore, quoi-
que bien légère et insipide, mais on ne peut pas 
faire l’impasse sur ce chant qui oscille entre les 
pauses d’un Axel Bauer neurasthénique et cel-
les d’un Etienne Daho ramolli. La voix est mixée 
très en avant, il est donc impossible de passer 
outre, alors que l’on se fiche pas mal de la pseu-
do licence poétique des textes, décidément une 
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troisième longue durée serait déjà laisser un bon 
indice. On trempe effectivement dans la noise, 
sauce Chicago Sound, on est même les deux 
pieds (bétonnés) dedans, avec pour se rattraper 
des structures rouillées et coupantes, même si le 
grain de guitare d’Agostino est ce coup-ci large-
ment moins métallique et le chant de Giovanna 
moins acéré et plus introspectif. C’est comme si 
j’avais rien dit ou rapidement analysé un album 
tout ce qu’il y a de plus commun. Déchire et re-
commence.
The Precious Prize Of Gravity n’est pas un dis-
que qui se laisse décortiquer. C’est une musique 
qui fait passer les émotions largement avant le 
reste, et pas seulement à travers le chant pas-
sionné de Giovanna. Sans paroles, il ne serait 
pas difficile de pressentir que bon nombre de ces 
morceaux tournent autour de la mort, et que de 
façon surprenante, ils le font avec une décence 
incroyable, sans jamais s’avérer morbides ou lar-
moyants. L’ambiance principale est certainement 
noire, mais l’humour lattant l’est tout autant. Le 
premier titre parle d’être au mauvais endroit au 
mauvais moment et s’appelle « wake Up Under A 
Truck ». Pas un lieu très confortable où passer la 
nuit, et quand Giovanna demande « Did you see 
the lights? », on peut supposer qu’elle s’adresse 
déjà à Michael Dahlquist, batteur de Silkworm qui 
en 2005 a été victime – en plus des deux autres 
occupants de son véhicule - d’une chauffarde 
suicidaire. Plus loin, sur le magnifique « The Thin 
Line », on retrouve comme invités Andy Cohen 
et Tim Midgett, les survivants de Silkworm, et 
quand un chant masculin vient se mêler à celui de 
Giovanna, on repense alors immédiatement à la 
grande classe qu’était celle de Blonde Redhead 
quand à leurs débuts ils n’hésitaient pas à marier 
la voix de Kazu à celle d’Amadeo Pace. Mieux 
encore, cette intensité et cette mélancolie (privée 
de pathos, au cul l’apitoiement), ce sont exacte-
ment elles qui avaient fait de Come un groupe 
primordial. Et plus précisément le Come de Near 
Life Experience, pour rester dans la lignée de la 
musique qui nargue la mort, qui combat l’état de 
tristesse extrême et le dépasse victorieusement. 
Ok, c’est pas bien terrible mais c’est déjà un peu 
mieux, on va donc garder ça comme ça, avec 
pour conclure une note qui insiste bien sur le fait 
que pour un tel disque magnifique, il n’y a aucune 
raison de se montrer avare :
BIL 10/10
www.myspace.com/bellini

 
CaulDron
Chained to the Nite
(Earache/PIAS)
HEAVY-MEtAL RétRo

Entre hommage et paro-
die, il faut choisir, surtout 
lorsque l’on parle de ce 
bon vieux heavy-me-
taaaaaal. Qu’il s’agisse de 
l’un ou de l’autre, l’essen-
tiel est que vos guerriers 

d’un jour soient droits dans leurs bottes en four-
rure. Les Suédois de Dream Evil, par exemple, 
étaient d’excellents chasseurs de dragon en car-
ton jusqu’à ce qu’ils commencent à se prendre un 
peu trop au sérieux. Or c’est là tout le problème 
de Cauldron : on ne sait jamais vraiment si ces 
types-là sont en train de se foutre de notre gueule 
ou pas. Vu l’enthousiasme de deux des membres 
du groupe à l’époque où ils ramonaient encore 
dans Goat Horn (un mélange bien bruyant entre 
Venom et High On Fire), on se doute pourtant que 
le mot ironie ne fait pas partie de leur vocabulaire. 

musicien a cherché à nuancer sur An Imaginary 
Country pour revenir vers des territoires plus 
feutrés mais sans pour autant complètement 
ressusciter les brouillards abstraits des débuts. 
L’expérience Fantasma Parastasie aux côtés 
d’Aidan Baker (cf. Noise #9) aura donné l’occa-
sion à Hecker de prendre un peu de recul pour 
aborder ce nouvel album dans des conditions 
optimales. Construit comme une boucle infinie 
(les première et dernière pistes empruntant le 
même thème), le disque prend vraiment vie avec 
les pulsations de basse de « Sea of Pulses » 
sur lesquelles viennent s’imprimer d’épaisses 
couches de mellotron saturées : c’est un chari-
vari enivrant dans lequel on se laisse emporter. 
Plus loin, des guitares trafiquées (ou conduites 
au e-bow) émergent des vagues d’échos pour 
finir de nous faire chavirer (avec les aquatiques 
« The Inner Shore » et « Pond Life ») pour nous 
échouer dans la mélancolie de « Borderlands » 
et ses brumes de piano. Plus que de coutume 
les silences, tels des respirations naturelles, 
prennent une place de choix dans la musique 
de Hecker. Emporté par une nouvelle montée 
des eaux (« Paragon Point ») on fait le voyage 
inverse. D’ailleurs ce jeu de miroir est bien réel 
puisqu’au-delà de la boucle évoquée précé-
demment, on retrouve aussi les basses de « Sea 
of Pulses » dans le tourbillon electrostatique de 
« where Shadows Make Shadows ». On traverse 
ce pays imaginaire comme dans un rêve : lors-
que s’éteignent les dernières notes de « 200 
Years Ago », il reste en mémoire moins des sou-
venirs précis que des flashs diffus. Mais la force 
de Tim Hecker réside dans la manière dont il im-
prime notre inconscient de sensations vivaces 
qui, elles, échappent aux mots, transformant 
dès la première écoute An Imaginary Country en 
un moment particulier de notre quotidien, une 
humeur précise qui perdure, une part de nous-
mêmes en somme.  
A. LEMoINE 9/10
www.sunblind.net 

bellini
The Precious Prize Of Gravity
(Temporary Residence/Differ-ant)
CoMME CoME.

Difficile de savoir à quel 
niveau se fait la différen-
ciation entre Uzeda et 
Bellini au moment de la 
composition des nou-
veaux morceaux, et à vrai 
dire je crois que je m’en 

contrefous. Que ce soit avec l’un ou avec l’autre, 
chaque fois que Giovanna Cacciola et Agostino 
Tilotta ont sorti un nouveau disque depuis ces 
quinze dernières années, celui-ci est devenu une 
véritable obsession, un album compagnon qui 
me suit partout pendant des semaines. The Pre-
cious Time Of Gravity ne sera pas une exception, 
ce qui ne veut pas dire qu’il sera aisé d’en parler. 
Comme si l’on me demandait de décrire ce qui 
me lie à mon meilleur ami en quelques lignes. 
Je peux alors toujours essayer de gagner du 
temps, en précisant que Bellini est composé de 
ce vieux couple de Siciliens qui officient depuis 
des lustres dans Uzeda, du bassiste Matt Taylor 
et d’Alexis Freisig, batteur de Girls Against Boys. 
Je peux aussi facilement revenir sur l’historique, 
rappeler que ce vieux fumier de Damon Che (Don 
Cab, au cas où tu aurais grandi dans un placard) 
a été le premier batteur de Bellini, jusqu’à ce qu’il 
les plante en pleine tournée U.S. Rajouter que 
Steve Albini reste leur fidèle enregistreur pour ce 

CrYstal antlers
Tentacles
(Touch & Go/PIAS)
RoCK PSYCHéDéLIQUE 

Six Californiens, majoritairement chevelus et hirsutes, dont un 
percussionniste noir et un clavier fleurant bon le Ray Manza-
rek (Doors), et nous voilà propulsés à la fin des années 60, 
lorsque hippies, freaks et psychédélisme redéfinissaient la face 
du rock. Avant les boursouflures démonstratives des 70’s, les 
hybridations libertaires entre binaire et free-jazz avaient pu ac-
coucher de Zappa, Grateful Dead, Beefheart, MC5, Stooges, 
Syd Barett, Blue Cheer, Hawkwind, et j’en passe ! Depuis dix 
ans, l’héritage de ces pionniers se retrouve à la fois dans les di-
vagations psyché de certains groupes stoner, les chevauchées 

furieuses des bruitistes Comets On Fire voire wolf Eyes, ou à travers les constructions orga-
niques et enchevêtrées d’Animal Collective. Crystal Antlers puise à ces sources pour pondre 
aujourd’hui un successeur à son EP de l’an dernier, toujours chez Touch & Go, label qui a sou-
vent su dénicher les artistes ouvrant de nouvelles voies au tintamarre. Une fois réglé le cas de la 
pochette particulièrement laide (on aime aussi les vinyles pour l’artwork !), on se retrouve avec 
un objet sonique qui intrigue et déstabilise. Le son tout d’abord, intense et parfois agressif, mais 
sans grand relief, oblige à une attention et une certaine concentration pour bien entrer dans le 
vif du sujet. Puis, comme chez les Black Lips, l’impression de fatras brouillon ne s’estompe 
qu’après deux ou trois écoutes. Dès lors que l’on passe ce cap, on se retrouve embarqué dans 
un voyage cosmique, à travers treize titres intenses et touffus. Les musiciens semblent parfois 
inventer en live, sans idée préconçue, jusqu’à aboutir à des finals épiques (« Time Erased », 
« Until The Sun Dies »), démarrent bille en tête en une explosion de rage (« Tentacles »), instal-
lent une atmosphère comme une nature reconstituée en laboratoire (« Vapor Trail »), se lancent 
dans des pop songs qui dégénèrent (« Andrew », « Swollen Sky ») et finissent par une longue 
divagation entrecoupée de dissonances (« Several Tongues »). Larsens, grandes nappes d’or-
gue, batterie en incessant roulements renforcés par les percussions, rien ici n’est apaisé, mais 
au contraire dans une constante confrontation entre les musiciens et leurs instruments-outils, 
métaphore de celle opposant l’écosystème et la civilisation industrielle. Crystal Antlers, ou la 
bande-son fiévreuse du désastre à venir… 
g. gARRIgoS 8,5/10
www.myspace.com/crystalantlers

V/a flY girls!
B-Boys Beware: Revenge Of 
The Super Female
Rappers!
(Soul Jazz/Discograph)
HIP-HoP

Stuart Baker en parlait 
dans les pages de Noise 
il y a maintenant plus 
d’un an : Fly Girls!, la nou-
velle compilation du label 
Soul Jazz consacrée au 
rap féminin voit enfin le 

jour et un simple coup d’oeil sur la tracklist per-
met d’emblée de constater qu’à deux ou trois 
exceptions près (et pas franchement indispen-
sables, comme la très ambiguë Sister Souljah, 
pour ne citer qu’elle), personne n’a été oublié, 
de Queen Latifah et Monie Love, à l’exception-
nelle Roxanne Shanté (dont le « Bite This » est 
un peu le pendant féminin au « I Need A Beat » 
de LL Cool J : minimaliste, sec et ultra brutal) en 
passant par MC Lyte, les mésestimées Cookie 
Crew ou les cultissimes JJ Fad. 20 titres présen-
tés dans l’anarchie chronologique la plus totale 
mais qui ne grillent pas pour autant les étapes, 
s’attardant aussi bien sur les précurseurs (Nikki 
Giovanni et Camille Yarbrough, contemporaines 
de Gil-Scott Heron) que sur les représentantes 
les plus certifiées de la new school (Missy Elliott, 
inévitable) ou de la vague electro (« Pump Up 
The Funk » de Princess MC, tube ultime). Bien 
sûr, comme souvent chez Soul Jazz, rien ici qui 
ne soit déjà connu des amateurs un minimum 
consciencieux, en revanche l’achat est tout sim-
plement obligatoire pour les novices, curieux et/
ou allergiques au vinyle ou au marché de l’oc-
casion. 
LELo J. BAtIStA 9/10

akron/familY
Set’ Em Wild, Set’ Em Free
(Dead Oceans/Differ-ant)
INDIE-FoLK NEo-HIPPIE

C’est un peu toujours le 
même problème avec 
Akron/Family (backing 
band de Michael Gira à 
moult reprises) : de pas-
sionnantes chansons 
sont régulièrement gâ-

chées par de vilains tics hippie et prog’ pour un 
rendu souvent épuisant au mieux, crispant au 
pire. Certes, ce défaut ne vaut que pour quel-
ques compositions, mais ces fautes de goût 
minimisent l’impact de l’ensemble, atténuant 
de fait notre plaisir. Bis repetita donc, avec ce 
nouvel album, et ce quand bien même la for-
mation, dans son souci d’exigence artistique, 
fait évoluer son écriture, abordant ici les côtes 
musicales du funk-rock africain (l’introductif et 
plutôt bon « Everyone Is Guilty ») et de l’electro 
à tendance lo-fi (« Creatures ») pour un résul-
tat toujours surprenant. Un peu moins de folk 
et plus de mixité semble avoir été la volonté du 
collectif qui affirme son particularisme, en impo-
sant un patchwork musical incorporant sonori-
tés et instrumentation à la géographie éparse et 
à la temporalité éclatée. Ni supérieur, ni inférieur 
à son prédécesseur, Set’ Em Wild, Set’ Em Free 
ne lève pas le voile mystérieux qui enveloppe 
ses auteurs, ni ne répond à aucune de nos inter-
rogations (Revivaliste ? Précurseurs ? Génies ? 
Usurpateurs ?), mais offre ponctuellement de 
magnifiques moments de grâce et de lévitation 

(« The Alps & Their Orange Evergreen », « Set’ 
Em Free », « Many Ghosts » ou le magnifique 
« Sun will Shine ») qui le rendent attachant. Et 
ce malgré ses imperfections évidentes et appa-
rentes. 
B. PINSAC 6/10 
www.akronfamily.com 

emile Parisien quartet
Original Pimpant
(Laborie/Naïve)
JAZZ/ExPERIMENtAL

Envie de changer d’hori-
zon – musical du moins ? 
Lassé des guitares satu-
rées rugissantes, de l’am-
biant mortifère, du folk 
pour barbus tristes, du 
hip hop urbain terroriste 

et autres joyeusetés ? Mais pas question pour 
vous de se mettre à la musique festive, question 
de réputation à tenir. C’est là que le deuxième 
album d’Emile Parisien Quartet tombe à pic. 
A la fois suave et tendu, rêche et virevoltant le 
jazz moderne de ces musiciens (Julien Touery 
au piano, Ivan Gelugne, à la contrebasse, Syl-
vain Darrifourcq à la batterie et Emile Parisien 
au saxophone.) est d’une finesse à couper le 
souffle, mais  fait aussi figure d’univers sonore 
aux contrastes abrupts. Les cinq longues piè-
ces investissent le champ d’une musique om-
breuse aux constructions mélodiques rendues 
parfois instables sous les coups d’interventions 
rythmiques rutilantes. De l’abstraction et du si-
lence le quartette fait naître des atmosphères 
angoissantes et comme pour s’en excuser se 
réfugie aussitôt dans la mélancolie prostrée des 
phrasés doucereux du saxophone. Qui ne crie 
jamais. Mais le piano ne s’en laisse pas comp-
ter et réplique dans les graves, violemment, 
rejoint par la contrebasse. Exemple parmi tant 
d’autres des fluctuations imprévisibles, des jeux 
de questions/réponses entre ces quatre instru-
ments caractériels – car sûrs de la précision 
et de la pertinence de leurs actions - qui vous 
attendent à l’écoute de ce disque moderne, 
mystérieux et surprenant, terrain de jeux d’une 
musique à la fois instinctive et réfléchie et au 
pouvoir évocateur fort.
o. DRAgo 8/10
www.emileparisienquartet.com

tim HeCker
An Imaginary Country 
(Kranky/Souhern/Differ-ant)
VISA AMBIENt PoUR PAYS DE 
CoCAgNE

« Le pays imaginaire » 
dont parle aujourd’hui 
Tim Hecker, c’est celui 
décrit avant lui par De-
bussy abordant le néces-
saire pouvoir d’évocation 
de la musique sur l’audi-

teur. Ces qualités, le Canadien en a toujours 
fait montre par le passé même si les outils pour 
parvenir à ses fins ont évolué avec chaque al-
bum : ainsi si Radio Amor ou Mirages faisaient 
appel à l’harmonie de manière cryptique et dé-
guisée, son dernier disque en date, Harmony in 
Ultraviolet prenait des teintes plus prononcées, 
délaissant son approche oblique pour imposer 
une humeur mélancolique plus directe. C’est 
justement ce côté parfois brutal selon lui que le 

tortoise
Beacons of Ancestorship
(Thrill Jockey/PIAS)
toRtoISE SUPERStAR

En vingt ans de carrière, Tortoise a toujours mis un point d’hon-
neur à ne pas se répéter, poussant à chacune de ses sorties 
son exploration sonore un peu plus avant quitte à déstabiliser 
son public. Tour à tour critiqué ou célébré pour sa technique 
désarmante (Standards), son esthétique jazz (TNT), son post-
rock intello (Millions …), le groupe s’était attiré les critiques avec 
son dernier effort en date It’s All Around You, sorti en 2004 et 
jugé trop conventionnel : un comble pour ces musiciens pour 
qui goût du risque et élan créatif sont indissociables. De retour 
avec Beacons of Ancestorship, un album coloré et diablement 

efficace, Tortoise convie son groove naturel, son sens de la mélodie, sa dose d’expérimentation 
et sa technique habituelle dès les premières lignes de synthés saturées de « High Class Slim 
Came Floatin’ In ». On est immédiatement charmé par ces motifs hypnotiques à la Neu!, en dépit 
d’allures volontiers rétro (« Minors » ou « Prepare Your Coffin » seventies à souhait avec ses 
duels entre soli de guitares et de claviers, emmenés par une section rythmique haletante). Une 
tendance guère surprenante à une époque où kraut et prog-rock ont le vent en poupe, même 
si on se doute que le groupe s’en tamponne comme de son premier maillet de vibraphone ! 
Marque de fabrique de Tortoise depuis ses débuts, c’est d’ailleurs le grand absent du disque, 
cédant ici sa place aux synthés vrombissants et à un dulcimer intrigant (« Gigantes » qui se mue 
en electro obsédante façon Boards of Canada). Si les éléments électroniques se révèlent moins 
agressifs et plus maîtrisés que sur Standards (quoiqu’à l’écoute de « Yinxianghechengqi » on 
est quasiment plongé dans les délires bruitistes d’un Battles), ils ne sont pas moins présents, 
occupant parfois la quasi totalité de l’espace musical (le très synthétique « Penumbra »). Mais 
c’est métissés qu’ils révèlent leur efficacité : ici le groove hip-hop de « Monument Six One Thou-
sand » entremêlé à la guitare funambule de Jeff Parker ; ou là, fondus aux ambiances western 
du mélancolique « The Fall of Seven Diamonds Plus One ». The Beacons of Ancestorship réussit 
la synthèse parfaite de la tradition Tortoise, tout en intégrant assez de fantaisie et de mélodies 
complexes mais néanmoins captivantes (« Charteroak Foundation » en est l’exemple même), 
pour faire sa place dans la disco du groupe, procurant un plaisir et une fraîcheur remarquable : 
après vingt ans d’existence, beaucoup ne peuvent pas en dire autant ! 
A. LEMoINE 8,5/10
www.trts.com

Mais il n’y a rien à faire : on espérait Le Seigneur 
des Anneaux et on se retrouve un peu avec Les 
Visiteurs en Amérique. Ils ont pourtant mis le pa-
quet : coupes de cheveux tout droit sorties d’un 
vieil épisode de Derrick, gonzesse à poil sur la 
pochette, titres des chansons qui sentent bon la 
NwOBHM (« Young And Hungry », « Dreams Die 
Young »)… Et malgré ça, c’est plat comme une 
mauvaise face B de Saxon. D’abord, ça manque 
de gros refrains - vous savez, ceux qui donnent 
envie de faire onduler sa longue chevelure au 
vent. Et surtout, on cherche toujours THE mor-
ceau qui tue. Si vous voulez du vrai bon heavy-
metal, à la fois traditionnel et vivant, mieux vaut 
donc se pencher du côté des méconnus Slough 
Feg ou des Suédois de Portrait plutôt que sur ce 
chaudron au ragoût sans saveur.
o. Z. BADIN 4/10
www.myspace.com/cauldronmetal

griZZlY bear
Veckatimest
(Warp/La Baleine)
INDIE-FoLK

Quelques mois seulement 
après la seconde sortie de 
Department Of Eagles, les 
Grizzly Bear reprennent 
à nouveau du service et 
ont mis les petits plats 
dans les grands pour 

ce troisième long format. Toujours d’un niveau 
d’exigence harmonique peu commun dans l’uni-
vers du folk contemporain, le groupe continue 

à creuser son singulier sillon en façonnant des 
chansons à tomber à la renverse et qui se dé-
nudent sur la durée. C’est toute la force, et sans 
doute l’un des atouts majeurs des New-Yorkais : 
paraître folk sans parvenir à l’être totalement. Par 
exemple, ils ne négligent jamais les mélodies, au 
profit d’un désir d’expérimentation, pourtant bien 
présent. Sûr, ils ne viennent pas de Brooklyn pour 
rien ! Et pour qui connaît déjà l’œuvre antérieure 
du quatuor, la découverte de Veckatimest se fait 
à pas feutrés. Les compositions sont pourtant 
familières, tout en restant parfaitement inédites. 
L’identité sonore du groupe n’a donc pas été tra-
vestie ni défigurée, mais plutôt sublimée par un 
travail, en tout point remarquable, sur les chœurs 
et les vocalises. Ainsi, les chants se marient, se 
répondent et harmonisent à tout va, puisant au 
sein d’influences pop et classiques, parfaitement 
assimilées. D’une délicatesse atypique, la musi-
que de Grizzly Bear prend le parti de la simplicité 
factice, dissimulant des trésors d’arrangements 
hybrides, empruntant des chemins de traverse 
toujours sinueux et pourtant, à l’étonnante flui-
dité. Discrètement évolutives, faites d’arpèges 
gracieux, les nouvelles compositions s’emboîtent 
les unes aux autres avec une évidence qui rend 
l’écoute confortable. Dense et fourmillant d’idées 
ingénieuses, Veckatismest parvient avec une 
déconcertante aisance à éviter toute forme de 
boursouflure là où ses penchant arty l’y prédis-
posaient clairement. D’évidence, le talent supé-
rieur d’écriture ici dispensé n’est sans doute pas 
étranger à l’affaire. Un album qu’on n’a pas fini 
de faire tourner. 
B. PINSAC 8,5/10 
www.grizzly-bear.net
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soniC YoutH
The Eternal
(Matador/Beggars/Naïve)
toUJoURS FRINgANt

The Eternal ne révolutionne pas le petit monde de Sonic Youth. 
Mais qui donc attend encore de grands bouleversements dans 
l’œuvre principale d’un groupe en activité depuis presque 30 
ans ? Surtout celui-ci, qui depuis longtemps a décidé de sé-
parer ses pulsions bruitistes et expérimentales et son désir de 
mélodie. Side-projects, collaborations, disques tordus et exi-
geants, d’un côté, c’est-à-dire sur son label SYR souvent, al-
bums pop-rock de l’autre, chez Geffen jusqu’à il y a peu, chez 
Matador aujourd’hui. Et dans le genre, The Eternal impose le 
respect, dans la lignée des excellents Sonic Nurse et Rather 

Ripped mais avec peut-être davantage de mordant et d’éclectisme. Dès les premières écoutes 
on y décèle déjà quelques classiques : le fabuleux « what we Know » et son plan de basse 
principal qui rappelle celui du « Dead Souls » de Joy Division, un des deux titres chantés par 
Ranaldo. On se demande d’ailleurs toujours pourquoi ce dernier ne s’empare pas davantage du 
micro… « Sacred Sister » aussi, placé en ouverture, chanson la plus directe avec ce riff punk sé-
minal en hommage au « hardcore matinee new-yorkaises », « Anti Orgasm » qui lui donne aussi 
dans le riff immédiat, mais aux saturations plus épaisses, puis l’imparable « No way ». Mais petit 
à petit on découvre toutes les richesses de ces treize titres tous remarquables pour une raison 
ou une autre. « Poison Arrow » où le chant de Moore évoque Scott Mc Loud, « Calming The 
Snake » au rythme ouvertement Kraut, l’entêtant et posé « Antenna », « Malibu Gas Station » 
typique du Sonic Youth « adult pop » de ces dernières années tout en guitares claires vigoureu-
ses, « Thunderclap » et son refrain fougueux à base de « wohouhohouho, yeahyeahyeah » et les 
surprenants « walkin Blue » – John Frusciante en plein trip desert rock light ? – et « Massage 
The History » soit neuf minutes de brume mentale, un road trip onirique au pays d’un americana 
lancinant voilé de guitares toutes réverb dehors, petit à petit balayé par une petite tornade de 
saturation, et où Kim joue sa Jane Birkin. Avec pour tous le même soin apporté à la mélodie, 
un bon paquet de riffs mémorables, une plus grande interaction entre les voix, et bien évidem-
ment quelques turbulences noise vivifiantes. Un album ludique et butineur donc – on imagine 
d’ailleurs très bien Thurston Moore s’être amusé à puiser l’inspiration de-ci, de-là dans sa gi-
gantesque collection de disques (et ailleurs de toute évidence, voir leurs commentaires un peu 
abscons sur chaque chanson). Classique donc, mais encore une fois d’une qualité inespérée. 
o. DRAgo 9/10
www.sonicyouth.com

tHe HealtHY boY
Jusqu’à ce que nous soyons 
repus 
(Kythibong)
INDIE FoLK

Je suis pas docteur, mais 
pour trimballer une langue 
noire comme celle-là, soit 
le patient vient tout juste 
de rouler une série de ga-
loches langoureuses à un 
Chow Chow mort depuis 

six mois, soit je lui donne un peu moins de deux 
semaines à vivre. L’homme de la Renaissance 
qui la tire n’a pas très bonne mine non plus, il 

faut bien l’avouer, et le pied de nez que fait la 
pochette au nom du projet est l’unique chose 
qui soit réellement amusante sur cet album de 
folk neurasthénique. The Healthy Boy et l’illus-
trateur de l’autoportrait ironique ne font qu’un : 
Benjamin Nerot, un Nantais barbu qui joue aussi 
en équipe avec Belone Quartet. Il se déshabille 
ici pour mieux souffrir et faire son will Oldham 
- Palace, Bonnie Prince Billy : même combat 
de vaincus. Arpèges sur guitare sèche, doigts 
qui glissent sur les cordes et voix d’une gravité 
digne de celle d’un Leonard Cohen qui n’aurait 
pas tiré Suzanne depuis six mois, au moins, 
constituent le programme de ce disque qui 
promet de nous repaître. Et repus, nous le som-
mes. De noirceur, calcinés comme cette langue 

qui vient de servir à timbrer des enveloppes 
de papier carbone. Cette langue choisie, qui, 
contrairement à ce que le titre pourrait laisser 
présager, est l’anglais - parfaitement maîtrisé, 
heureusement, car le contraire aurait flingué le 
disque en deux petites minutes. Les chansons 
maladives de The Healthy Boy tournent toutes 
autour du feu (« A Fire Burns », « Ashes, Fight 
Fire » « with Fire », « Dancing Burning Bodies », 
pour ne citer que les titres qui attisent mon pro-
pos), celui dans lequel j’ai généralement envie 
de jeter ces saloperies de guitares qui marchent 
sans électricité. Pendant ce temps-là, lui se bat 
contre ses démons avec réussite, tel le frag-
ment (infime) d’un John Cale abandonné à lui-
même lors d’une saison pluvieuse. Le tour de 
force, lorsqu’on fait une musique tellement per-
sonnelle qu’elle n’a l’air de n’exister que pour 
soi, consiste à ne pas emmerder son auditoire 
jusqu’à la moelle. The Healthy Boy y parvient 
sans réelle difficulté, même si bien sûr il y a des 
moments de la journée pendant lesquels ce 
bien bel album qui force le respect ne pourra 
jamais passer, ou qui ne passera pas sans don-
ner l’impression de quelque peu gêner à force 
de pouffer lors de l’enterrement de quelqu’un 
qu’on ne connaît pas. Le moment propice serait 
la nuit, pris d’insomnie après avoir appris qu’on 
était en phase terminale. Ce n’est pas tout, car 
The Healthy Boy se transforme en version De-
luxe sur trois de ces neuf chansons qui en un 
rien de temps foutent une putain de déprime de 
l’au-delà. En version grand luxe même, puisque 
c’est Zëro presque au grand complet (les qua-
tre moins François Cuilleron) qui vient servir de 
backing band. Ils arrivent quasiment à tirer The 
Healthy Boy de sa dépression communicative, 
et tout à coup on retrouve un semblant de mo-
ral grâce à de beaux passages à la steel guitar, 
et on se retrouve dans de beaux paysages de 
western qui rappellent les dernières heures de 
Passion Fodder. 
BIL 8/10
www.myspace.com/thehealthyboy

PeaCHes
I Feel Cream
(XL Recordings/Beggars/Naïve)
ELECtRo PoRN

On avait laissé Peaches 
il y a trois ans en pleine 
croisade lubrique contre 
les puritains et l’admi-
nistration Bush. Son 
Impeach My Bush, suc-
cédant à deux albums 

déjà bien excitants, avait franchement tout 
dévasté sur son passage, notamment grâce 
à une production beaucoup plus achevée, qui 
faisait partouzer avec ardeur guitares, batterie 
et electro. La miss produisait à peu près tout, 
programmait les boîtes à rythmes, bref maîtrisait 
l’affaire. Pour ce nouvel album, il lui a semblé 
important de lâcher un peu les rênes et de se 
laisser porter par la production de tripoteurs de 
sons et de beats. Simiam Disco Mobile, Digita-
lism, Soulwax et Drums Of Death se sont donc 
collés au turbin, sous la baguette de maîtresse 
Peaches. La livraison est pour le coup résolu-
ment electro sous les auspices du big beat et 
des boucles puissantes, sans aucune trace de 
riffs. Alors, de deux choses l’une. Soit on renon-
ce dès l’amorce du deuxième titre « Talk To Me » 
et ses synthés Depeche Mode, après avoir es-
péré que le premier, « Serpentine » (pas loin de 
Lady Sovereign) ne fut qu’une introduction non 

représentative de l’album, et, après avoir zappé 
de titre en titre, on le range pour le ressortir à 
la prochaine boum, entre un Chemical Brothers 
et un Vitalic. Soit on se laisse séduire par les 
grosses vibes des sub bass (particulièrement 
classes) et on commence à remuer du popotin 
en se rappelant que tout ça est quand même 
plus stimulant que les daubasses de Justice ou 
Daft Punk. D’autant que la dame a toujours du 
discours, ce qui nous change à la fois des dé-
cérébrés suscités mais aussi des poupouffes de 
l’electro-pop. Si parfois ce I Feel Cream marche 
d’ailleurs franchement sur les plates-bandes 
de Madonna (« Lose You ») ou Donna Summer 
(« I Feel Cream »), l’odeur de soufre qui se dé-
gage de l’ensemble, à travers l’appel réitéré à 
une nouvelle donne des rôles sexués, et la viru-
lence de certains titres (« Talk To Me », « Show 
Stopper » ou le rap « Billionaire », featuring Yo 
Majesty), l’effet global est plutôt celui d’un gros 
coup de savate au plexus. De quoi pulvériser les 
dancefloors !
g. gARRIgoS 8/10
www.peachesrock.com

CHurCH of miserY
Houses of the Unholy
(Rise Above/La Baleine)
StoNER/DooM-RoCK DE tUEURS

En soit, Church of the 
Unholy n’apporte pas 
grand-chose à la fran-
chise Church of Misery, 
cette bagnole tunée à 
mort depuis 2001 (Mas-
ter of Brutality) à coups 

de pièces de rechange chourées à la carcasse 
de Black Sabbath, et transformée trois ans plus 
tard en Formule 1 de compétition (The Second 
Coming). Un paquet de concerts – dont deux 
dates françaises et une première apparition 
dantesque au Roadburn Festival en 2008 – 
plus tard, elle a atteint sa vitesse de croisière. 
Et effectivement, dès le sample d’introduction 
rappelant les « faits d’armes » du premier tueur 
en série et de sa petite galerie des horreurs – 
le leader occulte adepte de sacrifices humains 
d’origine mexicaine Adolfo de Jesus Constanzo 
– Church of the Unholy démarre au quart de 
tour et ne fait une pause sur la bande d’arrêt 
d’urgence que quarante-huit minutes plus tard, 
tout en ayant pris à bord un morceau oublié 
de Sir Lord Batltimore (« Mister Heartache »). 
Si par rapport à la version plus psychédélique 
avec Takenori Hoshi de Sonic Flower, le Church 
Of Misery nouveau (depuis l’arrivée du guita-
riste australien Tom Sutton) a pris un virage plus 
rock’n’roll ces trois dernières années, l’album 
ne néglige au final aucun de ces deux aspects, 
mais avec toujours cette basse vrombissante, 
celle d’un Tatsu Mikami dont les saintes Ecri-
tures restent ces quelques mesures de quatre-
cordes fuzzy en ouverture du morceau « N. I. 
B. » sur une certaine galette nommée Paranoid. 
A l’Est, rien de nouveau donc ? Dans l’absolu, 
non. Mais alors pourquoi Houses of The Unholy 
nous prend-t-il à la gorge dès la première minu-
te, avant de nous secouer comme un cocotier, 
puis de nous balancer sans vie sur le bord de 
l’autoroute tel un Emile Louis se débarrassant 
de l’un de ses jouets ?! On doit être maso. Et ça 
tombe bien, les Church of Misery s’intéressent 
justement aux gens qui aiment qu’on leur fasse 
mal. Et encore plus à leurs tortionnaires…
o. Z. BADIN 8/10
www.churchofmisery.net

120 121



Sélection Albums - Express

tHe kilimanJaro 
DarkJaZZ ensemble 
Mutations EP
(Ad Noiseam/Differ-ant)
JAZZ ELECtRo AMBIENt DARK

Présenté comme la tran-
sition entre un premier 
album (éponyme, 2006) 
dont certains morceaux 
sont réadaptés et un se-
cond à venir, Mutations 
EP propose huit titres 

errant dans un no man’s land d’avant-jazz et de 
drone ambient breakcore fascinant. Initié par Gi-
deon Kiers et Jason Köhnen (autrement connu 
sous le nom de Bong Ra) en 2000, TKDE a mué 
en quartette en 2004 pour devenir sextuor en 
2006, puis septuor avec l’arrivée de la violoniste 
de Chrome Hoof cette année. Si l’ensemble rap-
pelle inévitablement un Bohren Und Der Club Of 
Gore éthéré par endroit ou réveillé par quelques 
assauts électroniques, des morceaux comme 
« Serpents » ou « Symmetry of 6’s » convoquent 
les fantômes de This Mortal Coil ou certains pro-
jets vaporeux de Robin Guthrie. Magistral. 
C. FAgNot 9/10
www.tkde.net

tHe fatales
Great Surround
(Monopsone/Differ-ant)
PoP RoCK 

New York nous livre son 
petit prodige pop rock 
de l’année avec The 
Fatales, quatuor à la 
base, accompagné de 
violonistes, guitariste et 
percussionnistes sur ce 

premier album. D’emblée « Evergreen » se fait 
symphonique et caresse les échines sensibles 
à une musique frôlant le grandiloquent et la mé-
lancolie, quelque part entre iLikeTrains et I Love 
You But I’ve Chosen Darkness. Les influences 
semblent diverses mais convergent vers un 
point : la sensibilité exacerbée (un bémol pour 
« Vanishing Act », immédiat mais peu inspiré). En 
attestent deux interludes instrumentaux, et une 
poignée de titres fragiles mais profonds, riches 
en arrangements tantôt galopants (« Islands of 
Fortune » et ses tremolo), tantôt lyriques (le très 
réussi « Stadtpark » nous berçant entre Sigur 
Rós et Badalamenti). Dix titres flamboyants pour 
39 minutes de haute (en)volée. 
C. FAgNot 8/10
www.thefatales.com

 
emPire of tHe sun
Walking On A Dream
(EMI)
ELECtRo PoP
 

L’electro pop jetable 
se porte bien. Et rem-
plit pleinement son rôle 
de divertissement pour 
oreilles fatiguées après 
une journée de boulot : 
supports de pubs télé-

visuelles pour téléphones portables nouvelle 
génération, générique du Grand Journal (par 
exemple), bandes sons des annonces de match 
de la Ligue 1, etc.. A l’instar de la musique des 
Australiens d’Empire Of The Sun (pire pochette 

de l’année au passage), cette electro-pop là est 
souvent fraîche, pleine d’espoirs et pas vraiment 
dérangeante. Dommage qu’elle soit également 
terriblement vide, factice et, excusez-moi, en-
nuyeuse. Il ne se passe donc pas grand-chose 
sur ce Walking On A Dream qu’on nous avait 
pourtant vendu comme la suite du Oracular 
Spetacular de MGMT. Il y manque tout simple-
ment l’essentiel : de vraies mélodies. 
E. gUINot 4/10
www.myspace.com/empireofthesunsound 
 

sleePY sun
Embrace
(ATP/La Baleine)
RoCK PSYCHéDéLIQUE

Les disques pullulent, se 
suivent et se ressemblent 
et il en va évidemment de 
même pour les critiques 
qui les accompagnent. 
En effet, qu’écrire de neuf 
sur un énième combo 

psychédélique ? En provenance de San Fran-
cisco qui plus est… Nouvelle découverte d’ATP 
recordings, Sleepy Sun épouse tous les canons 
du genre que nous n’allons pas vous énumérez 
encore et encore, vous visualisez parfaitement 
tout ce que le terme rock psychédélique induit. 
Signalons seulement que ces six troubadours 
privilégient les tempi lymphatiques et alternent 
canal clair (beaucoup) et fuzz bien gonflé, com-
posent avec inspiration des chansons suaves 
et chaudes, balayées de magnifiques soli, mais 
qu’allez savoir pourquoi, on ne les trouve pas 
aussi captivants que leurs camarades Dead Mea-
dows, Black Mountains, All The Saints et Black 
Angels. Ce qui n’enlève rien à leur potentiel de 
séduction auprès de l’aficionado du genre.
o. DRAgo 7/10
www.sleepysun.net

Crossing tHe rubiCon
Crossing The Rubicon
(Autoprod./Guerilla Asso)
StoNER-PUNK

Réponse potentielle et 
crédible à la vague de 
groupes californiens em-
menés par The Bronx, 
les Parisiens de Crossing 
The Rubicon débarquent 
aujourd’hui avec un pre-

mier album vigoureux dans le pur style stoner-
punk braillard et puissant. Les compositions 
sont accrocheuses, le son clair et on sent nette-
ment le soin apporté à la production, afin que la 
formation souffre le moins possible de l’évidente 
comparaison qui sera faite avec leurs cousins 
d’Amérique, voire d’outre-Manche (Gallows). Is-
sus de divers groupes gravitant jadis au sein du 
collectif STS, les quatre musiciens réunis s’éver-
tuent désormais à nous démontrer que leurs dix 
années d’activisme au sein de la scène punk/
hardcore française leur furent hautement bé-
néfiques, leurs permettant de perfectionner un 
sens de l’assaut frontal ravageur, soutenu par 
une belle tenue musicale ainsi qu’une technicité 
exemplaire. Comme le veut le style, l’ensemble 
est envoyé avec un gros feeling rock’n’roll tel 
que l’envisageaient Zeke, Puffball ou encore 
Zen Guerilla. A suivre assurément. 
B. PINSAC 7/10 
www.guerilla-asso.com

VomitorY
Carnage Euphoria
(Metal Blade/Season of Mist)
DEAtH-MEtAL AVEC DES CAILLotS 
DEDANS

Ah, Vomitory. Rien que ce 
nom vaut un poème à lui 
tout seul. Si au royaume 
des aveugles, les bor-
gnes sont rois, alors dans 
le petit monde dégouli-
nant du death-metal, les 

courageux qui n’hésitent pas à se salir les mains 
finissent toujours par être récompensés. En six al-
bums, ces types patibulaires, dont un batteur par-
ticulièrement méchant que l’on a aussi vu tabasser 
des petites vieilles avec Torture Division ou God 
Among Insects, n’ont jamais dévié de leur but ini-
tial. Les titres de leurs albums précédents valant à 
eux seuls tout discours (Revelation Nausea, Primal 
Massacre ou, hum, Terrorize Brutalize Sodomize) 
celui du septième membre de la famille prouve 
que la tradition est respectée. Mais avec cette fois-
ci un petit côté Bolt Thrower dans les rythmiques, 
pour encore plus d’amour et de bonheur.
o. Z. BADIN 7/10
www.vomitory.net

fast’n’ bulbous :
tHe CaPtain beefHeart 
ProJeCt
Waxed Oop
(Cuneiform/Orkêstra)
BEEFHEARt SANS BEEFHEARt

Fast ’N’ Bulbous :The 
Captain Beefheart Pro-
ject, qui réunit l’ex-guita-
riste du Magic Band Gary 
Lucas, le saxophoniste 
Phillip Johnston et cinq 
autres musiciens venus 

des sphères du jazz et du rock (on retrouve 
Robin Hitchcock en guest sur « China Pig »), a 
réussi à pondre l’objet vain et superflu par ex-
cellence avec ce Waxed Oop : faire du Beefheart 
sans Beefheart. Aussi excitant qu’une soirée au 
Canada Dry. Et pour couronner le tout, l’artwork 
avec grosse pouffe fétiche/SM montée sur pla-
teform shoes est presque aussi nauséabond 
qu’une pochette de Genitorturers. Si Don Von 
Vliet était mort, il se retournerait dans sa tombe. 
Tout simplement indigne. 
F. MASSACRE 3/10
www.phillipjohnston.com/fnbband.htm

tHe faCeless
Planetary Duality
(Lifeforce)
tECHNo-DEAtH 

La pseudo-nouvelle 
scène death-metal US 
vous fait vomir ? Tous 
ces petits jeunes à che-
veux courts qui pensent 
qu’une bonne maîtrise 
de pro-Tool suffit à faire 

d’eux de bons musiciens vous donnent envie 
de replonger dans vos vieux disques usés mais 
authentiques de Sarcofago ? Alors s’il ne fallait 
en retenir qu’un seul, essayez The Faceless. Oui, 
ces gamins bouffent un peu trop à tous les râ-
teliers (chant clair, vocoder sur la voix, passages 

black metal, etc.) pour être honnêtes. Mais non 
pollués par le hardcore et surtout nantis de vrais 
bons soli fluides et mélodiques (ça sent parfois 
le Cynic vintage à plein nez voire le Necropha-
gist) comme on en fait trop rarement, Planetary 
Duality réussit à devenir recommandable, même 
au vieux fan bougon de Vader.
o. Z. BADIN 7,5/10
www.myspace.com/thefaceless

fragment.
The Game is Over
(XCrocs Records)
SHoEgAZE AMBIENt DooM

Comment parler de 
fragment. en occultant 
l’analogie avec Jesu ? 
Comment ne pas y voir 
de prime abord un éhonté 
rip off, des guitares neu-
rasthéniques au chant lé-

thargique et sourd ? Fort de trois EP (dont Cavity 
en 2007, reprenant jusqu’à l’imagerie sylvestre de 
Silver) et de deux albums, le français Thierry A. 
poursuit pourtant son chemin dans l’univers froid, 
rêche et plombant balisé par Broadrick. Et il fallait 
oser se mesurer au maître du shoegaze ambient 
doom ! fragment. propose donc ici 25 minutes 
(trois titres dont deux remixes) du même aca-
bit : éthéré, sombre, post-indus, aux structures 
irréprochables, au chant plus juste que celui de 
son mentor supposé, et se déroulant sans accroc 
dans une bulle cotonneuse des plus mélancoli-
ques et narcotiques. Exercice de style réussi. 
C. FAgNot 6/10
www.myspace.com/fragmentmonolith

tHe maCCabees
Wall Of Arms
(Fiction/Cooperative Music/PIAS)
RoCK

Les Maccabees jouaient 
une pop punk teigneuse, 
typiquement british, pas 
si éloignée des heures 
inspirées des Libertines. 
Le groupe est vite remar-
qué, car plus inspiré que 

la moyenne, plus incisif aussi. Le succès ne dé-
passe cependant guère les frontières pourtant 
poreuses de la Perfide Albion. Aujourd’hui les 
morveux se sont mis en tête de rentrer en com-
pétition, non plus avec 90 % de la production 
rock de leur pays, mais bien avec le haut du pa-
nier de l’indie actuelle : les Canadiens d’Arcade 
Fire, ou les Américains de The National, en tête. 
Concrètement, ça donne quoi ? The Maccabees 
jouent avec lyrisme et fragilité. L’assurance a 
cédé la place à une vulnérabilité nouvelle, une 
musicalité toujours sur le fil, balancée entre joie 
et tristesse. Mais on retrouve bien la patte Mac-
cabees : arpèges de guitares en forme de cer-
cles et accélérations rythmiques surprenantes. 
E. gUINot 8/10
www.myspace.com/themaccabees

goD DetHroneD
Passiondale
(Metal Blade/Season of Mist)
DEAtH-MEtAL DE tRADItIoN

Ah ça oui, les Bataves de God Dethroned n’ont 
jamais été et ne seront jamais un grand groupe. 

Trop de tâtonnements – 
ah que je m’en vais chas-
ser sur les terres black 
metal à la fin des années 
90 avant d’essayer en-
suite de me rattraper au 
wagon black/thrash puis 

enfin de revenir à mes racines death-metal – trop 
de changements incessants de line-up (de tou-
tes ces purges ne reste plus que le guitariste/
chanteur Henri Sattler) sans jamais sortir LE dis-
que-de-la-mort-qui-tue qui aurait justifié tout ce 
bordel. Mais on ne réussit pas à sortir huit albums 
sans raison non plus. Et tout téléphoné qu’il soit, 
sans parler de ce concept autour de la Première 
Guerre Mondiale, Passiondale appuie si bien sur 
la pédale du blast, entre Vader et Monstrosity, 
qu’on se laisse facilement porter jusqu’au pit.   
o. Z. BADIN 6/10
www.goddethroned.com

ineVitable enD
The Severed Inception
(Relapse/PIAS)
DEAtH-gRIND

Les Suédois d’Inevita-
ble End donnent dans 
le death-grind chrétien. 
S’ils ne réinventent pas 
l’eau bénite, il faut bien 
admettre qu’ici, ça bas-
tonne pas mal. Techni-

quement pointu, le groupe maîtrise son sujet sur 
le bout de son chapelet. Le batteur est un tueur, 
d’une technique remarquable sur n’importe quel 
tempo, et le guitariste fait preuve d’imagination 
(comme sur le solo planant de « Firstborn of all 
dead »). Sinon, rien de remarquable ou de par-
ticulièrement notable, juste une poignée de très 
bons morceaux qui place Inevitable End une ou 
deux coudées au dessus de la mêlée : « Em-
bracing the Origin » et sa tuerie de mosh part, 
« Persevering Incitement » pour son riff central 
exceptionnel et « The Art of Corruption » où le 
chanteur quitte son registre growlé pour s’aven-
turer vers un style plus punk et écorché. 
B. RIVIèRE 7/10
myspace.com/inevitableend

Polar bear Club
Sometimes Things Just 
Disappear
(Red Heart Records)
EMoCoRE

Alors qu’Hot water Music 
annonce une tournée 
de reformation, un jeune 
groupe vient lui voler la 
vedette (ou lui rendre 
un bel hommage, c’est 
selon) et se fend d’un 

premier disque bluffant. Tout dans ce Someti-
mes Things Just Disappear rappelle les grandes 
heures de l’emocore : ruptures rythmiques et mé-
lodiques inspirées, voix écorchée soutenue par 
des chœurs aériens au placement parfait, refrains 
fédérateurs vs couplets introspectifs. Les trente-
naires ayant essuyé plus d’une larme à l’écoute 
de Mineral, Texas Is The Reason, Grade et autres 
Sunny Day Real Estate devraient s’y retrouver. 
Hot water Music n’a qu’à bien se tenir ! Les re-
gards sont désormais tournés vers New York. 
E. gUINot 7,5/10
www.myspace.com/polarbearclub

On s’ennuie ferme à l’écoute de The Hell 
Preacher (Relapse/PIAS) troisième album de 
Birds of Prey, qui on vous le rappelle est un 
super groupe death-sludge-punk, coalition de 
membres d’Alabama Thunder Pussy, Munici-
pal waste, Baroness et Beaten Back To Pure. 
Voix d’ogre affamé impressionnante (qui sauve 
le tout de la banalité la plus affligeante), riffs 
thrash/punk ou d’origine sabbathienne déjà en-
tendus chez les 4/5 de leurs confrères poilus, 
même le batteur Dave witte ne fait pas d’étin-
celles. Pourtant leur précédent opus nous avait 
enthousiasmés. Mais bon, le premier était éga-
lement une bouse… La règle du un sur deux ? 
Réponse au n°4 (5) Troisième album aussi en ce 
qui concerne oSI, side-project du guitariste de 
Fate warning Jim Matheos et du claviériste de 
Dream Theater Kevin Moore. Au programme de 
Blood (SPV) du rock progressif moderne, ciselé, 
propre et lisse comme une salle d’opération. 
Voix décharnées mais agréables et mélodiques, 
ambiances liquides, enrobages électroniques et 
riffs de guitares rock-metal nets et précis don-
nent forme à ces neuf nouvelles compositions 
aussi solides que limpides. (7) Nouvel EP pour 
l’anglais Clark avec Growls Garden (warp/
Discograph), six titres IDM aussi raffinés sur le 
plan des structures qu’accessibles et dansants, 
avec même une incursion en territoire hip hop. 
Autechre rencontre Mr Oizo ? (7) Enième duo 
arty punk new-yorkais, Japanther, formé en 
2001 par des étudiants en école d’art, alterne 
sur TutTut, Now Shake Ya Butt (Truth Cult/
Southern/Differ-ant) chansons pop punk mini-
malistes bien niaises et spoken word sur fond 
d’electro qui ne l’est pas moins. Minimaliste, 
pas niaise. Pénible dans les deux cas. (3) Bien 
farfelu aussi mais avec plus de bonheur c’est 
Push Pull et son Between Noise And The In-
dians (Joyful Noise) que nous situerions pour 
notre part plutôt entre Nomeansno, Shellac et 
Ungdomskulen. Du beau bruit donc, mais pas 
d’indiens à l’horizon. Ceci dit, on n’a peut-être 
pas tout capté, car un sticker sur la pochette 
conseille l’album aux fans de Fugazi, des Jack-
son 5, de King Crimson et des Melvins… (7,5) 
John 5 guitar hero américain repéré chez 2wo 
(projet electro rock du metal god Rob Halford) 
puis chez Marilyn Manson jusqu’en 2004, s’est 
depuis lancé dans une carrière solo dont Re-
mixploitation (Mascot) est déjà le cinquième 
jalon. Si le bonhomme s’inspire du cover art ori-
ginel du Electric Ladyland de Jimi Hendrix, mu-
sicalement sa mixture totalement instrumentale 
(hormis de nombreux samples de voix) sonne 
davantage comme la rencontre de Joe Satriani 
et Kong, voire KMFDM : metal, samples à gogo 
et branlette à la guitare. (6) De la technique aus-
si mais à bon escient chez les Belges de Casse 
Brique et leur Glumor (Honest House). Post-
math-rock en formation guitare, basse, batterie, 
à la Slint, assez posé, racé, bien senti, diable-
ment équilibré avec juste ce qu’il faut de groove 
et de mélodie. A défaut de grande personnalité, 
une maîtrise et une inspiration bien réelles. (7) 
(O.D) On entre maintenant de plain-pied dans 
le doom drone industriel de the Human Quena 
orchestra avec leur premier effort baptisé The 
Politics Of The Irredeemable (Crucial Blast). 
Univers sonore d’une oppressante densité, vi-
brant, grésillant, étouffé à l’extrême : terrain de 
rencontre probable entre les funéraires Ther-
gothon, Skeptisism et l’imparable Skullflower. 
Eprouvant. (8) Décidément, rien ne va plus pour 
l’ex cador de l’electro-dark-indus :wumpscut: 
dont le :Fuckit: (Metropolis) se révèle aussi in-

signifiant que son prédécesseur. C’est dire ! El-
les sont désormais loin ces années où ce brave 
Rudy nous foutait vraiment les jetons. (4) Tou-
jours sur Metropolis, sortie du nouveau Juno 
Reactor intitulé Gods And Monsters : le duo 
célèbre pour ses participations aux B.O de la 
trilogie Matrix, de Mortal Kombat ou de Roméo 
et Juliette enchante une fois de plus avec son 
electro/trance/dub/world tribal, sombre et un 
brin psyché. (7) (J.A) Prometteur sur le papier, 
le duo Tara Burke (Fursaxa) et Helena Espvall 
(Espers), de son nom Anahita, ne parvient mal-
heureusement pas à totalement convaincre sur 
Matricaria (Important) son deuxième album, 
et si certaines pistes font la part belle aux ins-
trumentations intrigantes, d’autres prennent 
plutôt l’allure d’errances vocales sans forme ni 
ambiance. Dommage. (4) Thorn Of Thrones 
(Small Stone) de giant Brain, un disque dédié 
à Klaus Dinger, et qui joue la carte krautrock au 
max : pourquoi pas. Malheureusement puisque 
le groupe ne peut s’empêcher de sortir une fois 
sur deux un solo de guitare hard FM, ça le fait 
moins. Si on parvient à en faire abstraction, 
reste quelques passages plutôt bien ficelés. (5) 
On avait connu Reigns dans un registre très dé-
licat, rempli de field-recordings et d’ambiances 
cinématographiques, pour ensuite les voir inté-
grer un peu d’électronique et de rythmes à leur 
musique. On les retrouve aujourd’hui avec Hou-
se On The Causeway (Monotreme/Differ-ant) 
dans une veine mélodique assumée et somme 
toute assez bigarrée. Quelques inflexions hip-
hop mêlées à des guitares post-rock donnent 
au disque une saveur particulière qui pourra en 
rebuter certains. On pense à Hood sous influen-
ces cLOUDDEAD, avec quelques réserves. (6). 
(A.L) Trio pour le moins déroutant, Jeanvasbrû-
ler (sic !) propose Firmament Pentagramme, 
six titres free noise expé issu de leur demo 
précédant RN’B Holocauste, album produit par 
Nicolas Dick. C’est sous le format CD 8 cm pro-
pre au label xCrocs qu’on découvre ces cousins 
barrés de This Heat et de l’Eglise du Mouvement 
Péristaltique Inversé qui réinventent notamment 
le « wardance » de Killing Joke dans un insolite 
« Je danse la tuerie ». Déconcertant. (7) (C.F) 
Cette fois ça y est, la course est lancée : tout 
le monde veut « son » Job for a Cowboy. C’est-
à-dire un représentant de cette nouvelle géné-
ration de death-metal américain, nourrie aux 
classiques du genre mais aussi aux productions 
bien léchées et à l’imagerie hardcore. Le pire est 
qu’une fois qu’on a réussi à dire d’une traite leur 
nom (après environ 25 essais infructueux), les 
petits gars de Success will write Apocalypse 
Across the Sky et leur The Grand Partition 
And The Abrogation of Idolatry (Nuclear Blast/
PIAS) ne sont pas si bidons que ça dans le gen-
re. Enfin, si on fait fi de cette prod’ triggée dans 
tous les sens… (5) Une seule question se pose 
vraiment à l’encontre de The West Pole (Psy-
chonaut/Season of Mist). Est-ce que les metal-
heads qui suivent the gathering depuis plus 
de dix ans avec une fidélité surprenante alors 
que ces derniers ont depuis longtemps dé-
laissé le gros son, digèreront le remplacement, 
après treize ans de service, de leur emblémati-
que chanteuse Anneke Van Giersbergen par la 
Norvégienne Silje wergeland ? La réponse sera 
sûrement positive, vu que le précédent groupe 
de la donzelle, Octavia Sperati, faisait justement 
du sous-The Gathering (en un peu plus congelé) 
et que The West Pole ne prend pas trop de ris-
ques, toujours en apesanteur entre Archive et 
Anathema. (6) (O.Z.B)

RapidoR A P I D o
Ils nous sont parvenus trop tard et nous vous en reparlerons plus longuement dans le pro-
chain numéro (ou pas). Ils ne nous ont pas inspirés davantage, que nous les trouvions ex-
cellents, bons, médiocres ou nuls. Ils sont là :
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tHe HaunteD
Warning Shots
(Earache/PIAS)
tHRASH

Cette compilation contient 
l’essentiel des trois pre-
miers albums de The 
Haunted sortis sur Eara-
che avant que le combo 
suédois ne signe sur Cen-
tury Media en 2003 pour 

l’excellent rEVOLVEr, lequel marquait d’ailleurs 
le retour tant espéré du charismatique Peter 

le genre. Chant et instruments se renvoyant la 
balle dans une joute implacable, dans un phrasé 
unique. Bref, tout ce qui fait cruellement défaut 
aux deux albums suivants, The Haunted Made 
Me Do It et One Kill Wonder. Sans pour autant 
être médiocres, loin de là, ceux-ci donnaient 
néanmoins dans un thrash des plus classiques, 
trop propre, avec le chant de Marco Aro (Face 
Down), certes puissant, mais trop standard et 
pauvre en nuances. Voilà pour le premier CD. Le 
second propose la reprise très personnelle du 
« well Of Souls » de Candlemass ainsi que les 
bonus de One Kill Wonder pour la Suède et le 
Japon (« Ritual », « Creed », « Eclipse ») Plai-
sants mais sans plus. Egalement trois titres en 
live avec Aro au chant, suivis des demos de 
« Undead » et « Shattered » déjà extrêmement 
efficaces tout comme ces morceaux enregistrés 
en répétition sur cassette et exempts de chants 
(« Undead », « Now You Know », « Blood Rust »). 
Amusant.
J. ANDRé
www.the-haunted.com

moonDog
More Moondog
(Honest Jons Record/La Baleine)
MooNDog

Tout le monde a déjà en-
tendu au moins une fois 
ce qui est peut-être le seul 
et unique « tube » plané-
taire de Moondog. « Bird’s 
Lament » – composé à la 
mort de Charlie Parker 

– avait été rendu célèbre après la disparition du 
Clebs Lunaire (en 99) en atterrissant, remixé façon 
nu-jazz (lol) par Mr. Scruff, dans une pub pour une 
banque ou un assureur (lol bis), ma mémoire me 
fait défaut concernant cette association (Moon-
dog/établissement financier) de toute façon im-
probable. En tout cas, s’il est quasiment certain 
que Moondog n’a pas eu de compte en banque 
digne de ce nom pendant une grande partie de 
sa vie, il est tout aussi certain que malgré ce 
« Bird’s Lament », pas un dixième du quart de 
la moitié des possesseurs de compte en banque 
n’ont jamais eu la moindre idée de l’existence - et 
encore moins de l’œuvre pléthorique - de l’OVNI 
Louis Thomas Hardin alias Moondog : musicien 
de jazz américain rompu aux techniques d’écri-
ture classiques et rendu aveugle à l’âge de 16 
ans (en 1932) par l’explosion d’un bâton de dy-
namite ; clochard céleste dans les petits papiers 
de Steve Reich et de Phil Glass ; marginal, résis-
tant, chien errant, Merlin l’Enchanteur, vagabond, 
troubadour, ménestrel, sans-logis (volontaire) qui 
traînait sa musique, sa barbe druidique et son 
casque de viking sur les trottoirs new-yorkais, 
le plus souvent en plein Manhattan à l’angle de 
la 54e rue et de la 6e avenue. Dans mon sou-
venir, sur la photo de l’artwork original de cette 
compilation sous-titrée The Story Of Moondog 
et initialement sortie sur Prestige en 1956, Louis 
Hardin était sensiblement plus jeune avec un pe-
tit air de Soljenitsyne et n’avait pas encore été 
gourou-ïsé par le culte et la postérité. La réédition 
de Honest Jons Record le montre en vénérable 
starets en pleine crise mystique. Et mystique, sa 
musique l’est peut-être autant qu’elle est inclas-
sable. D’abord parce que le parc instrumental de 
Hardin était en grande partie constitué de pièces 
uniques qu’il faisait fabriquer selon ses propres 
lubies et recommandations : flûtes, percussions 
diverses, tambours triangulaires, oo (un instru-
ment à cordes frappées qui s’apparente au cym-

balum tsigane), orgues, harmonium, hautbois 
« façon » râjasthâni, etc. Et puis, surtout, parce 
que l’œuvre atypique de Moondig réconcilie l’in-
conciliable et flotte dans des jardins suspendus 
quelque part aux confins du jazz, de la musique 
rituelle amérindienne, des traditions tsiganes ou 
caribéennes, des rythmes afro-américains endia-
blés, de la musique concrète, du field-recording 
(beaucoup d’ambiances des rues ou du port de 
New York, de dialogues ou de monologues), du 
minimalisme et de la musique savante occiden-
tale classique, ancienne et baroque. D’ailleurs, 
sous son apparente simplicité, sous ses airs de 
cérémonie rituelle païenne, cette musique témoi-
gne d’un savoir-faire rythmique et mélodique im-
parable. Avec un respect rigoureux des formes et 
règles de l’écriture classique, l’animal se balade 
de fugue en canon (écoutez « All Is Loneliness », 
qui sera repris par Janis Joplin sur In Concert 
en 1967) en passant par le contrepoint (« Or-
gan Rounds »), un procédé d’écriture complexe 
consistant à faire se superposer note contre note 
(« point contre point ») plusieurs lignes mélodi-
ques (maître absolu : Jean-Sébastien Bach) – le 
tout cadencé par un enchevêtrement de rythmes 
composés, parfois à cinq ou sept temps, joués 
sur des tambours et autres percussions. Ah, c’est 
que je vous vois venir : Ardu Hardin ? Jamais. Les 
micro-symphonies bancales, nébuleuses, intem-
porelles et imprescriptibles du dernier des mé-
nestrels s’écoutent avec une facilité absolument 
déconcertante. 
F. MASSACRE
www.honestjons.com

beastie boYs
Paul’s Boutique
(Capitol/EMI)
HIP HoP

Putain 20 ans ! Après, 
j’ai beau jouer au vieux 
con mais moi en 1989 je 
n’avais que 8 ans… N’em-
pêche. Comme beaucoup 
de mélomanes avertis (si-
non je n’écrirais pas dans 

Noise, CQFD), j’ai découvert avec le temps cet 
album qui représente certainement l’une des 
pierres angulaires de pas mal de sous disciplines 
du hip hop et pour ses auteurs un chef-d’œuvre 
maudit qu’ils ne parviendront jamais réellement 
à dépasser – c’est con quand ça t’arrive dès ton 
deuxième album. Attention, ce n’est pas comme 
s’ils avaient à rougir du reste ; de Ill Communi-
cation à To the 5 Boroughs en passant par Hello 
Nasty, le parcours des Beastie en ferait baver plus 
d’un. Reste que Paul’s Boutique, de par son côté 
avant-gardiste, jouit d’un cachet historique que 
n’ont pas ses successeurs. Imaginez qu’en 89 
le sampling n’en était encore qu’à ses balbutie-
ments ; il n’y a qu’à voir leur premier album et ses 
samples mal dégrossis de Led Zep ou AC/DC, 
bricolé trois ans plus tôt en compagnie de Rick 
Rubin. Invités en producteurs exécutifs sur Paul’s 
Boutique, les Dust Brothers propulsent l’échan-
tillonnage au rang d’art à part entière en créant 
de toutes pièces les instru(malades)mentaux qui 
pilonnent l’album, ouvrant la voix aux agressions 
soniques du Public Enemy de Fear of a Black Pla-
net ou – un plus tard – à l’abstract hip hop de DJ 
Shadow et consorts. Un véritable « opéra rap » 
– comme l’appelleront certains – qui nécessitera 
le dépeçage de plus d’une centaine de chan-
sons, piochant indifféremment chez les Beatles, 
Curtis Mayfield, les Ramones, Public Enemy, les 
Eagles, James Brown, Elvis Costello ou… eux-

mêmes ! Sur ces patchworks d’orfèvres viennent 
évidemment se plaquer les flows élastiques des 
trois New-yorkais, à l’époque champions toutes 
catégories des blagues foireuses à base de na-
me-dropping à la Kalachnikov. Pour son ving-
tième anniversaire, Paul’s Boutique se voit offrir 
un lifting digital en 24 bits plutôt réussi, même 
s’il trouvera toujours des amoureux transis de 
l’analogique pour critiquer son côté un peu trop 
propret. Plus sympa – et gratuit – le commentaire 
audio téléchargeable sur le site officiel où les trois 
compères ressassent les bons souvenirs (« On je-
tait des œufs sur les passants avec nos potes de 
Sigue Sigue Sputnik », « On distribuait de la dinde 
dans la rue un soir de Thanksgiving où on avait 
pris des champis », « Là c’est pas un scratch, 
c’est juste que le disque sautait et ça nous faisait 
marrer », etc.), même si la phrase qui revient le 
plus sera « Je ne me souviens absolument pas 
avoir enregistré ce morceau ». On fightait encore 
bien pour ses rights to party en 89… 
M. RoCHEttE 

negura bunget
From Transylvanian Forest
Zirnindu-sä
Sala Molksa
Mäiastru Sfetnic
(Prophecy/Season Of Mist)
BLACK-MEtAL SYMPHoNIQUE

Mis à part leurs récents 
problèmes avec les auto-
rités - qui, les soupçon-
nant (à tort) de connivence 
avec les milieux d’extrê-
me-droite, les ont obli-
gés à annuler plusieurs 
concerts de leur dernière 
tournée européenne dont 
la date parisienne - Ne-
gura Bunget est l’un des 
rares groupes de black 
metal d’Europe de l’Est à 
avoir réussi un quasi-sans 
faute depuis sa création 
en 1995. Ils se sont non 
seulement exportés hors 
de leur Roumanie natale 
- certes mondialement 
connue pour ses Carpa-
thes et son célèbre Von 
Dracul aux dents longues 
mais moins pour sa scène 
metal - mais n’ont aussi 
jamais renié leurs racines 
tout en évoluant d’une 
façon assez unique. Ce 

n’est d’ailleurs pas pour rien qu’il s’agit du seul 
groupe estampillé BM à avoir été programmé 
cette année au Roadburn. Et croyez-moi, réussir 
à captiver live un parterre de metalheads alors 
qu’à côté de votre chanteur hurlant ses tripes un 
de vos musiciens est assis par terre en train de 
jouer d’une espèce de xylophone primitif n’est 
pas chose aisée… Alors qu’ils viennent de si-
gner un nouveau contrat discographique et de 
s’atteler à l’écriture de leur prochain album, l’oc-
casion était trop belle pour ne pas revenir sur la 
partie la plus ancienne de leur discographie. Soit 
deux albums et deux maxis, initialement édités à 
1000 exemplaires – maximum - sur un petit la-
bel roumain. Mais attention à ne pas se tromper 
sur la marchandise. Car les rockeurs à lunettes 
exécrant Cradle Of Filth ou Dimmu Borgir mais 
tolérant les exactions cérébrales de Deathspell 
Omega en seront pour leurs frais. Le Negura 

Bunget d’il y a dix ans était avant tout un groupe 
de black metal très commun. Assez éloigné des 
expérimentations sonores et folk d’Om (2006), la 
seule réelle originalité de Zirnindu-Sä (1996) et du 
EP Sala Molksa (1998) réside dans leurs textes 
en roumains incompréhensibles pour le commun 
des mortels. Mais musicalement, on nage en plein 
conformisme et le tout sonne cruellement daté. 
Paradoxalement, le plus ancien enregistrement 
du lot, la demo From Transylvanian Forest, sor-
tie en 1995 alors que le groupe s’appelait encore 
wiccan Rede et cherchait comme tout le monde 
à faire du sous-Emperor, est le plus convaincant. 
Et ce n’est pas l’ajout de nouvelles pochettes, 
nettement plus sobres que les originales - plus 
en phase avec le trip actuel du groupe - et de 
bonus se limitant à quelques versions alterna-
tives de chaque enregistrement qui y changera 
quelque chose… En fait, s’il ne fallait en sauver 
qu’un, ce serait Mäiastru Sfetnic (2000) dont la 
production rustique, presque « boisée » ( ?!) dans 
ses sonorités, et le goût pour la dissonance an-
nonçaient déjà les changements à venir. A noter 
qu’à destination de nos (riches) amis collection-
neurs, ces quatre digipack ont été réunis dans un 
coffret en bois (sponsorisé par « Pèche, Nature Et 
Traditions » ?!) limité à cinq cents exemplaires. 
o. Z. BADIN
www.negurabunget.com

CHristian DeatH
Catastrophe Ballet
(Season Of Mist)
gotHIQUE DEAtH RoCK CULtE

Reconnu par les fans 
comme l’une des pièces 
maîtresses de l’imposan-
te discographie de Chris-
tian Death, Catastrophe 
Ballet reste néanmoins 
trop souvent reléguée 

dans l’ombre de son écrasant prédécesseur, 
l’introductif Only Theatre Of Pain (1982). Pour-
tant, et à bien des égards, le second album des 
Californiens, sorti en 1984, s’apparente lui aussi 
à un achèvement ultime, une sorte de seconde 
année zéro que les fulgurances ultérieures d’un 
Ashes (1985) ou d’un Atrocities (1986) ne feront 
qu’effleurer. Petit flash back. Déjà auteur d’un 
EP, Deathwish, puis du fameux premier album, 
le séminal Only Theatre Of Pain, Rozz williams 
finit par désintégrer SON Christian Death ori-
ginal en 1982. Drogues et clashs d’ego auront 
entre autres eu raison du prometteur quatuor 
américain. Quelques mois plus tard, Rozz rejoint 
un autre groupe local, Pompeii 99 composé du 
guitariste Valor Kand, de la chanteuse / clavier 
Gitane Demone et du batteur David Glass, bien 
décidé à faire table rase de sa récente expé-
rience. De table rase, il n’y aura pas, le groupe 
troquant rapidement son patronyme pour celui 
de… Christian Death, condition sine qua non 
soulevée par Yann Farcy du label français L’Invi-
tation Au Suicide - qui a déjà édité pour l’Europe 
les deux premiers travaux de CD - en échange 
d’un deal et d’une virée sur le Vieux Continent. 
Le groupe encore en rodage s’embarque donc 
pour une tournée de cinq mois début 1984 et 
en profite pour y accoucher d’un second al-
bum aux faux airs de premier essai. Enregistré 
sur une dizaine de jours dans la campagne 
galloise, Catastrophe Ballet (en hommage à 
André Breton et aux surréalistes) se démarque 
nettement de son prédécesseur. Aux ambiances 
poisseuses et abrasives du torturé Only Theatre 
Of Pain succède une série de titres plus posés 

et éclairés qui, sans abandonner totalement 
la noirceur d’hier, y injectent une dose de mé-
lodies incandescentes qui redéfinit d’emblée 
la nouvelle identité du groupe (« In This Glass 
House », « The Drowning »). La guitare de Va-
lor, si elle recycle intelligemment les sonorités 
toutes en distorsion et en chorus propres à son 
prédécesseur Rikk Agnew (le grand instigateur 
du son death rock américain), parvient d’une pa-
tine toute personnelle à étirer avec grâce et vice 
mélangés ses arpèges arachnéens tout autour 
du chant habité de Rozz williams. La trame 
punkoïde et maladive d’OTOP s’efface alors 
progressivement au profit d’un rock - qu’on 
ne qualifie pas encore de gothique - sombre et 
classieux. Elégiaque et aérienne, la musique du 
quintette, si elle sait accélérer ses propres pul-
sions de vie (« Evening Falls ») sait aussi se faire 
langoureuse lorsqu’au rythme des miaulements 
gospel de Gitane Demone se fissurent les parois 
d’un sommeil fragile (« Sleepwalk »).Catastrophe 

Ballet, ou l’œuvre mature d’une formation qui ne 
retrouvera jamais l’alchimie de son plus parfait 
line-up se devait d’être un jour revisitée. Certes, 
cette réédition CD est déjà la cinquième depuis 
1987 mais comporte deux immenses avantages 
sur ses prédécesseurs. D’une part une remaste-
risation qui dépoussière largement le mix un peu 
sourd des versions antérieures et qui redessine 
certains aspects jusque là confinés aux arrière-
plans, notamment certains synthés et choeurs. 
Et puis, outre la reproduction quasi-intégrale 
de l’artwork originel (et les fameux extraits du 
Récit d’un Buveur d’Ether de Jean Lorrain), un 
magnifique inédit « Beneath His Widow » - ma-
lencontreusement placé en début de disque 
- vient compléter cette réédition évidemment 
indispensable pour les adorateurs du culte mais 
aussi pour ceux qui souhaiteraient pénétrer le 
très complexe univers de Christian Death.
S. LEgUAY
www.myspace.com/christiandeath  

tHe Vaselines
Enter The Vaselines
(Sub Pop/PIAS)
INDIE ROCK (JUSTE DONNE M’EN)

Rien de tel que deux ou trois tubes des Vaselines pour s’intro-
duire sans forcer du vrai bon indie rock libidineux (« I porcoi 
pas li zob tot entier ? » me souffle une des arrière-petites-filles 
de la Mère Denis). En réalité, c’est nous qui entrons dans cette 
rétrospective comme dans du beurre, et quand le soleil brille 
(dans ta chambre), on ne veut plus jamais en sortir. Une majo-
rité des chansons des Vaselines parlaient de cul, et The Vase-
lines, c’était un couple dans la vie, Frances McKee et Eugene 
Kelly (plus tard leader de Captain America et d’Eugenius), qui 
perpétuaient la grande tradition indie rock de leur Ecosse na-

tale. Leurs compos estivales n’étaient donc pas tellement éloignées de celles des Shop Assis-
tants et de certaines de The Jesus & Mary Chain, mais elles devaient également beaucoup et 
surtout aux Pastels, autre groupe de Glasgow qui avait grandement contribué à ce que l’on a 
vite appelé « le son Creation ». De la pop douce-amère, avec beaucoup de lubricité dans chaque 
recoin, donc, et une qualité mélodique réellement incroyable. Sans oublier non plus qu’à la fin 
des années 80, neuf groupes sur dix pompaient à gorge déployée le Velvet, autre entité incon-
tournable dont la perversion a toujours été mal mesurée, et que The Vaselines n’y coupaient 
pas. « Teenage Superstars » et « Dying For It » sont quasiment des jumeaux de « I Can’t Stand 
It », et quand Frances fait sa délurée, c’est Moe Tucker que l’on croit entendre interpréter les 
titres à double sens que lui écrivait Lou Reed. The Vaselines avaient sorti tous leurs disques 
entre 87 et 90 - pas grand-chose en réalité, deux EP et un LP, Dum-Dum, le tout sur 53rd & 3rd, 
le label des Pastels – et si Kurt Cobain ne les avait pas alignés au même rang que les Beatles en 
revenant lors de multiples interviews sur ce qui constituait ses influences principales, vous ne 
seriez pas en train de lire ces lignes. Ces enregistrements seraient peut-être toujours un secret 
bien gardé dans un loch des Highlands… et à la place, vous seriez peut-être en train d’écouter 
les wipers. Ou pire encore, Flipper.Qui d’autre que Sub Pop pour rééditer – une fois de plus, je 
crois qu’on en est à trois récapitulations, ce qui doit vouloir dire qu’à chaque coup les caisses se 
remplissent – l’intégralité (et plus) du catalogue des Vaselines ? Le tout dans un double digipack 
Deluxe avec livret comprenant historique et bouts d’interviews rigolotes qui permettent de vite 
comprendre qu’avant tout, ce duo ne se prenait pas au sérieux. Ce qui ne signifie pas que leurs 
chansons embobelineuses ne sont pas à tomber raide amoureux dès les premières mesures. 
Le premier CD contient l’intégrale studio (soit Son Of A Gun EP, Dying For It EP, Dum-Dum LP, 
plus « Bitch », une chute de studio, soit le contenu exact de la compilation The Way Of The Va-
selines, déjà sortie par Sub Pop en 92 pour capitaliser sur la pub gratuite et mondiale propagée 
par Nirvana) et dix neuf raisons de mourir de bonheur. En plus des trois chansons devenues de 
grands classiques après avoir été reprises par Nirvana lors de sa deuxième Peel Session* et du 
fameux MTV Unplugged**, on se retape avec délectation le lubrique « Rory Rides Me Raw, » la 
reprise Disco de ce (cette ?) mange-merde de Divine (« You Think You’re A Man », un peu long, 
mais toujours aussi drôle), le très chaste et velvetien « Sex Sun (Amen) », ainsi que bien d’autres 
hits imparables comme « Monsterpussy ». Mieux que quiconque, Frances et Eugene rejouaient 
à « Je t’aime, moi non plus », et on en redemandait.Tourne-toi. Ou non, incère plutôt le deuxième 
CD, celui qui contient la chair fraîche destinée à allécher le vieux grunger qui avait déjà tout le 
reste depuis belle lurette. For die-hard fans only : des demos préhistoriques au son forcément 
passable – et à l’intérêt restreint – et deux vieux concerts britanniques*** qui permettent de certi-
fier que non, ce groupe ne savait pas jouer, que oui, ils étaient écossais car trahis par leur accent 
roucoulant dès qu’ils disaient des âneries entre les morceaux, et que oui encore, ce groupe était 
purement génial. Presque autant que The Beat Happening.
* Celle d’octobre 90, qui en comprenait deux : la ritournelle new waveuse de « Son Of A Gun » et 
l’entêtant « Molly’s Lips » mais sans son ineffable double coup de klaxon - bien entendu restitué 
ici puisque c’est de l’original dont il s’agit.
** Le sublime « Jesus wants Me For A Sunbeam ».
*** Non, pas le mythique, pas celui pour lequel ils s’étaient reformés pour ouvrir pour Nirvana, 
à Edinburgh en 1990.
BIL

Pearl Jam
Ten Legacy Edition 
(Legacy/Epic/Sony Music)
RoCK RACé

Pourtant formé d’activistes de la scène de Seattle, dont Stone 
Gossard (guitare) et Jeff Ament (basse), ex-Mother Love Bone 
et avant ça ex-Green River – groupe culte des débuts de Sub 
Pop dans lequel ferraillaient déjà les futurs Mudhoney Mark 
Arm et Steve Turner –, Pearl Jam a toujours fait figure de vilain 
petit canard du grunge. Explication : Ten, son premier album, 
sort un mois avant Nevermind pour un succès assez fulgurant 
aussi (à ce jour le nombre de copies vendues s’élève à plus de 
12 millions), mais musicalement par contre rien à voir. Les deux 
feux aux poudres de la folie grunge et indie rock US, alors sur 

le point de déferler, se situent presque aux antipodes de la planète rock. Pourtant les directeurs 
artistiques et les rock critics, toujours à l’affût de nouveaux phénomènes potentiellement mar-
ketables, établissent d’autres liens – Seattle, Aberdeen, Sub Pop, chemises à carreaux, etc. – et 
rapprochent inévitablement les deux groupes. Cobain « le pur » ne se gênera pas pour critiquer 
ces « carriéristes » de Pearl Jam, traîtres à la cause indé (sans doute qu’une mystérieuse dé-
rogation devait l’absoudre lui de sa signature chez Geffen) même s’il se ravisera. Car oui, Ten 
est un album qui doit beaucoup (plus que Nevermind) au classic rock (Jimi Hendrix, Neil Young, 
etc.) et pas grand-chose aux Melvins, à Captain America, aux wipers ou à l’écurie K Records. 
En 1991 Ten sonne davantage comme la réactualisation d’un certain classic rock américain 
dont il établit d’ailleurs bien malgré lui certaines nouvelles règles, aux côtés d’autres grungers 
en phase de popularisation : Alice In Chains. Combien sont-ils aux USA à avoir monté un groupe 
en s’inspirant grossièrement de ces deux-là, sitôt qu’un plus ou moins bon clone vocal de Layne 
Staley et Eddie Vedder était trouvé ? Eddie Vedder, pompiste-surfeur natif de San Diego (déni-
ché par l’intermédiaire de Jeremy Irons, alors batteur des Red Hot Chilli Peppers et qui rejoindra 
Pearl Jam quelques années plus tard), chanteur timide de l’obscur Bad Radio, va en quelque 
mois se métamorphoser en frontman charismatique, capable des pires escalades et acrobaties 
sur scène, lui qui décuple la charge émotionnelle des chansons de Ten, devenues des classi-
ques pour la plupart : « Alive », « Once », « Jeremy », « Even Flow », « why Go ». Cette réédition 
au packaging soigné, disponible en plusieurs versions, vaut le coup d’oreille principalement 
pour cette version Redux, remixée – et non pas seulement remasterisée – par Brendan O’ Brien. 
Son travail met à jour une tonne de petites subtilités – du côté de la basse et de la guitare le plus 
souvent – que les fans s’amuseront à repérer, et dote Ten d’un son plus brut. En bonus, six titres 
convaincants pour la plupart, dont « Just A Girl » et « Breath A Scream » extraits de demos de 
Mookie Blaylock – soit le patronyme originel de Pearl Jam –, un jam blues, « 2000 Miles Blues » 
ou encore une première version de « State Of Love & Trust » beaucoup moins percutante que 
celle figurant sur la B.O du film Singles. Mais surtout, à la réécoute Ten dans sa version première 
(ici aussi présente) n’a pas pris une seule ride et s’impose comme un album inspiré, intelligent, 
varié, l’œuvre de songwriters et instrumentistes hors pairs et à la personnalité affirmée, dont 
les influences hard rock, folk, funk même, ont été incroyablement digérées. Alors oui, on peut 
détester la grosse voix pleine d’affect de Vedder, ses textes en forme de catalogue descriptif 
apitoyé des laissés pour compte du rêve américain (enfants maltraités, meurtriers, adolescents 
dépressifs, etc.) ou les quelques soli trop bavards, mais en aucun cas nier l’absolue richesse de 
ce premier effort d’un groupe bien plus intègre – et bien moins « grunge » - que ce que certains 
ont bien voulu faire croire. La version Deluxe de cette réédition comprend en plus un DVD du 
live Unplugged enregistré pour MTV en 1991 et jamais édité auparavant.
o. DRAgo
www.pearljam.com

Dolving. C’est dire si l’intérêt de cette compil, 
déjà limitée par principe, s’avère pour le moins 
minime, en raison évidemment de la faible pro-
portion de titres auxquels participe Dolving, tous 
tirés du faramineux premier album éponyme 
sorti en 98. Ainsi retrouve-t-on les expéditifs et 
radicaux « Hate Song », « Undead », « Chasm » 
et les mélodieux, ambiancés et puissants « In 
Veins » et « Forensick », tous nous rappelant 
au passage le choc que nous avions ressenti 
à l’époque en écoutant ce thrash ultime, ciselé 
et racé, transcendé par la hargne du chanteur, 
non feinte, sincère, viscérale et surtout incroya-
blement nuancée, presque une première dans 
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DeitY guns
A Recollection
(Ici D’Ailleurs/Differ-ant)
NoISE RoCK ANtHoLogIQUE

Annoncé depuis quelques mois, A Recollection, 
coffret compilant l’intégralité des enregistrements 
studio ainsi que quelques live de Deity Guns (avec 
des futurs Bästard et des futurs Zëro) est enfin 
disponible. La présentation est soignée : joli pe-
tit coffret avec pochettes intérieures cartonnées, 
livret très fourni en photos ou affiches, et les habi-
tuels détails techniques qui permettent de s’y re-
trouver. Tous les enregistrements présentés ici ont 
été remasterisés par Ivan Chiossone (Narcophony, 
Zëro), on reste donc en famille. Les deux premiers 
disques proposent les enregistrements studio dans 
un ordre à peu près chronologique tandis que le 
troisième est consacré au live. Le premier disque 
attaque avec Stroboscopy (Black & Noir, 1991) que 
les Deity Guns étaient partis enregistrer à Angers 
en compagnie de Gilles Théollier. C’est de loin le 
disque le plus punk des Lyonnais : les rythmiques 
rapides flirtent à l’occasion avec le speed. S’il res-
te encore au stade embryonnaire, un certain travail 
sur les guitares point déjà : pendant que l’une ré-
cure, l’autre atomise et inversement. Sans oublier 
la basse tenant un rôle qui dépasse le commun 
généralement admis. Stroboscopy s’achève avec 
« North Face », longue composition chargée d’une 
grandiloquence dont le groupe saura fort heureu-
sement se débarrasser par la suite. Suivent trois 
titres issus de compilations ou de split singles et 
surtout le Loom EP, quatre morceaux qui repren-
nent les bases jetées par Stroboscopy (l’introductif 
« The Opposition Act » ou le plus nuancé « Blow 
Up ») mais les Deity Guns sont déjà en pleine 
mutation : le groupe a compris qu’il existait des 
moyens moins directs, plus tortueux et au final 
plus efficaces pour faire passer la fureur et le bruit. 
Ralentis et névrotiques, « Shaman » et surtout 
« She Loomed » sont leurs premiers grands titres.  
Le deuxième CD de cette anthologie est presque 
entièrement consacré à l’album Trans Line Ap-
pointment publié en 1993 sur Big Cat (label de Cop 
Shoot Cop, Foetus ou… Pavement). Pour ce dis-
que les Lyonnais se sont déplacés à New York aux 
studio Fun City de wharton Tiers et juste au cas où 
personne n’aurait encore remarqué l’amour immo-
déré que portent les Deity Guns à Sonic Youth, c’est 
Lee Ranaldo qui est chargé de produire l’album. 
Se débarrassant toutefois sans trop de peine d’in-
fluences aussi visibles qu’avouées (Sonic Youth 
donc, mais aussi en première ligne la no wave 
new-yorkaise dont wharton Tiers est un éminent 
survivant), Trans Line Appointment est purement 
et simplement un chef-d’œuvre. Les envolées pu-
nks sont presque oubliées, place aux ambiances, 
aux climats, à la tension, à l’âpreté - moins de gras 
rock’n’roll et plus d’aridité noise. Ce disque va ra-
pidement faire école. Difficile au milieu des neufs 
titres de Trans Line Appointment d’en trouver 
un qui se détache du lot mais signalons tout de 
même le meilleur d’entre eux : « Desert », clôture 
magistrale du disque, tout en dissonances et en 
boucles instrumentales superposées, préfigu-
rant très nettement les futurs travaux de Bästard.  
Reste donc un troisième CD live. Les six premiers 
titres ont été enregistrés à Rome en avril 1992 et 
montrent un groupe en pleine phase de transition. 
Le son est bon et les Deity Guns nuancent leur 
propos (« She Loomed » est placé en ouverture). A 
noter quelques inédits dont un « Anyway » qu’on 
jurerait issu de la période Stroboscopy ou « Smi-
le », une reprise de The Fall que le groupe avait 
initialement enregistrée pour Abus Dangereux. 
On y trouve également « Extra Love On A Parallel 
World », dont la version studio figure sur un single 

keux de la planète. Ce mec était le génie absolu de 
la guitare bruitiste et pourtant il savait également 
torcher une mélodie et faire tourner un riff comme 
personne (son album Black Woman réédité il y a 
quatre ans par water records est à écouter absolu-
ment). Entendre une nouvelle fois Sonny Sharrock 
est un pur émerveillement. Mais bon, n’oublions 
pas non plus Peter Brötzmann et la section rythmi-
que. Rien à redire sur les tornades free insufflées 
par notre saxophoniste allemand qui s’époumone 
comme un diablotin en rut et s’y connaît comme 
personne pour coller une grosse baffe à l’auditeur 
avec les hurlements de son instrument – c’est la 
teutonique des claques. Rien à redire non plus 
sur le couple Bill Laswell/Shannon Jackson, cha-
cun de ces deux musiciens n’ayant jamais réussi 
à faire mieux qu’au sein de Last Exit. Laswell en 
particulier, à l’époque tout frais émoulu de son ex-
périence dans Massacre aux côtés de Fred Frith et 
Fred Maher, n’est pas encore devenu le bassiste 
ronflant et boursouflé d’aujourd’hui, sa ligne de 
basse profonde et dubbesque en diable sur « No 
One Knows Anything » est même un pur régal. En 
bref, Headfirst Into The Flames est bien un chef-
d’œuvre bruyant de la musique improvisée.
H. MoDoFF 

tHe eX
30
(Ex Records/Differ-ant)
PUNK

1371 concerts, 517 en Hol-
lande, le reste à l’étranger 
dont 171 en France, pays 
le plus visité, devant les 
U.S., 124 -, 39 en compa-
gnie de Zu, 4 avec Kabu Ki 
Buddah, plus du quadruple 

avec Fugazi, presque la centaine avec Tom Cora à 
la contrebasse. 18 véritables albums, plus d’une 
demi-douzaine de splits, une poignée de cassettes 
live, un nombre incalculable de singles, des colla-
borations à profusion, et, toujours, sans jamais flé-
chir, la même indépendance affichée. Et l’Histoire 
de The Ex continue encore, même si G.w. Sok, 
chanteur emblématique et membre fondateur de ce 
collectif anarchiste (le seul qui ait participé aux 1371 
concerts dont j’ai parlé plus haut), vient tout juste de 
jeter l’éponge après toutes ces années de loyaux 
services. 30 est un récapitulatif chronologique plus 
qu’un best of, puisqu’on ne retrouve ici rien qui ne 
soit disponible ailleurs et que The Ex n’est jamais 
réellement entré dans les Charts Bataves. Bien sûr, 
la groupie de longue date n’y verra rien d’autre que 
l’occasion de souffler des bougies et trinquer avec 
le groupe punk le plus endurant et le plus inventif 
à avoir foulé notre planète, se remémorant au pas-
sage les grandes lignes de cette Histoire, comme 
le fabuleux « State Of Shock » en compagnie de 
Tom Cora ou cette reprise grandiose de « Ay Car-
mela », tirée de 1936, un double 7’’ + livre dédié à 
la Guerre d’Espagne que je vous souhaite de trou-
ver un jour, au moins pour le feuilleter. Rien de neuf 
à se mettre sous la dent pour qui connaît The Ex 
sur le bout des doigts, donc, mais 30 restera avec 
Singles. Period. - une autre compilation, celle-ci de 
tous les simples et titres épars disséminés lors des 
années 80, sortie récemment - le meilleur moyen 
pour le nouveau venu d’entrer de plain-pied dans 
l’Histoire de ce groupe essentiel. Il n’est jamais trop 
tard, surtout qu’ils sont peut-être repartis pour 30 
ans de plus avec leur nouveau chanteur guitariste, 
Arnold de Boer. Il jouait pas à l’Ajax lui avant, avec 
son frère jumeau ?
BIL
www.theex.nl

titres ont été enregistrés à Rome en avril 1992 et 
montrent un groupe en pleine phase de transition. 
Le son est bon et les Deity Guns nuancent leur 
propos (« She Loomed » est placé en ouverture). A 
noter quelques inédits dont un « Anyway » qu’on 
jurerait issu de la période Stroboscopy ou « Smi-
le », une reprise de The Fall que le groupe avait 
initialement enregistrée pour Abus Dangereux. 
On y trouve également « Extra Love On A Parallel 
World », dont la version studio figure sur un single 
de 1992 mais non incluse dans la présente antho-
logie. Ces six morceaux capturent toute l’intensité 
des Deity Guns sur scène et constituent un excel-
lent complément et l’une des bonnes surprises de 
A Recollection. Les huit suivants sont extraits du 
dernier concert jamais donné par les Lyonnais le 
3 décembre 1993 au Transbordeur de Lyon (avec 
Condense et Les Thugs). Ils font la part belle à 
Trans Line Appointment et parmi eux on trouve une 
reprise du « Hello Skinny » des Residents. Outre 
son aspect définitivement poignant et en dépit 
de la qualité très relative de l’enregistrement, ce 
live reste le témoignage ultime d’un grand groupe 
profondément en avance sur ses compatriotes et 
parfaitement à sa place au sein de la scène under-
ground mondiale. Du premier titre « The Last Gig 
Blues » jusqu’au final – « The Desert », bien évi-
demment – c’est l’émotion pure qui nous étreint, 
une dernière fois.
H. MoDoFF

last eXit
Headfirst Into The Flames - 
Live In Europe
(Downtown Music Gallery/Orkhêstra)
FREE RoCK/JAZZ NoISE

Headfirst Into The Fla-
mes est un disque live 
posthume une première 
fois publié en 1993 par 
Muworks et réédité il y a 
peu par Downtown Music 
Gallery. Il a la réputation 

d’être le meilleur enregistrement officiel (live et stu-
dio compris) de Last Exit. Jusqu’ici seuls des mp3 
hors catégories pouvaient en attester. Désormais il 
faut bien se rendre à l’évidence que cette galette 
de plastoc emballée dans un digipak propret, il-
lustrée comme il se doit par le Brötzmann en chef 
et regroupant des enregistrements disparates de 
1989 captés à Stockholm et Munich est bel et bien 
un monument de free rock/jazz noise (ou comme 
vous voudrez). Total destroy. C’est le toujours très 
placide Robert Musso (musicien, producteur et 
collaborateur de longue date de Bill Laswell) qui 
a mixé et assemblé ces bandes afin de les faire 
ressembler à quelque chose d’audible à défaut 
de construit. La prise de son est assez aléatoire, 
la plupart des neuf titres sont édités n’importe 
comment, pour ne pas dire qu’ils ont été coupés 
comme des merdes : souvent ça commence alors 
que les musiciens sont déjà en plein bouillon et 
ça s’arrête brutalement alors que le feu de l’ac-
tion n’est pas encore éteint. Les accrocs à maître 
Brötzmann y trouvent également à redire, considé-
rant que sur ces bandes le saxophoniste est légè-
rement défavorisé question volume sonore. « Pour 
une fois », serait-on tenté d’ajouter... Oui le grand 
Peter est parfois un peu lointain mais peu importe 
car s’il fallait désigner une star au sein de Last Exit 
ce serait évidemment Sonny Sharrock, guitariste 
maudit ayant pourtant été le principal initiateur de 
la guitare free dès le milieu des années 60. C’est 
bien simple : il arrive à tirer de son instrument des 
sons saturés et grésillants comme en ont rêvé et 
en rêvent encore la plupart des noiseux et free roc-

Hint
93 – 99
(Jarring Effect/PIAS)
NoISE AMBIENt INDUS EtHNIQUE ESSENtIELLE

Il y a les disques qu’on croise et ceux qui nous construisent. 
Ceux que l’on entend et ceux qui s’inscrivent éternellement, en 
nous. 100% White Puzzle, Dys- et Wu Wei, sortis respectivement 
en 1995, 1996 et 1998, appartiennent à cette seconde catégorie 
vitale : celle des fondamentaux. Trois albums qui ont bousculé les 
auditeurs avec leur mélange alors inédit de free jazz, de noise et 
de samples, de rythmiques indus se télescopant à une ambient 
lumineuse ou diaphane, à la syntaxe complexe mais immédiate. 
Un combat galvanisant entre violence urbaine et plages ethni-
ques (ambient ou dub) de toute beauté, appuyé sur scène par 

des projections à cette époque encore rares. Une œuvre magistrale inspirée aussi bien par l’indus 
de Godflesh que l’electro de Scorn, le post-rock naissant (sur Wu Wei) ou Keiji Haino, John Zorn, 
Fudge Tunnel et Unsane, que Jarring Effect permet ici enfin de (re)découvrir via cette première dou-
ble compilation du duo angevin. 93 - 99 propose en effet un tracklisting ébouriffant de 32 morceaux, 
regroupant aussi bien des titres phares des trois albums sus-cités, soit dans leur version d’origine, 
soit remixés (voire dans les deux versions pour les phénoménaux « 100% white Puzzle » et « Eyes 
in Axis » – dont les remixes ne sont disponibles que sur le vinyle épuisé Product Topology), que des 
inédits et des collaborations. Si le premier CD se concentre principalement sur les trois albums (hor-
mis un titre du split EP avec My Own) sans respecter de chronologie particulière - et ce, sans heurts : 
preuve de la cohérence parfaite des compositions de Hint -, le second fait davantage office de 
collector même s’il offre quelques perles issues de la discographie « classique » (« Fœtus Anxiety » 
ou le sublime et grave « Inlandsis » pour ne citer qu’eux). Il donne enfin l’occasion de réentendre le 
meilleur des collaborations du Portobello Amigos (initié par les Portobello Bones) de 1998 avec les 
reprises de Guzzard, Unsane et Distorded Pony, ainsi que, dans un registre plus ambient, chaloupé 
mais expérimental « Trafics », leur split avec Unsane. Mais aussi de mettre à jour quatre inédits, dont 
deux demos, concoctés entre 1994 et 2005. Ajoutons à cela « Alaska’s Polaroid », bijou instrumental 
de dub aquatique, paru sur le sampler Créatures des Abysses en 97, et « Diagonal » avec Daunik 
Lazro, saxophoniste de renom, venu grossir les rangs sur ce morceau de dark jazz opprimant, et 
vous aurez le menu complet de cette indispensable anthologie. LE must have de la décennie passée 
dont la résonance n’a pas fini d’éblouir. A jamais.
C. FAgNot 
www.myspace.com/hintfansite

DeitY guns
A Recollection
(Ici D’Ailleurs/Differ-ant)
NoISE RoCK ANtHoLogIQUE

Annoncé depuis quelques 
mois, A Recollection, cof-
fret compilant l’intégralité 
des enregistrements stu-
dio ainsi que quelques 
live de Deity Guns (avec 
des futurs Bästard et des 

futurs Zëro) est enfin disponible. La présentation 
est soignée : joli petit coffret avec pochettes in-
térieures cartonnées, livret très fourni en photos 
ou affiches, et les habituels détails techniques 
qui permettent de s’y retrouver. Tous les enregis-
trements présentés ici ont été remasterisés par 
Ivan Chiossone (Narcophony, Zëro), on reste donc 
en famille. Les deux premiers disques proposent 
les enregistrements studio dans un ordre à peu 
près chronologique tandis que le troisième est 
consacré au live. Le premier disque attaque avec 
Stroboscopy (Black & Noir, 1991) que les Deity 
Guns étaient partis enregistrer à Angers en com-
pagnie de Gilles Théollier. C’est de loin le disque 
le plus punk des Lyonnais : les rythmiques rapi-
des flirtent à l’occasion avec le speed. S’il reste 
encore au stade embryonnaire, un certain travail 
sur les guitares point déjà : pendant que l’une ré-
cure, l’autre atomise et inversement. Sans oublier 
la basse tenant un rôle qui dépasse le commun 
généralement admis. Stroboscopy s’achève avec 
« North Face », longue composition chargée d’une 
grandiloquence dont le groupe saura fort heureu-
sement se débarrasser par la suite. Suivent trois 

titres issus de compilations ou de split singles et 
surtout le Loom EP, quatre morceaux qui repren-
nent les bases jetées par Stroboscopy (l’introductif 
« The Opposition Act » ou le plus nuancé « Blow 
Up ») mais les Deity Guns sont déjà en pleine 
mutation : le groupe a compris qu’il existait des 
moyens moins directs, plus tortueux et au final 
plus efficaces pour faire passer la fureur et le bruit. 
Ralentis et névrotiques, « Shaman » et surtout 
« She Loomed » sont leurs premiers grands titres.  
Le deuxième CD de cette anthologie est presque 
entièrement consacré à l’album Trans Line Ap-
pointment publié en 1993 sur Big Cat (label de Cop 
Shoot Cop, Foetus ou… Pavement). Pour ce dis-
que les Lyonnais se sont déplacés à New York aux 
studio Fun City de wharton Tiers et juste au cas où 
personne n’aurait encore remarqué l’amour immo-
déré que portent les Deity Guns à Sonic Youth, c’est 
Lee Ranaldo qui est chargé de produire l’album. 
Se débarrassant toutefois sans trop de peine d’in-
fluences aussi visibles qu’avouées (Sonic Youth 
donc, mais aussi en première ligne la no wave 
new-yorkaise dont wharton Tiers est un éminent 
survivant), Trans Line Appointment est purement 
et simplement un chef-d’œuvre. Les envolées pu-
nks sont presque oubliées, place aux ambiances, 
aux climats, à la tension, à l’âpreté - moins de gras 
rock’n’roll et plus d’aridité noise. Ce disque va ra-
pidement faire école. Difficile au milieu des neufs 
titres de Trans Line Appointment d’en trouver 
un qui se détache du lot mais signalons tout de 
même le meilleur d’entre eux : « Desert », clôture 
magistrale du disque, tout en dissonances et en 
boucles instrumentales superposées, préfigu-
rant très nettement les futurs travaux de Bästard.  
Reste donc un troisième CD live. Les six premiers 
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Ciné
Par Fabien Thévenot | Photo : DR

A l’heure où vous lirez ces lignes, vous aurez 
déjà probablement tous vu Let The Right One 
In (retitré Morse pour le public français, pro-
bablement trop stupide pour ne pas savoir 
traduire cinq mots anglais d’affilée). Si ce 
n’est pas encore le cas, il vous reste encore 
quelque temps avant de n’avoir plus que son 
calamiteux remake hollywoodien à vous met-
tre sous la dent.
Let The Right One In est une bénédiction. 
Que dis-je, une rédemption ! Un film qu’il faut 
avoir vu pour parvenir à se purger de toutes 
ces pelloches horrifiques à chier debout que 
nous avons pu nous enquiller ces derniers 
temps (au choix : torture-flicks opportunistes 
et sans discours vis-à-vis de la violence qu’ils 
distillent, DTV à trois sous, remakes sans in-
térêts, suites industrielles tournées par des 
types sans mère), que ce soit par boulimie, 
par ennui, ou pire, par amour désespéré du 
genre.

Let The Right One In est un film rare, car il 
est non seulement un « film de genre » réussi, 
mais aussi et surtout un film réussi tout court, 
capable de sortir le genre de son ghetto. 
N’écoutez pas les puristes qui vous diront 
qu’il n’est pas bon que le genre sorte de son 
ghetto. C’est vrai, il pourrait attraper froid. 
Surtout s’il neige. A les écouter, il ne peut ja-
mais sortir, le genre. Il a toujours piscine.
Si Hollywood depuis quelques années prend 
bien toutes les précautions pour brosser le 
geek dans le sens du poil, Tomas Alfredson, 
lui, n’a jamais été au service que de son histoi-
re. Les trips de geeks, les discussions de trois 
plombes sur les conjonctures de l’adaptation 
des BD d’Alan Moore autour d’une bouteille 
de Coca Zero, il s’en claque les boules contre 
l’oeuvre complète de Tolkien. A la base réali-
sateur de comédies, Tomas Alfredson avoue 
même avoir tout appris sur le mythe du vam-
pire en discutant avec l’auteur du livre qu’il 
a désiré adapté. Bref, tout le contraire d’un 
Guillermo Del Toro, avec lequel Alfredson 
partage néanmoins de nombreux points 

communs : un univers esthétique cohérent, 
un authentique amour pour ses personnages, 
un refus du cynisme (donc une véritable ca-
pacité à l’émerveillement), et surtout : un sens 
iconique du plan, une capacité à créer des 
images qui resteront longtemps gravées dans 
la tête du spectateur. Rien que ça.

LE REtoUR DU « RoI » 
Mais par dessus tout, plane sur Let The Right 
One In l’ombre du meilleur de Stephen King, 
ou du moins d’une poignée de ses récits évo-
quant l’enfance (It, The Body, qui donnera en-
suite naissance au film Stand By Me). Cette 
influence est probablement la plus élémentai-
re du livre, et elle nourrit substantiellement le 
film qui, en adoptant le point de vue de l’en-
fant, s’arroge le droit de ne nous soumettre 
qu’une réalité fragmentaire.
Dès les premières minutes, Alfredson nous 
plonge dans l’univers tourmenté de cet enfant 
pour le moins solitaire. Taciturne, mais plus 
éveillé que la moyenne, cela lui vaut d’être la 
bête noire de sa classe. Cette histoire, on la 
connaît par coeur. Pourtant, introduite dans 
cette petite ville en banlieue de Stockholm, 
recouverte de neige, où tous les sons nous 
arrivent étouffés, où tout a l’air si fonctionnel, 
dénué de vie, si désespérément social-démo-
crate, on a la sensation qu’on la redécouvre 
pour la première fois. Cette prouesse, on la 
doit à un lot de plans triés sur le volet, à la 
durée toujours parfaite. Des plans secs, mais 
jamais stériles, dont les mouvements de ca-
méra servent la narration, sans jamais cher-
cher à mettre en avant la virtuosité du metteur 
en scène. Let The Right One In trouve ainsi le 
parfait équilibre entre la présence manifeste 
de l’auteur et son retranchement nécessaire 
pour que le film respire.

Le monde de cet enfant est avant tout un 
monde de flous, dont il ne cherche même 
pas lui-même à se détacher. Avant de faire 
connaissance avec Oskar, nous rencontrons 
d’abord son reflet dans une vitre. Puis sa 

main. Doublée de la trace que celle-ci laisse 
sur le carreau. Quand l’enfant en chair et en 
os nous apparaît, la plupart des choses qui 
l’entourent flottent dans une atmosphère va-
poreuse. Le quartier où il vit, ou la salle de 
classe dans laquelle il passe la plupart de ses 
journées semblent avoir à ses yeux une na-
ture toute relative. Les adultes qui l’entourent 
ne sont guère traités différemment. A travers 
le regard d’Oskar, l’univers des hommes est 
vague, insaisissable, même s’il reste irrémé-
diablement concret. La maîtresse d’école, la 
mère d’Oskar tout au long du film n’auront 
droit qu’à peu de netteté. Leur réalité sociale 
n’étant aux yeux d’Oskar qu’une intuition, 
son attention se fixe ailleurs. Notamment sur 
cette nouvelle voisine qui vient d’emménager 
près de chez lui, et dont il découvrira peu de 
temps après qu’elle a « 12 ans depuis long-
temps ». Une rencontre qui ne l’aidera pour-
tant pas à reprendre contact avec la toute 
relative « réalité » du monde.

RELEASE tHE MYtH 
Chez Alfredson, pas de dents pointues, pas 
de gousses d’ail ni de crucifix. Aucune trace 
du folklore ingénieusement inventé par Bram 
Stoker mais tellement vulgarisé par des mil-
liers de films si peu inspirés qu’ils ne sont 
aujourd’hui plus que l’ombre d’eux-mêmes. 
On s’en doute, le vampirisme n’intéresse pas 
le metteur en scène. Du moins, pas en soi. 
Seule la condition de cette enfant condam-
née à tuer et à vivre seule en marge de la so-
ciété semble l’émouvoir. Dans un monde où 
les adultes ont abdiqué, où la sphère léthar-
gique des hommes ressemble trait pour trait 
à l’univers ennuyeux de l’enfance, où l’amour 
semble avoir déserté, quelles étincelles peu-
vent bien produire la rencontre de deux en-
fants aussi singuliers que vulnérables ?
La réponse ne sera guère spectaculaire, 
même si les scènes d’actions ne manquent 
pas. Ces scènes par ailleurs sont comme les 
effets spéciaux du film. Rares, mais toujours 
justifiés, ne volant jamais le spectacle à la 

candeur et à l’élégance de l’histoire.

Dans cette version inversée de La Nuit du 
Chasseur où Robert Mitchum aurait troqué 
son âme crapuleuse contre une vie de soiffard 
apathique, l’espoir est pourtant loin d’être une 
valeur désuète. C’est d’ailleurs bien là le pa-
radoxe de ce film, s’évertuant à nous décrire 
la naissance d’un amour pur, désintéressé et 
totalement asexué, mais fondé sur le meurtre. 
Cela ne fait pas pour autant de Let The Right 
One In un film immoral, juste un film totale-
ment hors de toute morale. Là n’est pas le 
sujet. Bien que Eli, la « jeune » vampire, porte 
un nom théophore, elle ne porte pourtant pas 
en elle le bien, pas plus qu’elle n’est une pure 
incarnation du mal. Alfredson et l’écrivain 
John Ajvide Lindqvist (également auteur du 
scénario) se gardent bien de rentrer dans une 
quelconque homélie dualiste. La référence à 
Eli, le « prophète de la restauration » de l’An-
cien Testament serait plutôt là pour rendre au 
personnage sa nature millénaire.

Fondé sur des éléments aussi contraires que 
minutieusement pesés, il est difficile de voir 
dans Let The Right One In autre chose qu’un 
putain de numéro d’équilibriste. Qu’un non-
amateur du cinéma de genre ait pu signer le 
meilleur film de genre réalisé depuis des lus-
tres a donc de quoi susciter la méfiance de la 
part des purs fantasticophiles. Chez les ama-
teurs de cinéma tout court, on se contentera 
de se délecter de la toute singularité de cet 
objet en attendant la sortie du prochain « film 
d’horreur signé par un non-amateur de ciné-
ma d’horreur » : Antichrist de Lars Von Trier.

MoRSE 
(LET THE RIGHT ONE IN)
Un film de Tomas Alfredson
Avec Kare Hedebrant, Lina 
Leandersson, Per Ragnar
Distribué par Chrysalis 
Films

Sélection DVD
Par Fabien Thévenot | Photo : DR

l’élue  de  mon  coeur
let  the  right  one  in

Clean, sHaVen 
De Lodge Kerrigan (1993)
(CINEMALTA)

Au début des an-
nées 90, alors 
que le Festival de 
Sundance fêtait 
ses cinq ans d’exis-
tence et que l’ogre 
hollywoodien avait 
les yeux braqués 
sur lui en nourris-
sant le projet de lui 
ravir ses derniers 

prodiges, à l’ombre des projecteurs conti-
nuaient de trimer des centaines de réalisa-
teurs sans budgets et sans CV. Parmi eux, 
Lodge Kerrigan, qui ne demandait pourtant 
pas la lune. Juste quelques dizaines de 
milliers de dollars pour tourner son Clean, 
Shaven. Il mit plus de deux ans à recueillir 
cette somme, tournant son film les seuls 
jours d’abondance. Petit budget, courte 
durée (1h20), mais réputation tenace. Film 
culte par excellence mais pas forcément 
invisible (contrairement au Schizophrenia de 
Georg Kargl, toujours indisponible dans nos 
contrées), Clean, Shaven possède depuis sa 
sortie son petit lot d’admirateurs qui peu-
vent désormais respirer en tenant entre leurs 
mains cette édition DVD vraiment remarqua-
ble (c’est-à-dire contenant un bon film par-
faitement comprimé et dénué de bonus inu-
tiles, tape-à-l’oeil et ennuyants à en bouffer 
du foin). Lodge Kerrigan nous convie avec 
ce film à une expérience pour le moins radi-
cale. Passer le temps d’un film dans la tête 
d’un jeune schizophrène pas vraiment guéri 
et parti à la recherche de sa fille dont on lui 
a enlevé la garde. Loin d’être aussi insou-
tenable que la réputation qu’il traine, Clean, 
Shaven cherche bien plus à éveiller l’empa-
thie du spectateur à l’égard du personnage 
principal qu’à tourmenter vainement son 
assistance. Si la présence non-identifiable 
d’un tueur de fillettes dans les parages nous 
permet d’avoir de sérieux doutes sur les vé-
ritables intentions de ce pauvre Peter, le film 
ne perd jamais de vue son but premier : nous 
transmettre la schizophrénie comme expé-
rience de la fragmentation. Kerrigan a ainsi 
naturellement recours à un récit disloqué, 
autant du point de vue narratif que sonore. 
Puzzle bordélique à reconstituer, l’originalité 
du procédé trouve sa raison d’être dans les 
zones d’ombres qu’il laisse volontairement 
au spectateur le soin d’explorer, seul après 
la séance. Au petit jeu de la reconstitution 
du réel et de la vérité, il n’y a rien à gagner. 
Sinon des doutes, des maux de tête et des 
nuits blanches. Si tension il y a, elle ne ré-
side ni dans l’enquête policière (menée par 
ce flic qui a l’air aussi perturbé que l’homme 
qu’il suspecte), ni dans l’enquête que mène 
Peter pour son propre compte afin de retrou-
ver sa fille, mais dans les images et les sons 
« hors espace-temps » qui le tourmentent 
quasiment constamment. La question n’est 
pas « va-t-il retrouver sa fille ? », mais « dans 
quel état va-t-il arriver quand il retrouvera 
sa fille ? ». Thriller désamorcé, psychodra-
me mental claustrophobe, film-expérience 
pour spectateur téméraire, Clean, Shaven 
ressemble à bien des égards à la version 
expérimentale d’un Memento, ce film que 
Christopher Nolan tournera sept ans plus 
tard et qui s’offrira des airs plus comesti-
bles.

martYrs 
De Pascal Laugier (2008)
(WILD SIDE)

Un an après sa dif-
fusion à Cannes, 
il reste difficile de 
savoir quoi pen-
ser de Martyrs et 
de « l’affaire » qui 
l’accompagna, tant 
les quelques qua-
lités du film ont fini 
en quelques mois 
par être abolies par 

l’avalanche de mauvaise foi qu’ont affichée 
sans retenue auteurs/producteurs/distribu-
teurs lorsque ce dernier a été frappé d’une 
très légitime interdiction aux moins de 18 
ans. Après nous avoir fait le coup du « retour 
de la bête immonde » et s’être posés en vic-
times innocentes de la censure, au moment 
même où cette affaire leur faisait bénéficier 
d’une promo gratuite à peine imaginable, le 
DVD sort aujourd’hui avec son lot de bonus. 
Dont un inévitable documentaire nommé... 
« Anatomie de la censure » (bah voyons). 
Revenant sur l’affaire « Tempête dans un 
verre d’eau », on ne trouve étrangement 
aucun intervenant pour évoquer la manière 
dont les promoteurs du film fabriquèrent de 
toute pièce un « buzz » lors de sa diffusion à 
Cannes en faisant circuler la rumeur comme 
quoi ils tenaient avec ce film la petite perle 
« extrême » du festival (il y en a une tous 
les ans) qui allait à coup sûr être censurée... 
alors que la commission était encore en 
train de réfléchir à son verdict. Malgré elle, 
cette affaire nous éclaire finalement beau-
coup plus sur les méthodes d’agitprop or-
ganisées par certaines boîtes de production 
sous couvert de « dénoncer la censure et de 
défendre la liberté d’expression », que sur 
de réelles pratiques de censure d’état. Si à 
l’époque de Baise Moi, le milieu du cinéma 
s’était légitimement soulevé pour réclamer la 
création d’un statut d’interdiction aux moins 
de 18 ans en remplacement à l’infamant 
classement « x », voilà que sept ans plus 
tard on repart à zéro en jugeant infamant 
et discriminant ce qui était une victoire en 
2001. Certes, l’interdiction aux moins de 18 
ans a forcément dû entraver l’exploitation de 
Martyrs en salles. Entraver seulement, car 
au final le film n’a pas été si mal distribué 
(combien de films du même genre sont sor-
tis en catimini dans l’indifférence la plus to-
tale ?), et, comme la plupart du temps avec 
ce genre, il se rentabilise surtout sur le mar-
ché du DVD. Martyrs s’est pendant ce temps 
très bien vendu à l’étranger, et un remake 
US est même en chantier. Comme carrière 
pour un film victime du fâââââââscime, on a 
vu pire. évidemment, il aurait pu avoir moins 
de chance. Mais est-ce vraiment le rôle de 
l’Etat de se soucier de l’avenir économique 
des films ? La réponse se trouve quelque 
part dans ces quelques mots lâchés par 
Fabrice Du weltz, le réalisateur de Calvaire 
et de Vinyan, qui à mon sens, résume très 
bien l’hypocrisie de cette affaire : « La com-
mission fait ce qui lui semble juste, pas juste, 
moral, pas moral, c’est leur choix et leur 
responsabilité, pas la nôtre. Le nerf de cette 
guerre, ce sont les exploitants. Ce n’est pas 
la censure qui tue nos films, mais les exploi-
tants qui ne veulent pas diffuser nos films. » 
Le sujet est-il clôt ? Probablement. En atten-
dant la prochaine « affaire ».

ColleCtion 
kiJu YosHiDa
(CARLOTTA FILMS)

Purgatoire eroiCa
(1970)

Kiju Yoshida, 
contrairement à son 
collègue Nagisa 
Oshima, n’aura ja-
mais réussi la fusion 
du cinéma d’auteur 
et du cinéma popu-
laire. Pêchant par un 
excès de théorisa-
tion qui transforma 
certains de ses films 

en expériences un peu trop hermétiques pour 
plaire à un public de non-initiés, il finit même 
par disparaître durant une grosse douzaine 
d’années (entre 1973 et 1986), alors qu’Oshima 
continuait de tourner (L’Empire des passions 
en 1978, et Furyo en 1983), le plus souvent 
grâce à des capitaux étrangers. Sortis de leurs 
contextes immédiats, les films de Yoshida, s’ils 
n’en sont pas pour autant devenus plus acces-
sibles, vivent aujourd’hui auréolés d’un tout 
autre statut. Deuxième film de sa « trilogie im-
plicite » questionnant les principaux courants 
de pensées révolutionnaires qui traversèrent le 
Japon durant le xxème siècle (le nationalisme 
dans Coup d’Etat, l’anarchisme pour Eros + 
Massacre), Purgatoire Eroica tente de cerner 
les motivations et les répercutions des agisse-
ments d’un groupe de militants communistes 
fomentant un attentat. Second film où Yoshida 
tente de faire cohabiter plusieurs époques et 
plusieurs espace-temps dans la même bo-
bine, le spectateur est confronté à des images 
dont il serait bien incapable de juger la prove-
nance. Sont-elles des abstractions, des rêves, 
des dimensions parallèles ou une tentative de 
représenter des événements réels ? Face à ce 
manque de repères chronologiques, mémoire 
et imaginaire se confondent jusqu’à ce qu’on 
abandonne toute idée de sens immédiat et 
qu’on laisse son cerveau associer ces ima-
ges et ces temporalités entre elles. Avec ses 
effets de distanciation permanents, Purgatoire 
Eroica est probablement le film le plus difficile 
de Yoshida, même s’il est aussi son plus beau 
et son plus sobre film réalisé en noir et blanc 
durant les 70’s. Quoi qu’ait pu séparer Oshima 
et Yoshida dans leur carrière respective et la 
manière dont chacun fut perçu par l’opinion, 
ils finiront pas se retrouver autour d’une cer-
taine « critique de la critique révolutionnaire ». 
Oshima dans ses théories écrites (relire Les 
auteurs cinématographiques ne doivent pas 
s’appuyer sur la conscience des masses), 
Yoshida dans ce Purgatoire Eroica qui évo-
que à bien des égards l’impossibilité pour un 
groupe de vivre ensemble la même intensité 
et détermination l’idéologie révolutionnaire. 
Plus spécialement quand il s’agit de l’idéolo-
gie communiste, toujours encline à chasser 
de ses rangs le « maillon faible », l’incrédule, 
le social-traître. Deux ans avant l’affaire de 
la « purge des chalets de montagne » (célè-
bre événement où l’Armée Rouge Japonaise 
chercha à purifier sa base en assassinant froi-
dement quatorze de ses militants), Purgatoire 
Eroica pourrait presque faire office d’intuition 
cinématographique à la radicalisation quasi 
suicidaire dans laquelle l’extrême gauche ja-
ponaise se plongea après l’échec de 68.

aVeuX, tHéories, aCtriCes
(1971)

Considéré comme 
le film du retour de 
Yoshida à un cinéma 
plus accessible, 
après avoir exploré 
les limites de l’écla-
tement des frontières 
spatio-temporelles 
et mentales, Aveux, 
Théorie, Actrices 
est probablement 

le film le plus pénible de l’auteur réédité par 
Carlotta. A moins que vous soyez un amateur 
hardcore de psychodrames interminables et 
de films ponctués de couloirs de dialogues, 
il y a peu de chances pour que cet Aveux, 
Théories, Actrices (rien que le titre est une 
promesse d’embarras) éveille autre chose en 
vous qu’une puissante léthargie.Trois femmes, 
trois névroses, trois tentatives d’actrices de se 
reconstruire après avoir offert leur image en 
sacrifice au Dieu cinéma. Dur de savoir quelle 
mouche a piqué Yoshida en réalisant cette his-
toire Bergmanienne de femmes perdues dans 
leurs dédoublements. Malgré ses multiples 
mises en abyme, de films dans le film, de dis-
cours sur les fausses images qui renvoient au 
monde les actrices, Aveux, Théories, Actrices 
ne parvient à aucun moment à décoller, en dé-
pit de ses palpitantes dix premières minutes 
profondément marquées du sceau d’Anto-
nioni.
Ce qui avait été originellement pensé comme 
un témoignage d’affection aux actrices japo-
naises, à la fois hommage au cinéma et criti-
que du cinéma comme créateur de chimères 
et fabriquant d’idoles, se révèle vite tourner 
à vide. Même la puissance figurative qui ha-
bite habituellement les images de Yoshida 
semble avoir déserté le film. S’il semble sa-
voir où il veut aller sur le plan intellectuel, le 
film ne parvient à aucun moment à émouvoir 
son audience. Même la belle Mariko Okada 
(épouse de Yoshida présente dans tous ses 
films depuis 1964) ne parvient pas à nous offrir 
ce petit supplément d’âme qu’on était en droit 
d’attendre de ce film poussif et rébarbatif.
S’il est un Yoshida à posséder parmi ces réédi-
tions en boîtier individuel, nous vous conseille-
rons plutôt l’acquisition d’Eros + Massacre, 
paradoxalement le plus barré et le plus acces-
sible de sa période 70’s, disponible qui plus 
est dans ses montages japonais et européens. 
Un must.
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wolVerine : logan
Brian K. Vaughan 
& Eduardo Risso 
(Marvel/Panini)

Nouveau film oblige, les 
publications consacrées 
au plus célèbre des x-
Men se propagent sur 
les étals des libraires 
plus rapidement qu’une 
épidémie dans un pays 
du tiers-monde. Person-
nage charismatique mais 
plus populaire que vé-

ritablement passionnant, le mutant canadien 
ne mérite pas franchement autant d’égard. 
Mais quand Marvel embauche Brian K Vau-
ghan (Y le dernier homme, Ex-Machina), soit 
le meilleur scénariste comics de ces cinq der-

cher à Vaughan d’insister sur le point fort de 
son dessinateur : mettre en scène la violence. 
Avec un art du cadrage et de la gestion de 
la lumière toujours impressionnants, l’Argentin 
digère totalement l’influence de Frank Miller 
(qui, ce n’est pas un hasard, est le premier à 
avoir usé ses crayons sur une série unique-
ment consacrée au personnage) et finit même 
par dépasser le maître. On est loin du dessin 
de super-héros classique mais après tout, Lo-
gan est avant tout une revenge story sanglante 
avec une pointe de mélancolie bienvenue. Et 
puisqu’en plus, il s’agit certainement là du 
dernier projet comics mainstream de Vaughan 
avant un moment (Hollywood s’est vite em-
paré de lui), il serait dommage de bouder son 
plaisir devant un album de commande aussi 
joliment exécuté. 
B. RIVIèRE 

bauHaus, Dark entries 
Ian Shirley
(Camion Blanc)

Originaire de Northamp-
ton, ville anglaise des 
Midlands plus célèbre 
pour son fort taux de 
criminalité que pour sa 
scène underground, 
Bauhaus est un groupe 
singulier. Les quatre for-
tes personnalités qui le 
composent parviennent 

à imprégner l’histoire du rock en seulement 
quatre ans d’existence et quatre albums. 
Ian Shirley a suivi de près leur carrière et ra-
conte, grâce à une multitude d’anecdotes et 
d’interviews, leur destin digne d’un roman à 
suspense. L’histoire commence en 1979 avec 
l’inattendu succès fulgurant de Bela Lugo-
si’s Dead, single de neuf minutes, envoûtant, 
dérangeant, qui s’installe dès sa sortie dans 
l’indie charts britannique. Mais le groupe vise 
plus haut. Imposant un mix étrange de glam 
rock et de son garage, les performances scé-
niques de Bauhaus conquièrent un public 
fasciné par les gesticulations démentielles et 
exaltées du chanteur Peter Murphy, les impro 
sonores proches de l’expérimental, les décors 
morbides, les lights stroboscopiques, l’uti-
lisation avant-gardiste de la vidéo. Les fans 
sont ravis, plébiscitent leur premier album In 
the Flat Field ; les journalistes de la presse 
musicale détestent. Le suicide de Ian Curtis 
fait passer leur côté sombre pour du cynisme. 
Leur désacralisation de Bowie ou de Bolan 
agace. Leur recherche du succès, dans cette 
période post-punk s’apparente à un manque 
d’intégrité. Cette haine ne s’éteindra pas. 
Leur deuxième album Mask, puis leur troi-
sième The Sky’s Gone Out se font assassiner 
par les spécialistes tandis que leur reprise de 
« Ziggy Stardust » (quitte à passer pour des 
sous-Bowie, autant assumer !) cartonne, sans 
pour autant accéder à l’immense notoriété 
convoitée par le groupe. Pour accroître leur 
popularité, Murphy accepte de jouer dans une 
campagne de pub pour Maxell tapes. Sa belle 
gueule, inquiétante et émaciée, perce l’écran. 
Désormais, il incarnera le groupe à lui seul. Lui, 
le timide, perpétuel angoissé, septième enfant 
d’une famille catholique rurale, légèrement 
bègue. Lui, le vicieux, l’autoritaire, capable 
d’agresser physiquement les premiers rangs 
lors de concerts, lui qui devient un autre sur 
scène, un double en transe. Les trois autres 

membres se sentent écartés, des faire-valoir, 
sentiment renforcé par la sortie du film Les 
prédateurs, où leur performance sur « Bela Lu-
gosi’s Dead » s’avère coupée au montage face 
à un Murphy gigantesque, écrasant, crevant 
la pellicule. A la veille de l’enregistrement du 
quatrième album, Peter Murphy est hospita-
lisé pour une grave pneumonie virale. Les trois 
autres se pressent pour faire les prises sans 
lui. Quand sort Burning from the Inside, Bau-
haus est déjà mort. Enfin presque, car tels les 
vampires renaissant sans cesse, et après des 
carrières séparées mais réussies aux USA (les 
uns avec leur groupe Love and Rockets, Mur-
phy en solo), ils se reformeront en 98. Alors, 
undead ? Furieusement gothiques, leurs clips, 
notamment « Telegram Sam », ou « Mask » 
restent indémodables.
M. PEYRoNNEt

Powers t.4 : 
suPer-grouPe
Brian Michael Bendis
& Mike Avon Oeming 
(Image/Panini)

Avant de devenir l’ar-
chitecte stakhanoviste 
de l’univers Marvel ac-
tuel, Bendis a été l’un 
des premiers auteurs 
de comics indie à avoir 
remis le polar en BD à la 
mode. D’abord avec ses 
excellents romans gra-
phiques Jinx, Goldfish 

et Torso puis avec Powers, la série qui l’a fait 
exploser aux yeux du grand public. Après une 
interruption de plusieurs années, la traduction 
en français de cet excellent titre reprend enfin. 
Pas de panique pour les néophytes, on peut 
facilement prendre Powers en cours de route, 
de la même manière qu’une série TV policière. 
C’est d’ailleurs sa principale influence scéna-
ristique puisqu’on pourrait «pitcher» Powers 
comme étant un ersatz BD de NYPD Blue ou 
d’Homicide plongé dans un monde peuplé de 
super-héros où un duo d’enquêteurs (dont l’un 
est un ancien encapé) s’est spécialisé dans les 
affaires touchant les justiciers costumés. Le 
dessin d’Oeming renvoie directement au style 
dit «art-déco» développé par Bruce Timm et 
son équipe sur le génial dessin animé Batman 
des années 90. Un trait simple et cartoony 
en opposition ave le ton sombre de l’intrigue 
et la crudité des dialogues. Les dialogues au 
cordeau dignes des meilleurs cop shows, c’est 
typiquement la patte de Bendis. Contrairement 
à d’autres scénaristes comme le cynique Garth 
Ennis qui se plait à pisser sur les super-héros et 
à cracher dans la soupe, Bendis écrit des per-
sonnages crédibles et humains, sans ridicule-
ment forcer le trait question perversité. L’autre 
marque de fabrique de l’auteur star c’est mal-
heureusement son syndrome de la montagne 
qui accouche d’une souris. Ce tome 4, pourtant 
l’un des meilleurs de la série, ne déroge pas à 
la règle et après avoir tenu en haleine pendant 
pas loin de 150 pages, l’histoire se termine avec 
un goût d’inachevé. Comme on dit, le meilleur, 
ce sera toujours la montée des marches et pas 
ce qui se passe dans la chambre… Malgré ce 
problème récurrent, Powers reste l’un des co-
mic books les plus importants de la décennie 
et qu’il soit à nouveau publié chez nous n’est 
que justice.
B.RIVIèRE

b.P.r.D. t. 7: 
le JarDin Des souVenirs
Mike Mignola/John Arcudi 
& Guy Davis 
(Dark Horse/Declourt)

L’idée reçue voudrait qu’un spin-off (que ce soit en BD ou à la 
télé) soit inférieur à la série mère. Au fil des années, BPRD a, 
elle, réussi l’exploit de devenir plus intéressante que le titre qui 
l’a engendrée : Hellboy. Alors que Mignola commence à nous 
faire bâiller avec son diable écorné trimballant son spleen dans 
des albums magnifiques mais un peu redondants, l’équipe qu’il 
a constituée pour s’occuper de son FBI du paranormal avec la 
plupart des personnages apparus dans Hellboy (Ape Sapiens 
l’amphibien, Liz Sherman la pyrokinésiste, Johan Krauss l’ec-
toplasme…), fait des merveilles. En confiant très tôt le relais 
graphique de la série à un Guy Davis (Le Marquis, Sandman 
Mystery Theatre) au style très européen, le papa de Hellboy a 
eu une idée brillante. Davis a une patte et un sens du storytel-
ling n’appartenant qu’à lui et pourtant, la rupture avec Mignola 
n’est pas brutale, leur approche de la planche ayant beaucoup 

en commun sans jamais que le second ne singe le premier. Et puisqu’en plus le créateur des 
personnages continue de s’occuper du design de tout nouvel élément, l’univers étendu de Hel-
lboy conserve toute sa cohérence. Ne manquait plus qu’un bon scénariste/dialoguiste pour 
parfaire le travail et encore une fois, Mignola a eu le nez creux en engageant John Arcudi, auteur 
sous-estimé mais excellent (on lui doit notamment le délirant The Mask) qui poursuit avec lui 
l’exploration d’un monde passionnant, fait de créatures mythiques et de sociétés secrètes. Dans 
le présent volume, ni meilleur ni moins bon que les trois précédents et toujours facile à prendre 
en cours de route, le trio continue de creuser le passé mystérieux de ses personnages tout en 
posant des bribes d’intrigue à suivre. Comme d’habitude, c’est excellemment bien construit car 
de toute évidence, Mignola, Arcudi et Davis s’éclatent totalement sur ce titre qui mériterait le 
même succès que la série dont il est issu. Et ça, ce n’était pas gagné d’avance.
B. RIVIèRE

nières années, et l’associe à Eduardo Risso, 
le talentueux dessinateur de l’incontournable 
100 Bullets, pour réaliser une histoire solo du 
super-héros griffu, on passe à la caisse sans 
se poser de questions. Les deux auteurs - 
clairement sur un boulot de commande donc 
pas réellement à fond - nous emmènent sur 
une île du Japon où Logan, pas encore wol-
verine à l’époque, a vécu une histoire dou-
loureuse qui lui revient maintenant en pleine 
poire. Vaughan s’amuse avec tous les poncifs 
du personnage : sa relation avec le Japon, son 
côté ronin, l’habituelle histoire d’amour tragi-
que et le réveil de la bête meurtrière tapie au 
fond de lui. S’ensuit des pages et des pages 
de bastons sanglantes entre les deux protago-
nistes principaux dans un décor de désolation 
totale (car à votre avis sur quelle île se déroule 
le récit ? Un indice : champignon). Rien de 
renversant mais on peut difficilement repro-
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FESTIVAL ROCK POP ÉLECTRO  27 - 31 MAI 2009

VILLETTE SONIQUE
THE JESUS LIZARD / GOBLIN DARIO ARGENTO SOUNDTRACKS

SUNN O))) / LIQUID LIQUID / LIARS / ARIEL PINK / 

BLACK LIPS/ LIGHTNING BOLT / MONOTONIX...

GRANDE HALLE, CABARET SAUVAGE ET PLEIN AIR – www.villettesonique.com – 01 40 03 75 75 

Magasins fnac 0 892 68 36 22 (0,34  ttc/min) – www.fnac.com et points de vente habituels
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Jonathan Knowles, photographe, imagine Desperados Red

L’ ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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