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Corridor
Groupe à lui tout seul, Michael Quinn épate de par sa virtuosité 
plurielle : chant, batterie, violon, basse et guitare, il se charge 
de tout avec brio sur le premier magnifique album de son projet 
Corridor. Car comme si ça ne suffisait pas, le jeune homme de 
27 ans est aussi un compositeur de génie au talent mélodique 
incontestable. Qu’il met au service de chansons étranges, 
luxuriantes, remuantes, électriques et pleines d’âme […]

Page 68

Après 20 ans de bons et loyaux services, Andrew Weatherall, marquis 
punk de Windsor et responsable de quelques-unes des pages les plus 
brûlantes de la techno, du rock, et surtout du rock ET de la techno, 
sort sur son propre label le premier album signé de son nom. Un disque 
qui résume à lui seul le parcours du Billy Childish de l’électronique, des 
premières heures du punk à la house radicale et hédoniste de The 
Boardroom, entre gloire en haillons et échecs flamboyants […]

Andrew Weatherall

Page 58

Chris Goss
Plus connu pour son rôle crucial de producteur chez Kyuss, Queens 
of the Stone Age, Mark Lanegan ou UNKLE, Chris Goss est aussi le 
seul membre permanent des Masters of Reality. Collectif à géométrie 
variable fondé en 1988 par Goss et Tim Harrington, les Masters ont 
pu bénéficier de l’apport de musiciens aussi célèbres que Ginger 
Baker, Scott Weiland, Mark Lanegan, Josh Homme ou Nick Oliveri, 
que ce soit sur disque ou en live […]

Page 26
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Mike Muir annonce la sortie pour 2009 non 
seulement d’un nouvel album de Suicidal 
Tendencies, mais aussi de nouveaux méfaits 
d’Infectious Groove et Cyco Miko. Heu, Mike 
on est déjà en octobre là…

grinderman, le groupe composé par Nick 
Cave, Warren Ellis, Martyn P. Casey et Jim 
Sclavunos, a terminé l’enregistrement de son 
second album fin août. Actuellement en cours 
de mastering, il devrait voir le jour en 2010 
chez Mute/EMI. Par ailleurs, le double album 
White Lunar de Warren Ellis et Nick Cave 
qui regroupe diverses musiques de films 
(L’assassinat de Jesse James par le lâche 
Robert Ford, Proposition, English Surgeon 
etc.) qu’ils ont composées est disponible de-
puis mi septembre chez Mute.

Pavement, les chantres du slacker rock, de 
la pop Lo-Fi, de l’indie bricolo – appelez ça 
comme vous voudrez – seront de retour pour 
une série de concerts en 2010. On parle déjà 
de dates au Coachella et au Central Park 
Summerstage à New York.

L’excellent Sad Cities Handclappers d’Elec-
tric Electric, originellement paru en CD 
chez Herzfeld, vient d’être réédité en vi-
nyle grâce aux efforts conjoints d’une poi-
gnée de petits labels, à savoir : Kythibong 
(ChooChooShoeShoot, Fordamage…), Steak 
Au Zoo (label de Safy de Metro:Libido et ex 
Monosourcil), Wirfahrenfür et Down Boy re-
cords (label de Pavel de Death To Pigs, Clot, 
Kaltenbrunner et Hallux Valgus). Le nouvel ar-
twork est signé Arrache-Toi Un Œil. 

Entre Black Keys et Blackroc il n’y a 
qu’une… bonne dizaine de rappeurs. Voici 
donc le nouveau projet de Dan Auerbach et 
Patrick Carney, accompagnés pour l’occa-
sion de Damon Dash, Jim Jones, Q-Tip, RZA, 
Raekwon, Billy Danze et même du pourtant 
mort Ol’ Dirty Bastard. La liste complète, un 
trailer et des infos sur www.blackroc.com. La 
sortie d’un album onze titres est prévue pour 
le 27 novembre sur un label créé par Damon 
Dash et le manager des Black Keys.

Le combo jazz-core Victims Family semble 
reprendre du service : un concert à Petaluma, 
Californie – en compagnie de NoMeansNo et 
Triclops! – a eu lieu le 11 octobre 2009 et des 
rumeurs font état d’une tournée européenne 
en 2010. Wait and see…

En Bref ...

Une petite présentation de votre parcours ?
Répéter – enregistrer – tourner – changer de 
line-up – tourner – répéter – enregistrer – chan-
ger de line-up etc.… 
La première fois que j’ai écouté vos mor-
ceaux sur le split avec Hongo, j’ai comparé 
à Overmars. avec ce premier LP, Calvaire, 
j’aimerais compléter par les mots sludge, 
crust, une sorte d’aura punk mise au diapa-
son down-tempo, une rencontre entre His 
Hero is gone et Neurosis. aguirre semble 
naviguer entre différentes eaux.
On n’a pas de démarche prédéfinie, on ne sait 
pas exactement où l’on va musicalement, mis 
à part le fait qu’on veut faire du « lent / lourd 
/ malsain ». On n’arrive pas à savoir objective-
ment ce que vaut réellement notre musique, et 
on s’en fout, tant que ça reste sincère et que 
l’on se retrouve dans ce que l’on fait. Ceci étant, 
His Hero Is Gone et Neurosis sont des groupes 
que l’on affectionne particulièrement. On a été 
élevés à la scène punk hardcore des mid 90’s, 
ça a dû nous influencer. 
il me semblait sur le split que les textes 
étaient en allemand… comme pour mieux af-
firmer votre respect pour l’œuvre de Werner 
Herzog ? D’ailleurs, si votre musique était 
une personnalité, la verriez-vous bien repré-
sentée par cet homme ? 
On est attirés par l’univers des premiers films 
de Werner Herzog, Fitzcarraldo, Les Nains…, 
Woyzeck et surtout Aguirre. On apprécie aussi 
et surtout la démarche derrière le tournage 
d’Aguirre, un film qui s’est fait à l’arrache avec 
des caméras volées, des acteurs non profes-
sionnels, hormis Kinsky, dans un contexte ultra 
difficile, sans une thune au milieu de la forêt 

amazonienne. Ajoute à ça les relations conflic-
tuelles et passionnées entre Kinsky et Herzog, et 
ça donne un film qui transpire l’authenticité, un 
film survolté. D’ailleurs 40 ans après, il n’a pas 
pris une ride et reste toujours aussi fantastique. 
Après, on ne focalise pas non plus sur Herzog 
et Kinsky, on n’est pas du genre à être « fans ». 
Quant à savoir quelle personnalité adopterait 
notre musique si elle devait être personnifiée, on 
te répondrait que ça serait la nôtre. Euh... les 
textes n’étaient pas écrits en allemand, mais en 
anglais et aussi en danois (Ndlr : ha, c’était ça !). 
Pouvez-vous nous en dire plus à propos des 
textes de Calvaire, et plus globalement des 
thèmes abordés ? 
Je ne vais pas te faire une explication de texte, 
je trouve ça chiant. Ils ont été écrits à des pério-
des différentes et par des personnes différentes. 
« I Die » est assez vieux, il parle de notre rapport 
à la mort, de la façon dont nous la célébrons, 
une mascarade. « (...) » est une improvisation 
totale faite le jour de l’enregistrement, comme tu 
pourras le constater, il n’a pas vraiment de sens. 
En concert je change les textes et les lignes 
de chants, c’est un espace de liberté où je me 
fous d’être carré, de chanter ou non. C’est du 
spontané, une boule de colère, de désespoir et 
de tristesse, qui traîne dans le bide et explose. 
« Vaincu » et « Blisster » sont les plus récents, 
parlent de combats au quotidien, symboliques 
ou réels. Des combats souvent perdus d’avance 
mais dont nous ne pouvons nous passer, reflets 
de notre quotidien. Bien entendu que les tex-
tes tiennent un rôle. Important je ne sais pas, 
mais ils ont leur rôle. Je ne sais pas bien écrire, 
ni parler, je n’ai pas d’idées magnifiques, je ne 
suis pas poète, encore moins philosophe. Mais 

ces mots, comme la musique, restent sincères, 
brut de décoffrage. Il faut envisager ça comme 
un tout. 
Vous semblez tenir à vos racines les plus 
punk. Est-ce aussi pour marquer cette diffé-
rence que vous avez choisi de signer, pour la 
sortie CD, avec un label surtout connu pour 
ses signatures grind ? 
On est issus de la scène punk-hardcore, à ce 
titre on est partisan d’une scène basée sur l’en-
traide, la camaraderie et la solidarité, un réseau 
à dix mille lieus des scènes musicales classi-
ques. Nous ne sommes ni musiciens ni artistes, 
on se tape de ce cirque : tu ponds deux riffs sur 
ton bout de bois, tu fous tes potes dans un van 
et tu ramènes ta tronche pour jouer chez nous, 
puis tu feras la même pour nous dans ton bled. 
C’est comme ça qu’on aime que ça se passe. 
On aime établir des connexions, entreprendre 
des choses avec des gars qui sont ou qui pour-
raient être nos potes. Ça fait pas mal d’années 
qu’on croise Nico Bones Brigade et sa gueule 
d’ange dans les rads et salles pourries d’Europe, 
on se reconnaît dans sa démarche, « collaborer 
ensemble » est parfait. Après, grind, pop, tough 
guy, street punk, oï, emopop ou je ne sais quoi, 
ce n’est pas un critère. Tant que les gens sont 
authentiques et passionnés… Puis bon, il n’y a 
pas que du grind sur Bones Brigade. 

par Nagawika

agUirrE 
Calvaire
(Bones Brigade : CD)
(alerta antifacista - Blind Date records - 
Exutoire records : Lp)
www.myspace.com/aguirrederzorngottes

Ton disque est assez sombre, tant dans 
les thèmes abordés (la maladie, l’hôpi-
tal…) que l’atmosphère qui s’en dégage.
Oui, mais il y aussi des choses plus positives 
vers la fin de l’album. Le but n’était pas de 
faire un disque dépressif, et heureusement 
les gens ne l’interprètent pas comme ça. Il 
y a une profondeur et une tristesse réelles 
mais suivies d’une sorte de rédemption. 
Tu n’as pas caché que l’écriture de ce 
disque était connectée à des événements 
personnels assez difficiles. Est-ce que la 
composition a été pour toi un exutoire ?
Honnêtement, depuis que le disque est 
sorti et a acquis une certaine notoriété, ma 
vie a complètement changé. Plus que cela 
n’est jamais arrivé. De manière rétrospec-
tive, c’est comme si tout ce qui est écrit 
dans Hospice devait arriver. Mais j’ai mis du 
temps à m’en convaincre.
Beaucoup de journalistes vous ont com-
parés à arcade Fire. Cela te fatigue-t-il ?
C’est très flatteur. Si nous étions capables 
de faire un album ne serait-ce qu’à 50 % 
aussi bon que Funeral, je serais comblé ! 
Tu as beaucoup travaillé seul sur ce dis-
que, et ce pendant presqu’une année ? 
En réalité, Hospice a été conçu de manière 
collective. Le  début est de mon fait, mais 
l’enregistrement m’a conduit à rassembler 
des gens qui avaient leur place sur celui-ci. 
C’était un équilibre. Mais c’est vrai que j’ai 
passé de nombreuses années à travailler 
seul dans mon coin, pour un résultat qui est 
toutefois un effort de groupe.  

J’ai le sentiment que Hospice doit s’écou-
ter comme un tout. Qu’en penses-tu ?
Je l’ai toujours considéré comme un ensem-
ble, en effet. Mais je pense que les chan-
sons peuvent exister d’elles-mêmes. Elles 
perdront peut-être un peu de leur sens. Et je 
ne peux qu’espérer que les gens prennent le 
temps de se plonger dans l’album en entier. 
C’est à eux de voir, après tout.
Te considères-tu comme un addict à la 
musique, aux films… ?
Ça dépend. Quand nous sommes en tour-
née, par exemple, je n’ai pas vraiment l’op-
portunité de regarder des films. A vrai dire, 
nous écoutons surtout de la musique qui 
nous tient éveillés dans le van… Alors que, 
chez moi, je vais plutôt chercher celle qui 
m’aide à m’endormir… 
Pour l’écriture de l’album, tu as démé-
nagé à Brooklyn. En quoi cela a-t-il influé 
sur toi ?
J’ai toujours vécu dans l’Etat de New York. 
J’ai grandi à une heure au nord de New 
York City, vécu quelques années dans 
Manhattan. Brooklyn s’est avéré être le lieu 
le plus confortable pour moi et j’espère y 
rester un certain temps. Il y a une telle ef-
fervescence musicale que tu es forcément 
influencé d’une manière ou d’une autre. 
Difficile de décrire comment, toutefois.

Lektionen 
in FinsternisAguirre

Pour Aguirre, à Bordeaux, punk et sludge croisent le fer. Calvaire libère une colère sombre et lente, 
véritable monolithe musical capable de varier sa structure. La colonne vertébrale cède, la moelle 
se répand, les os se broient. Crac. 

express
agUirrE I Par Alexis Laffillé I Photo : DR

Naga’wiked

Avec Hospice, son deuxième album, le groupe new-yorkais 
livre l’une des plus belles mélopées pop de l’automne. Un 
disque sombre et habité, équilibre parfait entre classicisme 
pop/folk de toute beauté et post-rock sur le fil. Entretien 
avec Peter Silberman, leader et principal compositeur de 
la formation.

THE aNTLErS
Hospice 
(French Kiss records)
www.myspace.com/theantlers

Une année sans lumière

The
Antlers

express
THE aNTLErS I Par Emmanuel Guinot I Photo : DR
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Secrets
oftheMoon

Après un passage dans le pays nantais fin 
septembre au festival Rock Fellah en com-
pagnie de Dalëk, Colour Haze, Marvin, Year 
of No Light, … Taint sera à Paris le 28 octo-
bre prochain à Paris (Café de Paris, 158 rue 
Oberkampf) avec Obiat et Alabaster Suns 
(ex-Capricorns), ces derniers les accompa-
gnant sur toute leur tournée européenne. 
Cette tournée est justement l’occasion pour 
nos 3 Gallois de sortir un vinyle en édition li-
mitée comprenant en face A quatre nouveaux 
titres (qui figureront sur le futur album dont 
la sortie est prévue pour début 2010) et en 
face B le set complet (et brut) de leur concert 
au Roadburn l’an dernier. Ce petit bijou col-
lector et en couleurs, qui paraîtra sur le label 
Destructure Records, sera disponible sur la 
tournée ou en pré-vente sur le site du label. 
A noter que le vinyle sera accompagné d’un 
code permettant de télécharger les MP3 des 
titres. Plus d’infos sur www.taint.co.uk et 
www.destructure.org 

Et un de plus : John Lydon reforme Pil pour 
une série de dates anglaises en décembre. 
Mais pas de Keith Levene, de Martin Atkins ni 
de Jah Wobble, guitariste, batteur et bassiste 
historiques du génial groupe post-punk. Ce 
sont Lu Edmonds, ex-The Damned, ex-The 
Mekons, guitariste sur l’album Happy de PIL 
et co-compositeur du suivant, 9, Bruce Smith, 
ex-The Pop Group et The Slits, batteur sur les 
albums Happy et 9, plus le nouveau venu 
Scott Firth, bassiste pour Elvis Costello ou les 
Spice Girls, qui constitueront cette nouvelle 
mouture de Public Image Limited et inter-
préteront l’album Metal Box (qui fête ses 30 
ans) ainsi que divers classiques tels « Public 
Image », « Death Disco », « This Is Not A Love 
Song », « Rise » ou « Seattle ».

Les Stooges récupèrent James Williamson, 
guitariste sur l’album Raw Power et qui 
n’avait pas joué avec le groupe depuis 1974. 
« Iggy m’a passé un coup de fil en me de-
mandant si je voulais rejoindre les Stooges. 
Bien sûr ! Nous avons répété des morceaux 
de Raw Power, Fun House, The Stooges et 
Kill City et nous allons certainement en com-
poser de nouveaux. » Cette nouvelle mouture 
des Stooges jouera l’album Raw Power en 
intégralité lors des prochaines sessions Don’t 
Look Back du festival ATP les 2 et 3 mai pro-
chains à Londres.

En novembre Coalesce sortira le EP 7 titres 
compagnon de l’album Ox, logiquement inti-
tulé OX EP, et ce toujours sur Relapse.

Un ange passe… Et alors que ses compagnons 
tentent de venir à la rescousse du méchant 
journaliste, ébauchant quelque semblant de 
réponse hélas sans intérêt pour sauver une in-
terview transformée en radeau de la Méduse, 
Bobby attire vers lui l’attachée de presse pour 
lui souffler que finalement, il ne se sent pas si 
bien que ça et qu’afin de préserver ses fragi-
les cordes vocales, les entrevues de la journée 
s’arrêteront-là. Le rideau est définitivement 
baissé et tant pis pour The Mirror Explodes, leur 
cinquième et peut-être meilleur album depuis 
Phoenix en 2002. On apprendra quand même, 
entre deux banalités, que le disque a été enre-
gistré en trois jours, que certains de ses titres 
datent d’avant 2002, qu’il marque la « fin d’un 
chapitre » et que le prochain sera « très diffé-
rent ». Pour le reste, c’est silence radio. Comme 
si, tel un ancien accroc à la bibine après une 
première cure enfin réussie, Hecksher voulait 
effacer toute trace de son passé. Or c’est jus-
tement là-dessus que la réputation du groupe 
s’est forgée : sur ce nom, loin d’être innocent, 
utilisé brièvement et tour à tour au milieu des 
années 60 par les futurs Velvet Underground 
et Grateful Dead, sur le boucan infernal pro-
duit par ce groupe à géométrie variable (sous 

sa forme la plus étendue, neuf musiciens dont 
deux batteurs et quatre guitaristes !) et sur ces 
rumeurs de séances de défonce qu’on disait 
légendaires et dont les premières chansons 
opiacées du groupe (« The Dope Feels Good », 
« Cosmic Letdown ») portaient les stigmates. 
D’ailleurs, lors de leur première visite promo-
tionnelle en France au printemps 2003, le 
groupe jouait le jeu à fond : lunettes noires 
de rigueur, avachissement général et sourires 
béats lorsque Bobby, alors nettement plus dé-
contracté, s’étendait sur ses influences, pas 
nécessairement musicales. Cependant, malgré 
tous les efforts de Mute (qui avait volé le grou-
pe à Birdman), malgré les amitiés célèbres du 
bonhomme (Sonic Boom de feu Spacemen 3, 
Rivers Cuemo de Weezer ou Anton Newcombe 
du Brian Jonestown Massacre) et la soudaine 
hype, consécutive à la sortie du documentaire 
Dig !, qui touchait tout ce qui ressemblait de 
près ou de loin à un groupe psyché, malgré 
tout cela, la sauce ne prit pas vraiment. La tête 
toujours dans les nuages, le groupe essaya 
pourtant de se la jouer un chouia plus acces-
sible avec Surgery en 2005, mais rien n’y fit et 
les Warlocks furent lâchés par leur maison de 
disques. Visiblement, Bobby eut du mal à re-

monter la pente, ce qui explique peut-être les 
années de flottement qui suivirent, ce besoin 
viscéral de casser le moule avec le très expé-
rimental Heavy Deavy Skull Lover il y a deux 
ans jusqu’à The Mirror Explodes, disque intros-
pectif, lumineux et sombre à la fois, à écouter 
et savourer dans la pénombre d’une chambre 
à deux heures du matin. Non, malheureuse-
ment, nous n’en saurons pas plus. Quelques 
heures plus tard, le groupe donnait un concert 
électrisant dans une Maroquinerie chaude 
bouillante. Et si j’étais un sale connard égocen-
trique (allez savoir...), lorsque le même gaillard, 
miraculeusement guéri, en pleine forme voire 
limite jouasse, s’est écrié avec son sourire en 
coin « voilà un morceau que vous connaissez 
sûrement tous » avant de faire décoller « Shake 
The Dope Out », et si ses yeux avaient été des 
revolvers, alors j’aurais pu croire mon heure ar-
rivée et m’imaginer finir criblé de balles, fumant 
sur le sol de la salle parisienne. Ça aurait été le 
battre, niveau ego.

THE warLOCKS
The Mirror Explodes
(Tee Pee/Differ-ant)
www.thewarlocks.com

TheWarlocks
Ça y est, c’est foutu. A peu près à mi-parcours de notre interview, Bobby Hecksher des Warlocks 
en a clairement ras la casquette. Et il le fait savoir. Me pointant du doigt avec, dans le regard, le 
genre d’air défiant que devaient avoir certains hérétiques face à leur bourreau au moment d’être 
envoyés sur le bûcher. Et tel un assassin, le voilà qui balance : « Tu voulais rencontrer Bobby le 
drogué, Bobby l’artiste un peu fou avec ses deux batteurs et ses trois guitaristes, sauf que ce 
Bobby-là, il n’existe plus. Et j’ai l’impression qu’il faut que j’arrive à te convaincre, c’est ça ? J’en 
ai marre de parler du passé, alors fais ce que tu veux, je m’en fous. »

Le Radeau De La Méduse

express
THE warLOCKS I Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR

En Bref ...

La musique de Secrets of The moon est 
très variée. On peut imaginer que ça 
vous a valu l’inimitié des ayatollahs de 
la scène…
sg (chant, guitare et claviers) : Oh oui ! 
Mais un groupe doit aller de l’avant, et de 
toute façon, les gens en dehors de notre 
petit cercle n’ont pas leur mot à dire sur 
notre démarche. J’ai toujours considéré 
Secrets of The Moon comme un groupe de 
metal traditionnel dans le sens où nos ar-
rangements et la façon dont nos morceaux 
sont structurés sont très classiques. Nos 
influences sont cependant très diverses. 
Nous piochons beaucoup dans le metal ex-
trême mais aussi dans l’artrock, la musique 
rituelle et même la scène progressive des 
années 70. De toute façon, on ne peut pas 
plaire à tout le monde et j’emmerde profond 
les élitistes. Le plus important à mes yeux 
est de satisfaire mes désirs artistiques. 
aujourd’hui, il ne reste plus un seul 
membre originel dans le groupe. Est-il 
légitime de continuer à vous produire 
sous le même nom ?
Le dernier membre fondateur, le chan-
teur Daevas, nous a effectivement quittés 
en 2007 après douze années au sein du 
groupe. D’ailleurs, c’est l’une de vos com-
patriotes qui l’a remplacé à la basse, LSK 
d’Antaeus et Vorkreist. Quant au départ de 
Daevas, oui, ça m’a beaucoup déçu mais 
j’ai fini par accepter sa décision et nous 
sommes toujours bons amis. Finalement, 
cette histoire de membre originel n’a pas 
beaucoup de sens parce qu’on peut dire 
que c’est Thelemnar, notre batteur arrivé 
en 2001, et moi-même qui avons forgé le 
« son » Secrets of The Moon. Je joue dans 
le groupe depuis plus de dix ans et avant 

mon arrivée, c’était davantage un projet 
confiné au studio qu’un groupe à propre-
ment parler. Je m’occupe d’ailleurs des 
textes et de la composition depuis 1997.  
Si votre premier album Stronghold Of 
The Inviolables (2001) était très typé 
black-metal, avec tout le trip satanique/
occulte de rigueur, votre position semble 
avoir pas mal changé depuis…
Nous nous préoccupons beaucoup plus 
de la notion de spiritualité qu’à nos débuts 
et notre nouvel album traite autant du côté 
obscur des choses que de son pendant. 
Sur la pochette de votre nouvel album, 
on voit une pomme à peine entamée. 
C’est une métaphore bien connue cen-
sée symboliser le pêché, non ?
Cette pochette est l’œuvre de l’un de tes 
compatriotes, un graphiste dont le pseudo-
nyme est Metasrazi. C’est effectivement le 
symbole utilisé dans l’Ancien Testament, le 
fruit défendu, le renoncement à Dieu et la 
chute de l’Homme. Mais si tu fais attention, 
tu verras que le fruit sur notre pochette 
est concave et surtout vide. A chacun de 
se faire son opinion sur sa signification 
exacte.
Le titre le plus surprenant de Privilegivm 
est « Sheperd », une ballade ! C’est votre 
« Nothing Else matters » à vous ?
Je suis très fier de ce morceau mais plutôt 
que la ballade de Metallica, je préfèrerais 
le rapprochement avec « Planet Caravan », 
le troisième titre très mélancolique de 
Paranoid de Black Sabbath.  

SECrETS OF THE mOON
Privilegivm
(Prophecy/Season of mist)
www.secretsofthemoon.org

Non, Noise n’est pas franchement 
un magazine metal, mais cela ne 
nous empêche pas de dénicher de 
temps à autres quelques apôtres 
de la violence sonore et textuelle 
qui - à notre humble avis - font la 
différence ! Dernière trouvaille en 
date : Secrets of The Moon, qui 
après avoir démarré sur des ba-
ses on ne peut plus classiques se 
révèle être un groupe passionnant 
depuis ses deux derniers disques 
en date. Pour tout dire, nous voyons même en eux l’équivalent ger-
manique de Watain, à savoir l’un des rares groupes de black-metal 
actuels alliant recherche artistique poussée et envie de tout brûler 
au nom de Belzébuth.

Moonknights 

express
SECrETS OF THE mOON I Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR
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Madonna
« A New Level » - 2009
La Madonne qui headbangue comme une furieuse en repre-
nant du Pantera, vous y croyez-vous ? Preuve en images.
Tags : Madonna + A New Level

Slash, Perry Farrel & Jerry Cantrell 
« Whole Lotta Love » - 2009
C’était l’anniversaire de Slash, petite reprise d’un gros classi-
que entre potes. Farrel toujours épatant de classe au chant, 
même en pantalon de cuir rouge. Si, si.
Tags : Slash + Whole Lotta Love

Kanye West
« Can’t Tell Me Nothing » - 2009
Kanye a blanchi, a grossi, s’est barbufié et travaille à la ferme avec 
un gros tracteur rouge… Will Oldham et Zach Galifianakis inside. 
Tags : Kanye West + nothing + alternative

The Dead Weather
« Treat Me Like Your Mother » - 2009
Alison Mosshart et Jack White n’aiment pas leur maman ou 
quoi ? Non, car s’ils la traitent comme ça… Un clip bastos.
Tags : Dead Weather + mother

Down
« Ain’t Talking About Love » - 2009
Down reprenant le mega-ultra-supra classique de Van Halen 
« Ain’t Talking About Love » sur sa dernière tournée.
Tags : Down + love

PIL
« This Is Not A Love Song » - 1983
« Ain’t Talking About Love », « This Is Not A Love Song », mais 
que leur a donc fait l’amour ? Putain de tube anyway. 
Tags : Pil + love

Rammstein
« Pussy » - 2007
Rien de tel qu’un clip porno pour créer le buzz autour d’un mor-
ceau navrant de nullité. « You’ve got a pussy, I’ve got a dick, so 
what’s the problem? Let’s do it quick! » lalalalala…
Tags : Rammstein + pussy (dans Google, vidéo censurée sur Youtube) 

Tenacious D
« The Metal » live
« Punk tried to kill the metal, but they failed as they were smite 
to the ground. Grunge tried to kill the metal, but they failed as 
they were thrown to the ground. You can’t kill metal ». C’est 
Jack Black qui le dit.
Tags : Tenacious D + The Metal live

Anti-Pop Consortium
« Volcano » - 2009
Nouveau vidéo clip aérobic galactic high-tech des rappeurs amé-
ricains pour le premier extrait de leur nouvel album Fluorescent 
Black. En attendant que Tron II débarque sur les écran. 
Tags : Anti-pop Consortium + Volcano

L7 with Dave Grohl
« Fast And Frightening » - 1991
Les déjantées L7 live au Los Angeles City Hall le 24 janvier 
1991. Dave Grohl alors batteur de Nirvana remplace à l’arrache 
leur batteuse malade.
Tags : L7+ Grohl

Alors que Portishead, actuellement sans la-
bel, annonce avancer sur de nouveaux mor-
ceaux et compte les sortir de manière « al-
ternative » voire en téléchargement « libre », 
geoff Barrow a rejoint le line-up de la fracas-
sante édition anniversaire du festival ATP de 
décembre avec son nouveau groupe : Beak>. 
Mêlant inspirations prog/kraut, expérimenta-
tions diverses, et douces ballades, ce premier 
album éponyme distribué par Differ-ant sera 
disponible fin octobre en France.   

Alors que Cevin Key multiplie les apparitions 
en tant que DJ, les choses semblent prendre 
forme du côté de Skinny Puppy. On a pu en 
effet lire sur leur page MySpace cet été un 
message relativement cryptique mais signi-
fiant au moins qu’un nouvel album et une 
tournée étaient annoncés pour 2009… Si une 
tournée de 30 dates pour novembre et dé-
cembre est effectivement mise en place pour 
les Etats-Unis et porte le nom de « In Solvent 
See », peu d’informations filtrent sur l’album. 
Hormis le fait qu’Ohgr nous ait déjà confirmé 
lors d’un entretien l’année dernière que Cevin 
y travaillait, une interview de ce début d’an-
née laisse supposer qu’Otto Von Schirach et 
Aaron de Venetian Snares seraient de la par-
tie. Affaire à suivre.

Après que gary Numan a rejoint NiN sur 
scène plusieurs fois, il annonce aujourd’hui 
une très prochaine collaboration avec Trent 
Reznor. Les deux hommes vont entrer en-
semble en studio pour écrire et enregistrer 
des morceaux. Chouette !

Lambwool, projet solo mêlant ambient som-
bre et néo classique dont on vous parlait dans 
Noise #6, sort son troisième album, Mono, en 
LP chez OPN. Infos sur : www.myspace.com/
lambwool22

Au retour de la tournée européenne du duo 
Pocahaunted à laquelle ne participait pas 
Bethany Consentino, nous avons appris que 
seule Amanda Brown continuerait l’aventure, 
vraisemblablement avec le line-up qui l’ac-
compagnait sur scène, à savoir Britt Brown 
son mari (NNF Rds et Robedoor), Diva Dompe 
(bassiste de Blackblack et fille de Kevin 
Haskins de Bauhaus), Cameron Stallones 
(Sun Araw) et Ged Gengras (Fantastic Ego). 
Gageons que les titres plus « écrits » entra-
perçus lors de ces concerts figureront sur 
le prochain album du groupe angelino prévu 
pour la fin d’année. Son alter ego quant à elle 
a un nouveau projet orienté folk-pop, Best 
Coast dont la première K7 Where the Boys 
Are est déjà dispo.

express
7 wEEKS I Par J. Swan I Photo : Stéphanie Treillard (www.hxc-punx.net)

En Bref ...

Depuis le démarrage de 7 weeks, vous êtes 
restés une formation relativement stable en 
dehors du poste de second guitariste pour le 
live. Quelle est donc cette coloration de gui-
tares que le groupe a en tête depuis quelque 
temps ?
Julien Bernard : On ne cherche pas forcément 
un son de guitare particulier mais plutôt un type 
de jeu particulier. Le son c’est l’intention de jeu 
de chacun, c’est le global. On a une conception 
physique du son, on croit aux doigts plus qu’à 
l’ampli. Au départ, le rôle des guitares était très 
défini : une rythmique rock/metal et des arran-
gements hérités du stoner. Peu à peu, et avec 
les changements de guitariste, les rôles se sont 
fondus. Avec les dates et l’expérience en studio 
pour All Channels Off, on est arrivé à ce qu’on 
cherchait depuis longtemps sans vraiment trou-
ver : un son qui s’éloigne du metal, sale mais 
restant puissant et précis. Pour l’album, on n’a 
utilisé que du matos vintage pour les grattes, des 
choses avec un son a priori ingrat et qui, une fois 
mélangées, nous ont collés au siège.
Votre musique est ancrée dans une culture 
rock mêlant trois grosses décennies : des 
années 1970 aux années 2000. Voyez-vous 
le rock comme restant le véhicule d’une sub-
version ? 
J’ai un peu de mal avec tout ça : la subversion, le 
rock à message, etc. Pour moi la subversion vé-
ritable doit pouvoir toucher beaucoup de gens. 
Ferré, Brel ou Gainsbourg y arrivaient. On aime 
le rock pour ce qu’il est, un moyen de bouger la 
tête, de vibrer et c’est pour ça qu’on l’écoute. On 
adore les Ramones, Metallica, Eagles Of Death 
Metal… pourtant, c’est plein de gros réacs !

Votre son reste très organique, direct, mais 
votre culture musicale touche à des pans très 
expérimentaux en musique. L’exercice vous 
tente-t-il ?
La première chose dans un groupe c’est de 
connaître ses forces et ses faiblesses. J’admire 
King Crimson par exemple, mais il faut recadrer 
le contexte : ce sont des musiciens hors du com-
mun. On est très loin de pouvoir prétendre à ça. 
Si on devait « expérimenter », je pense qu’on 
irait plutôt lorgner vers les mélanges ethniques 
ou le dub, le trip hop, vers Album Of The Year 
de Faith No More, certaines choses de Down On 
The Upside de Soundgarden ou Mezzanine de 
Massive Attack. Mais… on a quand même un 
gros côté redneck qui nous rattraperait !
Lorsqu’on dispose de peu de temps en stu-
dio, arrive-t-on avec l’idée d’y rester dans le 
contrôle de son propos musical ?
On ne savait vraiment pas à quoi s’attendre en 
allant là-bas mais on s’est tout de suite senti en 
confiance, avec des gens qui nous respectaient. 
Ayant trente heures de prises, on s’est concentré 
sur notre jeu et on a laissé Shanka et Bastien 
nous guider pour le son et certains arrange-
ments. Ils nous ont décomplexés par rapport à 
notre style hybride, on s’est « mis à nu » avec un 
son dépouillé et des voix non doublées… dou-
blage auquel, jusque là, je recourais systémati-
quement. Le son n’en a été que plus gros, plus 
crade, plus personnel.
Vous vous êtes récemment retrouvés à l’affi-
che de l’imposant festival rock For People…
Notre concert au Printemps de Bourges a 
bien fonctionné. On a eu tout de suite de bons 
contacts, dont celui-là. Le programmateur du 

Rock For People, qui est le plus gros festival de 
République Tchèque, est venu nous voir après 
le concert pour nous proposer d’ouvrir sur la 
scène principale. C’est la première fois qu’on 
jouait dans un truc aussi gros, où apparaissaient 
des gens comme Placebo, Arctic Monkeys, The 
Kooks… et on s’est vraiment fait plaisir, le son 
était titanesque ! Depuis on reçoit régulièrement 
des mails de gens du public qui nous deman-
dent de revenir. On en a retenu qu’on veut y 
retourner !
Le groupe rock est un ensemble humain et 
dans Faith No more, tout le monde détestait 
Jim martin. L’humain conditionne-t-il toujours 
l’aboutissement de l’art ? 
Pour moi un bon groupe est la réunion des bon-
nes personnes, peu importe ce qui est prévu, 
calculé, c’est ce truc indéfinissable, l’alchimie 
entre les personnes qui aboutit à un résultat 
excitant. Le plus dur, après, c’est de garder les 
gens ensemble ! Je pense surtout que Mike 
Patton et Jim Martin n’étaient pas compatibles, 
c’était impossible.
Peut-on imaginer un monde sans 
motörhead ?
NON ! Lemmy est la dernière icône rock’n’roll lé-
gitime, et non Keith Richards. Il nous aide à tenir 
en cas de doute ! Iron Fist est le premier disque 
de rock que j’ai écouté. Je n’arrive pas à imagi-
ner ce mec mort, ça me paraît impossible.

7 wEEKS
All Channels Off
(F2m Planet/anticraft)
www.7weeks.fr

7Weeks
Après plusieurs formats courts propres mais sans « vraie » production, les Français 7 Weeks 
accouchent en 2009 d’un premier album, force et urgence découlant d’une collaboration en 
studio avec Bastien Burger (Blackstrobe) et Shanka (No One Is Innocent). Feeling vital, groove 
plein d’Amérique, ce gros rock à référents stoner / metal impose en cette fin 2009 un percutant 
bouquet mélodique. Entretien avec le fondateur Julien Bernard (chant/basse).

American Feeling

KillYourTV
Une sélection de vidéos Youtube à mater au bureau entre deux conversations mSN 
quand le boss a le dos tourné. Branchez bien votre casque !
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Parlons de Smoke ‘n’ Mirrors, comment en 
es-tu venu à enregistrer cet album solo et 
pourquoi ?
B-real : Tu sais, j’ai toujours été très occupé 
avec Cypress Hill, et par conséquent je n’ai ja-
mais vraiment senti le besoin de me lancer en 
solo auparavant. Puis notre contrat avec Sony 
est arrivé à terme et nous avons donc eu la 
possibilité de nous concentrer sur de nouveaux 
projets. Smoke And Mirrors ne ressemble pas 
à un album de Cypress Hill. J’y parle d’expé-
riences quotidiennes, vécues avec ou en dehors 
de Cypress Hill, c’est beaucoup plus person-
nel. Ces textes, plus le fait que je fasse appel à 
d’autres producteurs et que je me charge de la 
prod de certains morceaux moi-même en font 
un album différent. Je voulais que ce soit un 
projet bien distinct de Cypress Hill et je pense 
que j’y suis parvenu, je n’ai rien « emprunté » à 
Cypress Hill pour me l’approprier sur ce disque. 
Oui, tu t’es chargé de certaines productions 
de ton album et de celles de celui de Young 
De, un jeune rappeur que tu sembles avoir 
pris sous ton aile et qui ouvre pour toi sur 
cette tournée…
C’est le premier sur lequel j’ai mis la main. Enfin, 
pas exactement, les premiers c’étaient The 
Psycho Realm. Mais depuis je n’avais pas dé-
couvert d’autres artistes à produire, car j’avais 
toujours été très occupé avec Cypress Hill. C’est 
vraiment l’une de mes activités préférées en 
dehors du groupe : chercher de nouveaux rap-
peurs talentueux et les produire. Un peu comme 
Muggs l’a fait pour moi et Sen, tu vois ce que je 
veux dire ? Trouver les bonnes personnes, leur 
fournir la musique qui leur convient, les coacher 

sur le plan musical, j’aime ça. J’aime cet aspect-
là de la musique. C’est un ami qui m’a présenté 
Young De alors que je bossais sur une mix-tape 
entre deux prises d’enregistrement de mon al-
bum. Mais je ne savais même pas qu’il rappait. 
Il venait au studio, s’asseyait et ne disait rien. 
Il n’est même pas venu me filer un CD en me 
disant « Hey, écoute ça ». Non, non, il était juste 
assis là. Puis finalement un jour quelqu’un m’a 
dit : « Hey tu devrais faire rapper Young De, il 
est vraiment bon. » J’étais là « Il est là depuis 
des mois et personne ne m’a dit qu’il était rap-
peur ? » Je l’ai interpellé : « Allez, viens là et rap-
pe. » J’ai lancé un de mes beats, et il a assuré, il 
est bon. J’ai donc commencé à bosser avec lui, 
j’ai produit la moitié de sa première mix-tape, 
Young De Volume 1 – Audio Hustlers. Certaines 
des prods étaient destinées à son album, mais 
il a voulu sortir cette mix-tape, il nous a donc 
fallu composer de nouveaux morceaux. Il est 
vraiment bon, c’est pour ça que nous travaillons 
avec lui. Il va participer au prochain album de 
Muggs, Soul Assassins: Intermissions.  
Je voudrais aussi que tu me parles de vo-
tre rapport au rock, au sein et en dehors de 
Cypress Hill. il y a des collaborations, des 
visuels et une iconographie typée qui vous 
lient au rock, au metal.
C’est vrai. Tu sais, en grandissant nous avons 
tous écouté des styles de musique bien diffé-
rents Sen et moi, même Bobo… Avec Muggs 
on écoutait beaucoup de rock, Sen Dog aussi, 
mais surtout Muggs et moi. Nous avons tou-
jours cherché à être un peu dark, de toute fa-
çon, lorsque nous enregistrions le résultat l’était 
toujours, c’est l’ambiance que dégage notre 

musique, et donc nous voulions des logos et 
des artworks qui la reflètent. J’ai grandi avec 
des groupes comme Iron Maiden, Judas Priest 
et leurs squelettes complètement dingues, avec 
Black Sabbath et toute leur imagerie aussi. On 
a voulu transposer cette imagerie dans l’univers 
hip hop, car ça ne s’était jamais fait avant, il n’y 
avait pas de squelettes ou de crânes sur les dis-
ques hip hop.
Qu’en est-il de SX-10 ?
C’est le groupe rock de Sen Dog. Quand nous 
jouions nos morceaux rock, c’était notre bac-
king band. Sen joue encore avec eux.
Comment choisissez-vous les artistes gra-
phiques avec lesquels vous travaillez ? 
On travaille toujours avec des connaissances. 
Sur les trois premiers albums le travail graphique 
était l’œuvre de Point Shot Press, qui était l’un 
de nos amis proches, Estevan Oriol. Nous dis-
cutions des concepts ensemble, et il nous réali-
sait le visuel que nous voulions. Puis nous avons 
travaillé ensuite avec Mr. Cartoon et Estevan 
Oriol directement depuis the Soul Assassins 
camp. Ils se sont chargés de tous nos artworks 
de Cypress Hill IV jusqu’ à notre dernier album, 
Till Death Do Us Part. On est toujours resté en 
famille. On va certainement faire quelque chose 
de différent sur le prochain disque (Ndlr : Rise 
Up à paraître sur Suburban Noize), car lui aussi 
va être différent, très heavy et dur…

super
sounds
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12e édition avec
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B-rEaL 
Smoke ‘n’ Mirrors 
(audio Hustlaz)
www.brealonline.com

B-Real
Inutile de présenter B-Real, M.C fondateur de Cypress Hill aux côtés de Sen Dog et DJ Muggs. On 
connaissait déjà certains de ses projets parallèles tels Serial Rhymes Killas, The Psycho Realms, 
son groupe metal Kush (avec Stephen Carpenter de Deftones et deux membres de Fear Factory) 
et diverses collaborations : « Vato » avec Snoop Dogg et d’autres titres avec Dr. Dre ou La Coka 
Nostra, mais cette année, B-Real sortait enfin son premier album solo, Smoke ‘n’Mirrors. 

Le Coach

Sur les Conseils de ...

Top5Bouclage

Les groupes d’Amrep, Touch and Go, 
Dischord, Southern Records ont construit 
mon background musical. L’essentiel de 
mes influences vient de cette scène noise 
qui a marqué les nineties et me nourrit 
encore aujourd’hui. Des groupes tels que 
The Jesus Lizard, Fugazi, Helmet, Unsane, 
Jawbox, Shellac, Cop Shoot Cop, squattent 
régulièrement ma platine, et ces rencontres 
soniques resteront à jamais des références 
majeures et indispensables pour moi. Mes 
dernières découvertes : Halo de Celan, avec 
son flot de décibels. Le nouveau groupe de 
Chris Spencer arrache bien sur quelques 
titres ! J’aime bien également l’album de 
Paramount Styles, Failure American Style, 
où l’on retrouve le timbre de voix si carac-
téristique de Scott Mc Cloud... une ap-
proche plus acoustique et plus mélodique 
qu’avec les GVSB. Le Old Wounds de Young 
Widows me rappelle mes premières bruyan-
tes amours comme si Hammerhead rencon-
trait Kepone. Le retour de Frodus fait plaisir 
à entendre et laisse présager d’un bel avenir 
pour la formation de Shelby Cinca après le 
projet Decahedron et son tout bon Delete 
False Culture. Sinon, il y a aussi Akimbo 
et son Jersey Shores : j’adore le morceau 
« Great White Bull » et le reste dégage vrai-
ment bien en live. J’écoute toujours Bellini 
et son noise rock déjanté, notamment leur 
album The Precious Prize of Gravity. Cette 
assise rythmique batterie-basse permet au 
talent du guitariste Agostino Tilotta de vrai-
ment s’exprimer pleinement et la voix de 
Giovanna est magnifique... une tuerie ! Chez 

le Label Rejuvenation, on trouve également 
d’excellentes choses ! Dans le désordre 
je citerai le son rêche et direct de New 
Brutalism, les australiens de Scull Hazards, 
Do You Compute avec qui nous avons par-
tagé la scène, These Arms Are Snakes avec 
leur « Tail Swallower and Dove » une bonne 
claque on stage ! Côté Frenchie, nos dates 
avec notamment les excellents Doppler, 
Papier Tigre, et Gâtechien prouvent que la 
scène française est toujours aussi prolifique 
et leurs productions discographiques sont à 
la hauteur de leurs prestations scéniques. 
Le skeud des palois de Kourgane me plaît 
vraiment tout comme les galettes de Dupek, 
Passe Montagne, et L’homme Puma... Pour 
le support local je citerai Josh avec leur tout 
dernier album Position.Number.Nine (MYB/
Swarm records), une rencontre improbable 
entre Converge et Red Sparowes !

www.myspace.com/furianoise

Le festival itinérant Les musiques Volantes 
passera par la Maroquinerie à Paris du 5 au 
9 novembre 2009 avec au programme Anti-
pop Consortium, Oxbow, Pneu, zZz, Electric 
Electric, Hair Police, Headbang Heroes ainsi 
qu’un ciné concert où Montgomery jouera 
avec en toile de fond Mad Max. Pour plus 
d’infos, la programmation dans les villes de 
Metz, Poitiers, Nancy, Mulhouse, Toulouse, 
Luxembourg et Montpellier direction www.
musiques-volantes.com

Le label marseillais X Crocs records, spécia-
liste ès CD de 8 cm, continue d’enrichir son 
catalogue avec les sorties d’un 5 titres de 
Conger !Conger ! et un double live de [P.U.T] 
au Magasin 4 de Bruxelles. 

Après s’être lancé dans une tournée de re-
formation lucrative avec son deuxième chan-
teur, Joey Belladonna, anthrax s’est vu dans 
l’obligation d’en embaucher un quatrième, 
Dan Nelson suite au refus du troisième, John 
Bush, de réintégrer l’équipe après cette in-
fidélité passagère. Un album enregistré et 
quelques dates données en compagnie du 
quatrième, le groupe annule une série de 
concerts, expliquant que Dan Nelson se dit 
souffrant. Ce que dément ce dernier quel-
ques jours plus tard, avant d’être viré, du 
moins nous le supposons, puisqu’un commu-
niqué officiel annonce bientôt qu’il n’est plus 
membre du groupe. Mais Anthrax assure son 
concert au festival Sonisphere avec au micro 
le n° 3. Le Bruce Willis du metal de retour 
pour de bon dans Anthrax ? On l’espère, mais 
quid du nouvel album enregistré avec n° 4 et 
prévu pour octobre ?

Brendan Perry (Dead Can Dance), dont on 
attend toujours le second album prévu ini-
tialement pour août, a enregistré deux mor-
ceaux pour Piano Magic. Accompagné de 
son vieux comparse Peter Ulrich de Dead 
Can Dance aux percussions, « You Never 
Loved This City » et « The Nightmare Goes 
On » figureront sur Ovations, qui devrait être 
sorti chez Make Mine Music à l’heure où vous 
lisez ces lignes. 

Les premiers noms de l’édition 2010 du 
Hellfest (du 18 au 20 juin) sont annon-
cés : Immortal, Twisted Sister, Behemoth, 
Agnostic Front, Dying Fetus, Earth Crisis, 
Gwar, Secrets of the Moon, Sepultura, Walls 
of Jericho, Count Raven, Rwake, Atheist, 
Suffocation parmi d’autres. Infos à suivre sur 
www.hellfest.fr

En Bref ...

sur les conseils de
SaBiNE - BaSEmENT I Photo : Laurent Lagarde

SabineBasement

Alice In Chains
Black Gives Way To Blue
(EMI)

MadLove
White With Foam 
(Ipecac/Southern/Differ-ant)

Fuck Buttons
Tarot Sport 
(ATP records/La Baleine)

Polvo
In Prism 
(Merge)

Def Leppard
Pyromania
(Edition Deluxe) (Mercury)
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Du comptoir de La Boule à Rouffe, boule-
vard Fenouil, où ils enchaînent Perroquet 
sur Perroquet dès les premières heures du 
levant, aux angles morts de la Bricarde, à 
siffler de la suze-cass dans des bouteilles 
de Salvetat en jetant des figues sur tout ce 
qui bouge pour tuer l’après-midi, Kulfi traine 
son mal-être méridional depuis 1994. Formé 
sur les cendres d’un éphémère groupe me-
tal, il faudra deux ans au groupe pour se 
stabiliser autour du son et du line-up qui 
aboutiront à leur quatrième Lp, 5th Estate. 
Processions clandestines menées au ryth-
me de lunatiques mantras ânonnés par une 
armée d’ombres somnolentes, les sept ti-
tres de 5th Estate doivent autant à Can qu’à 
Slint, United States of America ou Neurosis, 
sans pourtant s’inscrire dans aucun schéma 
connu. « La première fois qu’un type est 
venu nous voir répéter en 1994, il a fait une 
moue abominable et nous a dit “on dirait du 
Melvins en pire et pas accordé”, explique 
Fab (chant, guitare). On n’a jamais eu deux 
fois le même avis ou le même ressenti sur 
notre musique. Moi ça me va ! Je considère 
plus Kulfi comme une entité qu’un groupe, 
ce qui peut parfois créer des drôles de rap-
ports entre les musiciens, mais qui, quelque 
part, explique peut-être aussi pourquoi le 
groupe existe depuis si longtemps. » Une 
longévité qui a pourtant été mise à mal à 
de nombreuses reprises, notamment avant 
la sortie de Second Settings, en 1998. Kulfi 
traverse alors une très mauvaise passe et, 
à deux doigts de jeter l’éponge, finit pour-
tant par remonter sur la selle de sa carne 
maudite et pouilleuse grâce à l’improbable 
coup de pouce de... Sonic Youth. « Nous 
travaillions tellement dans l’indifférence gé-
nérale, ici à Marseille, que nous avions dé-
cidé de faire de ce disque notre petite carte 
d’adieux. Et là, Sonic Youth nous contactent 
un soir pour assurer leur première partie 
sur une des dates de leur tournée. Ça a été 
comme un signe : on existait pour certaines 
personnes et on devait continuer, quoi qu’il 
arrive. Ça nous a donné l’énergie nécessaire 

pour continuer à composer et enregistrer. » 
Il faut dire que, comme ils le disent eux-mê-
mes, chez Kulfi, « la lumière est toujours ve-
nue de l’extérieur », comme en témoignent 
leurs collaborations avec Kenji Siratori, 
Michael Yonkers ou encore Lambwool, 
responsable de glaciales parties de clavier 
sur deux morceaux de 5th Estate (dont un 
uniquement disponible sur la version CD, 
disponible prochainement chez Trendkill), 
dont il a également assuré le mastering. 
« Les collaborations sont quelque chose 
d’essentiel. Ça aère et donne du souffle à ce 
qu’on fait. » L’air et le souffle, 5th Estate n’en 
manque assurément pas et le navire Kulfi a 
visiblement de quoi gonfler ses voiles en-
core un bon moment, si on en croit l’agenda 
sévèrement rempli du groupe pour les pro-
chains mois : « une collaboration à un DVD 
de mise en musique des films de Georges 
Méliès, à l’initiative des trop méconnus 17 
Pygmies, issus de la fameuse scène des 
Savage Republic, Fourway Cross et autres 
Deception Bay. Rencontre assez amusante 
d’ailleurs : ils ont contacté Divine Comedy 
(Ndlr : label que Fab a créé en 1996 et qui 
continue aujourd’hui à sortir les disques de 
Kulfi), parce qu’il y avait sur le site une liste 
de disques que je recherchais, avec leur pre-
mier album dans le tas. Une longue reprise 
d’un titre de Throbbing Gristle qui sortira sur 
Walnut + Locust en tirage très limité. Et un 
nouvel album en chantier, beaucoup plus 
varié que tout ce qu’on a fait jusqu’à pré-
sent et qui devrait sortir chez Beta Lactam 
Ring, label avec qui Edward Ka-Spel, chan-
teur des Legendary Pink Dots, nous a mis 
en contact suite au concert que nous avons 
fait avec eux il y a quelques mois. Touchons 
du bois ! » 

express
armED FOr aPOCaLYPSE I Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR

avant de former armed For apocalypse, tu as 
joué dans ghostride puis pendant un an dans 
will Haven à l’occasion de leur reformation en 
2005 et 2006. Peux-tu me clarifier un peu la 
situation ?
Cayle Hunter (guitare) : Au départ, j’étais bat-
teur dans un groupe nommé Oddman mais 
c’est en tant que guitariste que j’ai joué dans 
Ghostride aux côtés de trois membres de Will 
Haven – Jeff Irwin, Mike Martin et Mitch Wheeler. 
On a sorti un album, Cobrasunrise, en 2004 et 
puis on a tourné aux States et un peu en Europe. 
C’était tout nouveau et super excitant pour moi 
parce que jusque là, je n’avais joué qu’à un ni-
veau qu’on pourrait qualifier d’« amateur ». Au 
moment où on s’est mis à écrire le deuxième 
disque en 2005, on a légèrement souffert du syn-
drome de la page blanche : personne ne semblait 
vraiment savoir dans quelle direction aller sur le 
plan musical. Et c’est alors que l’ex-chanteur 
de Will Haven, Grady Avenell, a repris contact 
avec les autres afin de réactiver le groupe. Ça 
s’était très bien passé entre nous dans Ghostride 
et puisqu’ils voulaient profiter de cette nouvelle 
chance pour épaissir leur son, ils m’ont proposé 
de tenir la deuxième guitare dans Will Haven et 
j’ai immédiatement accepté. Ça m’a permis de 
jouer un peu partout dans le monde, notamment 
en compagnie de Crowbar, un de mes groupes 
préférés... Ça semble d’ailleurs plutôt évident 
quand on écoute Armed For Apocalypse (rires) ! 
Au bout d’un an avec Will Haven, au retour d’une 
tournée US, Grady a avoué aux autres qu’il ne 
pensait pas pouvoir continuer : sa femme était 
enceinte, il avait déjà une famille à charge et il 

estimait que son implication ne pouvait pas 
être aussi sérieuse qu’avant. A ce moment-là, 
j’ai bien senti que l’activité de Will Haven allait 
retomber. Je jouais aussi dans The Abominable 
Iron Sloth (Ndlr : groupe sludge au sein duquel 
on retrouve aussi des membres de Will Haven) à 
l’époque, mais j’ai ressenti le besoin de me trou-
ver de nouveaux camarades de jeu. C’est alors 
qu’un vieux copain de lycée, Nick, m’a rappelé. 
Il était un peu comme moi, entre deux projets, 
et il voulait qu’on joue de la musique ensemble 
– c’est quelque chose dont nous parlions de-
puis longtemps. Surtout qu’après Will Haven et 
Ghostride, j’avais vraiment envie de faire quel-
que chose de très, très heavy.
D’où un son de guitare aussi massif ?
Nous voulions des grattes un peu folles, pas qui 
partent dans tous les sens comme dans Dillinger 
Escape Plan, mais dingues dans le sens où elles 
écraseraient tout sur leur passage. D’ailleurs, 
toutes les pistes de guitare ont été enregistrées 
six fois puis empilées les unes sur les autres. Il y 
en a même huit sur certains passages !  
Vous utilisez du matériel particulier pour ob-
tenir ce type de son ?
Tu veux dire des trucs comme des guitares à sept 
ou huit cordes ? Non, mais nous jouons dans 
des tonalités ultra-graves. Aussi bête que ça 
puisse paraître, je trouve qu’une guitare exprime 
mieux la colère quand elle est accordée bien bas 
(rires). Disons que l’idée de base derrière Armed 
For Apocalypse était d’avoir le son le plus heavy 
possible et donc d’utiliser des accordages très 
graves, des tempos pas trop rapides et bien pe-
sants. On n’a pas cherché à sonner comme un 

groupe de doom ni comme un groupe de sludge, 
deux genres un peu prévisibles. C’est la même 
chose pour les textes, nous essayons d’éviter les 
clichés et de ne pas tomber dans le trip gore ou 
l’auto flagellation, genre « nos copines nous ont 
largués, on a perdu nos jobs et en plus, il pleut 
tout le temps » (rires). Non, nous voulons juste 
être le plus lourd possible, différemment. Je ne 
vois vraiment pas d’autre façon de l’expliquer.
Si j’ai bien compris, vous vous êtes débrouillés 
tout seuls pour enregistrer Defeat ?
Oui, nous avons réalisé intégralement cet al-
bum par nos propres moyens avec un ami à la 
production, histoire de pouvoir engager des né-
gociations plus concrètes avec les labels plutôt 
que sur la base de trois pauvres morceaux en 
versions demo. Par contre, on a eu plusieurs ré-
ponses négatives avec pour toute justification : 
« votre musique est beaucoup trop heavy pour 
nous », ce qu’on a bien sûr pris comme un com-
pliment. Finalement, on a signé chez Siege of 
Amida pour l’Europe et sur Ironclad Recordings 
pour les Etats-Unis (Ndlr : le label du chanteur 
d’Unearth, Trevor Phipps) parce que ce sont les 
seuls qui nous ont dit « ne changez rien, c’est 
parfait comme ça ! ».    
Et donc l’apocalypse, c’est pour quand ?   
Le jour où nous viendrons jouer chez vous parce 
que si tu trouves notre disque heavy, dis-toi que 
live, c’est encore plus écrasant…

armED FOr aPOCaLYPSE
Defeat
(Siege of amida/La Baleine)
www.myspace.com/armedforapocalypsesludge

Armed
For
Apocalypse
Plutôt que de jeter précipitamment Armed For Apocalypse dans la poubelle deathcore en se 
pinçant le nez comme s’il s’agissait d’une boîte avariée, quelques explications s’imposent. D’une 
part, le groupe comprend un ex-membre de Will Haven et de Ghostride (soit, justement, Will 
Haven sans leur chanteur historique Grady Avendell). Mais surtout, leur premier album Defeat 
sonne comme la rencontre improbable entre Crowbar, niveau lourdeur, et Whitechapel pour la 
virulence. Du mammouth metal, option gruik avec des guitares accordées plus bas que terre et 
dont les cordes doivent sans doute pendre comme des fils à linge vieux de vingt ans. 

Heavy As 
A Really Heavy 
Thing

Devo, qui viennent de rejoindre Warner, ont 
exprimé le désir de voir figurer sur leur pro-
chain album (attendu depuis 19 ans déjà…) 
LCD Soundsystem et Justice. Parallèlement 
au lancement de leur tournée américaine dé-
but novembre, Q: Are We Not Men? A: We 
Are Devo (1978) et Freedom Of Choice (1980) 
seront réédités en double CD et vinyles de 
couleurs. 

12345678 The Catalogue, soit la boxset de 
Kraftwerk comprenant les 8 rééditions viny-
les de Autobahn, Radioactivity, Trans Europe 
Express, The Man Machine, Computer World, 
Electric Cafe, The Mix et Tour de France 
Soundtracks voit sa sortie repoussée au 16 
novembre. 

mogwai travaille en ce moment sur plusieurs 
projets : un album de spoken words dédié à 
un auteur de comics, une réinterprétation du 
« Ghostrider » de Suicide pour un single à pa-
raître chez Blast First, un DVD live à Brooklyn 
intitulé Special Moves dont l’avant première 
devrait se situer en novembre, et l’écriture et 
enregistrement d’un nouvel album !

Si l’envie irrépressible de visiter Birmingham 
vous prenait suite à la lecture du compte-
rendu du Supersonic, profitez du week-end 
du 6 au 8 novembre et de l’affiche du festival 
Hellfire où se produiront en tête d’affiche le 
dimanche Fields of The Nephilim, en compa-
gnie d’Anathema, My Dying Bride, October 
File et Katatonia pour la scène principale. La 
veille ce seront notamment Senser et Saxon 
qui y joueront. 

Qu’ont donc en commun Thom Yorke, Nick 
Cave, Scott walker et Brian Eno ? Ils vont 
participer au prochain album de Christophe. 
Christophe « les mots bleus », oui. 

Le deuxième album de Paramount Styles, 
l’actuel projet principal du chanteur de Girls 
Against Boys Scott McCloud, est prévu pour 
octobre toujours chez Konkurrent.

Erratum Noise 11 : Dans l’article sur le 
Hellfest, le batteur de Brutal Truth n’est pas 
Scott Lewis puisqu’il a quitté le groupe en 
1992, mais Richard Hoak. Dans la chronique 
de Glassjaw en page imports Gibert le nom du 
bassiste du groupe n’est pas Daniel « Danny » 
Carrero mais Manuel « Manny » Carrero. Dans 
la mini- chronique de Venomous Concept du 
dossier Ipecac, le batteur du groupe n’est pas 
Raymond Herrera, mais Danny Herrera.

 

En Bref ...

Kulfi

KULFi
5th Estate 
(Lp limité à 100 exemplaires sur 
Divine Comedy, CD à paraître fin 2009 
sur Trendkill)
www.myspace.com/kulfidcrecords

Marseille, terminus de la dignité. Dans une ville autour de 
laquelle s’érigent chaque jour de puissants remparts pour 
protéger ses habitants de toute notion de classe et de bon 
goût, un groupe de gitans soniques tente depuis 15 ans de 
faire vivre ses longues complaintes brinquebalantes, quel-
que part entre dégénérescences occultes de Can et ber-
ceuses Velvetiennes écrasées par le cagnard. 

Marins 
d’eau trouble

express
KULFi I Par Lelo J. Batista I Photo : DR
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Bon, pour être franc, pour la couv’ de ce 
numéro, on avait le choix entre Nirvana (les 
vingt ans de Bleach), les Beastie Boys (in-
terview à paraître dans le prochain numéro) 
ou… vous. Finalement, vous êtes les heu-
reux élus. Est-ce que vous pensez qu’on a 
fait le bon choix ? (Rires)
Jake (chant/guitare) : Whaou… Là, c’est un 
peu dur pour moi de répondre ! Nirvana est 
mon groupe préféré de tous les temps ! Bon, 
maintenant, ce qu’il faut se dire, c’est que 
Bleach est un album qui a déjà vingt ans et que 
quelque part, donc, c’est du passé… ! Je crois 
que vous avez vraiment fait le bon choix (rires). 
John (guitare) : Moi, j’ai l’argument ultime : 
Nirvana n’a pas besoin d’une couv’ de maga-

zine. Ça ne changera rien pour eux ! Tandis que 
nous… (rires)
Vous avez fait vos débuts en 2005, en parti-
culier dans un lieu appelé The Smell. De quoi 
s’agit-il exactement ?
Jake : C’est un endroit qui peut accueillir des 
concerts et toute autre sorte de représen-
tations artistiques. Il y a plusieurs espaces, 
mais un dénominateur commun : l’esprit « Do 
It Yourself ». Il y a une vraie effervescence, 
parfois plus de cinq concerts par semaine. Le 
lieu est tenu par des bénévoles et l’entrée des 
concerts n’excède pas 5 ou 8 dollars. En fait, je 
pense que les Européens sont plus à même de 
comprendre ce qu’est The Smell, car cela se 
rapproche de ce que vous appelez les squats 

d’artistes, en plus organisé. Dans l’idée, c’est 
assez proche notamment de ce qui se fait en 
Allemagne. Ça rassemble une vraie commu-
nauté. Ce genre d’endroits est plutôt rare aux 
Etats-Unis, si ce n’est inexistant. C’est un peu 
un gigantesque entrepôt de la noise music où 
tous les jeunes groupes marquants de ce style 
jouent ou ont joué. Et ce qu’il y a de cool, c’est 
que contrairement à un squat, c’est tenu très 
sérieusement et ça perdure donc depuis des 
années. Il y a une vraie scène qui gravite autour 
de ce lieu.
John : Mais attention, ce n’est pas comme ce 
qui peut se passer à Washington avec Fugazi 
et la scène Dischord. Il y a beaucoup moins 
de codes, de règles… On aime aussi boire et 
faire la fête ! Du coup, comme The Smell ne sert 
pas d’alcool (Ndlr : en raison de son ouverture 
à tous les publics), on va picoler dans le bar 
d’en face !
Dès vos débuts, vous étiez donc proches 
d’autres groupes gravitant autour de ce lieu, 

tels No age ou mika miko ?
Oui, mais quelque part on connaît un peu tous 
les groupes de Los Angeles, évoluant dans un 
style plutôt noisy. Même si, comme tu le sais, 
la musique de No Age est assez différente de la 
nôtre. Los Angeles est une ville immense, mais 
la scène qui nous rassemble est finalement re-
lativement petite.
Vos premiers concerts n’excédaient pas les 
dix minutes… Une démarche volontaire ?
John : Neuf minutes, pour être exact ! Nous 
avions très peu de chansons, et nous avions 
même surtout des chansons qui ressemblaient 
plutôt à des bribes de morceaux, bruitistes et 
pas finis. Nous avons eu rapidement l’oppor-
tunité de partir en tournée. Evidemment, nous 
n’allions pas refuser. Aujourd’hui encore, même 
si nous avons beaucoup plus de morceaux, 
nos concerts ne sont pas très longs. Nous pré-
férons des concerts courts, mais intenses et 
qui soient des vraies performances.
Jake : C’était un parti-pris, aussi. Nous abor- 

en couv
HEaLTH I Par Emmanuel Guinot I Photo : DR

New Noise
Health

Qui sont vraiment les quatre jeunes Californiens de Health ? 
Un simple phénomène de blogs branchés ? Une nouvelle référence 
indie, quelques années après l’effervescence Liars ? Un enfant de 
la génération noise/indus, embarqué par monsieur Reznor le temps 
d’une tournée aux côtés de Nine Inch Nails ? L’ultime groupe cool qui 
flirte avec la nouvelle scène electro arty depuis son split avec Crystal 
Castles ? A l’heure où sort son impressionnant deuxième album, 
Get Color, Health nous a interpellés. Intrigués. Portés par une 
impression sourde mais tenace que quelque chose est peut-être en 
train de se passer, nous avons tenté d’y voir plus clair en allant les 
rencontrer à New York, au cœur du Manhattan jeune et branché. 
Il est 17 heures, le Bowery Ballroom résonne de balances 
assourdissantes. La salle paraît encore relativement quelconque. 
Mais l’affiche de sa programmation en dit long sur son côté 
incontournable. De Fuck Buttons aux Meat Puppets, en passant par 
Black Heart Procession, Thursday, The XX, Girls, Islands, A Place To 
Bury Strangers, The Fiery Furnaces, tout ce que l’indie rock compte 
de jeunes ou moins jeunes formations importantes semble faire de ce 
lieu son passage new-yorkais obligé.  
Assis dans les loges et malgré quelques gorgées de vitamin water, les 
quatre membres de Health reviennent quant à eux posément sur leur 
histoire, leur image, mais aussi leurs ambitions et leur perception de la 
musique actuelle. 

‘‘ Ce quI nous Importe, 
C’est de sonner neuf. ’’
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dions la scène avec des groupes souvent plus 
confirmés et pour nous, c’était une manière de 
dire, assez nonchalamment, « bon, on n’a que 
neuf minutes de musique à jouer, mais on va la 
jouer à fond, sans pause ». C’était un spectacle. 
Nous ne savions pas si les gens allaient aimer 
notre musique, du coup c’est comme si nous 
allions au conflit directement.
En France, beaucoup de gens vous connais-
sent grâce à votre travail avec Crystal 
Castles. J’imagine que c’est souvent le cas… 
Oh que oui… (Rires)
Comment les avez-vous rencontrés ?
C’est assez simple, en réalité. Nous aimions 
leur musique et je crois que c’était réciproque. 
C’est un groupe que nous avions découvert 
sur Internet. A l’époque, ils n’étaient pas très 
connus et nous avions parlé de cette idée de 
remix. Du coup, c’est un morceau qui a existé 
en CD-R pendant longtemps, et qu’on se filait 
entre groupes, bien avant qu’il ne paraisse 
sur quelque support officiel. C’est presque 
frustrant de voir après ce que c’est devenu. 
Nous les jalousons (rires).
Health parvient à unifier des publics de 
divers horizons musicaux : la noise, le 
shoegaze, l’indus, pourquoi pas la pop et 
même l’electro. Est-ce là tout simplement le 
reflet de votre propre culture ?
Peut-être bien, oui. C’est vrai que quand 
les gens nous demandent quelles sont nos 
influences, nous sommes tentés de répondre 
« toutes sortes de musique ». Ce qui nous 
importe, c’est de sonner neuf, d’être ambitieux 
artistiquement, d’avoir un son agressif, et 
assez diversifié, oui. Il y a donc dans notre 
musique des sonorités électroniques, d’autres 
tribales…
Jupiter (basse) : Si tu prends nos goûts, 
individuellement, ils sont très différents et se 
complètent bien. Ce son assez ouvert, c’est 
donc quelque chose d’intentionnel mais aussi 
le reflet naturel de ce que nous sommes, en 
tant que fans de musique.
mais il y a donc cette volonté de ne pas 
essayer de s’inscrire dans une tradition 

musicale, comme tant de groupes se 
plaisent à le faire… 
John : Oui, c’est très important. C’est tellement 
plus facile de faire du rock qui a déjà été fait 
pendant des décennies.
Jake : Je crois que ça fait partie de nos 
« règles de groupe » que de dire qu’on doit 
sonner comme un groupe nouveau. Ça peut 
paraître prétentieux mais être apparenté à 
un vieux groupe ne m’intéresse pas. Quel 
plaisir intellectuel y a-t-il à sonner comme 
des formations des années 70 ? Ou même 
à s’entendre dire, c’est le meilleur album de 
shoegaze pop depuis Loveless ?
John : Je trouve ça un peu désespérant que 
des gens essaient de sonner comme les Rolling 
Stones sur Let it Bleed qui date quand même 
de… 1969. Ce disque est génial, mais c’est 
justement pour ça qu’il faut créer autre chose 
derrière. On est quand même plus de quarante 
ans plus tard. Mais je crois qu’en prenant cette 
posture très traditionnelle, les gens savent 
qu’ils vont flatter beaucoup de monde, pères 
de famille y compris, et que personne n’aura à 
faire d’efforts pour venir à leur musique.
Jake : D’ailleurs, peu importe que les gens 
n’adhèrent pas à notre musique. Ce qui compte, 
c’est qu’ils soient interpellés en l’écoutant, en 
se disant « whaou ça ne ressemble pas à quoi 
que ce soit que j’ai pu entendre auparavant. » 
Pour moi, quand tu écoutes le nouvel Animal 
Collective, là tu as l’impression d’écouter un 
groupe de ton époque.
Vous êtes justement signés sur un label 
qui attache une importance certaine à ce 
renouveau des genres. Comment avez-vous 
rencontré les gars de Lovepump United ?

John : Ils nous écrivaient des e-mails ou des 
messages MySpace pour demander des tee-
shirts, puis des disques… Puis, on s’est dit 
qu’un jour il faudrait quand même que l’on se 
parle au téléphone. Dès ce premier échange, 
c’était comme si on était déjà signés sur leur 
label ! En tout cas, dans leurs mots (rires). En 
fait, Jake – de Lovepump, également manager 
du groupe – ne nous a jamais vraiment demandé 
si on voulait signer sur son label. Mais s’il est 
venu vers nous, c’est par le bouche à oreille, 
par des gens qui lui avaient parlé de notre 
groupe et de ce qu’on faisait au Smell. Ça a 
attiré son attention.
Quel est cet étrange instrument « zoothorn » ? 
Ça sonne plus bizarre que ça ne l’est en réalité. 
C’est juste un micro attaché à une pédale de 
guitare. On lui a donné un nom mais je ne crois 
pas que la paternité de ce genre de bricolage 
nous revienne. Beaucoup de groupes utilisent 
ce genre de procédés.
Vous aviez enregistré votre premier disque 
directement sur ordinateur. Le nouveau, en 
revanche, a été fait de manière analogique 
sur cassette. Plutôt surprenant comme 
démarche.
Jake : Nous sommes de grands fans de 
beaucoup de disques enregistrés dans ces 
conditions. Nous recherchions précisément 
un son analogique. Nous l’avons fait une fois, 
je ne sais pas si nous le referons. Mais nous 
sommes très contents du résultat. Après, 
il faut être réaliste. Aujourd’hui, avec les 
enregistrements digitaux, tu peux arriver à 
faire sonner ta musique exactement comme 
tu le souhaites. Tu peux retravailler dessus des 
heures durant. Il est clair que sur une cassette 

deux pouces, comme nous en avons utilisé 
là, nous ne pouvions pas retranscrire tous les 
sons que nous voulions. Mais c’était volontaire. 
L’idée était de tout faire rentrer dans un espace 
sonore assez restreint pour maximiser la 
puissance des chansons.
Etes-vous toujours satisfaits du son du 
premier album ?
John : Pour être honnêtes, pas vraiment. Nous 
aimerions bien le ressortir un jour, remasterisé. 
Ce disque n’est jamais passé par un studio. Il a 
été bossé directement par nous, sur ordinateur. 
Le son est vraiment cheap.
globalement, les chansons sont plus 
longues, plus abouties sur Get Color. Est-ce 
le résultat de plus de travail ?
Jake : C’était en réalité plus facile.
John : Oui, parce que nous avons fait des 
chansons plus « normales ». Nous avions 
beaucoup plus ramé sur le premier album, pour 
aboutir pourtant à des chansons plus courtes, 
moins écrites. Mais nous nous cherchions 
plus.
Jake : Pour Get Color, nous savions en effet 
quel était le son de Health désormais. Nous 
sommes presque rentrés dans le schéma du 
groupe qui se doit de composer entre deux 
tournées. Mais je dois dire que c’était plutôt 
efficace. Et puis, composer une chanson de 
deux minutes avec des dizaines de parties 
différentes est finalement plus long et plus 
complexe que d’écrire une chanson de six 
minutes qui repose quasi tout le temps sur la 
même dynamique. 
Certaines paroles me paraissent plutôt 
énigmatiques. avez-vous une idée précise 
du message, du sens de chaque chanson ou 

pensez-vous que c’est au public de bâtir ses 
propres interprétations ?
Pour ma part, quand j’essaie de traduire mes 
pensées en mots, je pense qu’il y a une perte 
naturelle de sens. Le résultat final n’est jamais à 
l’image de ce que je pensais. C’est mieux ainsi 
et il serait totalement dingue de chercher la 
vraie interprétation des chansons de Health. Ce 
n’est pas le but. Ce n’est pas comme un roman 
ou un film, où tu dois comprendre de quoi ça 
parle. Ce n’est pas non plus La Lettre Ecarlate 
de Nathaniel Hawthorne où il est nécessaire de 
saisir tous les rouages de l’intrigue.
John : Jamais nous ne dirons : cette chanson 
parle de telle chose et veut vous faire passer tel 
message (rires).
Jake : C’est ce que j’aime dans la musique. 
C’est une forme d’art qui est si vague, si ouver-
te que chacun interagit de manière différente 
avec une même chanson. Bien sûr que la mu-
sique la plus populaire va chercher à raconter 
une histoire, par les paroles, mais bon…
Quand on lit quelques papiers sur Get Color, 
dans des webzines ou des magazines, on 
y trouve souvent des mots tels que musi-
que nihiliste, post-apocalyptique. Ça vous 
parle ?
John : Je ne crois pas être un nihiliste. Mais 
plutôt un trou du cul un peu barré ! (Rires) Nous 
ne sommes pas assez intelligents pour ça. 
Nous n’avons pas assez lu Philip K.Dick !
Jake : Non, nous ne sommes rien de tout ça. 
Ce sont des mots forts. Le nihilisme ou l’exis-
tentialisme sont des courants de pensée. 
L’appliquer à notre démarche, qui reste une 

démarche musicale, serait trop fort.
Toujours au rang des chroniques de votre 
album, on lit que la voix est à la fois triste 
et joyeuse. alors, de quel côté la balance 
penche-t-elle ?
John : Triste, définitivement ! 
Jake : Je ne me souviens pas avoir lu ça en-
core… Ça fait très pop / punk du coup. Ça 
m’effraie un peu. En revanche, je crois qu’on 
peut dire qu’on se considère comme un groupe 
plutôt sombre. On écrit des chansons sombres, 
c’est une évidence. Tant dans les mélodies que 
les textures.
L’une des autres différences entre le pre-
mier et le deuxième album vient, à mon 
sens, du travail sur la voix, plus « pop ». 
Oui, c’est vrai. Le chant est plus présent. 
Quand nous avons eu fini le premier album, 
c’était clairement quelque chose que nous avi-
ons en tête. Nous savions qu’il fallait plus de 
mélodies et plus de voix. Ce qui est drôle, c’est 
qu’aujourd’hui, on a déjà une idée précise de 
comment aller encore plus loin sur le prochain 
disque. En fait, dès que tu as fini un travail et 
que tu prends du recul sur celui-ci, tu vois quel 
élément a fait défaut. J’imagine que c’est ainsi 
qu’on progresse. Pour autant, la majeure partie 
des choses viennent naturellement… Je dirais 
que tout ceci est plus du domaine de l’intui-
tion.
Disco 2, votre album de remixes, est un 
disque assez important dans votre disco-
graphie. Est-ce un exercice que vous ap-
préciez ?
Totalement. Aujourd’hui, les groupes se font 
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‘‘ sI tu m’avaIs dIt à 15 ans 
que j’allaIs me retrouver 
sur la même sCène que Gary numan… ’’

A quelques blocks de la Bowery Ballroom, salle mythique de l’indie rock US, le quartier ultra-
branché de Soho se laisse bercer tranquillement par les fermetures de bureaux. Magasins au 
top de la coolitude (L’Apple Store de Prince Street), petites échoppes arty et autres enseignes 
mythiques (l’immeuble Prada) baissent leurs rideaux tandis que restaurants et bars en tous 
genres connaissent une douce effervescence. Dans une lumière tamisée, le tout New York 
bobo commence à partager dans la bonne humeur bières light et soupes bio, dernière tendan-
ce. Loin de cette quiétude, le public qui se presse pour voir Health et Pictureplane charrie une 
toute autre vision de New York. Probablement plus en phase avec les fondamentaux du quar-
tier, haut-lieu de la création artistique dans les années 1960 et 70, avant que spéculateurs im-
mobiliers ne transforment nombre de galeries et lieux de happenings en lofts et boutiques de 
luxe. Car, malgré les tenues excentriques, malgré les poses sciemment décalées, tantôt retro, 
mais toujours cool, tous – jeunes hipsters endoctrinés à la sauce Pitchfork autant que vieux 
roublards de l’indie rock US – partagent ce soir une même quête : entendre quelque chose de 
« neuf », comme le rappelait quelques heures plus tôt en loges les quatre Angelins de Health, 
déterminés. Et tous offriront aux groupes à l’affiche ce soir le plus beau des cadeaux qu’ils 
soient en droit d’espérer : une écoute attentive rapidement accompagnée d’une agitation pas-
sionnée. Dès lors, après le tour de chauffe sympathique mais inégal des locaux electro-pop de 
Tanlines (aperçus récemment sur une compilation Kitsuné), tout semble possible. L’excentricité 
de Pictureplane ne paraît surprendre personne ; les frontières entre bon et mauvais goûts fu-
sionnent avec délectation. Le jeune Américain occupe parfaitement l’espace à lui seul et fait 
danser les trois ou quatre cents personnes présentes à la faveur d’un disco punk charriant 
autant de sonorités bruitistes que de nappes rappelant les grandes heures de l’eurodance (!).   
A peine le temps de naviguer entre les deux étages de la Bowery Ballroom, un arrêt au stand 
tee-shirts où décidemment Health tient le haut du pavé, que les rythmiques chaotiques de 
« Triceratops » provoquent un séisme dans la salle. En à peine deux minutes, le groupe californien 
a déjà posé toutes ses bases : intensité, dissonances, abandon. Abandon total du groupe à sa 
musique et oubli véritablement frénétique du public à cet amas sonore qui derrière un apparent 
désordre, est en fait parfaitement orchestré. Les quatre Health parcourent la scène dans toutes 
les directions, comme portés par une force exaltée, quasi transcendantale. Pour beaucoup, 
l’attitude n’est pas si éloignée de la fureur d’un At The Drive-In ou d’un Refused, biberonné à 
l’indus et aux musiques électroniques. La voix de Jake conserve toute sa candeur, son étrange 
pureté, mystique et habitée. Un spectacle d’autant plus singulier que, les instruments étant sou-
vent placés au sol, le groupe joue penché, écrasé sous son propre mur de son ; chacun, venant 
alors à son tour compléter la section rythmique, soutenir les chœurs ou s’affairer à toutes sor-
tes de bidouillages sonores nécessaires à la machine de guerre Get Color, reproduite ce soir à 
la perfection. La puissance et l’énergie, décuplées, comme sur l’incroyable single « Die Slow ». 
Si le concert est bref (une trentaine de minutes, quarante tout au plus), il recèle une densité 
folle. Tant est si bien que le « We Are Water » de conclusion semble se poser comme un point 
de non retour. Combien de temps Health parviendra-t-il à combiner pareille débauche d’ar-
deur et maîtrise de ses sonorités ? Au bout de combien de tournées le groupe finira-t-il par se 
ranger derrière des murs du son préprogrammés ? Difficile à dire. Mais pour l’instant, ils ont 
bel et bien l’avenir devant eux. 

HEALTH + PICTUREPLANE + TANLINES
Live at Bowery Ballroom (New York)
24 septembre 2009
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beaucoup remixer. C’est un phénomène qui est 
très lié aux blogs. Peu néanmoins vont jusqu’à 
en faire un album entier. Je pense pour ma part 
que ça peut être intéressant. Les retours sur ce 
disque ont été plus importants que prévus… 
Les gens l’ont soit considéré comme notre 
premier véritable album, soit comme notre se-
cond, et parfois il a même mieux marché ! Tant 
est si bien que les fans s’attendaient à ce que 
Get Color soit la suite de Disco et de l’album de 
remixes. Alors que c’est totalement différent. 
Mais il y aura un Get Color 2, en tout cas
Vous avez récemment fait une reprise de 
gang of Four avec gary Numan, Nine inch 
Nails et Jane’s addiction ! 
Ah oui, tu as vu ça. Si tu m’avais dit à 15 ans 
que j’allais me retrouver sur la même scène 
que Gary Numan, je pense que ma tête aurait 
littéralement explosé ! Imagine le petit ange 
qui vient te réveiller dans ton sommeil d’ado 
et qui te dit « hey Johnnie, un jour tu joueras 
avec Trent Reznor, avec les mecs de Jane’s 
Addiction… ». Whaou. 
Vous êtes fans de gang of Four ?
Oui, vraiment, c’est un groupe qui compte pour 
nous. En fait, chaque jour, sur la tournée de 
Nine Inch Nails, il y avait des invités différents 
et là pour le dernier concert, c’était Eric Avery 
et Gary Numan. Je n’avais jamais rencontré les 
mecs jusqu’à la veille du concert, ce qui est un 
peu dingue. 
Jake : C’est tellement West Coast comme dé-

lire (Ndlr : le concert se passait à Los Angeles, 
le 11 septembre dernier).
C’était comment cette tournée avec Nine 
inch Nails ?
Vraiment bien. Tu apprends beaucoup. 
Notamment sur la manière de faire en sorte que 
ta musique sonne dans un espace aussi grand 
qu’un stade ! Crois-moi, c’est totalement diffé-
rent ! Il y avait un public très large, très hétéro-
clite et c’était un challenge assez fort pour nous 
de livrer notre musique à ces gens. Il faut bien 
reconnaître que d’habitude, on joue devant un 
public plutôt convaincu d’avance.
Jake : Tu es obligé d’être beaucoup plus pro-
fessionnel tout d’un coup. Pour nous, c’est une 
chance d’autant plus grande qu’on ne pourra 
probablement jamais jouer dans un stade en 

tant que tête d’affiche. A vrai dire, combien de 
groupes nés après les années 2000 le pour-
ront ? Très peu, je pense. Sur cette tournée, 
nous avions des appréhensions. Ça aurait pu 
très mal se passer tant du point de vue du pu-
blic que des gens impliqués dans les concerts. 
En fait, tout le monde a été adorable et à 
l’écoute. On a pu faire ce qu’on voulait.
John : On s’est pris quelques trucs dans la 
gueule, mais c’était minoritaire. Ça arrive sur 
un public si large ! 
Trent reznor est donc un chic type ?
Définitivement. Je crois qu’il existe deux ty-
pes de rock stars. Celles qui sont obligées de 
se comporter comme des trous du cul pour 
exister et celles qui sont naturellement cool. 
Sincèrement, il appartient à la deuxième.
Vous avez aussi tourné avec Of montreal…
John : Oui, alors là, c’est assez différent. On 
aime beaucoup les mecs mais le public était 
plus jeune. Enormément d’adolescents, à vrai 
dire. Très indie pop. Mais ils ont plutôt bien 
réagi à notre musique.
Dernier point, mais pas des moindres : les 
visuels. C’est quelque chose que vous maî-
trisez de a à z, des pochettes de disques 
jusqu’aux tee-shirts assez fameux que vous 
créez. 
Nous pensons qu’un groupe aujourd’hui doit 
pouvoir tout contrôler de ce qu’il fait. Jusqu’à 
l’image qui lui est associée. Et puis, il y a un 
côté excitant à se dire que les gamins qui por-

tent nos tee-shirts ne les portent pas comme 
de vulgaires tee-shirts. Pour eux, ils véhiculent 
un certain parti-pris, au moins artistique. Tant 
de tee-shirts de musique sont moches alors 
que beaucoup aiment pouvoir s’identifier à 
leurs groupes préférés par ce biais. Pourquoi 
donc ne pas faire quelque chose d’un peu tra-
vaillé, de bonne qualité. C’est aussi là, à mon 
sens, la différence entre les anciens groupes et 
les nouveaux. C’est qu’on peut maîtriser beau-
coup mieux tout ce qui nous concerne de près 
ou de loin.
Vous vous êtes associés à american 
apparel, d’ailleurs.
Pas exactement ! On leur a juste fait fabriquer 
nos tee-shirts. Mais ce n’est pas un partena-
riat ou quoi que ce soit. C’est tout simplement 

qu’on vit à Los Angeles et qu’American Apparel 
fabrique dans cette ville. Donc ça ne coûte rien 
d’utiliser leurs tee-shirts.
Jake : John a un ami qui travaille dans l’usi-
ne de la marque ! De toute façon, American 
Apparel est beaucoup moins cher ici qu’en 
Europe. Ça fait partie intégrante de la culture 
de tout gamin qui a grandi à Los Angeles et qui 
écoute de l’indie !
J’oubliais. Vous jouez ce soir avec 
Pictureplane. Soit la même affiche que pour 
votre tournée française.
Oui, nous avons découvert Pictureplane il y a 
longtemps déjà. Il tient une salle de concert 
assez cool à Denver, où nous avions joué il y 
a longtemps. Nous nous y sommes produits 
plusieurs fois et il nous a demandé de remixer 

des chansons de Disco. Quand nous avons 
écouté ce qu’il avait fait, nous avons vraiment 
adoré son travail. Son album était super bon 
mais totalement méconnu. Nous avons poussé 
pour qu’il signe sur Lovepump. Et depuis, nous 
faisons des tournées communes. Je conseille 
vraiment à tout le monde de l’écouter et sur-
tout de regarder ce que ça donne sur scène !  

Rendez-vous donc le 28 octobre à Bruxelles, le 
29 à Nantes (Soy), le 30 à Dijon, le 31 à Paris 
(Nouveau Casino).

 
HEaLTH
Get Color
(City Slang/Coop/Universal)
www.healthnoise.com
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« Die Slow »
John : L’anecdote à propos de cette chan-
son, c’est que le bruit répétitif que tu en-
tends du début à la fin (Ndlr : il imite le bip 
qui accompagne en effet la chanson), ce 
n’est pas un synthétiseur, mais un écho ob-
tenu à partir des amplis ! L’endroit où nous 
enregistrions était conçu de telle manière 
qu’il y avait des échos comme celui-là qui 
venaient « polluer » les pistes. Probablement à cause de notre volume de jeu. Une fois 
qu’on a réécouté chaque piste, on s’est rendu compte qu’il y avait des éléments comme 
ça dans la chanson, et qu’il était difficile de revenir en arrière. On a donc décidé d’en ti-
rer parti et de le retravailler pour qu’il se rapproche le plus d’une sonorité électronique, 
justement. Ça a un pris un temps fou de recréer ce son, et maintenant de le conserver !  
Jake : J’ai cru qu’il allait nous tuer (rires).
 

« Before Tigers »
John : La manière dont cette chanson est née est assez intéressante. Au départ, nous vou-
lions faire quelque chose de totalement différent de ce que l’on fait d’habitude. On a changé 
maintes fois le tempo. On avait bien conscience que le rythme de la voix était en total désac-
cord avec celui de la batterie. Et puis, il y avait tous ces éléments shoegaze qui ne collaient 
pas à l’ensemble. On a réussi à trouver un équilibre finalement en « jammant » ensemble… ! 
C’est un morceau assez bizarre, mais dont nous sommes fiers.
  

« We Are Water »
John : C’est notre préféré. On l’a écrit sur la tournée avec Crystal Castles. Il y avait tous ces 
gamins qui voulaient danser, qui étaient là à vrai dire avant tout pour ça. Du coup, on s’était 
fixé comme challenge d’écrire une chanson plutôt dansante. Mais qui soit assez longue. 
On voulait un truc qui crée une certaine folie, en fait. Bon je te rassure, on ne fait pas des 
chansons sur commande. Mais au final, ça reste peut-être notre meilleure chanson et elle 
provoque vraiment une certaine hystérie dans le public.

GET COLOR
en 3 MORCEAUX

differant 2
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Lou
Barlow

Le premier titre de ton nouvel album 
Goodnight Unknown s’intitule « Sharing ». Je 
voudrais donc que tu me donnes le titre d’un 
disque que tu as conseillé, offert ou prêté à 
tes amis, à tes proches.
Turn On, le premier album de The Music 
Machine. C’est un super groupe des 60’s avec 
un look excellent. C’est un disque assez mé-
connu. Trop méconnu, en tout cas.
il y a pas mal de tes proches et de tes amis 
aussi sur Goodnight Unknown : Dale Crover 
des melvins, imaad wasif, Lisa germano. 
C’était quelque chose que tu avais décidé 
dès le départ ?
Pas vraiment, c’est juste arrivé comme ça. Au 
départ, je voulais que Murph s’occupe de la 
batterie mais il n’était pas disponible alors ma 
femme m’a dit « pourquoi ne demandes-tu pas 
à Dale ? » (rires). C’est un très bon ami, mais il 
est toujours très occupé et je ne pensais pas 
que ça le brancherait. Et ma femme en a parlé à 
la femme de Dave et elle lui a répondu « pas de 
soucis, c’est ok, il le fera » (rires). Pas très rock 
& roll tout ça, hein ? (Rires)
Tu as aussi enrôlé des amis de tes amis en 
« empruntant » les missingmen, le groupe de 
mike watt, pour tes concerts.
Mike a fait la première partie de Dinosaur Jr. 
avec eux le printemps dernier aux USA. Je 
connaissais un peu l’un d’entre eux, Todd 
Watson, qui avait joué dans Slovenly et encore 
avant dans Toxic Shock, un vieux groupe punk 
du tout début des années 80. Et comme il s’est 

trouvé qu’ils habitaient près de chez moi... Il 
me fallait des gens qui soient du coin de toute 
façon, je n’ai plus envie de faire des kilomètres 
pour répéter ou enregistrer. Du coup, il faut que 
je les partage avec Mike, et ça demande un peu 
d’organisation pour les tournées et ce genre de 
choses, donc je ne sais pas du tout si ce seront 
eux qui m’accompagneront en Europe si je fais 
des dates ici, par exemple.
Le deuxième titre est « goodnight 
Unknown », je voudrais donc un disque un 
peu mystérieux, que tu aimes écouter la nuit 
de préférence (rires).
Je dirais le nouvel album de Bill Callaghan, 
même si je ne l’écoute pas vraiment la nuit. 
J’écoute rarement de la musique la nuit, en fait. 
Troisième titre, « Too much Freedom ». Là, il 
me faudrait un disque que tu trouves juste-
ment trop libre, trop excessif, que tu as du 
mal à suivre.
Person Pitch de Panda Bear. J’adore ce disque. 
Je le cite tout le temps, dans chaque interview 
que je fais (rires).
Ce « trop-plein de liberté », c’est quelque 
chose que tu as essayé de soigner en dé-
cidant d’enregistrer Goodnight Unknown 
dans un endroit donné et à un moment don-
né, contrairement à tes précédents disques 
solos, qui étaient souvent des assemblages 
de titres enregistrés en live, en studio, sur 
4-pistes, un peu partout dans le monde ?
Oui, je voulais m’imposer cette contrainte pour 
Goodnight Unknown. C’est la première fois que 

je le fais. C’était quelque chose d’important 
pour moi, tellement important que je l’ai décidé 
avant même de composer le moindre mor-
ceau. De la même manière que je ne participe 
à la composition des nouveaux morceaux de 
Dinosaur Jr. que si je le fais avec Jay et Murph. 
Eux n’aiment pas trop ça, mais moi si (rires).
Le quatrième morceau s’intitule « Faith in 
Your Heartbeat ». Je voudrais donc un dis-
que que tu considères comme étant parti-
culièrement spirituel.
Le premier 45t de Minor Threat. A cette épo-
que-là, le hardcore était un truc vraiment puis-
sant, qui te faisait vraiment réfléchir et remettait 
énormément de choses en question dans ta vie 
de tous les jours.
Cinquième titre, « The One i Call ». Donc, 
logiquement, un disque dont tu adores le 
titre.
Pink Moon de Nick Drake. Sérieux, qu’est-ce 
que c’est que cette « lune rose » ? Ça pourrait 
être une paire de fesses (rires). J’aime bien les 
titres comme celui-là, qui provoquent des ima-
ges mentales un peu bizarres.
Le sixième titre c’est « The right », il me fau-
drait donc un disque avec lequel tu te sens 
en total accord, qui te fait te sentir à ta « ri-
ght place ».
J’aime beaucoup les compilations Back From 
The Grave, tous ces titres de garage ultra-cra-
dingues de la deuxième moitié des années 60. 
Il y a quelque chose dans cette musique que 
je trouve tellement naturel. C’est cru, puissant, 
exubérant. Je suis comme à la maison quand 
j’écoute ça.
En parlant de maison, tu as tourné plusieurs 
vidéos pour cet album qui ont toutes été fil-
mées dans ton quartier, avec, là encore, tes 
amis, ta famille.
Je crois que j’en suis à un point dans ma vie où 
j’ai envie d’inscrire ce que je fais dans ma vie 
quotidienne. Mon premier album solo, EMOH, 
était assez différent. J’ai enregistré à divers 
endroits, beaucoup tourné, beaucoup voyagé 
pour promouvoir ce disque. Un soir, après un 
concert dans le Massachusetts, j’ai juste réa-
lisé que ce n’était plus possible, qu’il fallait que 

j’enregistre et que je compose quelque part 
où je me sente bien, où je me sente à l’aise. 
Alors j’ai choisi mon quartier, avec ma famille 
et mes amis. Andrew Murdock, le producteur 
de Goodnight Unknown, vit près de chez moi 
aussi. Je l’ai rencontré un soir alors qu’il pro-
menait son chien (rires). Même quand j’enregis-
tre avec Dinosaur Jr., je le fais chez Jay ou dans 
le grenier de mes parents. Je n’en peux plus 
des studios. Ça coûte une fortune et je ne m’y 
sens pas à l’aise.
Septième titre, « gravitate ». il me faudrait 
donc un titre qui t’hypnotise, te fasse planer 
(rires).
Silent Shout de The Knife. Un des disques que 
j’ai le plus écoutés ces deux dernières années. 
Je n’ai jamais rien entendu de tel depuis. J’aime 
bien Fever Ray mais ce n’est quand même pas 
la même chose.
Le huitième titre de l’album s’appelle « i’m 
Thinking ». Je vais donc logiquement te de-
mander un disque qui te fait réfléchir.
Le premier Gang of Four, Entertainment!. C’est 
vraiment un disque profond et puissant à la fois. 
C’est à la fois très politisé et très physique... 
J’étais très jeune quand je l’ai écouté pour la 
première fois, je devais avoir 13 ou 14 ans et 
ça m’a vraiment bouleversé. J’ai lu Rip It Up 
And Start Again dernièrement, le livre de Simon 
Reynolds sur le post-punk, et ça m’a rappelé 
tous ces groupes que j’écoutais avant que le 
hardcore ne débarque : PIL, Gang of Four... 
J’ai l’impression que Goodnight Unknown 
est plus agressif que tes précédents dis-
ques. Notamment au niveau des textes.
C’est vrai. J’ai écrit la plupart des morceaux 
l’an dernier et j’étais dans un état d’esprit assez 
particulier... D’abord, il y a eu les élections et je 
ne croyais pas à la victoire d’Obama. J’avais 
l’impression qu’on n’allait jamais sortir de ce 
nuage cauchemardesque dans lequel nous 
a plongés la politique de George W. Bush. Et 
puis j’ai eu une petite fille. En général, les gens 
disent que lorsque tu as un enfant, tu deviens 
plus calme, plus doux. Mais moi, ça m’a rendu 
plus protecteur, plus alerte, plus hargneux (ri-
res). Ça m’a obligé à me poser énormément 

Après un premier essai réussi (Trans Am) et de nombreux ratés 
pour cause d’enregistrement perdu (!!!), d’incapacité totale à 
répondre (Apparat), voire de grosses difficultés pour simplement 
comprendre le concept (High On Fire), la rubrique maudite de Noise 
est de retour. Pourtant, lorsque Lou Barlow nous a accueillis à deux 
doigts de la sieste en ce dimanche après-midi de septembre dans 
les loges de l’Elysée Montmartre pour tenter de réanimer la Mirror 
Mixtape et nous parler de son excellent nouvel album, Goodnight 
Unknown, on s’est dit qu’on n’avait peut-être pas eu l’idée du siècle 
sur ce coup. Grossière erreur.

LOU BarLOw 
Goodnight Unknown 
(Domino/PiaS)
www.loobiecore.com

de questions sur moi-même. D’un côté je veux 
protéger mon enfant coûte que coûte, mais de 
l’autre je sais aussi qu’il est impossible de pro-
téger qui que ce soit, qu’il existe toujours un 
risque... C’est assez déstabilisant.
Le titre suivant s’intitule « One machine, One 
Long Fight ». Je voudrais donc un disque qui 
a été enregistré avec des machines.
Ça va peut-être paraître étonnant, mais j’adore 
l’album de Lady Gaga. Il y a quelque chose de 
très mécanique dans ses morceaux qui me plaît 
énormément, et je la trouve très touchante. Sa 
voix a beau être trafiquée, j’ai l’impression que 
ce qu’elle fait est vraiment sincère, que ça lui 
vient vraiment du plus profond de son coeur. 
J’ai l’image d’un type plutôt porté sur le bois, 
sur l’acoustique, mais j’aime beaucoup la mu-
sique électronique en général. En fait, j’aime les 
chansons. C’est ce qui me plaît avant tout. Peu 
importe le son, les instruments ou le style.
Le morceau #10 s’appelle « Praise », je vou-
drais donc que tu me donnes un disque sur 
lequel tu ne taris pas d’éloges.
Je vais devoir citer une deuxième fois le nouvel 

album de Bill Callaghan. Je le suis depuis les 
débuts de Smog et ce type ne cesse de me 
fasciner. Sur son dernier album, il accède clai-
rement à un niveau encore bien supérieur à tout 
ce qu’il a pu faire par le passé. C’est un disque 
incroyable. J’en ai passé une copie à Jay et je 
lui ai demandé « alors, t’en as pensé quoi ? » et 
il m’a répondu « mouais, c’est pas mal. » J’ai 
cru que j’allais le tuer (rires). « Mais putain ce 
disque est génial, mec !!! » Et je trouve ça telle-
ment bien de voir ce mec dont j’ai écouté tous 
les albums, être capable de sortir un tel chef-
d’oeuvre des années après. C’est vraiment un 
artiste à part. Il a une foi, une détermination 
dans ce qu’il fait... Il faut absolument écouter 
ce disque.
On passe au onzième titre, « Take 
advantage », pour lequel je voudrais un dis-
que enregistré par un ami ou un proche.
Le nouvel album d’Imaad Wasif, The Voidist, 
qui doit sortir prochainement sur Tee Pee. Il 
m’en a donné une copie que j’ai beaucoup 
écoutée ces derniers temps et je l’aime vrai-
ment beaucoup. C’est un ami très proche avec 

qui je collabore depuis très longtemps. C’est 
quelqu’un qui met énormément de passion 
dans ce qu’il fait.
Le douzième titre s’intitule « modesty » et je 
vais donc te demander ton disque préféré 
parmi ceux auxquels tu as participé.
Le premier Folk Implosion, Take A Look Inside.
Ce n’est pas le plus évident. Je me souviens 
qu’à l’époque où il est sorti, il n’avait pas 
franchement fait l’unanimité.
Non, c’est le moins qu’on puisse dire (rires). 
Mais je l’ai réécouté récemment et je pense 
que s’il sortait aujourd’hui, les gens l’appré-
cieraient nettement plus. C’est un disque très 
garage, très lo-fi. A l’origine, on voulait faire 
un mélange entre post-punk et garage. On 
s’est énormément amusés à enregistrer cet 
album. Pour moi, c’est un disque très intuitif, 
presque animal. Mais il a été perçu comme 
quelque chose d’extrêmement cérébral, de 
trop intellectuel (rires). On pensait avoir fait un 
truc idiot et primitif, mais les gens l’ont compris 
autrement... Cela dit, je rencontre de temps en 
temps des gens qui adorent ce disque.

avant-dernier titre : « Don’t apologize », 
donc fatalement, le disque que tu aimes le 
moins parmi tous ceux auxquels tu as par-
ticipé (rires).
Sans hésitation, Harmacy de Sebadoh. Le 
groupe était devenu extrêmement populaire 
dans le milieu indé, et durant la tournée qui a 
suivi la sortie de Bakesale, Jason et moi avons 
réalisé que notre batteur, Bob Fay n’était pas un 
très bon batteur... On voulait insuffler une nou-
velle dynamique à la musique de Sebadoh, et 
on savait que Bob en serait incapable mais on 
ne pouvait décemment pas le virer, parce que 
c’était un vieil ami. Alors on a fait avec, et on 
a enregistré l’album suivant, Harmacy, que je 
considère comme un disque vraiment très mé-
diocre. C’est... On aurait dû le virer, voilà tout 
(rires). Ça aurait été douloureux, mais ça a été 
douloureux de toute façon. Reculer l’échéance 
n’a fait qu’empirer les choses... Harmacy aurait 
pu être un disque beaucoup plus créatif, beau-
coup plus audacieux. On sentait que c’était le 
moment pour nous de passer à une nouvelle 
étape, d’enregistrer un disque plus ambitieux, 
avec un son plein... Et on a raté l’occasion. On 
a essayé de le faire sur l’album suivant, quand 
on a remplacé Bob par Russ Pollard, mais 
c’était trop tard. La magie avait disparu.
Et pour terminer, « One Note Tone », qua-
torzième et dernier titre, pour lequel je vais 
te demander un disque très minimaliste, 
construit avec à peine plus d’une note (ri-
res).
Oh mon Dieu, il y en a tellement... Je pourrais 
trouver beaucoup plus minimaliste, mais je vais 
choisir ce morceau que j’ai découvert récem-
ment, « Polaroïd » de Front. C’est un groupe 
allemand qui a sorti ça en 1981. Ils ont fait une 
vidéo absolument géniale pour ce titre.
Oui, je l’ai vue récemment aussi. Elle est 
passée à la télé il y a quelques semaines.
Sérieux, tu as vu ce truc à la télé ???
Oui, c’était dans le cadre d’une rétrospec-
tive sur les années 80 sur arte, une chaîne 
nationale franco-allemande.
Wow, c’est cool. Je suis obsédé par ce mor-
ceau, vraiment. Ils appelaient ça de la cold 
wave, je crois, non ? (Rires)
En allemagne, je ne sais pas. Je crois qu’ils 
parlaient plutôt de minimal wave. La cold 
wave, c’est une invention française (rires).
C’est tellement idiot comme terme, cold wave 
(rires). J’adore tout ce qui est sorti durant ces 
années-là, la toute fin des années 70 et le 
tout début des années 80. Aucun groupe ne 
se ressemblait, et ils faisaient tous des trucs 
complètement hallucinants, très originaux et 
imaginatifs. C’est dingue parce que j’ai long-
temps fouiné dans les raretés des années 60, 
et je continue toujours d’ailleurs, parce que je 
suis loin d’en avoir fait le tour. Et aujourd’hui, 
je me passionne pour toute cette musique 
synthétique enregistrée en Europe durant les 
années 80 et j’y retrouve la même folie et la 
même fraîcheur que chez les groupes des an-
nées 60. Entre ça, les nouveautés, et tout ce 
que me font découvrir mes amis, je passe mes 
journées à écouter de la musique. Peut-être 
qu’un jour j’en aurai marre de tourner, de faire 
des interviews ou même d’enregistrer, mais je 
ne me lasserai jamais d’écouter de nouvelles 
choses.

‘‘ Il n’y a pas de sCène 
partICulIère à londres en 
Ce moment et je trouve 
que C’est vraIment une 
bonne Chose. ’’

mirror mixtape
LOU BarLOw I Par  Lelo J. Batista I Photo : Eric Hires

Unknown Pleasures



20 I noise magazine noise magazine I 21

Dans la stratosphère des personnages qui 
ont façonné le paysage des musiques qui 
nous excitent, Jello Biafra occupe une pla-
ce de choix, et depuis désormais trois dé-
cennies. Pour les plus jeunes ou ceux qui 
auraient raté des épisodes, petite intro-
duction en forme de séance de rattrapage, 
en prélude à l’actualité du personnage. 

Fondateur en 79 des Dead Kennedys, avec 
East Bay Ray et Klaus Flouride, Biafra est 
durant sept ans le frontman charismatique 
du plus gros groupe punk (à l’époque qua-
lifié de hardcore) étasunien, jouant devant 
des audiences de 1000 à 2000 personnes 
à travers le pays, sans renier sa démarche 
alternative et anti-commerciale. Afin de 

produire le premier single du groupe, un 
label est créé, Alternative Tentacles, qui, 
jusqu’à nos jours, a produit de consé-
quents artistes bruyants et décalés (No 
Means No, Alice Donut, Butthole Surfers, 
Comets On Fire, Bellrays, Triclops !, on en 
passe !) tout en proposant des enregistre-
ments d’intellectuels et militants politiques 
(Noam Chomsky, Angela Davies ou Mumia 
Abu-Jamal). Les Dead K. sont le premier 
groupe de la nouvelle vague US à tourner 
en Angleterre et le hardcore sera révélé 
au monde par une compilation produite 
par Alternative Tentacles, Let Them Eat 
Jellybeans. Radicalement opposé à l’em-
prise marchande sur le monde et la dés-
humanisation qu’elle implique, Jello utilise 
les scènes comme tribune et son influence 
grandissante vaut aux Dead Kennedys un 
procès retentissant mais harassant en 86. 
Prenant prétexte de la présence d’un pos-
ter représentant une succession de sexes 

en phase de coït, allégorie de la mécanisa-
tion et de la société industrielle, le PMRC 
(structure dirigée par l’épouse d’Al Gore, 
politicien démocrate, on le souligne, ap-
pelant à la censure des artistes au nom 
de la protection de la jeunesse) déclen-
che ses foudres et les flics débarquent 
chez Alternative Tentacles. Pendant deux 
ans c’est une guerre juridique, avec pour 
conséquence le split du groupe et le début 
pour Biafra de ses prestations de « spoken 
words », mélange de slam et de one-man 
show. Le procès gagné, le label poursuit 
sa route et son agitateur en chef retourne 
en studio en engageant des projets avec 
divers artistes (DOA, NoMeansNo, Al 
Jourgensen pour Lard, Mojo Nixon, No 
WTO Combo) jusqu’en 2005 et la fonda-
tion de ce qu’on appellera peu à peu les 
Jelvins, soit Jello + les Melvins. 
L’extraordinaire c’est qu’avec une telle 
activité, Jello Biafra n’avait jusqu’alors 

foulé les scènes françaises que deux fois 
en vingt-cinq ans. 1982, date au Gibus 
avec les Dead Kennedys, qui reste pour 
toujours un sale souvenir : « C’était une 
salle de mafieux, il fallait payer pour tout : 
avoir du son, faire une balance, c’était 
délirant ! » Puis 2005 au Hellfest pour un 
concert d’anthologie accompagné donc 
par des Melvins en pleine bourre. « Les 
dates avec eux ont toujours été très stimu-
lantes. Ils sont à fond, du moment qu’on 
fait des reprises des Dead Kennedys ! Ils 
m’ont redonné le goût de la scène pour y 
refaire des concerts et plus seulement des 
spoken words. » Comme les Melvins sont 

un groupe plutôt prolifique et ses musi-
ciens impliqués dans un tas de projets, 
répéter et tourner s’avère plutôt compli-
qué. Ainsi, début 2008, Jello propose à 
Ralph Spight (Hellworms et ex-Victim’s 
Family) de bosser ensemble pour une 
prestation prévue en juin à l’occasion de 
ses cinquante ans. « Steve Mc Kay, saxo 
des Stooges, et Mike Watt, qui tient la 
basse depuis leur reformation, sont des 
amis. Je connais bien Iggy également. 
Ils jouaient deux soirs à San Francisco 
en 2007 pour ses soixante ans et je suis 
allé aux deux concerts. Quelle énergie, 
quelle puissance ! Je me suis dit, bon, il 

Les concerts français de l’activiste californien et ses 
nouveaux complices – à Paris et Bourg-en-Bresse – 
doublent le score de ses prestations dans l’Hexagone en 
deux soirées qui resteront gravées dans les mémoires. Pas 
trop moyen de louper ça ! Interrogé par épisodes dans la 
commune bressane, le chef de promo 2009 fait le point sur 
la rentrée de son étrange école.

‘‘ je m’InterroGe sur 
la CapaCIté du roCk à 
Générer un séIsme aussI 
fort qu’a pu être le punk 
en 76. ’’

interview
JELLO BiaFra aND THE gUaNTaNamO SCHOOL OF mEDiCiNE I Par Gilles Garrigos I Photos : Romain Etienne/Item

Jello
Biafra
He won’t give up…

and
the Guantanamo School 
of Medicine

y a cette histoire d’anniversaire l’an pro-
chain, et il faut que je prouve que je peux 
faire au moins aussi bien. Ça m’a donné 
un objectif qui m’a permis de m’extirper 
du quotidien d’Alternative Tentacles. » 
Billy Gould, qui multiplie les projets sans 
lendemain depuis la fin de Faith No More, 
rejoint les deux hommes à la basse, puis 
Jon Weiss (Sharkbait) s’installe derrière les 
fûts. La première mouture du groupe, Axis 
of Merry Devildoers se produit les 17 et 18 
juin 2008 au Great American Music-Hall 
de San Francisco. Ce n’est qu’après avoir 
enregistré quelques titres et envisagé de 
partir sur les routes que la bande se rebap-

tise « Guantanamo School Of Medicine ». 
« C’est un vrai groupe et on souhaite pou-
voir le faire durer, si les autres n’en ont pas 
marre de moi rapidement ! Certes, Billy a 
dû nous lâcher après avoir enregistré les 
titres qui figureront sur l’album, du fait de 
la reformation de Faith No More, mais on 
va retrouver un bassiste. Pour la tournée, 
on a enrôlé Andrew, le frère de Jon, qui a 
joué avec Henry Rollins ou Ween. Mais il 
habite sur la Côte Est, donc il ne restera 
pas. » Cette école de médecine plutôt 
hors norme, agrémentée d’un second gui-
tariste, Kimo Ball (Freak Accident), entre 
en studio en Californie et travaille d’arra-
che-pied son nouveau répertoire. « Je ne 
suis pas un Billy Childish, qui pond dix ti-
tres d’enfer par jour, je suis un besogneux 
du studio. Donc, on a enregistré neuf ti-
tres pour l’album, et cinq autres chansons 
qui figureront sur d’autres supports. On a 
même mis en boîte une jam de presque 
vingt minutes, bien krautrock spatiale, pour 
un tribute aux Deviants et Pink Fairies ! 
Depuis toujours, j’avais envie de reprendre 
les Pink Fairies, que j’adorais étant ado. 
On devait être trois ou quatre à connaître 
dans mon lycée et ce sont de super sou-
venirs. Je voulais surtout jouer “Teenage 
Rebel” et on l’avait donc répété. Mais on 
a appris que Brian James avait déjà choisi 
ce titre pour le tribute. On a changé d’idée 
et improvisé un morceau, dans l’esprit des 
Deviants. » Si on lui fait remarquer que les 
titres mis en ligne ont parfois des réminis-
cences des Dead Kennedys, l’animal se 
braque un peu. « Ralph et Kimo amènent 
un jeu de guitare beaucoup plus varié et 
sophistiqué qu’East Bay Ray. On a expéri-
menté vraiment plus de choses, des trucs 
surf, j’adore ça depuis toujours, mais aussi 
des ambiances psyché, des gros riffs bien  
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militaire, se roule par terre avant de se lan-
cer dans des explications plus pédagogi-
ques de sa vision du monde. Le son est 
puissant et brutal et le plaisir du groupe 
est palpable. « Jusqu’à présent, on a fait 
pas mal de dates dans des festivals et la 
scène est toujours trop haute, voire éloi-
gnée du public. Je n’aime pas trop ça et 
dans une salle comme ici le ressenti est 
tout de suite meilleur. En octobre on doit 
jouer au Voodoo Fest, à la Nouvelle-
Orléans pour Halloween. Il y aura Kiss, 
Jane’s Addiction ou Georges Clinton et je 
suis assez partagé sur l’intérêt de jouer 
dans ce genre de festival. Trop gros, même 
si dans ce cas, l’organisation reste assez 
indépendante. Mais bon, ça permettra 
néanmoins de m’exprimer devant un pu-
blic large, et de prouver que je ne suis pas 
mort ! » Depuis le temps qu’il harangue les 
foules, fait des conférences ou produit des 
musiques subversives, Biafra pourrait, à 
l’instar de nombreux dissidents rentrés 
progressivement dans le rang, se sentir 
découragé de constater que les choses 
vont plutôt empirant. Dur de trouver en-
core des raisons d’espérer. « Je sais perti-
nemment que je n’ai aucune chance de 
vivre une révolution avant ma mort. 
Pourtant, c’est viscéralement en moi, je ne 
peux pas me résigner à laisser une petite 
minorité de crapules exploiter et détruire le 
monde. Rien de plus excitant que de résis-
ter, de les provoquer et de les empêcher 
de profiter en paix de leurs méfaits. C’est 
le seul truc qui rend la vie marrante, et faire 
partager ça au public, même lorsqu’il est 
déjà en accord avec ce que je défends, 
c’est à la fois une joie et un moteur pour 
avancer. Et puis il y a quand même des 
choses qui bougent, des mouvements de 
révolte et de désobéissance où les gens se 
prennent en main et agissent de façon so-
lidaire en surmontant l’individualisme. Ça 
c’est important. D’un autre côté, je m’in-
terroge sur la capacité du rock à générer 
un séisme aussi fort qu’a pu être le punk 
en 76. Les parents flippaient, les flics deve-
naient enragés et il y avait la sensation 
d’une vraie menace. Le hip-hop a pu, un 

temps, recréer cette atmosphère. Mais on 
n’était pas dans le rock. En fait, le dernier 
mouvement déstabilisant pour l’ordre éta-
bli a été les Riot Grrrl, avec cette frénésie 
d’expression et de rébellion, à travers les 
fanzines et les groupes. » Le futur continue 
donc de s’écrire en noir et rouge et sous 
forme d’agit-prop pour Jello, transformé 
en démon sur la pochette de l’album à ve-
nir de Guantanamo School Of Medicine. 
L’artwork, pastiche des affiches pro-Oba-
ma de la dernière campagne présidentielle 
US, est signé Shepard Fairey, déjà créa-
teur de l’original et ami de longue date de 
Biafra. Toujours dans le coup, le label ma-
nager va donc de l’avant, les festivités 
continuant dès le mois prochain. « On fê-
tera les trente ans d’Alternative Tentacles 
en novembre, et je rejouerai à la fois avec 
les Melvins et avec GSOM, aux côtés d’Ali-
ce Donut, Victim’s Family, Citizen Fish et 
Star Fucking Hipster, nouveau groupe du 
batteur de Leftöver Crack. » Gageons que 
la nouvelle créature hybride GSOM fera 
des étincelles dans les prochains mois, le 
potentiel d’un groupe important et sédi-
tieux étant bel et bien là. L’album annoncé 
pour le 20 octobre devrait permettre de 
confirmer les impressions foncièrement 
positives du live et des titres écoutés sur le 
Net. Les absents des deux concerts de ce 
mois d’août pourront guetter un éventuel 
retour des chirurgiens de l’apocalypse 
dans nos contrées, histoire de se voir ad-
ministrer leur dose de frissons et inoculer 
le virus de la rage. Et Jello de conclure : 
« Nous sommes drogués mentalement par 
les médias, et s’il n’y a pas de censure au 
sens où il pouvait y en avoir en URSS, les 
choses sont plus insidieuses. La télé pré-
sente un monde lisse dans lequel tout le 
monde se doit d’être heureux. L’injonction 
c’est : prends ta pilule et tu ressembleras à 
Britney Spears. »

JELLO BiaFra aND THE gUaNTaNamO 
SCHOOL OF mEDiCiNE 
The Audacity of Hype 
(alternative Tentacles/Differ-ant)
www.myspace.com/jellobiafraandthegsm

heavy et des envolées de wah-wah ! L’idée 
n’est surtout pas d’entrer dans une case 
avec une étiquette, comme tous ces grou-
pes soi-disant punk qui ne retiennent qu’un 
stéréotype pour le décliner, que ce soit 
pop-punk, hardcore ou crust. Le punk a 
toujours signifié pour moi la liberté et l’ex-
périmentation, pas les normes et les 
contraintes. Il faut sans cesse apporter 
quelque chose de nouveau. Dans cet es-
prit, et parce que Jon a déjà bossé avec, 
on a introduit des percussions métalliques. 
Sur l’album on a fait des overdubs, mais 
sur scène on aura un kit avec des éléments 
en métal. Malheureusement, il n’était pas 
prêt pour cette tournée. » De fait, le réper-
toire de ce nouveau projet offre la part 
belle aux guitares furieuses et les tempos 
ne font pas dans le lounge rock. On se si-
tue plutôt dans le déménagement brutal 
avec valse des meubles à travers les fenê-
tres. Alors, mister Biafra, la retraite ou la 
tournée guitare acoustique en bandoulière 
ce n’est pas demain la veille ? « A vrai dire, 
j’ai trop besoin de ce rapport physique 
avec la musique et de cette montée d’adré-
naline sur scène. J’ai envie qu’il se passe 
quelque chose de théâtral, et qu’il n’y ait 
pas juste un mec planté sur scène derrière 
son micro. C’est ce que j’aime quand je 
vais voir des concerts, ce qui m’arrive très 
très souvent. Il faut des Iggy ou des James 
Brown. J’adore Mike Hard de God Bullies, 
un vrai dément, ou JD Wilkes des Shack 
Shakers. Après, j’apprécie aussi le folk ou 
la country, par exemple 16 Horsepower ou 
Slim Cessna’s Auto Club. Mais ils savent 
créer une ambiance. Pas sûr que je sois 
capable d’écrire des chansons de ce gen-
re, mais par exemple “I Won’t Give Up” qui 
clôture nos sets, peut se jouer en acousti-
que. C’est pratique pour les manifs où, en-
tre les problèmes de sono et les charges 
de flics, ce n’est pas facile d’intervenir en 
musique, alors que ce sont des moments 
propices ! “Let’s Lynch the Landlord” pas-
se bien aussi. Et j’avais enregistré “Love 
Me I’m A Liberal” de Phil Ochs avec Mojo 
Nixon. C’était folk. Mais bon, j’aime vrai-
ment le contact tactile avec le public et le 

punk y est plus propice. » Et effectivement, 
si le groupe se tient plutôt sagement en 
fond de scène pendant le concert, c’est 
réellement pour laisser le maximum d’es-
pace scénique à un Biafra phénoménal, 
tout en mimiques et grimaces, illustrant fi-
nement ses propos virulents à l’encontre 
d’un système capitaliste pourvoyeur de 
misère, de guerres et de saccages écolo-
giques. Même l’élection d’Obama ne lui 
apporte guère de réconfort, « Je suis mili-
tant du Green Party, et je n’ai pas voté pour 
Obama. C’est vrai qu’il a l’air sympa, ouvert 
et intelligent, et médiatiquement il est im-
peccable. Mais quand on regarde ses vo-
tes en tant que sénateur, il s’est régulière-
ment aligné sur les démocrates les moins 
progressistes. Et il n’a pas la volonté de 
bouleverser les choses. L’administration 
Bush ne sera pas poursuivie pour crimes 
de guerre, la surveillance illégale des ci-
toyens ne sera pas démantelée, les com-
pagnies pétrolières continueront à toucher 
des aides de l’Etat, la réforme du système 
de santé sera peut-être faite, mais a mini-
ma. En réalité, ce sont toujours les mêmes 
économistes qui dirigent les Etats-Unis et 
les multinationales qui gèrent le pays. Le 
problème c’est que l’espoir soulevé par 
cette élection peut se transformer en désil-
lusion et tous ceux qui se sont enfin mobi-
lisés pour un vrai changement, notamment 
les jeunes, risquent de retourner à une 
apathie individualiste ravageuse. Donc, 
l’urgence est de motiver les gens à pour-

suivre le combat, pour pousser Obama à 
de réelles réformes. » La posture de Jello 
est finalement assez proche d’un autre ar-
tiste activiste, Michael Moore. « Oui, et on 
se connait bien. Il a même utilisé un mor-
ceau que je chante avec Mojo Nixon dans 
un de ses films. Et il a vu les Dead Kennedys 
avec Crucifucks en 83 à Détroit ! » S’il 
s’avère assez volubile lors de nos entre-
tiens, Biafra adopte par ailleurs un com-
portement plutôt ambivalent, affable mais 
distant, et semble souvent absorbé dans 
ses pensées. Après la prestation du grou-
pe sur la scène de la Tannerie de Bourg-
en-Bresse ce 30 août, l’homme ne rechi-
gne pourtant à aucune sollicitation, tout en 
fouillant fiévreusement les bacs de disques 
des distros. Collectionneur, il avoue ne pas 
télécharger mais acheter de façon dérai-
sonnable, essentiellement la production 
de labels alternatifs ou des disques d’oc-
casion, en vinyle cela va sans dire. Au mi-
lieu du public pour suivre les groupes qui 
ouvrent la soirée, il est emballé par La 
Fraction et #25#. Lorsque les Parisiens at-
taquent, leur « fan-club » stéphanois n’est 
pas encore arrivé, toujours sur la route à 
bord du bus spécialement affrété depuis 
Saint-Etienne. Malgré tout, Magali et ses 
acolytes envoient leur punk-hardcore for-
tement teinté politique sans sourciller, et 
avec l’énergie et la fougue nécessaires 
pour capter l’attention de l’assistance et 
emporter le morceau. #25# enfonce en-
suite le clou. Particulièrement motivés et 

en fin de tournée, les trois Marseillais font 
trembler les murs. Noise, garage, post-
punk, leur mixture fait mouche, avec un 
Ben grimaçant et se tordant en tous sens, 
comme électrocuté. « Leur son est carré-
ment original, ils ne ressemblent pas vrai-
ment à autre chose et c’est cette singula-
rité qu’il faut entretenir » lance Jello. « La 
Fraction joue un punk plus classique, mais 
il n’y a presque plus de groupe dans ce 
style. Maintenant, il faut chanter en hurlant 
comme Cookie Monster dans Sesame 
Street ! C’est un truc que je ne sais pas 
faire d’ailleurs. Quand c’était Venom ou 
Amebix qui faisait ça c’était bon, mais là 
maintenant c’est systématique et tout se 
ressemble. La Fraction a le mérite d’avoir 
une vraie chanteuse, des titres évidents et 
une maîtrise totale de leur affaire. La France 
a toujours eu des groupes un peu à part et 
étonnants, qu’on pense notamment à 
Métal Urbain ou les Thugs. » A l’arrivée des 
Ricains sur les planches, le public est 
chaud-bouillant et ce sont six cents per-
sonnes en nage, excitées comme des pu-
ces, qui vont se fondre en un magma de 
corps et de cris, reprenant comme dans un 
stade anglais les hymnes des Dead 
Kennedys qui parsèment le set (« Holidays 
in Cambodia », « Let’s Lynch the Landlord », 
« California Uber Alles », « Bleed For Me »). 
Le maître de cérémonie surfe sur la foule, 
invective des technocrates imaginaires, 
tord le cou à des flics fantomatiques, de-
mande grâce aux seigneurs de l’industrie 

Jello, les collaborations :
Une (longue) vie après les Dead Kennedys
Jello Biafra & DOA
Last Scream Of The Missing Neighbor 
(alternative Tentacles) 1990
Jello Biafra s’acoquine avec l’équivalent canadien des Dead Kennedys, D.O.A, pour 
un album punk brutal et sans concession. Mais pas de vrais classiques à signaler.

Jello Biafra & Nomeansno
The Sky Is Falling And I Want My Mommy 
(alternative Tentacles) 1991
Des Canadiens toujours : Nomeansno cette fois, pour un album tout aussi vindicatif 
mais plus tordu, déjante jazz-funk-core oblige. Excellent. 

Tumor Circus
Tumor Circus 
(alternative Tentacles) 1991
Derrière ce nom se cachent Jello et les tarés du groupe noise-rock Steel Pole Bath 
Tub plus Charles Tolnay de Lubricated Goat, Grong Grong et King Snake Roost. Une 
collaboration mésestimée.

Jello Biafra & Mojo Nixon
Will The Fetus be Aborted ? (EP)
Prairie Home Invasion 
(alternative Tentacles) 1994
Jello en duo avec l’irrévérencieux Mojo Nixon, aidés par un backing band de luxe, 
The Toadliquor, pour un album cowpunk/honky tonk/folk aussi sautillant qu’engagé. 

Lard 
Power Of Lard (EP)
The Last Temptation Of Reid
Pure Chewing Satisfaction
70’s Rock Must Die (EP) 
(alternative Tentacles) 1988/1990/1997/2000
Lard, soit Jello en compagnie des chantres de l’indus metal Ministry (Al Jourgensen 
et Paul Barker). Fulgurant et indispensable. On attend toujours un troisième album 
annoncé depuis 2003.

The No WTO Combo
Live From The Battle Of Seattle 
(alternative Tentacles) 1999 
Jello + Krist Novoselic (ex-Nirvana) + Kim Thayil (ex-Soundgarden). Cet EP live (sur 
lequel on trouve déjà « Electronic Plantation » et « New Feudalism ») reste la seule 
trace de leur collaboration.

Jello Biafra & The Melvins
Never Breathe What You Can’t See
Sieg Howdy 
(alternative Tentacles) 2004/2005
Jello et les Melvins (plus Adam Jones, guitariste de Tool) pour deux magnifiques 
albums punk metal un peu fourre-tout puisque s’y côtoient compositions originales, 
reprise d’Alice Cooper et remixes.

interview
JELLO BiaFra aND THE gUaNTaNamO SCHOOL OF mEDiCiNE I Par Gilles Garrigos I Photos : Romain Etienne/Item

‘‘ la télé présente un 
monde lIsse dans 
lequel tout le monde 
se doIt d’être heureux. 
l’InjonCtIon C’est : 
prends ta pIlule 
et tu ressembleras 
à brItney spears.  ’’

Par Olivier Drago
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Pression sanguine

SLaYEr 
World Painted Blood 
(american/Columbia)
www.slayer.net

Vous avez composé la plupart des titres de 
World Painted Blood en studio et en très 
peu de temps. C’était délibéré ?
Pas du tout, on a été un peu pris de court en 
fait. Le studio était réservé, Greg Fieldman, 
le producteur, nous attendait, mais, de notre 
côté, on ne s’est pas vraiment affolés. Et on 
a soudainement réalisé que si on continuait 
à se tourner les pouces, tôt ou tard Fieldman 
en aurait marre de poireauter et nous laisserait 
en plan. Comme on tenait vraiment à travailler 
avec lui, on a commencé à se bouger un peu. 
On devait entrer en studio début février mais 
à ce stade, je n’avais écrit encore aucun mor-
ceau, j’avais juste quelques riffs. On a donc re-
poussé les sessions studio de deux semaines, 
histoire de finaliser au moins deux ou trois titres 
avant de commencer à enregistrer. Au final, on 
est entrés en studio avec quatre titres et on a 
composé tout le reste en 15 jours en studio.
Vous n’avez pas eu peur de vous retrouver 
avec des titres pas vraiment aboutis ou des 
compositions trop faibles ?
Non, ce n’est pas vraiment dans notre habitu-
de (rires). On a juste fait les choses de la même 
façon que par le passé, mais dans un contexte 
différent. Pour Christ Illusion, on était sur-pré-
parés, on avait écrit et rodé tous les morceaux 
avant d’entrer en studio. Pour World Painted 
Blood, c’est tout l’inverse, on était clairement 
sous-préparés et ça a donné à l’arrivée un dis-
que au feeling très différent. Je ne sais pas si 
j’aimerais retravailler de cette façon, mais en 
tout cas, je suis très content du résultat.
Est-ce que greg Fieldman vous a lui aussi 
apporté quelque chose de différent durant 
ces sessions d’enregistrement ? il me sem-
ble que c’est rick rubin qui vous l’a recom-
mandé.
Je ne me souviens plus si c’est Rick ou 
quelqu’un d’autre chez American Records, 
mais on nous l’a particulièrement recomman-
dé, en effet. Il s’est énormément investi dans 
cet enregistrement. Il connaissait très bien le 
groupe et est venu nous voir plusieurs fois en 
répétition avant qu’on travaille ensemble. Il a 
tout fait pour nous faciliter les choses en stu-
dio et nous a également beaucoup encoura-
gés. Ça nous a permis d’oser plus de choses, 
je pense. Par exemple « Americon » est parti 
de ce riff très catchy, limite rock & roll que tu 
entends dans le morceau. Au départ c’était un 
truc que je jouais pour déconner, mais ça a fait 
tiquer Dave, qui s’est mis à jouer par-dessus 
et, quelques heures plus tard, on avait le mor-
ceau. On s’est vraiment amusés à enregistrer 
ce disque.
Ça s’entend. Je trouve que c’est vraiment 
votre disque le plus frais et le plus spontané 
depuis Seasons In The Abyss.
World Painted Blood a été bouclé en six semai-
nes en tout et pour tout. On n’a jamais travaillé 
aussi vite. L’état d’esprit dans lequel on était 
était également très particulier. Comme on 
devait faire vite, on était également beaucoup 
plus concentrés sur ce qu’on faisait. On a tenu 
par exemple avec Jeff à composer des mor-
ceaux tous très différents les uns des autres, 
très variés.

Le disque est également très court. Là aussi, 
c’était quelque chose que vous aviez décidé 
dès le départ ?
Oui, j’y tenais particulièrement. Je me rappelle 
en avoir parlé à Jeff peu de temps avant la sor-
tie de Christ Illusion. Quand on était gamins, 
tu avais 10 titres sur un album, deux faces de 
15 à 20 minutes chacune, c’était parfait. Avec 
le recul, je me dis que c’était bien plus sain. 
Aujourd’hui, on est dans une logique de rem-
plissage. Les CD font 74 mn, alors les groupes 
se sentent obligés d’enregistrer 73 mn 30 de 
musique, de sortir en plus des CD de bonus 
avec des demos pourries. Quel intérêt ? Je 
me suis juste dit « putain, on est Slayer, on fait 
ce qu’on veut et ce que je veux c’est un dis-
que court comme on les faisait il y a 15, 20, 30 
ans ! » (rires)
C’est pour la même raison que vous avez 
sorti un 45t inédit pour le record Store Day ? 
Oui, c’est un peu la même démarche. On nous 
a proposé de participer à ce truc... le... com-
ment déjà, Final Day ? Ah, oui, le Record Store 
Day. Tout ce qu’on avait en boîte à ce moment 
c’était « Psychopathy Red », mais on a tenu à 
le faire parce qu’on aimait l’idée de sortir un 45t 
avec un packaging assez cool et puis, notre al-
bum avait pris du retard, c’était aussi pour se 
faire pardonner auprès des fans, d’une certaine 
façon (rires). Dans le même ordre d’idées, on 
va également mettre un morceau de l’album en 
téléchargement sur notre site dans les jours qui 
viennent, parce qu’on va le jouer sur les dates 
de la tournée australienne et que ça permettra 
aux gens de se familiariser avec.
Je n’ai pas eu les textes de World Painted 
Blood mais il me semble qu’ils sont beau-
coup plus abstraits que par le passé.
C’est possible. Les paroles, c’est plutôt le rayon 
de Jeff, mais il me semble effectivement qu’il y 
a eu pas mal d’évolution de ce côté. Il a notam-
ment essayé de garder une certaine cohérence 
au niveau des thèmes abordés. Il voulait vrai-
ment que le tout forme un ensemble.
Parle-moi des paroles que tu as écrites toi 
alors. Celles d’« americon » par exemple.
J’avais ce titre en tête depuis longtemps, un 
an avant Christ Illusion à peu près. Ça vient 
d’un chantier de construction devant lequel je 
passais, j’ai juste vu ce nom, « Americon » et 
je me suis dit que ça ferait un super titre (rires). 
Le morceau est écrit du point de vue d’un type 
qui dit ce qu’il pense des Américains sans pour 
autant avoir jamais mis les pieds en Amérique. 
C’est un sujet qui m’a été inspiré par les dif-
férences de traitement de l’information entre 
l’Europe et les USA, notamment en ce qui 
concerne la guerre en Afghanistan. Je fais par-
tie des gens privilégiés, qui peuvent voyager et 
donc réaliser qu’il peut exister deux points de 
vue très différents sur de tels événements. Mais 
la plupart des gens aux Etats-Unis l’ignorent 
complètement.
il y a eu également pas mal de changements 
dans la structure des morceaux et les sono-
rités, avec notamment des parties de guitare 
beaucoup plus fines et mélodiques que par le 
passé. Sur un morceau comme « Playing with 
Dolls » par exemple, c’est assez frappant. 

Ce morceau est un des tout premiers qu’on a 
enregistré, avec « Psychopathy Red ». C’est un 
des exemples typiques du « nouveau style » 
de Jeff, qu’il avait commencé à développer 
sur Christ Illusion avec des morceaux comme 
« Jihad ». Au départ « Playing With Dolls » 
était juste un titre de travail pour le morceau, 
mais ce truc qu’il joue, cette espèce de pic-
king étrange qui tourne en boucle, associé à 
ce titre, ça donnait vraiment quelque chose de 
flippant et d’assez malsain (rires). Du coup, on 
l’a gardé comme ça. C’est un de mes préférés 
de l’album à vrai dire.
Un autre titre qui peut paraître assez étran-
ge c’est celui de l’album, World Painted 
Blood. 
Oui, et je dois t’avouer que je n’aime pas beau-
coup ce titre. Quand Jeff l’a proposé, je me 
suis dit que les gens allaient automatiquement 
faire le rapprochement avec Reign In Blood 
et comparer les deux disques... Mais j’étais 
le seul à trouver que c’était une mauvaise 
idée, donc bon, j’ai dû faire avec (rires). Cela 
dit, je finirai par passer outre de toute façon 
parce que, qu’on le compare ou non à Reign In 
Blood, je reste persuadé que c’est un de nos 
tout meilleurs albums.
Entre juin et août, vous avez enchaîné deux 
tournées : une en compagnie de megadeth 
et l’autre en co-tête d’affiche avec Marilyn 
manson. Comment ça s’est passé ?
Ça faisait une éternité que les gens voulaient 
qu’on tourne avec Megadeth. On a finalement 
décidé de le faire cette année parce que, pour 
la première fois depuis longtemps, les deux 
groupes étaient à peu près au même niveau de 
notoriété. On a eu un passage à vide durant les 
années 90 et Megadeth s’est complètement 
éloigné du metal pendant plusieurs années, 
mais on est aujourd’hui revenus tous les deux 
à un niveau supérieur. Megadeth ont fait la 
tête d’affiche du Gigantour l’an dernier, avec 
Anthrax, Fear Factory et une demi-douzaine 
d’autres groupes. Nous, on sortait du Unholy 
Alliance Tour avec Lamb of God et Mastodon. 
Ça nous a semblé être le bon moment. Et puis 

il y avait aussi le plaisir de réunir deux noms 
qui ont compté dans l’Histoire du metal, et de 
passer outre le fait que Dave Mustaine et moi 
ne nous entendons pas très bien (rires). Tiens, 
d’ailleurs, tu as vu ça ? (Ndlr : Il me montre la 
couverture du dernier Rock Hard sur laquelle il 
est en photo aux côtés de Mustaine). On m’a 
donné ce magazine tout à l’heure. Cette photo 
n’existe pas, c’est un montage. Je n’ai jamais 
posé avec lui ! (Rires) Pour ce qui est de Marilyn 
Manson, c’était assez bizarre parce qu’on avait 
déjà fait une tournée ensemble il y a deux ans, 
qui avait plutôt bien marché, mais là, on se re-
trouvait à jouer en tête d’affiche avec lui dans 
un festival où il n’y avait quasiment que des 
groupes de pur metal. J’adore Manson, c’est 
un très bon ami, j’adore passer du temps avec 
lui, mais je ne comprenais pas vraiment pour-
quoi on nous avait mis tous les deux sur cette 
tournée-là. Ça s’est très bien passé au final, 
mais c’était un peu étrange.
Vous allez fatalement reprendre les tour-
nées après la sortie de l’album. Vous avez 
déjà le détail des différents concerts qui 
vous attendent ?
Là, on termine la promo, après quoi on sera 
off tout le mois de septembre. On reprend 
les concerts en octobre, avec Megadeth au 
Canada et en Australie, puis ensuite au Japon 
et en Asie. On jouera notamment pour la pre-
mière fois à Pékin. En novembre et décembre, 
on reviendra en Europe pour notre première 
vraie tournée ici depuis 5 ou 6 ans. On jouera 
dans des salles beaucoup plus petites que 
d’habitude, entre 1000 et 2000 places maxi-
mum (Ndlr : à Paris, ce sera le 13 décembre 
au Bataclan) et on jouera entre 1h30 et 2h, ce 
qu’on n’a pas fait depuis très longtemps non 
plus. Après ça, on démarrera notre tournée 
américaine. Je sais déjà avec qui ce sera, mais 
je ne peux pas te le dire pour le moment (rires). 

interview
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Slayer

‘‘ putaIn, on est slayer, on faIt Ce qu’on veut 
et Ce que je veux C’est un dIsque Court 
Comme on les faIsaIt Il y a 15, 20, 30 ans ! ’’

Dernière ligne droite avant l’ultime sentence de mort. Kerry 
King l’a annoncé en 2008 : le 12ème album de Slayer sera le 
premier d’une trilogie à l’issue de laquelle le groupe se séparera 
définitivement. Décision nécessaire, tant leurs derniers disques 
sentaient la fin de parcours, malgré de brèves mais régulières 
fulgurances. Mais à en croire les 11 titres de World Painted 
Blood, les émirs du thrash ont visiblement gardé le meilleur 
pour la fin, histoire de s’assurer une sortie aussi carnassière que 
triomphale. Vérification sur pièces avec Kerry King.
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Master Of Surreality

Plus connu pour son rôle crucial de producteur chez Kyuss, Queens of the Stone Age, Mark 
Lanegan ou UNKLE, Chris Goss est aussi le seul membre permanent des Masters of Reality. 
Collectif à géométrie variable fondé en 1988 par Goss et Tim Harrington, les Masters ont pu 
bénéficier de l’apport de musiciens aussi célèbres que Ginger Baker, Scott Weiland, Mark 
Lanegan, Josh Homme ou Nick Oliveri, que ce soit sur disque ou en live (l’impérial Flak n’ 
Flight retrace la tournée de l’album Deep in the Hole en compagnie de la plus grande partie 
des Queens de l’époque). Après une tournée annulée en 2004 pour raisons de santé, les 
Masters of Reality reportaient leur venue sur le Vieux Continent l’année dernière pour cause 
d’inspiration soudaine réclamant de nouveau du travail en studio. Mais Chris Goss a fini par 
être libéré par son exigeante muse, et après moult reports, a enfin sorti Pine / Cross Dover, le 
premier album des MoR depuis 2004 et Give Us Barrabas, un recueil de chansons perdues. 
Si l’Europe en général a droit cette année à la visite du parrain du desert rock (un titre 
qu’on lui affuble à son – massif – corps défendant), ce n’est pas le cas de la France et c’est 
pourquoi l’entretient qui suit s’est déroulé peu après son concert au 013 à Tilburg aux Pays-
Bas que les amateurs du Roadburn connaissent bien. Un retard énorme dû à une arrestation 
par la police allemande et à une clé de tour bus cassée dans le contact aidant, l’interview 
aura lieu entre 2 heures 30 et 4 heures du matin, ce qui, dans un pays où la beuh est en 
vente libre, implique que les (excellentes, si, si) questions qu’on avait préparées passeront 
peu ou prou à la trappe, avec un Goss extrêmement inspiré qui parlera une heure et demie 
sans avoir grand besoin de relance… autant dire que cette interview ne retranscrit qu’une 
infime partie de la rencontre.

interview
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Chris
Goss
‘‘ depuIs que je suIs tout 
enfant, j’aI la ferme 
ConvICtIon qu’Il exIste 
des mondes parallèles, 
maIs je GardaIs pour moI 
Ce Genre de pensées. ’’

Pourquoi vous ne jouez pas en France ?
Eh bien, je me suis fié à ce que mon tourneur 
me disait quant à des dates en France, mais 
visiblement, les choses se sont passées diffé-
remment.
On dirait qu’il est particulièrement difficile 
en ce moment pour certains groupes de 
trouver des endroits où jouer dans notre 
pays, et plus particulièrement à Paris. Par 
exemple, Nick Oliveri n’a pas réussi à trou-
ver de salle pour sa tournée acoustique, sa 
seule date sera au Korrigan, à Luynes, près 
de marseille. Paris est souvent trop cher.
Oui, exactement. Paris est vraiment un endroit 

difficile à caser sur une tournée pour cette 
raison. Et bon, ça c’est perso, mais je suis un 
mec plutôt imposant… Et vous, les Français 
(Ndlr : Regard critique sur ma silhouette pour-
tant remplumée pour l’hiver) vous êtes tout 
maigrichons, et tout est à votre mesure. Alors 
quand on te promet un « charmant petit hôtel » 
dans un quartier branché, et que t’arrives, que 
l’ascenseur ne fonctionne pas, que moi je me 
trimbale cent kilos de bagages dans une cage 
d’escalier étroite, et que je me trouve dans une 
chambre minuscule, il n’y a pas de bouteille 
d’eau, quand j’appelle la réception pour en 
avoir, on me répond « Ah ! Non, désolé, on n’a 

pas ça », c’est ce qui me rend dingue à propos 
de Paris. C’est un endroit où tu as le sentiment 
de devoir connaître tout le monde pour pou-
voir faire à peu près n’importe quoi, y compris 
trouver quelque chose à manger. Et les gens 
ne sont pas adaptables, t’arrives, t’as voyagé 
douze, treize heures, et une putain de bouteille 
d’eau, une corbeille de fruits, c’est mission 
impossible. Dans un pays où le bon vivre est 
érigé en mode de vie, c’est légèrement ironi-
que, non ? On a l’impression que vous voulez 
le garder pour vous, ce fameux bon vivre à la 
française…
Pour être franche, même en y vivant, Paris 
est de plus en plus difficile – et chère, plus 
que Londres, ces temps-ci – à vivre.
Je peux imaginer. Je veux dire, c’est probable-
ment la plus belle ville au monde, ça semble 
cliché, mais franchement, tu te prends une cla-
que quand tu vois ça. Pourtant on a l’impres-
sion que les gens sont là pour décourager les 
visiteurs. Et d’un point de vue organisation de 
concerts, les salles ne rappellent pas quand on 
leur laisse des milliers de messages… et quand 
elles rappellent, c’est pour annoncer des prix 
délirants, les mêmes que pour des salles trois 
fois plus grandes ailleurs.
Oui, on s’en rend compte quand on voit le 
nombre de tournées qui ne passent même 
plus par Paris… Passons à un sujet moins 
douloureux et plus musical. J’ai toujours 

tendance à comparer la scène desert rock à 
une tribu, le rancho de la Luna à une tente 
d’initiation et Josh et toi à des chamanes 
qui apportent un sang neuf sans lien évi-
dent avec le désert (The Duke Spirit, 80’s 
matchbox B-Line Disaster…) à la tribu.
C’est une vision romantique de la chose, mais 
elle est très intéressante. Je ne veux pas non 
plus qu’on pense qu’on est une sorte de so-
ciété secrète…
au contraire, c’est une société très ouverte 
sur l’extérieur et c’est ce qui la rend si parti-
culière… et c’est très lié à l’ambiance parti-
culière du rancho.
Oui, c’est un endroit dont on ne peut que tom-
ber amoureux, ce studio, et le désert qui l’en-
toure. Mais aussi, le fait que j’aie amené The 
Duke Spirit et UNKLE là-bas, c’est parce que 
je suis vaguement réputé en tant qu’arrangeur 
musical, pour le son de mes disques… J’ai eu 
la chance de naître à une époque qui m’a per-
mis de faire l’expérience des années 70, et de 
tenir lieu de pont pour des gens qui ont vingt 
ans de moins que moi. La musique de ces an-
nées-là a une chaleur, une qualité sonore qui 
s’est perdue lors des années 80. Je n’ai jamais 
cessé de prêter attention à la musique, dans 
les années 80, je gagnais ma vie en tant que 
DJ de dance music, j’adore le « I Feel Love » 
de Donna Summer autant que « God Save The 
Queen » des Sex Pistols ou « Custard Pie » 

de Led Zeppelin. J’aime la musique quand 
elle est bonne, tout bêtement. Et c’est un vrai 
atout que d’avoir vécu ces différentes époques 
musicales, en particulier en ce qui concerne la 
production, car cela me permet de transmettre 
certaines valeurs à une nouvelle génération. De 
plus, souvent, les groupes arrivent avec une 
idée de chanson, mais ils n’en sont pas sûrs, 
et mon rôle est d’apporter une oreille neuve – 
j’ai tendance à faire confiance à mon intuition 
en ce domaine et j’aime travailler rapidement. 
Si j’aime au premier abord, je me trompe ra-
rement. Bref, mon travail touche des gens de 
plus en plus divers, qui eux-mêmes touchent 
des gens de plus en plus divers et du coup, ça 
se répand peu à peu et c’est une bonne chose, 
car c’est justement ce que je cherche, toucher 
le plus grand nombre de gens.
Oui, c’est exactement ce qui est intéressant 
venant d’une scène qui aurait pu choisir le 
repli sur soi, comme beaucoup.
Oui, je veux dire, c’est incroyable, notre histoire 
inclut entre autres des membres de Cream et 
Led Zeppelin, y’a de quoi être fier. Nos tenta-
cules s’étendent partout. J’ai même emmené 
Russell Crowe dans le désert ! Là, récemment, 
c’était Peaches qui y a passé deux semaines 
avec son groupe. Ils enregistraient avec mon 
ingénieur du son, Edmund Monsef, et Dave 
Catching, à qui appartient le Rancho. Je suis 
fier d’avoir fait découvrir Peaches aux Etats-
Unis. Je l’ai entendue pour la première fois au 
Club Trash, à Londres, où officiaient DJ Errol 
(Ndlr : Francis, DJ de drum’n bass connu sous 
le pseudo de DJ Dextrous) officiait, c’était en 
2001, juste après le 11 septembre. Et Errol a 
joué un morceau de « The Teaches of Peaches » 
et je me suis dit « Bon sang, ce truc est génial, 
ça me rappelle la dance new-yorkaise du début 
des années 80, genre ESG, les Sparks, avec 
un côté arty cabaret, genre une Yoko Ono sexy 
sous influence Berlin. » Et c’est toujours une 
passion pour moi de découvrir de la musique 
et de la faire partager aux gens. Et quelques 
années plus tard, Peaches se retrouve à traî-
ner avec des potes à moi en tournée (Ndlr : les 
Eagles of Death Metal), devient énorme aux 
USA et vient passer Noël dans le désert. Pareil 
avec David Dewaele, de 2 Many DJs, j’ai tra-
vaillé avec lui pour l’album de Soulwax en 95, 
quelque chose comme ça, et c’est sous mon 
impulsion, en partie, que la transition s’est faite 
vers les Flying Dewaele Brothers, puis 2 Many 
DJs en apportant plus de samples, de funk. 
Enfin, pour faire court (rires), c’était David qui 
m’avait emmené voir DJ Errol mixer…
C’est étonnant comme on a l’impression 
que dès que quelqu’un rencontre un mem-
bre de la famille du désert, il finit toujours 
par produire quelque chose là-bas. C’est 
extrêmement fertile, comme scène.
Oui, ça a été le cas pour des gens comme Polly 
Harvey, Mark Lanegan… En fait, la raison pour 

laquelle je suis arrivé là-bas pour ne plus en 
repartir, c’est parce que ma femme ne cessait 
d’écouter une demo de Kyuss qu’un ami à elle 
lui avait donnée. Elle aimait la voix du chanteur, 
et ma première impression c’était surtout que 
ça me rappelait Danzig, qui était, comme les 
Masters, sur le même label, Def American, celui 
de Rick Rubin. Mais à force de l’écouter, ça a 
fini par me plaire. Fin 90, on entend dire que 
Kyuss jouait à L.A., c’était l’époque où Ginger 
Baker venait de rejoindre le groupe, autant dire 
que je planais complètement tellement j’étais 
fier, et je venais de quitter Def American avec 
qui j’avais un contrat absolument lamenta-
ble… 
Tu sembles avoir tissé des liens très solides 
avec l’angleterre, comment cela se fait-il ?
J’ai toujours été très anglophile, quand j’étais 
gamin, je voulais être un hippie britannique ! 
Les groupes anglais à l’époque étaient plus in-
téressants. Au début des années 70, à la mort 
de Morrison, de Hendrix, de Joplin, si tu voulais 
du rock un peu dur, c’était de l’autre côté de 
l’Atlantique qu’il fallait regarder. Jimmy Page, 
Cream, Humble Pie, tous les groupes de blues 
rock qui ont réussi à « gothiciser » le blues, à 
injecter une dose de mythologie européenne 
dedans. C’est en écoutant Led Zeppelin – bien 
évidemment, j’avais aussi trouvé ça chez les 
Beatles – que j’ai pris conscience qu’il existait 
un autre monde de sens que l’on pouvait in-
tégrer dans le rock. Tout le rock de la fin des 
années 50, Chuck Berry, Little Richard, Elvis, 
c’était très primal, axé sur le corps, la décharge 
d’énergie adolescente. Les Anglais ont réussi à 
intégrer toute une dimension intellectuelle ainsi 
qu’un côté sinistre dans le rock. Et j’adorais ce 
côté sinistre… Cela a eu beaucoup d’influence 
sur mon éducation musicale. Pareil pour le 
rock progressif, tout le monde se moque de 
moi mais je suis un gros fan de Jethro Tull, du 
Yes des débuts, d’Emerson Lake and Palmer 
des débuts, du King Crimson des débuts, je 
précise toujours « des débuts », parce que ces 
groupes sont ensuite devenus autre chose… 
c’est toujours le cas après huit ans à faire le 
même genre de musique en rencontrant un tel 
succès, ça finit par se casser la gueule, sauf 
quand tu es U2 et que tu trouves un moyen 
d’exploiter les médias et de les manipuler 
comme Bono le fait. Je veux dire, d’un point 
de vue musical, ça fait longtemps que U2 ne 
m’intéresse plus, mais c’est leur manière de 
manier les concepts esthétiques modernes 
qui est passionnante. Et leur manière de lais-
ser entendre que le monde a changé et que les 
règles ne sont plus les mêmes, ce n’est pas un 
message inutile. Radiohead y arrive aussi d’une 
manière différente. J’aime des gens comme 
Thom Yorke, comme Björk, qui transgressent 
ce qui se fait, ont toujours été populaires et ne 
vendront probablement jamais leur âme au dia-
ble en faisant la musique d’une pub de bière. 



28 I noise magazine noise magazine I 29

maSTErS OF rEaLiTY
Pine/Cross Dover
(Provogue/mascot records)
www.myspace.com/mastersofrealityofficial

Plus récemment, une fille comme Joanna 
Newsom, qui avec sa harpe trois fois plus 
grosse qu’elle, me rappelle étrangement Jethro 
Tull et sa flûte dans le sens où c’est esthétique-
ment quelque chose de totalement pas relié au 
rock, avec une grande influence de la littérature 
et de la poésie. Enfin bref (rires), toute cette in-
fluence anglaise, c’est aussi pour ça que j’ap-
précie travailler aujourd’hui avec ceux qui sont 
nés dedans. 
Et eux apprécient de se frotter à l’impres-
sion du désert, et en parlent autour d’eux, 
ce qui finit par donner l’impression que le 
désert est partout.
C’est la conjonction de plusieurs facteurs : rien 
que le fait que Coachella soit devenu l’un des 
meilleurs festivals du monde a permis à plein 
d’artistes de venir visiter Joshua Tree qui est 
juste à côté. Malheureusement, le festival lui-
même tend à oublier ses racines. Pour moi, 
chaque année, il devrait y avoir une cinquan-
taine de musiciens locaux en invités d’hon-
neur, dont moi, Josh Homme, les membres de 
Kyuss, Mario Lalli, tous les gens qui ont mis le 
désert sur la carte de la musique mondiale…
J’ai toujours pensé qu’il serait génial d’orga-
niser un festival avec tous ces gens-là…
Tu as tout à fait raison. C’est ça que je veux 
faire. C’est l’étape d’après. Parce que mainte-
nant, Coachella, plus personne ne sait qui je 
suis. C’est devenu si impersonnel, les gens 
de Goldenvoice ont totalement oublié d’où ils 
venaient. Ça laisse un goût un peu amer dans 
la bouche.
Pappy and Harriet’s (Ndlr : resto-bar-concert 
de Pioneertown, haut-lieu de la culture de-
sert rock), ce serait le cadre idéal.
Absolument ! Non parce que c’est grotesque, 
un jour, je suis sorti de scène avec une bouteille 
de scotch après un super concert des Desert 
Sessions, et quatre flics me sont arrivés dessus 
et m’ont confisqué la bouteille. Y’en avait un, 
un petit en plein complexe de Napoléon qui a 
décidé de me provoquer, il a pris la bouteille, un 
Glenmorangie à 40 dollars, et l’a vidée devant 
moi et moi, je tremblais de rage et je voyais que 
les autres n’attendaient qu’une chose, c’était 
que je perde mon sang-froid pour pouvoir 
me défoncer la gueule. C’est devenu un truc 
hollywoodien, ça nous a totalement échappé, 
c’est souvent le cas avec les événements po-
pulaires. Maintenant, je suis en position d’or-
ganiser un tel événement et les choses vont 
changer et revenir dans les mains de ceux qui 
le méritent. Quand je vois les pressions que 
mes amis du désert ont à affronter en géné-
ral, moi qui peux me permettre de refuser de 
faire quoi que ce soit dans mon travail qui me 
rende malheureux, eh bien, ça me dérange. On 
s’est tellement amusés à faire ces disques du 
désert, Kyuss, les Desert Sessions, c’était un 
vrai bonheur à faire… Quand les Queens ont 
commencé à vendre des disques avec Rated 
R, tout a changé. Les influences extérieures 
sont innombrables, le poids de l’argent écra-
sant : « Allez, cette fois-ci, vous allez enregistrer 
dans un vrai studio à L.A avec tel super ingé » 
en envoyant du cash à tous les vents, c’est 

chouette, clairement, pour un musicien d’avoir 
un gros chèque, mais si c’est pour faire ce dont 
on n’a pas vraiment envie, au fond de soi, c’est 
tragique.
C’est pas précisément ce dont vous avez 
besoin, des studios, des ingés son, du ma-
tos, entre le rancho, ton studio, celui de 
Josh…
Voilà. Moi, ce dont j’ai besoin, c’est de rire. 
C’est la différence majeure entre le rock et tout 
autre type de musique, en particulier le classi-
que : c’est mieux quand on s’éclate en le fai-
sant. Cette vibe, je l’ai ressentie en faisant les 
disques de Kyuss, Rated R, le 80’s Matchbox 
B-Line Disaster. C’étaient des gens avec qui 
il était incroyablement excitant de travailler. 
Quand je ris beaucoup en studio, que je joue 
dans tous les sens du terme avec le groupe, je 
sais que ça va marcher. C’est donc un double 
plaisir, et je sais que les gens le ressentiront. 
Mais aujourd’hui, il y a tellement de sorties. Ce 
n’est pas juste une histoire de sortir un disque, 
c’est tout le cirque marketing autour, les gros-
ses boîtes qui veulent être ton sponsor, savoir 
si ton disque va être en tête de gondole chez 
Wal-Mart ou Target. Et sur Internet, c’est pire, 
t’as deux millions de groupes sur MySpace, 
et 90% n’existent pas, c’est un gars dans sa 
chambre…
Note bien, une communication exclusive-
ment basée sur le web, telle que la pratique 
Them Crooked Vultures, ça marche sacré-
ment bien.
Franchement, toute l’industrie musicale mé-
rite de se casser la gueule, et je suis bien peu 
charitablement ravi que certains se retrouvent 
au chômage. Des gens incompétents qui n’ont 
jamais vendu un disque correct et qui ne se dé-
brouillent à Hollywood que grâce à leur spiel, 
leur capacité au bullshit, des mecs capables de 
vendre de la merde sur un plateau. Des mecs 
incapables de rigoler. Or le rire est signe d’intel-
ligence, en matière artistique.
Tiens, c’est amusant, je me rends compte 
qu’on n’a même pas commencé l’interview 
(Ndlr : au bout de 45 minutes). J’avais des 
questions, en fait. Donc le dernier vrai album 
des masters remonte à 2001, tu peux nous 
dire ce que tu as fait entretemps ?
Des tonnes de choses ! J’ai acheté un ranch 
dans le désert, ouvert une boutique d’antiqui-
tés, je suis tombé gravement malade en 2004, 
passé treize jours dans le coma, et pendant 
tout ce temps-là j’ai aussi produit une douzaine 
de disques, j’ai pas eu le temps de m’ennuyer.
L’an dernier, tu as soudainement annulé ta 
tournée et repoussé la sortie du disque pour 
cause d’inspiration soudaine. Ça a apporté 
quoi au disque, cette année supplémen-
taire ?
Une compréhension de celui-ci. J’ai l’impres-
sion d’avoir mis le doigt sur quelque chose 
avec ce disque, il est plein de promesses, et 
il me donne l’impression que nous sommes à 
deux doigts de trouver ce que je recherche, ce 
qu’on recherche tous. Ce disque est une ex-
ploration de certaines options que je ne m’étais 
jamais permis d’explorer, je ne me suis jamais 

aussi senti libre. Depuis que je suis tout enfant, 
j’ai la ferme conviction qu’il existe des mondes 
parallèles, mais je gardais pour moi ce genre de 
pensées. Aujourd’hui, je n’ai plus peur, et c’est 
cette conscience que j’explore aujourd’hui 
dans ce disque. On me traite de fou ? C’est 
peut-être le cas. J’ai toujours eu une percep-
tion plus aiguë que la moyenne. Les fantômes, 
les esprits, je les ai toujours sentis. Quand 
j’étais dans le coma, j’ai eu des rêves qui m’ont 
confirmé que ce dont j’avais l’intuition était vrai, 
qu’il y a des niveaux d’existence que nous ne 
comprenons pas. C’est ce que ce disque re-
transcrit, et le fait d’être isolé dans cette per-
ception, des territoires que Stanley Kubrick a 
explorés, que David Bowie a explorés. C’est 
quelque chose que j’ai du mal à transcrire 
en mots, alors je le fais par ma musique ; j’ai 
toujours su faire de bonnes chansons de rock, 
maintenant, je veux aussi explorer cette autre 
dimension. Je veux une musique qui parle au 
corps mais aussi à l’âme.
Est-ce pourquoi les deux mouvements dans 
le disque finissent par des instrumentaux ? 
Parce qu’au bout du compte, les mots ne 
servent à rien ?
Précisément. Je suis content que tu l’aies re-
marqué (rires). Ces deux morceaux sont des 
rêves. J’ai presque appelé l’album Merrily 
Merrily Merrily Life Is But A Dream, de la comp-
tine « Row Your Boat » parce qu’il a une qua-

lité surréelle. J’ai l’impression que le monde 
explore des nouveaux territoires : toutes les 
valeurs occidentales sont remises en question, 
cela crée une sorte de paranoïa chez ceux qui 
sont incapables de ce genre d’exercice, en 
particulier après le 11 septembre. Et ce qui en 
est sorti a un côté tellement irréel que parfois 
je me crois dans un rêve. Et quelque part je 
pense que c’est mon rôle de préparer les âmes 
pour le nouveau monde qui advient. Je me vois 
comme une sage-femme. Je ne suis pas très 
optimiste sur le futur de ce monde-ci. Il est ir-
rémédiablement abîmé, et nous avons besoin 
d’un sérieux coup de pied au cul. Maintenant, il 
faut trouver un plan B, parce que sinon, on est 
foutus. Mais d’un autre côté, je sais que ce ne 
sera pas la fin du monde dans les dimensions 
parallèles. Et de toute façon, ce ne sera pas la 
fin du monde, mais la fin d’un monde, et bon 
débarras. Il est non seulement abîmé mais il 
est en train de se suicider aussi – et les médias 
adorent ça. CNN a déjà prévu la couverture de 
la fin du monde. Depuis le 11 septembre, les 
catastrophes ont leur musique adaptée à l’an-
gle donné, (Ndlr : il chantonne) pour le point de 
vue des terroristes, des victimes, des autorités. 
Chaque cataclysme est une nouvelle mini-série, 
là c’est la grippe porcine, parce que l’audience 
de Ben Laden a trop baissé. Je pense que l’hy-
per dépendance à la technologie est l’un des 
symptômes les plus agaçants de cette frénésie 

de catastrophes. Et cette toute puissance de 
l’innovation a aussi changé la manière dont la 
musique était produite, ProTools, vocoder et 
toutes ces conneries. L’humain se laisse uti-
liser par la technologie au lieu du contraire, au 
bout d’un moment
(Ndlr : Le bassiste des Masters of Reality 
sur cette tournée passe la tête par la por-
te pour donner des nouvelles) Tiens, oui, 
peux-tu me parler du line-up des masters 
pour cette tournée ?
Paul Powell, à la basse, vient de la funk (Ndlr 
de Voici : c’est aussi accessoirement l’ex-mari 
de Mathilda May). Il est né pour le groove. Il vit 
à Ibiza. Matthias Schneeberger, c’est un des 
rares claviéristes que je peux tolérer, il fait tout 
pour s’intégrer à ma vision et me faciliter le tra-
vail. Et c’est un grand nom de la production, 
maintenant, c’est le producteur de Sunn O))) 
mais aussi d’innombrables amis, Che, Nick 
Oliveri, les Gutter Twins. Il a le talent de déce-
ler ce qui fait l’alchimie chez des gens comme 
Lanegan et Dulli. Nous sommes tous deux des 
enfants de Brian Eno, les Brian Eno du désert 
(rires)… Quant à John Leamy, c’est mon com-
plice depuis 1999.
il y avait aussi ce côté tribu, famille artisti-
que, avec Eno.
Oui, famille, c’est le terme. Quand cette scè-
ne dite « stoner rock » est apparue il y a une 
quinzaine d’années, en Europe, c’était un peu 
associé à une image de hippies attardés, à la 
Cheech and Chong, mais en fait, moi j’y vois 
plus une ressemblance avec la scène free jazz, 
on a remis les jams au goût du jour. Et j’ai pous-
sé le principe jusqu’au bout avec « Alfalfa », 
sur l’album, un jam de 12 minutes avec quatre 
musiciens qui n’avaient jamais joué ensem-
ble avant. C’était magique. J’ai voulu faire ce 
genre de musique toute ma vie, influencée par 
la fusion, des trucs à la Weather Report, y in-
tégrer de la musique africaine… Le problème, 
depuis la mort de 103.1 (Ndlr : une excellente 
radio californienne), c’est qu’il n’y a plus de 
radios capables de passer ce genre de musi-
que, de sauter de Kings of Leon aux Masters, 
de Joanna Newsom à Deerhof, de Peaches 
à Black Mountain ou Marilyn Manson, de la 
musique intelligente, avec de la profondeur. 
Tiens puisque tu parles de lui, comment as-
tu rencontré Jeordie white ?
On s’est connus en studio, alors que je répé-
tais avec Nick et Josh pour la tournée de 2001 
(Ndlr : qui donnera l’album Flak’n Flight), en 
même temps que les Queens travaillaient sur 
Songs For The Deaf. Il est passé un jour. Mais 
en fait j’avais déjà rencontré Jeordie en 1992 
lors du premier show de Marilyn au Whisky A 
Go-Go. Une fois encore, c’était ma femme qui 
me l’avait fait découvrir ! C’est une rockeuse, 
elle aime bien les mecs avec yeux maquillés, 
mais pourtant c’est moi qu’elle a épousé ! 
C’est l’artiste qui a fait trois des disques qui 
m’ont le plus marqué dans les années 90, 
j’étais plus fan de lui que de Nirvana. Pour moi, 
c’est un génie qui reflète formidablement l’état 
du monde et un excellent modèle pour les mô-
mes, c’est encore quelqu’un qui en appelle à 

l’isolement que chacun expérimente dans son 
adolescence. Lui aussi voit des fantômes, et 
nous avons en commun l’envie de déstabili-
ser l’auditeur. Il y a une chanson sur l’album, 
« Worm In The Silk », qui traduit parfaitement 
cette envie. 
Pourquoi avoir divisé l’album en deux parties ? 
En fait, c’est simple : il y a une partie catho-
lique et une partie bouddhiste. Pine est triste 
que nous ayons tout gâché. Cross Dover est 
prête à redémarrer et accepte l’échec. C’est ce 
que symbolise la cloche au dessus de l’océan 
de la pochette, l’exploration de nouveaux ter-
ritoires. 
Tiens, je voulais aborder le sujet du duo que 
tu as fait avec Josh, les 5.15ers. Tu as l’in-
tention de refaire quelque chose du même 
genre ?
Peut-être, j’aimerais.
Je préfère la version d’« into The Hollow » 
du concert que celle sur Era Vulgaris.
Moi aussi.
Elle était plus fragile, plus touchante.
Je vois. Tu sais, Josh est devenu tellement cé-
lèbre qu’il en est arrivé à un point où il ne peut 
plus faire ce qu’il veut.
Je ne le vois pourtant pas accepter de plier. 
il a pour moi l’image typique du mâle alpha 
qui, dans sa volonté d’éliminer tout rival 
potentiel, a fini par effacer toute opposi-
tion autour de lui. Et c’est le problème des 
Queens actuellement, ce manque de stimu-
lation par le conflit.
Je suis parfaitement d’accord. Il y a quelque 
chose qui s’est perdu. Je ne sais pas, ça part 
d’un bon sentiment : Josh est convaincu que le 
bien-être de plein de gens dépend de lui. « Je 
ne peux plus me permettre d’expérimenter, il 
y a vingt personnes dont le salaire dépend de 
si cet album se vend bien ». D’autres artistes 
réussissent à maintenir le cap créatif, mais je 
crains qu’en étant trop occupé avec l’aspect 
non musical du truc, il néglige le contrôle de 
la qualité.
En cela, ça peut lui faire du bien, cette ex-
périence avec Them Crooked Vultures. Pour 
une fois, le poids de l’attention médiatique 
ne reposera pas seulement sur ses épaules 
à lui.
Ouais. La balance du pouvoir va être un peu 
bousculée.
Y’a eu quoi que ce soit en matière de Desert 
Sessions ?
Rien. Et c’est un problème. Ne pas même trou-
ver le temps de passer trois semaines dans le 
désert pour créer, ça symbolise exactement 
toute la situation.
Concernant la réédition du premier album 
de QOTSa, il est venu te voir pour te parler 
de ses choix pour le remaster ?
Oui. Je pense qu’il a fait du bon boulot.
il y aura des inédits ?
Je suis certain qu’il y en aura.
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Kyuss Blues for the Red Sun - 1992
Inutile d’en dire plus : avec cet album, le deuxième de Kyuss, c’est tout un 
univers qui s’ouvre aux fans de rock, mélange de metal et de musique psy-
chédélique. Certains qualifieront le résultat de musique de drogués (stoner 
rock), nous, on préfère y voir l’influence du désert californien. Il suffit d’écou-
ter Wretch, le premier essai de Kyuss pour constater l’apport de Goss sur 
cet album.

Slo Burn Amusing the Amazing - 1996 
Le split de Kyuss n’y fait rien : Goss est le producteur fétiche des groupes de 
stoner. Nouvelle démonstration de force, cet Ep du nouveau groupe où John 
Garcia pousse la chansonnette (le meilleur de tous ses projets post-Kyuss, à 
notre sens). Quatre brûlots à l’énergie quasi-punk. 

Soulwax Much Against Everyone’s Advice - 1998 
Avant de faire danser toute l’Europe sous le nom de 2 Many DJs, les frères 
Dewaele donnaient dans le rock alternatif et c’est sous la houlette d’un Goss 
avide de diversification que la transition entre un groupe bluesy et les DJs 
electro-rock-dance s’est opérée en deux albums, le Leave The Story Untold 
et celui-ci.

Queens of the Stone Age Queens of the Stone Age - 1998  
Qui pourrait croire que cet album a été joué seulement à deux, Josh Homme 
et Alfredo Hernandez ? Pour ce disque fondateur du robot rock, l’apport de 
Goss a été crucial : en emmenant d’autorité les deux musiciens dans son 
studio après des mois et des mois de travail qui n’aboutissaient à rien, il a 
permis l’accouchement de ce monument. 

The Desert Sessions Vol. 9&10 - 2003
On aurait pu mentionner n’importe lesquelles de ces sessions entre potes au 
Rancho de la Luna, Goss ayant travaillé sur chacune d’entre elles. On a choisi 
celles-ci, parce que PJ Harvey, parce que Dean Ween et parce qu’on attend 
toujours celles qui devraient leur succéder, apportant on l’espère un peu d’air 
frais à un QOTSA qui en a bien besoin.

The Mark Lanegan Band Bubblegum - 2004
Encore un album aux guests délirants, de Josh Homme à Izzy Stradlin, en 
passant par PJ Harvey et la clique habituelle (Catching, Johannes, tous deux 
aussi aux manettes). L’homme à la voix rocailleuse est alors au plus bas per-
sonnellement mais le désespoir est connu pour produire la musique la plus 
bouleversante.

The Eighties Matchbox B-Line Disaster The Royal Society - 2004
Selon Chris Goss, le meilleur groupe avec lequel il a jamais travaillé. Une 
étonnante sentence tant le psychobilly des Anglais de Brighton ne semble 
pas le style de prédilection du producteur. Sous son influence, les EMBLD 
réussiront à lever le pied et à produire un album cohérent, dont on attend 
incessamment le successeur.

Goon Moon Licker’s Last Leg - 2007
Goss rencontre Jeordie White en 2001 et trouve en l’ex-guitariste de Marilyn 
Manson une âme sœur, convaincue comme lui de la nécessité de pousser 
aussi loin que possible l’expérimentation en matière de musique. Après un 
premier Ep, cet album oscille entre folk, disco et rock, et laisse l’auditeur 
ahuri.

UNKLE War Stories - 2007 
Encore une collaboration loin d’être évidente : James Lavelle, après le départ 
de DJ Shadow, ressentait le besoin d’injecter du rock dans son electro. Il s’en 
est donc remis à Chris Goss, qui a amplement répondu à ses désirs, et a ainsi 
rejoint la tribu du désert. Injustement méconnu, le titre « Restless », avec Josh 
Homme à la voix, aurait mérité de figurer au sommet des charts de dance.

The Duke Spirit Neptune - 2008
Autre album injustement méconnu, autre témoignage du rôle d’initiateur de 
Goss, le deuxième album de la bande à Liela Moss, enregistré au Rancho 
de la Lune, est à la fois aquatique et désertique, désespéré et optimiste, une 
complexité qui ne pouvait que séduire cet amoureux de subtilité.

LES 10 PRODUCTIONS 
INDISPENSABLES de CHRIS GOSS
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S.O.D.  
« March Of The S.O.D. »
Extrait de Speak English Or Die 
(megaforce, 1985)

J’ai déjà entendu ce 
morceau, mais je ne sau-
rais pas mettre un nom 
dessus... C’est quoi ? 
S.O.D. ? Avec les mêmes 
lettres, tu aurais dû me 
passer Sodom, j’aurais 

immédiatement reconnu (rires) ! Attends, il faut 
que tu checkes ça (il appelle un membre de son 
crew qui est assis un peu plus loin : « Hey, mon-
tre-lui ton tatouage Sodom »). Regarde, il s’est fait 
tatouer la pochette de Tapping The Vein ! Et il a 
un super Mad Max sur l’avant bras aussi. Classe, 
non ? Pour en revenir à S.O.D., je connais, mais je 
n’ai jamais vraiment écouté. En metal, je suis un 
peu passé à côté de tous ces trucs punk, cros-
sover. J’étais nettement plus branché thrash old-
school, thrash allemand (rires).
Le concept autour de S.O.D. est basé sur un 
personnage de fiction, comme chez Major 
Lazer. Comment vous est venue, à toi et 
Switch, l’idée de ce projet ?
Lorsqu’on a monté Major Lazer, l’idée était de 
se lancer dans un projet purement dancehall. Et 
au fur et à mesure qu’on enregistrait et rassem-
blait les morceaux, on a commencé à élaborer 
le concept, les visuels et toute cette histoire de 
militaire chasseur de zombies. On voulait que ce 
disque ait l’air de quelque chose de complète-
ment fou et excitant. On ne voulait surtout pas 
le présenter comme « le disque reggae de Diplo 
et Switch ». Au départ, on voulait même ne don-
ner aucune interview. D’ailleurs, la toute première 
promo pour l’album, c’était une vidéo animée qui 
a été postée sur le site du magazine URB et dans 
laquelle le Major répondait à des questions com-
plètement absurdes.

PRINCE JAZZBO 
« Kickboy Face »
Extrait de Kick Boy Face 
(impact!, 1975)

(Immédiatement) Ahhh, 
Prince Jazzbo. Kick Boy 
Face. Super choix, c’est 
un morceau génial.
Vous avez enregistré l’al-
bum en Jamaïque, aux stu-
dios Tuff gong. J’imagine 

que le choix s’est imposé de lui-même.
On avait quelques contacts là-bas, Switch et moi, 
vu qu’on y avait déjà été plusieurs fois chacun de 
notre côté. On a essayé de préparer le truc un 
minimum, d’une part parce que le fait d’enregis-
trer dans un endroit aussi mythique que les stu-
dios Tuff Gong était assez intimidant pour nous, 
et ensuite parce qu’on ne voulait pas non plus 
débarquer les mains dans les poches. Les gens 
là-bas restent très méfiants vis-à-vis des blancs-
becs comme nous qui viennent enregistrer un 
disque. Il faut que tu saches un minimum ce que 
tu veux et que tu montres de quoi tu es capa-
ble, sinon ça ne passe pas. Les gens avec qui 
on a travaillé étaient assez froids avec nous au 
départ, il a fallu gagner leur confiance. On a donc 
un peu travaillé en amont, mais on a beaucoup 
improvisé sur place aussi. On voulait se laisser la 
liberté de faire venir en studio n’importe quel type 
qu’on aurait pu rencontrer dans la rue. On s’est 
retrouvés à enregistrer deux fillettes qu’on avait 
entendu chanter sur un terrain de jeu près du 
studio, par exemple. On est aussi tombés tota-

lement par hasard sur Jimmy Lickshot. Oh, il faut 
que je te raconte cette histoire. Tu connais Jimmy 
Lickshot ? C’est une légende, mec. Il ne chante 
pas vraiment, il fait juste tous ces bruits bizar-
res : « dooooo-reeeeee », « peee-liii-looooo », tu 
vois ? (Rires) Et donc un jour, j’étais avec Switch 
et Santigold, et on tombe sur lui près du studio, 
devant le stand d’un vendeur de hot-dogs. On 
commence à discuter, il nous propose de venir 
enregistrer quelques trucs avec nous. Mais on 
commençait à être short au niveau budget, et je 
lui ai dit qu’on ne pourrait pas lui donner grand-
chose. Alors le mec est devenu fou, il a menacé 
de revenir un soir et de poignarder Santigold (ri-
res). On en rigole maintenant, mais je peux t’as-
surer que c’était vraiment flippant sur le coup.
Vous avez réussi à trouver un équilibre assez 
incroyable entre les sonorités roots et celles 
du dancehall moderne. Est-ce que vous avez 
travaillé là-dessus en particulier ou est-ce que 
c’est venu naturellement ?
Un peu des deux. A l’origine, on voulait vraiment 
faire un disque dans l’esprit du dancehall élec-
tronique sur lequel dansent les kids en ce mo-
ment en Jamaïque. Mais on est parfois revenus 
à des choses plus traditionnelles, plus roots, tout 
simplement parce que, quand tu travailles là-bas, 
c’est inévitable. Le truc est là, il flotte dans l’air 
en permanence. C’est un pays dans lequel les 
gens aiment profondément la musique. Elle est 
présente dans leur culture, leur éducation, leur 
vie politique. Tu peux monter un sound system au 
beau milieu de nulle part et te retrouver avec 2000 
personnes autour de toi en moins d’une heure, 
tu peux voir quatre ou cinq générations de mu-
siciens travailler ensemble le plus naturellement 
du monde. D’un point de vue musical, c’est un 
endroit hallucinant. 

FUGAZI  
« Waiting Room »
Extrait de Fugazi 
(Dischord, 1988)

( I m m é d i a t e m e n t ) 
Fugazi, « Waiting 
Room ». Classique.
Tu as construit toute 
ta culture musicale à 
partir du punk rock.
Oui, d’ailleurs les deux 

groupes que je vénère le plus au monde res-
tent Black Flag et les Bad Brains. Le punk 
rock m’a tout appris. C’est de là que vient 
ma passion pour le reggae, notamment. Ce 
sont deux styles qui ont toujours été indis-
sociables, parce que l’esprit est exactement 
le même : c’est une musique de révolte, de 
conflit.
Tu continues également à appliquer des 
méthodes très punk rock dans ton travail, 
notamment avec ton studio à Philadelphie, 
dont tu fais profiter pas mal de monde gra-
tuitement.
Je suis un producteur reconnu, j’ai pas mal 
de demandes, je gagne de l’argent. J’ai ren-
contré des tas de types qui font la même 
chose que moi et qui se sont fait eux aussi 
beaucoup d’argent. J’ai été dans leurs villas, 
j’ai vu leurs énormes voitures, leurs bijoux et 
tout ce que tu peux imaginer. Moi, je n’ai rien 
de tout ça. Je pourrais me le payer, mais je 
n’en veux pas. J’ai gardé la même voiture, j’ai 
juste mon propre chez moi et un studio qui 
me permet de rester totalement indépendant. 
Et il y a des tas de gamins ici qui font une 
musique incroyable mais qui sont complète-
ment fauchés, alors le moins que je puisse 

faire c’est de mettre le studio à leur disposi-
tion, qu’ils puissent enregistrer dans de bon-
nes conditions, sans la moindre contrainte 
et avec toute l’aide dont ils peuvent avoir 
besoin. Je veux dire : je vis de ma musique, 
j’en vis très bien, même. Je ne pourrais pas 
être plus heureux. Qu’est-ce que tu veux que 
je fasse d’une villa ? Il y a 7 ou 8 ans, je me 
voyais au mieux toujours chez ma mère, au 
pire dans la rue. 

WARD 21  
« Dubby Man »
Extrait de Dubby Man 
(ward 21, 2008)

(Dès la première se-
conde) Ward 21 ! Niveau 
production, ce sont de 
loin les meilleurs en ce 
moment en Jamaïque.

ils font aussi partie des 
invités de l’album de 

major Lazer. Comment est-ce que vous vous 
êtes organisés à ce niveau ?
On a fait une liste de tous les gens qu’on voulait 
avoir sur le disque, et on a improvisé à partir de 
là, entre ceux qui n’étaient pas disponibles, ceux 
qui ne sont pas venus au rendez-vous qu’on 
leur a donné, ceux qui nous ont demandé des 
sommes délirantes au dernier moment (rires). Et 
ceux qui sont venus alors qu’on ne l’avait pas 
prévu, ceux qu’on a enregistrés et qu’on n’a pas 
réussi à caser sur l’album, ceux qu’on a enregis-
trés aux USA alors qu’ils sont jamaïcains, ceux 
qu’on a enregistrés en Jamaïque alors qu’ils ha-
bitent à deux pas de chez moi (rires). 

MALUCA  
« El Tigeraso »
Extrait de El Tigeraso 
(mad Decent, 2009)

(Dès la première fraction 
de seconde) Maluca !
C’est la dernière sor-
tie de ton label, mad 
Decent. J’imagine que 
tu as déjà pas mal 
d’autres projets en route. 

Oui, en ce moment on a surtout pas mal de 
tournées en cours. Paul Devro est en Europe 
aussi depuis quelques semaines et ça se passe 
visiblement hyper bien. Là, je fais ces quelques 
dates avec le Major Lazer Sound System. C’est 
un peu différent de ce qu’on a fait jusqu’à pré-
sent. Il n’y a que moi aux platines et plusieurs 
danseurs, comme Skerrit Bwoy. C’est le type 
que tu vois là bas avec la crête jaune. Il fait du 
daggering (Ndlr : une danse issue de la scène 
dancehall jamaïcaine basée sur une simulation 
parfois très acrobatique de l’acte sexuel). A la 
rentrée, ce sera au tour de Boy 8-Bit, Jaimie 
Fanatic et Crookers. DJ Sega devrait également 
faire quelques dates en Australie et au Japon. 
Pour les disques en revanche, je ne suis pas sûr 
des dates. Il faudrait que je t’envoie ça par mail.
Vous avez sorti le 7’’ de The Popo (Ndlr : 
excellent groupe post-punk qui avait fait la 
première partie de Nine Inch Nails en 2007 et 
qu’on avait interviewé à l’époque), il y a un 
album en prévision ?
Oui, normalement avant janvier, si tout se passe 
bien. On a également un disque en prévision 
avec un groupe qui fait du jazz-metal hyper 
technique, un truc complètement fou. Il faut 
que je t’envoie ça dès que je rentre. On ne sait 
pas encore sous quelle forme on va le sortir, ni 
quand, mais on va définitivement le faire. On ne 

se pose pas de limites à ce niveau. Je sais qu’on 
a plutôt une image dancefloor mais, de la même 
manière que je ne m’impose aucune contrainte 
de style dans mes sets ou ma musique, je n’ai 
aucune envie d’en imposer à mon label. Tant 
que ça défonce, je suis partant. 

M.I.A.  
« Paper Planes »
Extrait de Kala 
(XL, 2007)

M.I.A., facile !
C’est le disque qui t’a 
imposé en tant que 
producteur auprès du 
grand public et qui te 
vaut aujourd’hui pas 
mal de propositions de 

la part d’artistes beaucoup plus mainstream. 
Oui, ça fait partie du jeu. Maintenant, tu as d’un 
côté des gens comme Justin Timberlake qui 
n’ont rien compris et t’appellent pour te de-
mander un beat comme s’ils te commandaient 
des sushis, et tu as des gens avec qui ça vaut 
le coup d’étudier la proposition d’un peu plus 
près, soit parce qu’ils te laissent une liberté 
totale, soit parce qu’ils sont bien plus ouverts 
et curieux que ce que tu pouvais penser. J’ai 
remixé Britney Spears il y a quelques mois et 
là, je travaille avec Switch sur le nouvel album 
de Christina Aguilera. Elle est en train de pré-
parer un album avec pas mal de collaborations. 
Hormis Major Lazer, je sais qu’il y aura aussi Le 
Tigre, Ladytron et Tricky. On a d’autres projets 
en cours du même genre, mais je préfère ne 
pas en parler tant que ce n’est pas confirmé 
à 100%.

DIRT NASTY, RICH HILL  
& ANDY MILONAKIS 
« Fuck Ed Hardy »
(mp3, 2009)

C’est le morceau de 
Dirt Nasty avec Andy ? 
Je ne l’ai pas encore 
écouté.
C’est un morceau sur 
Christian audigier. 

C’est assez jouissif à écouter (rires).
Tu ne peux pas t’imaginer à quel point on dé-
teste ce mec. Il symbolise tout ce qu’il y a de 
pire en Amérique aujourd’hui. Et d’un point de 
vue purement esthétique, ses fringues sont juste 
hideuses. Les gens pensent quoi de ce type en 
France ?
Je ne sais pas, c’est assez bizarre. ici, on l’a 
connu via des reportages sur ses fêtes d’an-
niversaire où il paye michael Jackson des 
millions pour qu’il se pointe 5mn dire bonjour 
(rires). il a d’emblée été présenté comme un 
personnage assez ridicule. Et malgré ça, il y 
a pas mal de gens qui le considèrent comme 
un genre de modèle de réussite absolue. Le 
mythe du petit Français qui réussit aux USa 
et devient l’ami des stars. 
C’est un peu pareil aux USA, même s’il a d’abord 
été connu pour ses putain de sapes horribles, 
pour Ed Hardy (Ndlr : le nom de sa marque). 
Putain, ce mec est à gerber (rires).

maJOr LazEr 
Guns Don’t Kill People...Lazers Do! 
(mad Decent/V2/Cooperative music)
www.majorlazer.com
www.myspace.com/majorlazer
www.maddecent.com

Concentré de sorcellerie pure appliquée à un univers sans limites où les peuples danseraient 
sous des murs de lave avec de brusques et féroces mouvements appris dans un manuel 
de ski porno, le premier album de Major Lazer s’est imposé comme un des disques les 
plus foncièrement vitaux de l’année 2009. Projet du Londonien Switch (DJ de l’impossible, 
producteur, de M.I.A et Santigold et fondateur du label Dubsided) et de l’Américain Diplo (DJ de 
l’impossible, producteur de Santigold et M.I.A. et fondateur du label Mad Decent), la machine 
de guerre dancehall-punk débarque à Paris début septembre en formation sound-system pour 
un set à l’exubérance de catastrophe naturelle orchestré par Diplo, que l’on a soumis au blind-
test une heure avant son entrée sur la scène du Social Club.

Kill’em All

Major
  azer

blind test
maJOr LazEr I Par Lelo J. Batista I Photo : Cesar Sebastian

major Lazer Sound System
Social Club, Paris - 3 septembre 2009

L
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Quand as-tu décidé de retourner au studio 
Hotel2Tango pour y enregistrer à nouveau 
avec ceux qui avaient participé à North Star 
Deserter ?
Pendant la tournée de North Star Deserter 
justement. Nous en discutions tous ensemble, 
Guy, les membres de Silver Mt Zion et moi-
même. Nous nous entendions tous très bien, il 
nous est donc apparu évident que nous allions 
travailler de nouveau sur un disque commun. 
Mais ça s’est fait de manière très naturelle, rien 
n’était vraiment planifié.  
On peut donc considérer At The Cut et 
North Star Deserter comme des œuvres ju-
melles ?
Oui. Ce sont les mêmes personnes qui ont 
travaillé sur ces deux disques et la manière de 
les concevoir a été identique. Excepté le fait 
que nous ayons enregistré At The Cut dans 
les nouveaux locaux du Hotel2Tango, et que 
Jem Cohen ait produit North Star Deserter et 
pas celui-ci.
Jem Cohen n’a certes pas produit cet album 
mais il y a collaboré.
Oui, il a été très présent en studio : il faisait des 
captations vidéos et participait à l’enregistre-
ment. Parfois, il donnait juste son avis ou des 
conseils sur des idées de production.

as-tu travaillé avec tes musiciens  de la 
même façon que sur North Star Deserter?
Non, c’était totalement différent. Sur North 
Star Deserter, le vrai patron c’était Jem Cohen. 
C’est lui qui a décidé de tout : quand et sur 
quelle chanson Guy allait jouer de la guitare, 
l’ordre des titres, l’instrumentation et le son 
de l’album. Pour At The Cut, nous avons tous 
participé à l’enregistrement ainsi qu’à la pro-
duction et il a fallu que l’on s’occupe nous-
mêmes des arrangements. Nous nous sommes 
tous beaucoup plus investis dans ce nouveau 
disque, c’est un travail bien plus collectif sur 
lequel Guy a eu une grosse influence.
Entre ces deux disques, tu as également en-
registré un album en compagnie des mem-
bres d’Elf Power, The Dark Developments. 
Penses-tu que cette collaboration ait eu un 
quelconque impact créatif sur At The Cut ?
Non, je ne pense pas. Je crois plutôt que le fait 
de tourner pour soutenir North Star Deserter 
avec ceux qui avaient travaillé dessus a eu plus 
d’importance. C’est là, pendant cette tournée, 
que nous sommes vraiment devenus un groupe. 
Avant d’enregistrer North Star Deserter, nous 
ne nous connaissions pas. Désormais, nous 
savons ce dont nous sommes capables ensem-
ble et ce que nous souhaitons essayer de faire. 

Vous allez donc retravailler ensemble ?
Je l’espère de tout cœur. On va déjà repartir en 
tournée pour soutenir le nouvel album, après 
on verra. Mais j’aimerais vraiment. Je pense 
qu’on peut à nouveau faire quelque chose 
d’étonnant ensemble.
La photo qui illustre la pochette du disque 
est un polaroid pris par Jem Cohen. On t’y 
voit au sein d’un musée. Existe-t-il un lien 
entre ce visuel et le contenu de l’album ?
Oui. Jem m’a pris en photo au Metropolitan 
Musem Of Art à New York. Cet artwork est di-
rectement connecté aux thématiques mêmes 
de At The Cut. Il s’agit d’un disque à propos 
de ma vie et de l’inspiration. Une des chansons 
s’intitule « Philip Guston », c’est l’un de mes 
artistes préférés. Il m’a donc semblé approprié 
d’avoir une photo de moi dans un musée en-
touré de tableaux.
avais-tu une idée précise du type de photo 
que tu voulais ?
Pas du tout, c’est Jem qui me l’a proposée. Le 
titre de l’album est tiré des paroles de la chan-
son « Chinaberry Tree » mais il est aussi lié à 
l’artwork puisque, sur la photo, figure sur ma 
droite un tableau représentant Jésus montrant 
sa blessure au flanc. De cette façon, tout est 
connecté : le titre du disque, son visuel, sa thé-
matique et les chansons.
au cours de ta carrière, tu as travaillé 
avec plusieurs musiciens très différents. 
adaptes-tu ton écriture en fonction de tes 
collaborations ?
C’est variable. Pour The Salesman And 
Bernadette, j’ai composé certaines chansons 
en ayant Lambchop en tête dès le départ. Avec 
North Star Deserter, aucune des chansons n’a 
été composée spécialement pour les musiciens 
qui jouaient dessus. Lorsque j’ai envoyé mes 
demos à Jem, je me suis dit qu’il allait sûre-
ment réfléchir à la tournure que prendrait cette 
collaboration. Concernant At The Cut, je n’ai 
écrit que deux chansons en ayant le groupe en 
tête : « Coward » et « Philip Guston ».
C’est la seconde fois que tu travailles avec 
Silver mt zion sur l’un de tes disques. 
N’aurais-tu pas envie de collaborer à l’un 

des leurs désormais ?
Je ne sais pas. Je me sentirais peut-être de 
trop, pas à ma place. Je ne suis qu’un musicien 
folk, un songwriter. Ce sont de si bons musi-
ciens. J’adore les textes d’Efrim et sa façon de 
chanter. J’aime vraiment ce qu’ils font et je ne 
voudrais pas être responsable de la détériora-
tion de leur beauté (rires).
Tu as collaboré à l’album anniversaire The 
Trinity Sessions Revisited des Cowboy 
Junkies. Ce sont eux qui t’ont contacté ?
Oui, et j’ai été aussi flatté que surpris (rires). 
C’est l’un de mes groupes favoris, ils sont telle-
ment bons. The Trinity Sessions a été un disque 
déterminant, qui a eu une énorme influence sur 
ma génération. Pour beaucoup, ça a été com-
me une révélation musicale. Alors tu imagines, 
être invité à jouer avec eux sur une relecture de 
ce disque, ça a vraiment été un honneur.
Plus récemment, on t’a aussi croisé au sein 
du projet de mark Linkous (Sparklehorse) et 
de Dangermouse, Dark Night Of The Soul.
Une nouvelle fois, on est venu me chercher. Je 
suis très ami avec Mark, mais je ne connais-
sais pas personnellement DangerMouse même 
si j’aime beaucoup son travail. J’étais donc 
très excité à l’idée de collaborer avec eux. Ils 
m’ont envoyé un titre, j’ai créé une mélodie et 
des paroles et j’ai chanté dessus mais je n’ai 
jamais été en studio avec eux, tout s’est fait par 
correspondance.
il y a deux ans, lors de ta venue à Paris pour 
la tournée de North Star Deserter, tu as joué 
un titre des rolling Stones, « ruby Tuesday ». 
il t’arrive souvent de faire des reprises ?
Je n’en ai pas l’habitude mais il peut arriver que 
lorsque le moment s’y prête, j’en fasse quel-
ques-unes sur scène, mais ça reste très rare. Il 
faut vraiment que ce soit dans un cadre parti-
culier, un moment spécial.
Lors de ce concert, tu n’as joué que des 
chansons tirées de North Star Deserter. 
Comptes-tu revisiter un peu plus ton réper-
toire maintenant que vous formez, comme 
tu le dis toi-même, un groupe ?
Je ne suis pas encore sûr de ce que nous allons 
faire. Nous avons désormais deux disques en-

ViC CHESNUTT 
At The Cut
(Constellation/Southern/Differ-ant)
www.vicchesnutt.com

interview
ViC CHESNUTT I Par Bertrand Pinsac I Photo : Ronan Thenadey

Entre gris clair et gris foncé

Vic
Chesnutt

semble et il est clair que nous allons axer nos 
sets sur ceux-là. Maintenant il n’est pas exclu 
que je reprenne seul certaines de mes vieilles 
chansons.
Dirais-tu que musique et paroles sont insé-
parables ou que, au contraire, l’un ne reste 
que le support de l’autre ?
Je ne suis pas un poète, je suis un songwri-
ter et pour moi la musique compte autant que 
les paroles parce qu’elle en dit autant. Au sein 
de mon univers, un texte doit impérativement 
être accompagné d’une musique. Seul avec 
ma guitare, je peux exprimer un tas de choses 
sans aucun mot et ce, grâce à l’émotion. C’est 
là-dessus que je travaille.
Ton style d’écriture me rappelle celui de 
l’écrivain John Fante : cette façon de trai-
ter de choses graves, voire tragiques, mais 
sur un mode très caustique virant presque à 
l’humour noir.

J’adore Fante. Ma passion pour son travail 
date d’il y a un moment. J’avais une petite ving-
taine d’années et je m’apprêtais à sortir mon 
premier album. À l’origine je suis un gamin du 
sud issu d’un milieu plutôt redneck, et j’avais 
décidé de bouger en Californie, à L.A. Sans 
doute pour voir d’un peu plus près le grand 
cirque rock’n’roll. Là-bas, dans la maison où je 
squattais, il y avait un paquet de livres de Fante 
et de Bukowski. J’ai commencé à les dévorer ; 
c’était incroyable parce que tous ces bouquins 
situaient leurs actions à Los Angeles, dans des 
lieux où je pouvais me rendre, des paysages 
que je pouvais voir. C’est à ce moment précis 
que j’ai mesuré l’immense pouvoir réflectif des 
mots. Plus qu’une influence en soi, Fante fut 
une source d’inspiration.
Pendant un temps, on a évoqué l’éventuelle 
ressortie de certains de tes anciens albums 
sur le label New west, puis plus rien. Qu’en 

est-il aujourd’hui ?
Comme je te l’ai dit, je suis un affreux busi-
nessman, peut-être le pire de tous. Du coup, 
je consacre mon temps à la création. Mais je 
n’ai personne pour se charger de l’aspect busi-
ness à ma place puisque je n’ai même pas de 
manager. J’aimerais que ça se fasse, notam-
ment Left To His Own Advices qui n’est jamais 
sorti en Europe et qui est l’un de mes albums 
préférés.

Existe-t-il des outtakes des albums North 
Star Deserter et At The Cut ?
Non, tout ce qui a été enregistré se trouve 
sur les deux disques. Par contre, il y a pas 
mal d’outtakes issus des sessions d’avec Elf 
Power, mais aussi de Ghetto Bells et de Silver 
Lake. J’ai également enregistré un autre album 
en compagnie de Jonathan Richman qui sor-
tira d’ici la fin de l’année. Là, on a enregistré 
plus d’une trentaine de chansons. Il y a donc 
un paquet d’outtakes !
J’en ai entendu parler (Ndlr : l’album s’ap-
pelle Skitter On Take-Off). Pourquoi une 
sortie si proche de celle d’At The Cut ?
C’est un accident. J’étais en train d’enregis-
trer At The Cut, quand Jonathan Richman m’a 
appelé pour me dire : « je veux enregistrer un 
album avec toi mais quelque chose de très 
minimaliste, qui soit proche du son que tu as 
lorsque tu joues en solo. » Je connais Jonathan 
depuis des années, c’est comme un mentor 
pour moi, le genre de personne qui a amélioré 
ma musique, réellement. Quand il m’a proposé 
ça, j’étais tout retourné. Il m’a dit qu’il voulait 
le faire immédiatement ; je n’ai pas eu d’autre 
choix que de lui répondre oui. Je me suis dit 
que ça risquait de prêter à confusion, sortir 
deux disques en même temps, mais bon, ça 
s’est déjà fait auparavant. 
Pourquoi ne pas avoir monté un vrai projet 
à lui ?
C’est un peu comme pour mes disques qui 
sortent chez Constellation : tout le monde refu-
se de voir son nom apparaître. Chacun me dit : 
« c’est un disque de Vic Chesnutt sur lequel je 
joue. » Jonathan, quant à lui, ne chante pas sur 
le disque. Il n’a fait que le produire et jouer de 
la guitare. C’était son concept dès le départ. 
reste-t-il des artistes avec qui tu souhaite-
rais travailler ?
J’aimerais beaucoup faire quelque chose 
avec Giant Sand. Howe Gelb est un très bon 
ami et il a eu une grande influence sur moi. 
Il a vraiment changé la façon dont j’envisage 
la guitare, grâce à son usage très particulier 
de la distorsion. Je meurs vraiment d’envie de 
collaborer avec lui depuis que je l’ai rencontré 
en 1999. 
il est curieux que ça ne se soit jamais fait 
depuis tout ce temps…
Nous étions tous les deux occupés, mais ce 
n’est pas la seule raison. Je suis extrêmement 
mauvais lorsqu’il s’agit de planifier. Mon rôle, 
c’est d’exécuter les plans, pas de les monter. 
Si Jem Cohen ne m’avait pas poussé pour 
Constellation, ou si Richman ne m’avait pas 
appelé, je crois que je n’aurais rien fait (rires).
En clair, tu as de la chance d’avoir autant 
d’amis qui te filent du boulot (rires).
C’est exactement ça (rires). Non, honnêtement 
c’est plutôt vrai. Je ne suis pas quelqu’un de 
très ambitieux, du moins dans moins travail…

‘‘ je ne suIs pas un poète, 
je suIs un sonGwrIter 
et pour moI la musIque 
Compte autant que les 
paroles parCe qu’elle 
en dIt autant que les 
paroles. ’’

De sa collaboration en 2007 avec les activistes de chez Constellation était 
née une œuvre riche et d’une noirceur ensorcelante, North Star Deserter. 
Sans doute l’un de ses plus beaux disques et accueilli comme tel. Revenu 
sur les lieux du délit pour en commettre un second, le magnifique At The Cut, 
Vic Chesnutt prolonge son association avec Silver Mt Zion et Guy Picciotto. 
L’occasion, dans ce cadre promotionnel, de pouvoir discuter avec l’intéressé 
de son récent parcours et de son rapport à la création.
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Peux-tu revenir sur la conception de Black 
Gives Way To Blue ?
william DuVall : Beaucoup d’idées ont émergé 
pendant des jams de la tournée de reformation 
du groupe, en 2006 et 2007, des titres pre-
naient naissance à New York pour se préciser à 
Dallas. Finalement ça s’est fait naturellement : 
quatre musiciens continuellement ensemble 
finissent par jouer et essayer de composer 
pour le plaisir, ne serait-ce que lors des balan-
ces où tu ne veux pas forcément te contenter 
de répéter les morceaux du soir. Puis tout ce 
temps à tuer, alors que tes instruments se trou-
vent à portée de main, c’est le moment idéal. 
D’ailleurs la quantité d’ébauches ou d’idées de 
titres était telle, à la fin de la tournée de 2006, 
que nous avions d’abord décidé de consacrer 
2007 à composer et enregistrer l’album et que 
nous ne voulions pas tourner. Plus tard, on 
nous a proposé de jouer au Canada alors nous 

avons reporté notre projet et repris la route, 
ainsi que notre habitude de jamer en dehors 
de la scène. Parfois seulement à deux ou trois 
membres, d’autres fois à quatre ou en compa-
gnie de musiciens extérieurs comme Slash ou 
Dave Grohl.
Est-ce que tout a plus ou moins fini sur l’al-
bum ou est-ce que des compos attendent 
encore d’être enregistrées ?
Nous avons pas mal de matière de côté, mais 
une chose à la fois... C’est vrai que le choix de 
ce qui doit figurer ou non sur un album reste 
la partie difficile de sa conception, mais le 
processus implique plusieurs personnes, diffé-
rents points de vue et ça permet de faire un tri 
en gardant ce qui fait l’unanimité par exemple. 
Je considère ce disque davantage comme un 
instantané, le témoignage d’une période. Pour 
moi ce n’est que le début, il reste encore beau-
coup à accomplir.

Get Born Again

interview
aLiCE iN CHaiNS I Par Emilie Denis I Photos : DR

 Alice
inChains
‘‘ je pense qu’alICe In 
ChaIns, aussI sombre qu’Il 
soIt, a toujours véhICulé 
un InstInCt de survIe. ’’

Te sens-tu plus à l’aise maintenant que tu 
joues ou chantes des morceaux dont tu as 
pris part à la composition ?
Oui, c’est un sentiment formidable de jouer des 
titres que j’ai contribué à créer et c’est plus 
gratifiant encore de voir combien ils s’intègrent 
naturellement dans la set-list parmi les vieux 
classiques que nous aimons tous, sans comp-
ter l’enthousiasme que montre le public alors 
qu’il les entend pour la première fois.  
Vous avez enregistré dans le studio de Dave 
grohl, une vieille connaissance de Seattle ? 
Oui, comme tu peux l’imaginer les autres 
membres le connaissent depuis un bail, nous 
l’avons vu une paire de fois pendant la tour-
née, et chaque fois il nous glissait que nous 
pouvions utiliser son studio si besoin et nous 
conseillait de faire appel à Nick Raskulinecz, le 
producteur de Foo Fighters. Ainsi lorsque nous 
avons sérieusement envisagé d’enregistrer fin 
2007, c’est vers eux que nous nous sommes 
tournés. Nick a mis beaucoup d’énergie, d’en-
thousiasme et d’humour dans son travail, ça 
peut paraître dérisoire, l’humour, mais quand 
tu joues une musique viscérale, émotionnelle 
et sombre à laquelle s’ajoute l’auto-critique, les 
tensions et l’exigence de l’enregistrement c’est 

toujours bon d’avoir quelqu’un qui comprend 
les ambiances auxquelles tu aspires tout en 
restant ouvert, détendu et professionnel. De 
tous les producteurs que nous avons rencon-
trés, c’est le seul qui nous a dit « les mecs, c’est 
important que vous fassiez cet album, il faut 
que vous sachiez que j’ai vraiment très envie de 
l’enregistrer avec vous, mais que vous me choi-
sissiez ou non il faut que vous le fassiez. » Nous 
l’avons choisi et du coup c’était la suite logique 
que d’enregistrer au studio 606 de Grohl, un 
endroit dont Nick Raskulinecz a l’habitude. Il ne 
s’agit pas seulement d’un édifice qu’auraient 
récupéré et aménagé les Foo Fighters, en fait 
ils l’ont bâti de A à Z et en ont fait un lieu dédié 
à l’enregistrement de leurs disques et de ceux 
à qui ils veulent bien le prêter. Nous avons aussi 
terminé l’enregistrement dans un autre studio 
de Hollywood, les Henson Studios où sont pas-
sés Soundgarden, Justin Timerlake et même 
Michael Jackson, c’était cool. 
au moment où vous avez préparé l’album 
vous n’aviez pas de label, vous sentiez-vous 
ainsi plus libres, libérés de quelconques 
pressions purement contractuelles ?
Absolument, je pense que c’est primordial de 
travailler ainsi, que le processus de création 

soit le plus possible distinct d’obligations com-
merciales. Ce disque est né naturellement, de 
l’envie qui a surgi des idées et des ébauches 
de morceaux composés pendant ces deux 
dernières années de tournée. Nous n’avions 
rien défini, nous n’avions pas de délais à te-
nir et tout s’est mis en place idéalement. Je 
trouve remarquable le degré de liberté dont a 
toujours joui le groupe, dès ses débuts, même 
sur Columbia. L’idée de contraintes ou d’un 
mec qui viendrait donner ses directives en 
studio est tout simplement impensable. Nous 
voulions juste enregistrer ces morceaux, et voir 
ensuite si quelqu’un serait intéressé pour les 
sortir, surtout pas l’inverse. 
a propos de ton chant, j’ai écouté des titres 
de Comes with The Fall sur votre site, et je 
trouve ta prestation avec alice in Chains 
très différente, plus agressive, moins inspi-
rée par la soul par exemple, c’était un pré 

requis de coller au style de chant caracté-
ristique d’alice in Chains ?
Il a fallu que j’adapte mon chant, c’est clair, 
mais ça n’a jamais été une contrainte. Quand 
on m’a proposé de chanter pour ce groupe en 
2006, j’ai accepté, sans réfléchir, de tout mon 
cœur, et ça ne devait être que pour quelques 
concerts au départ. Il n’y avait pas de plan, 
tout est venu au fur et à mesure. Le premier 
concert, c’était pour le tribute à Heart, un 
show filmé, la totale… C’était comme plon-
ger au fond. Puis l’opportunité de la tournée 
en Europe s’est présentée, jouer devant les 
fans, une façon de rendre hommage à Alice 
In Chains et à Layne, qui reste un artiste im-
mense et l’un des mes chanteurs préférés. 
Quand nous avons commencé l’album j’étais 
déjà intégré au groupe depuis longtemps. 
En fait on peut dire que ça fait presque 
une dizaine d’années que je les fréquente.  

Alternative, metal, grunge, c’est souvent en ces termes qu’on décrit 
la musique d’Alice In Chains au cours des 90’s, la comparant à 
celle de ses pairs Soundgarden, Pearl Jam et Stone Temple Pilots, 
puisqu’outre une provenance géographique commune pour les trois 
premiers (Seattle), on retrouve chez ces groupes une même volonté 
de transcender les influences passées (Black Sabbath, Led Zeppelin) 
pour livrer une musique personnelle, avec à chaque fois un chanteur 
hors pair (Chris Cornell pour Soundgarden, Eddie Vedder pour Pearl 
Jam, Scott Weiland pour STP et Layne Staley pour AIC).
Mené par le binôme Layne Staley au chant, et Jerry Cantrell à la 
guitare/chœurs, complété d’une section rythmique efficace (Sean 
Kinney, batterie et Mike Starr, basse plus tard remplacé par Mike Inez), 
le quatuor livre trois albums indispensables dont Dirt, sorti en 1992. 
Qu’elle joue les ambiances décharnées et électriques ou l’apaisement 
acoustique toujours funèbre (les Ep SAP/Jar of Flies), sa musique à 
fleur de peau accompagne la dernière décennie du vingtième siècle. 
Mais les problèmes d’addiction de Staley freinent de plus en plus sa 
créativité et l’isolent peu à peu de ses acolytes. Sa mort par overdose 
en 2002, semble alors signer celle d’Alice In Chains. Les membres 
restant acceptent néanmoins de se produire exceptionnellement lors 
d’un show hommage à Heart (une façon de rendre la pareille à Ann 
Wilson qui effectuait des chœurs sur l’Ep SAP et à Scotty Olson qui 
leur avait prêté main forte lors du concert MTV Unplugged). Quatre 
classiques y sont joués, deux massacrés au chant par Phil Anselmo 
(Pantera, Down) et deux autres chantés par un illustre inconnu : 
William DuVall. Peu après, Alice In Chains se lance dans une tournée 
en sa compagnie et de fil en aiguille, compose un nouvel opus. Ainsi 
sort Black Gives Way To Blue, treize ans après l’album sans titre dont 
il reprend les recettes (titres électriques, acoustiques, présence plus 
affirmée de Cantrell au chant et harmonies à deux voix). Sans Staley 
donc, mais avec DuVall auquel nous avons posé quelques questions 
(nous aurions préféré en poser d’autres à Cantrell mais qu’est-ce que 
vous voulez, on n’a pas toujours ce qu’on veut…)
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La dernière fois que vous avez eu un pa-
pier dans Noise, l’Olivier Drago qui dirigeait 
l’interview vous a demandé d’entrée de jeu 
s’il était vrai que vous étiez de sombres 
connards. aurait-il pu se tromper dans ses 
fiches et penser à un autre groupe ? De 
quel autre groupe aurait-il pu s’agir ? 
matt Korvette : À n’en pas douter, il pensait 
à The Hooters.
Pas à Clockcleaner plutôt ? Déçu que ces 
ringards se soient lâchement séparés ?
Extrêmement déçu. Je me demande à qui 
on va bien pouvoir piquer des idées mainte-
nant…
Vous venez de faire une petite tournée d’été 
sur la Côte Ouest. Les vacances au frais de la 
Princesse (Sub Pop) se sont bien déroulées ? 
Pas trop mal, on a nagé dans l’océan, on s’est 
empiffré de fruits de mer, on s’est tapé des 
grasses matinées, aucune dent n’est tombée. 
C’est ce que j’appelle un franc succès.
Niveau public, c’était comment ? Statique 
comme à tous vos shows ramollos ?
Tu te goures complet. Ça sautait dans tous les 
sens, tout le monde était à fond. Comme d’hab. 
Et niveau meuf ?
(pas de réponse)
Sur scène, vous restez habillés comme 
dans la vie de tous les jours. Tu crois que 
c’est comme ça que vous allez impression-
ner les hordes de jeunes punks ?
Quelle que soit la façon dont on s’habille, on 
reste incroyablement cool.  
C’est pour prouver qu’absolument n’impor-
te qui pourrait être à votre place en train de 
faire le pitre ?
Non, personne n’aurait assez de talent pour 
faire ce que l’on fait. On est un groupe qui mar-
che à fond, signé sur un des meilleurs labels 
de tous les temps. 
Celui qui règle les notes ? On peut tricher 
allègrement en studio de nos jours. Quels 
sont les truquages que vous avez utilisés 
pour King Of Jeans ?
Mis à part la batterie qui est entièrement élec-
tronique, je te jure qu’on n’a absolument pas 
triché avec la technologie d’aujourd’hui. 
Vous avez malgré tout eu le temps d’ap-
prendre deux ou trois bricoles avec alex 
Newport ?
On a beaucoup appris. Ce mec est vraiment 
super. Sauf quand il gerbe dans les poubelles. 
Le résultat est proche du son que peut avoir 
Pissed Jeans en concert ?
Je crois bien.

Sauf que tout à coup, on t’entend brailler. 
Beaucoup de personnes se plaignent de 
ça lors de vos concerts : « on n’entendait 
pas la voix… elle était couverte par la mu-
sique. Ou alors le mec a pas de coffre ? » 
ils ratent quoi ?
Un chant d’une qualité à peine croyable. Ils 
savent pas ce qu’ils perdent.
Et les paroles aussi ? J’ai pas eu le cou-
rage de les lire sur l’insert du petit dernier. 
Je rate quoi ?
Les meilleures paroles que tu aies jamais 
eu la chance de lire dans ta misérable vie. 
Je dois encore te répondre pendant long-
temps ?
attends un peu avant de retourner bosser, 
j’en ai encore une pas trop mal : la mu-
sique de Pissed Jeans est basée sur des 
gros riffs. Ça veut dire que Brad se tape 
tous les guitar nerds après les concerts, 
pendant que vous trois, vous essayez de 
lever des cageots ?
Des cageots ?!?!?! Ok, fin de l’interview.
J’ai des photos… et une nouvelle question 
encore plus pertinente : le disque com-
mence avec False Jesii Part 2. mais qu’a-
t-il bien pu arriver à la première partie de 
cette bien belle ouverture ?

C’est Teenage Depression qui l’a écrite. Et tu 
te dis journaliste ? 
C’est un groupe ça ? D’ailleurs ça me fait 
penser que vous ne faites jamais de re-
prises en concert. Vous avez déjà essayé 
malgré votre piètre niveau ?
Non.
mensonge. J’ai entendu dire que King Of 
Jeans était un tribute album, uniquement 
constitué de reprises d’un autre groupe 
dont j’ai jamais entendu parler : Stick 
men with ray guns… ça te dit quelque 
chose ?
Hahaha. Tu m’as presque eu sur ce coup-là !
En France, où tout le monde a une culture 
musicale plutôt limitée…
Sûr que personne a jamais entendu les Stick 
Men là-bas…
Laisse-moi finir, veux-tu ?… Les jeunes 
pensent que vous n’êtes rien d’autre qu’un 
rip off raté de The Jesus Lizard. Vous aussi 
allez revenir encaisser des chèques bien 
gras dix ans après le split ?
Non. Car nous ne nous séparerons jamais. 
Jamais !!!
Vous avez essayé de décrocher certaines 
de leurs premières parties pour la tournée 
nord américaine ?

Non, ils craignent trop.
Et tourner avec vos potes de label, 
mudhoney, l’an passé, c’était plutôt fun ?
C’était super. Le dernier disque de Mudhoney 
est vraiment fantastique et tu devrais dire à 
tous tes lecteurs de l’écouter.
merci pour le conseil, mais je crois qu’on 
s’en est déjà chargé l’an passé. Ça vous 
arrive souvent de vous faire cracher des-
sus par les vrais punks qui pensent que 
les Pissed Jeans sont devenus des traîtres 
depuis la signature sur Sub Pop ?
Tout le temps. Je les regarde avec mépris, 
du haut du château que je viens de faire 
construire sur ma montagne d’argent. 
Comme tout bon américain, vous êtes 
sexuellement réprimés. Est-ce de là que 
vient la frustration que vous essayez d’ex-
térioriser grâce à votre musique ?
Non, toute la frustration vient en répondant à 
d’horribles questions comme les tiennes.
Vous allez retourner en Europe bientôt ? 
On va tourner partout, sauf en France, ouais.

PiSSED JEaNS 
King Of Jeans 
(Sub Pop/PiaS)
www.subpop.com

Dans le numéro d’été, Lelo J. Batista inaugurait une nouvelle rubrique, Lost In 
Translation, supposée regrouper les interviews particulièrement minables, celles 
que personne ne devrait avoir à lire. Pourquoi aller piocher dans de vieux papiers 
perdus pour alimenter celle-ci quand on a les Pissed Jeans à disposition ? J’ai 
proposé à leur chanteur, Matt Korvette, de relever le défi de l’interview foirée, et il 
s’est exécuté sans broncher, lors de sa pause donuts. Pour une réussite des plus 
totales, au moins équivalente à celle de leur dernier album en date, King Of Jeans, 
qui est, ai-je besoin de le rappeler, une véritable bombe.

‘‘ I hope I’m not too much for boring girls ’’

zoom
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Pissed 
Jeans

En 2001, Comes With The Fall assurait la pre-
mière partie de la tournée de Jerry Cantrell 
pour l’album Degradation Trip en plus d’être 
son backing-band et déjà je le rejoignais sur 
scène pour chanter des morceaux d’Alice In 
Chains. J’étais avec lui tous les jours à ce mo-
ment-là, j’étais d’ailleurs à ses côtés lorsqu’il a 
appris la mort de Layne, on peut dire que nous 
avons déjà surmonté beaucoup ensemble… 
Ce n’est qu’en 2006 que j’ai pu vraiment bien 
connaître Sean et Mike, au fil de la tournée. 
Bien sûr les deux expériences, Alice In Chains 
et Comes With The Fall sont très différentes, 
mais chacune m’apprend beaucoup. Je suis 
reconnaissant de ce qui m’arrive, nous le som-
mes tous dans AIC, car nous nous rendons 
bien compte que ce groupe ne devrait plus 
exister, nous avons conscience de la perte im-
mense que représente la mort de Layne. Nous 
comprenons la responsabilité que nous endos-
sons en continuant, et nous l’acceptons, car au 
fond de nous ça nous semble juste ainsi. Pour 
nous ça va au-delà de la musique, il s’agit de 
dépasser la tragédie humaine. Soit tu te laisses 
aller, soit tu te lèves et tu marches, même si tu 
ne sais pas dans quelle direction, même si tu 
es aveugle, au milieu du désert. Bien sûr que 
c’est difficile, ils ont perdu un frère, mais ils en 
ont trouvé un autre, et j’ai trouvé une famille. 
Nous sommes là pour jouer la musique qui 
nous tient à cœur, et nous avons de la chance 
car il semble qu’elle importe encore à nos fans. 
Concernant Comes With The Fall, ils sont aus-
si mes frères, depuis des années, et tant que 
je pourrai je garderai les deux groupes. Bien 
sûr je suis occupé avec Alice In Chains en ce 
moment, mais pour moi il n’y a pas de conflits 
entre les deux.
Concernant les anciennes chansons d’alice 
In Chains, n’est-ce pas parfois difficile de 
chanter certains textes de Layne, très per-
sonnels, à propos de ses problèmes de dro-
gues notamment ?
Des titres comme « Junkhead » tu veux dire ? 
Bien sûr, je comprends ce qu’il signifie, et je 

pourrais trouver ça bizarre, mais je me dis que 
le texte a beau être explicite et personnel, les 
sentiments qu’il véhicule eux restent univer-
sels. C’est d’ailleurs pour ça que ce morceau 
plait à autant de fans dans le monde, qu’ils 
aient ou non un problème de drogues. Il en 
va de même pour moi, j’aime ce titre, peu im-
porte que mon passé soit différent de Layne, 
que je n’aie pas traversé ses problèmes, j’ai eu 
d’autres expériences, j’ai connu le désespoir, le 
sentiment de ne pas appartenir à la société, de 
n’avoir ma place nulle part. Voilà comment je 
perçois mon approche, je n’ai pas de pouvoir 
sur celle des fans, mais jusqu’à présent ils ont 
montré qu’ils partageaient cette conception 
puisqu’ils ont très bien accueilli les concerts. 
Eux aussi, ont un vécu, une expérience, diffé-
rente de Layne, certes, mais dans laquelle ils 
trouvent un écho à la leur. Tu dois aussi te rap-
peler que Layne chantait beaucoup de textes 
qu’il n’avait pas lui-même écrits et il y mettait 
quand même tout son cœur. C’est un côté for-
midable du groupe, ces échanges de rôles, sur 
le dernier album par exemple j’ai écrit le texte 
de « Last of my Kind » et Jerry chante avec 
moi sur ce titre alors qu’il m’est très personnel. 
Cantrell chante donc des textes que j’ai écrits, 
des textes que Layne a écrits, je chante aussi 
des textes de Layne et de Jerry, ça donne à 
AIC une dynamique très intéressante. 
S’il reste sombre et lourd, je trouve Black 
Gives Way To Blue quand même plus opti-
miste que ses prédécesseurs, qu’en pen-
ses-tu ?
Je pense qu’Alice In Chains, aussi sombre qu’il 
soit, a toujours véhiculé un instinct de survie. 
Bien sûr les gens se sont focalisés sur l’aspect 
négatif, son côté morbide, pour des raisons 
évidentes… Dirt est dépeint comme absolu-
ment négatif, les gens se focalisent sur ses 
aspects sombres, c’est humain, mais un titre 
comme « Rooster » par exemple clame bien 
« he ain’t gonna die ». Cet élément a toujours 
été là, que les gens aient mis le doigt dessus 
ou non. Effectivement sur ce nouvel album, le 

curseur entre l’instinct de vie et les pulsions 
de mort s’est probablement un peu déplacé, 
ne serait-ce que par ce que son existence 
même représente en termes de combativité, 
de désir d’aller de l’avant malgré ce qui a été 
traversé. Comme je te le disais, il s’agit d’un 
instantané, de cette période où nous nous 
sommes retrouvés et des côtés positifs qui 
nous ont poussés à continuer depuis 2006. De 
la réception des fans, mais aussi des groupes 
qui nous ont confortés dans l’idée que nous 
étions sur la bonne voie. Car peu importe que 
les raisons qui te poussent à continuer de jouer 
soient justifiées ou non, il faut que ça continue 
de fonctionner musicalement… Alors oui tout 
ça ressurgit dans notre musique et tant mieux, 
c’est un autre groupe, c’est une autre époque, 
nous ne pouvons pas réécrire le passé, je ne 
veux pas imiter Layne, il était incroyable, mais 
je suis moi, je dois être moi. Dans cette mesure 
je suis content que ce disque soit optimiste, 
sans pour autant nager en plein bonheur. 
Jerry Cantrell chante beaucoup sur l’album, 
tu es souvent en arrière, était-ce pour faire 
la transition, penses-tu chanter davantage 
dans le futur ?
Il s’agit d’un album de transition c’est vrai, 
je suis heureux d’y avoir participé, j’aimerais 
chanter plus et m’impliquer plus dans la com-
position, c’est ma nature, mais je respecte 
ce que le groupe a traversé et je sais qu’ils 
sont encore endeuillés par la mort de Layne. 
Je comprends ce que représente pour eux le 
seul fait de passer le seuil d’un studio sans lui. 
Honnêtement, cet album n’est qu’un instan-
tané, comme l’ont été les autres à leur époque, 
il n’est que le début. Les gens me demandent 
comment sonneront les suivants, honnêtement 
je n’en sais rien mais je me réjouis déjà d’y 
prendre part. 
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Facelift
1990 (Columbia)
Premier album dont 
tous les morceaux 
jouent la carte du tube 
metal proto-grunge en 

puissance, sorti sur une major, Columbia 
et propulsé par MTV, il est marqué par une 
esthétique sombre à commencer par la po-
chette, une photo hallucinée du visage du 
bassiste Mike Starr.

Dirt
1992 (Columbia)
Chef d’œuvre du grou-
pe s’il en est, Layne 
Staley y exorcise ses 
problèmes d’héroïne 

en musique, plus noir, plus abouti, avec des 
titres plus lents comme « Rooster », « Down 
In A Hole » ou « Would? » (En hommage 
au défunt chanteur de Mother Love Bone). 
La pochette, encore plus dark, exhibe une 
jeune fille morte dans le désert.

SAP
1992 (Columbia)

Jar Of Flies
1994 (Columbia)

Ces deux EP tout aussi 
indispensables mar-
quent la volonté d’apai-
ser le propos par des 
titres acoustiques. SAP 
compte la participation 
d’Ann Wilson de Heart 

sur deux titres et celles de Mark Arm de 
Mudhoney et Chris Cornell de Soundgarden 
sur « Right Turn » (le groupe se rebaptise 
alors Alice Mudgarden). Plus long « Jar Of 
Flies » préfigure l’éponyme de 1996, avec 
de superbes titres à la fois acoustiques et 
électriques. 

Alice In Chains
1996 (Columbia)
Dernier album du grou-
pe avec Staley après 
sa parenthèse Mad 
Season (Layne Staley, 

Mike McCready de Pearl Jam, John Baker 
Saunders de The Walkabouts et Barrett 
Martin  des Screaming Trees). Jerry Can-
trell y chante trois morceaux en lead, Staley 
est pour sa part si mal au point qu’aucune 
tournée n’est envisagée. Un concert « Mtv 
Unplugged » magnifique est cependant 
donné. La pochette, tel un mauvais présage, 
arbore la gravure d’un chien à trois pattes. 

aLiCE iN CHaiNS
Black Gives Way to Blue
(Emi)
www.aliceinchains.com

ALICE IN CHAINS
Les albums des 90’s
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Le titre de l’album, Welcome Home, à qui 
s’adresse-t-il ?
Ma musique invite plus à l’introspection 
qu’autre chose. Du coup ce serait plutôt 
« bienvenue chez soi » en définitive, comme 
une appropriation de ma création. Ce n’est 
pas une musique accessible dans l’instant, 
il faut tendre l’oreille pour y rentrer mais une 
fois que l’on a fait l’effort on s’y sent chez soi. 
C’est donc un titre qui correspond à toutes les 
chansons de l’album.
Ce projet que tu as monté en parallèle de 
ton groupe i Love UFO pourrait devenir une 
priorité ?
J’avais commencé ce projet avant I Love UFO 
et quand le groupe s’est monté, je l’ai mis en-
tre parenthèse. Maintenant, s’il était amené à 
se développer davantage, je prendrais alors 
le temps de m’y consacrer. De toute manière 
quasiment tous les membres d’I Love UFO 
vont participer à mon prochain album. Donc 
au final, nous continuerons à travailler ensem-
ble, à ceci près que nous ne jouerons plus la 
même musique.
Une participation à quel niveau ?
Je me servirai d’eux comme backing-band. 
S’ils ont de bonnes idées à apporter, je suis 
preneur mais au niveau de la composition, je 
veux rester le seul maître à bord.

Ce premier album, tu l’as enregistré seul ?
Outre deux morceaux sur lesquels un pote est 
venu jouer de la batterie, tout le reste a été en-
registré par mes soins dans le garage de mes 
parents sur un vieux huit-pistes tout pourri.
C’est une volonté de ta part ou plutôt un 
manque de moyens ?
Il fallait absolument que j’évacue le truc. Le 
parcours pour trouver une maison de disques 
et obtenir de l’argent pour entrer en studio est 
extrêmement difficile, j’ai donc pensé que j’al-
lais le faire tout seul. J’avais ce matos et puis 
je me suis dit que Mellow Gold de Beck avait 
été enregistré sur un quatre-pistes. L’album a 
été enregistré sur deux ans, lors de deux pha-
ses de deux semaines en plein été.
Le mastering s’est tout de même fait aux USa. 
Oui, on l’a envoyé à Golden Mastering et ils 
ont accepté parce qu’ils ont adhéré au côté 
lo-fi. Ils ont fait un boulot incroyable parce que 
les versions que je leur avais envoyées arra-
chaient quand même…
Tout ce que tu as enregistré se trouve sur 
le disque ?
Non, j’ai enregistré une trentaine de morceaux 
et il a fallu faire une sélection pour en dégager 
treize. Le EP On The Road à sortir prochaine-
ment est constitué de six outtakes de l’enre-
gistrement.

Toutes ces compositions sont des chan-
sons récentes ?
Certaines ont été écrites il y a de cela dix ans. 
Comme j’avais mis le projet en stand-by pour 
me consacrer à I Love UFO, je les jouais dans 
mon salon.
Te sens-tu proche d’un son que l’on pour-
rait définir comme gothic americana ?
Forcément, puisque c’est en partie ce que 
j’écoute : WovenHand, Josh T. Pearsons ou 
Nick Cave. Tous ces mecs jouaient dans des 
groupes punk, hardcore ou noise avant d’avoir 
ce son-là et ils mettent cette expérience au 
service de la folk ou de la country. Moi je ne 
pourrais pas vivre sans faire du boucan dans 
un groupe noise. Cette tension, ça a quelque 
chose de jouissif et arriver à la retranscrire via 
une musique plus folk, c’est intéressant !
Tu as donc enregistré l’album sur un simple 
huit-pistes…
Oui, je ne savais absolument pas si j’allais 
pouvoir mixer l’album un jour, donc j’intégrais 
déjà les effets par le biais de pédales calées 
entre le micro et le huit-pistes. Je n’avais plus 
qu’à faire les niveaux et le morceau était là. Le 
master a servi à tout étalonner et puis à faire 
ressortir certaines fréquences qui avaient un 
peu disparu. On va enregistrer le prochain dis-
que en studio. Ce sera plus percutant, avec 

moins de parasites entre le son et l’auditeur.
L’artwork de l’album a été réalisé par l’un 
des membres de The Black angels, tu 
connais ces gars ?
J’ai découvert que tout leur design était l’œu-
vre de leur guitariste. Je lui ai envoyé l’album, 
il m’a répondu qu’il aimait bien ma musique et 
qu’il était prêt à réaliser l’artwork de l’album. 
Ça s’est fait très simplement, mais je ne l’ai 
jamais rencontré.
L’album sort sur BruitBlanc, alors que ton 
groupe i Love UFO est signé sur record 
makers. Pourquoi ne pas l’avoir sorti chez 
eux ?
En fait BruitBlanc c’est le label de Matthieu, 
mon éditeur. Il voulait vraiment que le disque 
sorte et le fait que ça se fasse chez lui facilitait 
la chose puisqu’il n’y avait rien à débourser 
outre le mastering et l’artwork. Record Makers 
ont eu le disque en même temps, ils m’ont dit 
l’avoir bien aimé mais il n’y a pas eu de suite.
mais le prochain i Love UFO sortira tou-
jours chez record makers ?
Non, on a décidé d’arrêter d’un commun ac-
cord. Notre deuxième album ne leur convenait 
pas. Le premier avait été produit par Vicarious 
Bliss, et il a apporté une touche electro que 
nous n’avions pas au départ. Pour le second, 
on voulait retrouver un son plus proche du live, 
quelque chose de plus brut. Le label n’a pas 
apprécié le résultat. 
Ta bio décrit ton disque comme « lynchien ». 
Sur le plan cinématographique, ce terme 
se rapporte principalement à des œuvres 
schizophréniques, assez sombres et plutôt 
opaques, ça te convient ?
Schizophrénique oui tout à fait. Musicalement 
je le suis pas mal, si tu regardes mes différents 
projets… Et puis, on va dire que je le suis 
aussi par hygiène mentale. J’adore l’univers 
de Lynch : ses films influencent ma musique, 
ils ont quelque chose de dur et de cérébral. 
Après, chacun trouvera ou non des référen-
ces dans l’album mais, quelque part, je pense 
que certains passages du disque auraient pu 
parfaitement s’intégrer à une bande-son d’un 
Lynch. Dans ses films, il n’y a pas de com-
préhension globale : chacun prend ce qu’il y 
a compris. Il en est de même pour Welcome 
Home où chacun puisera ce qu’il voudra.

  
BUTCH mCKOY
Welcome Home
(BruitBlanc)
www.myspace.com/butchmckoy1  
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Une histoire vraie

Butch 
McKoy

En vacation temporaire du groupe de psyché-rock I Love UFO, 
le chanteur et guitariste Butch McKoy nous présentait aussi 
humblement que fièrement son premier effort en solitaire. Merveilleux 
recueil de chansons gothic americana, Welcome Home témoigne 
d’un remarquable talent pour faire se marier atmosphères habitées 
et mélodies hantées, et par là même s’inscrit parmi les indéniables 
réussites hexagonales de l’année en cours. 

« En quelque sorte. Ça m’a aussi rappellé com-
bien il peut être amusant d’enregistrer chez soi. 
Si une page est bien tournée, ça ne signifie pas 
pour autant que j’abandonne l’idée de bosser 
ainsi. » A l’origine de cette initiative, Chasny – 
qui prévient « ne plus avoir d’inédits en stock » 
– profite de l’exercice pour répondre à ceux qui 
le taxeraient de passéiste : « Je ne regarde pas 
en arrière, et je ne revisite jamais mes anciens 
morceaux : une fois que c’est fait, on n’en parle 
plus ! » Tout juste ose-t-il juger l’évolution de 
son songwriting : « Il n’a pas vraiment changé : 
assez simple, peu de variations d’accords. J’ai 
juste moins l’impression de chanter la nature, 
mais ça vient sûrement du fait que je vis main-
tenant dans un cadre urbain. »
Le bonhomme a en effet quitté Santa Cruz et 
la Californie du Nord pour Seattle. « C’est là 
que j’ai rencontré, il y a un peu plus d’un an, 
Randall Dunn qui est du coin. Nous avions des 
amis communs. » C’est avec le producteur ré-
puté pour sa capacité à gérer les forts volumes 
(il a bossé avec Sunn o))), Growing ou Earth) 
que Six Organs of Admittance a mis en boîte 
Luminous Night, un album tout en ambiance et 
en jeu de lumières, beaucoup moins axé autour 
de la guitare acoustique, l’instrument de prédi-
lection de Ben : « Pour ce disque je souhaitais 
moins de guitare que par le passé. J’ai souvent 
l’impression que guitare rime avec ego, surtout 
lorsqu’il s’agit de guitare acoustique en solo. 
Ceci dit, je me remettrai sûrement à composer 
des “disques de guitares” à l’avenir. » Avec l’as-
sistance de musiciens du cru, parmi lesquels 
le batteur de Tori Amos, ou l’altiste des Secret 
Chiefs 3, Chasny et Dunn donnent naissance à 
un disque homogène, pas tape à l’oeil mais qui 
au fil des écoutes prend tout son sens. Avec 
ses atmopshères évocatrices, on a parfois 
l’impression d’avoir affaire à une B.O. à la ma-
nière de ce dont était capable Popol Vuh pour 
Werner Herzog. De là à imaginer Six Organs 
aux commandes d’une musique de film, il n’y a 
qu’un pas : « J’ai déjà composé des musiques 
de films par le passé pour des petites produc-
tions. D’ailleurs je viens juste de terminer celle 
du prochain long-métrage de mon ami Cam 
Archer, Shit Year qui devrait faire un peu plus 
parler de lui avec en vedette Ellen Barkin et un 
casting plus riche. C’est un film surréaliste à 
l’ambiance onirique. » 
Luminous Night est un film singulier au cours 
duquel on croise le peintre Charley Harper 
(« j’admire son minimalisme et ses formes géo-
métriques »), ou le mythique chasseur Actéon 
(« un classique qui fait partie de notre culture : 

chacun peut s’identifier à sa légende. »), preu-
ves d’une thématique aussi riche qu’inatten-
due. Musicalement, c’est aussi sans doute le 
plus varié, vraisemblablement du fait de cette 
envie de faire passer la guitare au second plan. 
On se demande aussi si travailler dans un en-
vironnement comme le Aleph Studios n’a pas 
donné à Chasny l’occasion de se sublimer : 
l’époque du 4-pistes à la maison semble bien 
loin ! Et pourtant : « Comme je le disais, je ne 
crois pas en avoir définitivement terminé avec 
le 4-pistes. D’ailleurs certains sons de l’album 
lui doivent beaucoup car toute nostalgie gar-
dée, cet équipement conserve sa propre esthé-
tique sonore. Je continue aussi de travailler à la 
maison ou chez des amis avec mon ordinateur. 
C’est le cas pour les titres qui accompagneront 
un roman qui sort en novembre prochain. » 
Quand on vous dit que le garçon n’arrête ja-
mais ! 
Il trouvera encore le temps pour venir nous 
rendre visite avant la fin de l’année. « Je pense 
qu’en Europe nous serons deux guitares et un 
batteur. Et nos pédales d’effets, bien sûr ! » Et 
quand on lui demande s’il ne craint pas que les 
arrangements du nouvel album soient plus dé-
licats à retranscrire sur scène, il renchérit : « Je 
n’ai jamais essayé de reproduire fidèlement 

mes disques en live, et ce n’est pas aujourd’hui 
que ça va changer ! Les disques sont pour moi 
comme les ébauches basiques de ce qui peut 
arriver en concert. »
Quant à l’avenir de Six Organs, Chasny a déjà 
plusieurs chantiers en cours ! « Je suis en train 
de composer chez moi deux nouveaux dis-
ques. L’un très “heavy” avec seulement deux 
titres de 20 minutes chacun, l’autre acoustique. 
Voilà ce qui occupe actuellement le plus clair 
de mon temps, avec aussi le trio que j’ai monté 
avec Chris Corsano et Sir Richard Bishop. » 
On se souvient alors que Ben adore collaborer 
avec d’autres musiciens, on l’avait d’ailleurs 
vu sur scène en juillet 2008 aux côtés d’Elisa 
Ambrogio des Magik Markers avec qui il a en-
registré sous le nom de Basalt Fingers : « Elisa, 
Brian Sullivan de Mouthus et moi-même nous 
sommes retrouvés avec quelques jours à tuer 
du côté de New York. Nous étions coincés par 
la neige et nous avons donc décidé de nous 
réfugier en studio et d’enregistrer. Je suis sûr 
que nous remettrons le couvert un de ces qua-
tre. Mais Elisa est une femme très occupée ! » 
Et le projet avec l’infatigable Stephen O’Malley 
est-il toujours d’actualité ? « C’est un trio en 
fait, avec David Tibet, mais nous avons un pro-
blème de logistique : je suis à Seattle, Tibet en 

Angleterre, et S’OMA vit à Paris. Qui sait, un 
jour peut-être ? »
Tibet, un personnage important pour Chasny 
qui a par le passé bourlingué avec Current 93, 
enregistrant pour le groupe quelques parties 
de guitares. Mais l’époque est révolue : « Je 
trouve son dernier album très bon, et c’est un 
merveilleux bond en avant pour Current 93. Les 
parties de basse sont terribles ! » Alors pour-
quoi ne pas avoir fait partie de l’aventure ? 
« J’avais le sentiment d’avoir fait mon temps 
au sein de ce projet. J’ai tellement de trucs 
en cours que je ne ressens plus le besoin de 
m’impliquer dans les affaires des autres musi-
ciens. » Aïe… On ose à peine demander si cet-
te humeur et son déménagement n’auront pas 
raison de l’avenir des cultissimes Comets on 
Fire dont Ben est depuis quelques années un 
élément essentiel : alors, c’est définitivement 
de l’histoire ancienne ? « Dans la vie rien n’est 
jamais définitif, à part la mort… et les impôts ! » 
Dit comme cela, on peut toujours espérer. 

SiX OrgaNS OF aDmiTTaNCE
RTZ
Luminous Night
(Drag City/PIAS)
www.sixorgans.com
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Six Organs
of Admittance

On ne peut pas dire que Ben Chasny soit du genre 
à se laisser vivre. Preuve en est cette année la 
multiplication de ses projets, à commencer par la 
sortie d’une rétrospective intitulée RTZ, qui compile 
quelques enregistrements rares de son Six Organs 
of Admittance, certains depuis longtemps épuisés, 
d’autres jamais parus. Une façon de définitivement 
passer à autre chose ? 

Une lumière dans la nuit
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Pourquoi dix années pour réaliser ce nouvel 
album ?
Stephen (chant) : Shit happens! 
Pascal (basse) : C’est le temps qu’il nous a 
fallu pour trouver les bonnes personnes pour 
faire quelque chose de différent, pour évoluer, 
même si notre musique reste « hardcore » ou 
« metal ». Pour résumer : trop de changements 
de line-up, trop d’embrouilles dans le groupe, 
trop saoulé par tout… En dix ans, il y a eu plein 
d’albums de Kickback, mais ils ne sont jamais 
sortis ! Tout a changé avec l’arrivée de Damien 
(Ndlr : nouveau guitariste, également membre 
de Diapsiquir et Arkhon Infaustus). Ça a vrai-
ment été décisif pour le groupe. 
Vous avez conservé de vieux morceaux ?
Certains ont trois ans, d’autres deux… L’album 
a été enregistré il y a un an, donc les morceaux 
ont minimum un an. On a voulu rester fidèles à 
cette musique qu’on aime, tout en essayant de 
se détacher de ces genres « marketés » par-
tout, ce qu’on appelle hardcore-metal, death-
core, hardcore-je ne sais quoi. Notre but était 
d’éviter de ressasser des clichés. 
Penses-tu que Les 150 passions meurtriè-

res a constitué un tournant dans le son de 
Kickback ?
Stephen : Ce disque a surtout montré à quel 
point nos influences étaient plus larges que 
la moyenne, plus larges que celles des grou-
pes auxquels les gens nous comparaient. Du 
fait de la nature des sujets abordés, et de la 
façon dont ils étaient traités, ça nous a surtout 
permis d’écarter de notre public les tièdes, les 
bien-pensants et autres hippies modernes qui 
pullulent dans ces milieux. Cette « scission » fut 
plus que bienvenue.
D’une musique hardcore/metal classique, 
votre style a évolué peu à peu. aujourd’hui, 
on ressent des influences metal extrême, 
black metal, screamo même diront certains 
et une volonté de jouer sur les atmosphères… 
comment s’est construit ce nouvel univers ?  
C’est ce que j’ai toujours voulu faire en fait. Il a 
juste fallu trouver les bonnes personnes, celles 
qui partageaient cette même vision, à savoir 
vouloir atteindre un objectif pur et sans com-
promis en étant surtout fidèles à notre envie 
d’aller toujours plus loin. Les frileux ont quitté 
le navire. Le noyau dur qui constitue Kickback 

Dans un pays où quelques associations bien pensantes parviennent à envoyer au tribunal 
des directeurs de musée (l’affaire de l’exposition Présumés Innocents, remember ?), il n’est 
guère étonnant que Kickback dérange. Et fasse parler de lui pour tout autre chose que sa 
musique. Une attitude jugée « provocante », des concerts « violents », des références littéraires 
ou cinématographiques « choquantes »… et après ? La formation parisienne a atteint avec 
son dernier album un paroxysme d’intensité. Dans la forme, comme dans le fond. La vision 
désabusée du groupe s’agrège à une musique « hardcore » particulièrement ambitieuse, 
cherchant toujours à dépasser ses propres limites. Primitives, perverses, hédonistes. En cela, No 
Surrender, troisième véritable album d’un groupe pourtant en activité depuis 1991, n’est pas un 
disque de plus. Mais plutôt l’aboutissement de dix années de frustrations et d’examen du monde 
contemporain. La photo d’un genre, le hardcore, que Kickback cherche et parvient à magnifier 
depuis le maxi Les 150 passions meurtrières. Bien sûr, tout ceci n’aurait pu être qu’une blague, 
un petit jeu gratuit, si le groupe n’avait pas joué cartes sur table. Parvenant enfin à faire taire par 
sa musique beaucoup de mauvaises langues et prouvant par là même que son art n’est pas prêt 
de se départir de tout le « reste ». Visiblement, c’est à prendre ou à laisser. 
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Kickback
‘‘ dIeudonné, C’est Comme 
nous. Il est le premIer en 
humour, Comme booba 
est premIer en rap et 
kICkbaCk premIer en 
hardCore.on rejette 
énormément de Choses, 
tout Ce quI veut faIre de 
nous des esClaves, de la 
relIGIon à la dICtature du 
polItIquement CorreCt. ’’

L’amour et la violence

aujourd’hui est le plus puissant, cohérent, uni 
et focalisé qu’il y ait jamais eu dans ce groupe. 
Pascal : Kickback, ça a toujours été Stephen 
et moi. Les autres ont gentiment participé à 
l’aventure, mais ils ne venaient pas du hard-
core, ils ne comprenaient pas ce que c’était, ou 
bien mal…. Au début, j’étais simplement roadie 
de Kickback mais je savais ce que le mot har-
dcore signifiait. Pour en revenir à ta question, 
maintenant, je compose tout sur ordinateur et 
je propose les morceaux aux autres musiciens, 
ce qui nous permet de nous ouvrir à une palette 
de sons plus large qu’auparavant. Stephen et 
moi avons toujours eu plein d’idées, mais en 
tant que musiciens on est plutôt minables. On 

avait juste des idées, des visions artistiques. 
Mais maintenant, grâce à Damien, et en ayant 
bossé dur, on n’a plus besoin de personne. On 
peut se frotter au heavy, au sludge, à tous les 
genres dont tu parles, sans tomber dans les 
clichés. On brasse intelligemment, pas comme 
les Américains… Car oui, même nos idoles 
sont devenues des putes. 
C’est le premier album que tu composes sur 
ordinateur ?
Oui. Dès qu’on a eu fini Les 150 passions meur-
trières, on a décidé de changer notre façon de 
travailler. Au lieu d’aller en Thaïlande se droguer 
à mort, on a gardé notre thune et on a investi. 
J’ai décidé d’apprendre à manipuler l’outil, de 

comprendre exactement les possibilités qui 
m’étaient offertes. Et même si c’est difficile, je 
me suis rendu compte qu’il était possible de 
poser les bases d’un morceau rock sur un ordi-
nateur. Je compose tout : la basse, la batterie… 
Damien et moi, on se charge de la composition, 
Stephen, lui, amène le vécu : les putes, les dro-
gues… La musique est restée brutale tout en 
étant plus ambitieuse.  
au départ, on vous associait à des groupes 
tels que all Out war ou encore integrity… 
aujourd’hui, quelle vision portez-vous sur la 
« scène » ?
Stephen : All Out War et Integrity sont de très 
bons groupes, chacun avec un univers très 

différent. Si tu te penches bien sur ce que 
nous faisons, tu verras qu’il n’y a pas grand-
chose en commun entre nous et ces forma-
tions. Le point commun étant peut-être que 
nous ayons tous notre identité propre. Nous 
faisons ce que peu font dans ce genre limité 
- et assez pathétique je dois dire - qu’est le 
hardcore metal en général. Les personnali-
tés intéressantes et novatrices existent dans 
tous les styles musicaux. « Pour notre part 
nous rions au spectacle de la parfaite vulga-
rité de tous les hommes, de leurs mesquines 
ambitions et lamentables illusions. Nous som-
mes absolument ob-scènes. » (Acéphale Org) 
Pascal : Je n’écoute plus rien de ce qui se fait 
dans le hardcore aujourd’hui. Rien du tout. Ça 
ne m’intéresse pas. Integrity, j’aime pas le der-
nier album et en concert, pareil, c’est nul. All 
Out War ? Du metal dégueulasse. 25 Ta Life ? 
Un drapeau gay. Même si j’adore les mecs… 
Je sais pas pourquoi, mais un truc s’est perdu 
en route. Quand j’écoutais les premiers All Out 
War, les groupes qui mélangeaient rap et me-
tal ou les groupes de Brooklyn au début des 
années 90, c’était parfait. Et puis, ça s’est vite 
transformé en Hatebreed, en Madball… Entre  
parenthèses, ces mecs, ce sont des tatoueurs, 
ils ont vécu c’est clair, ils ont de gros muscles, 
ok, mais la musique, ils s’en branlent. 
Qu’est-ce qui t’intéresse alors en musique 
actuellement ?
Plein de choses tout de même. Le dernier 
concert que j’ai vu, c’était The Warlocks. Le 
dernier album est bon, mais c’est surtout 
l’avant-dernier que je trouve sublime. Par 
contre, le concert, j’ai été déçu. Dans le public, 
ils dansaient tous comme des fils à papa. Ils 
vont d’ailleurs tous faire comme leur papa : 
bien travailler à l’école, être un petit rockeur 
à deux balles, et finir patron. Sinon, j’écoute 
Guapo, du jazz, de la musique classique. Les 
vieux trucs, là il y a du bon, tu y trouves même 
la perfection souvent. Un truc s’est perdu en 
route je te dis…
Kickback, c’est aussi et avant tout une répu-
tation. Vous contribuez à la forger ou vous 
la subissez ?
Stephen : Kickback c’est avant tout de la 
MUSIQUE !
Pascal : On n’est pas là pour faire plaisir aux 
gens, ce ne serait pas logique, et on est assez 
intelligents pour le savoir. On est censé faire 
du « hardcore », c’est pas un truc gentil à la 
base que je sache ! C’est des groupes comme 
Black Flag et Negative Approach. « Hardcore » 
ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce n’est 
pas un mot anodin, c’est comme « porno ». On 
n’est pas des anges, on a la réputation d’être 
des petits cons et parfois c’est vrai. On s’en 
fout des gens, sinon on ferait du Ignite. Mais tu 
as raison, en France, on subit notre réputation. 
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On rate des plans concerts, etc. En France, si 
tu ne fais pas du Béru, si tu ne t’engages pas 
contre le sida, contre l’eau qui mouille ou le feu 
qui brûle, tu vas t’attirer les foudres de tous les 
businessmen clochards du milieu rock. Ils se 
prennent pour des businessmen, mais ce sont 
des minables même pas foutus de faire du vrai 
business. Ça dure depuis quand ? Depuis les 
années 80… « Tous rock, tous de la même fa-
mille ! ». « Salut, je fais de la radio », « Salut 
j’écris dans des magazines », « Super tu fais 
jouer mon groupe, c’est de la merde, on le sait 
tous les deux, mais ça nous fera peut-être de 
l’intermittence… » On leur chie dessus tout 
simplement. Nous, ce qu’on veut, c’est voir des 
jeunes qui se lâchent, pas des consommateurs 
de tee-shirts. Parce que ces gens-là, on lâche 
trois, quatre phrases un peu méchantes, et hop, 
ils s’énervent. On met des potes à nous dans le 
public, ils foutent un peu le bordel comme ça 
au moins, il y a de l’ambiance aux concerts. On 
est les Dieudonné du rock. Et les gens n’aiment 
pas ça. Mais tout comme Dieudonné, on le fait 
exprès, mais les gens ne comprennent rien. Il 
ne faut donc pas s’étonner que les mecs qui 
entourent Dieudonné craignent. Tout ça, c’est 
une blague. 
mais vous ne vous dites jamais que c’est un 
peu dommage que votre musique soit péna-
lisée par votre image ?
On ne fait pas du Jazz. Kickback, de la mu-
sique intelligente ? Non, bien sûr que non, 
c’est de la merde, on est là pour se branler, 
alors autant le faire du mieux qu’on peut. La 
musique de mon père c’était Eddy Mitchell et 
les chattes qui volent. Kickback, c’est le har-

dcore et les poings qui volent. C’est l’énergie 
qui m’intéresse. L’ambiance. Cette musique-là, 
c’est ça au départ, c’est une musique de pa-
ria. Regarde, moi : un banlieusard arabe qui 
écoute du rock. Déjà, à la base, c’était une 
hérésie, un truc improbable. Et puis, Paris m’a 
vite saoulé, la France j’en parle pas, l’Europe 
nulle. Maintenant, les Etats-Unis me trahissent. 
Je suis tout seul, je joue ma musique, ça me 
va, je suis content. Notre but à Kickback, c’est 
de mettre les Américains à l’amende. Je vais 
leur montrer que ce sont tous des vendus, des 
nuls. Ils sont peut-être meilleurs musiciens que 
nous, ils ont les structures qu’il faut… Nous, 
on n’a rien, on a juste l’âme. La musique, ce 
n’est pas de la technique ou de la pyrotechnie. 
J’habite Rue Saint-Denis, si on veut me défon-
cer la gueule, on vient me chercher. Tu cher-
ches les putes, je suis par là, pas loin, facile à 
trouver. Mais les gens ne viennent jamais. Ils 
parlent, c’est tout. Ils parlent de scène. C’est 
que du vent. 
La provocation fait donc partie du jeu ?
Stephen : Quel jeu ? Comme dirait William 
Bennett de Whitehouse : « Nous faisons ce 
que nous faisons pour le plaisir que cela nous 
procure et la vérité est que nous faisons plus 
pour les gens qui apprécient que pour ceux que 
ça offense. » This is for us, this is not for you! 
(Ndlr : citation du livret du dernier album)
Les changements de batteur sont récurrents 
au sein de Kickback. Comment expliques-tu 
cela ?
Je constate juste qu’il est très dur de trouver 
un batteur à notre niveau en France. Entre ceux 
qui refusent de jouer avec nous, ceux qui sont 

pleins de bonne volonté mais qui n’ont pas la 
technique requise, etc. Notre style est un hybri-
de de plusieurs genres et il faut être aussi à l’aise 
dans les parties rapides que dans les ralentisse-
ments « rythmés ». Pour ne pas utiliser le terme 
« groove » que j’exècre tout particulièrement...  
Pascal : Je n’ai jamais trouvé de batteurs 
que j’aime vraiment. Celui de Joy Division par 
exemple, je trouve qu’il défonce, voilà un bat-
teur comme je les aime ! Dans un groupe, il faut 
un batteur qui tue. C’est pour ça qu’à l’époque 
on a pris un mec comme Simon (Ndlr : Simon 
Doucet, batteur sur Les 150 passions meurtriè-
res, ex-Bushmen, actuel Fiend), plutôt que les 
millions de batteurs qui se sont pointés avec 
leur look hardcore, la casquette, le marcel… Ce 
mec, il m’a plu, il avait de bonnes références, le 
hardcore il s’en tapait, mais au niveau du jeu de 
batterie il était parfait. Mais j’ai aussi besoin de 
savoir avec qui je joue, et là, je ne savais pas 
si je jouais avec un Bushmen ou un Kickback. 
On sait très bien qu’il existe un tas de batteurs 
américains qui nous conviendraient, mais bon, 
soyons réalistes, ils sont trop loin.   
L’univers de gaspard Noé est encore pré-
sent avec des citations du film Seul contre 
tous. Pourquoi avez-vous samplé de nou-
veau ce film ?
Stephen : Gaspar Noé est un réalisateur 
de talent et son attitude et sa façon de voir 
les choses sont assez proches de la nôtre. 
L’univers de Seul contre tous et de Carne sied 
tout particulièrement à Kickback. J’avais déjà 
samplé Taxi Driver dans Cornered. Il est clair 
que le boucher et Travis Bickle font partie de 
la même race d’individus amers, poussés à 

bout et qui choisissent une voie sans issue. 
Pascal : Stephen est proche de Gaspard. Moi 
j’adore son cinéma. Je pense qu’il y a peu de 
films qui arrivent à la cheville de Seul contre 
tous. Récemment tout du moins. 
Parlons un peu de votre concert au Pulp (dé-
cembre 2003). Noé était là pour filmer. Que 
sont devenues les images ?
Stephen : Un DVD Kickback est en prépara-
tion. Tout est possible.
C’était vraiment le chaos. Est-ce à ce genre 
de prestations que vous aimez aboutir ? Une 
performance plus qu’un concert dans une 
salle « classique »…
On s’est fait plaisir, les performances habituel-
les sont plus des explosions spontanées de 
haine et de violence non contrôlées... On raffole 
des ambiances chaotiques. La différence c’est 
qu’au Pulp on avait un peu préparé le terrain : 
choix des groupes avec qui on jouait, participa-
tion de personnes externes, des transsexuels, 
des soumis, etc. On n’avait aucune idée de 
ce qui allait se passer et le résultat a été très 
concluant, mais pas pour tout le monde bien 
entendu ! Recommencer cette expérience me 
tente énormément et je suis en train de prépa-
rer un concert sur Paris qui fêtera la sortie du 
nouvel album avec une programmation très hé-
téroclite et une atmosphère… propice aux dé-
bordements, on va dire. Je ne peux en dire plus. 
Pascal : C’était l’un de nos meilleurs concerts. 
Pourtant, aucun son, un guitariste minable, 
plein de potes dans le public, un lieu qui n’a 
rien à voir, l’entrée gratuite… Mais ça tuait. Le 
concept de base de cette musique, c’est ça, 
et pas un défilé de tee-shirts. J’en n’ai rien à 

secouer des tee-shirts. Quand je vois les mecs 
fringués avec ces effigies de groupe, j’ai envie 
de les taper, c’est horrible. 
Avec cet album, pensez-vous avoir enfin ob-
tenu le son dont vous rêviez en termes de 
production / intensité. Le boulot de Francis 
Caste me semble assez énorme.
Stephen : Francis Caste a très bien compris 
notre démarche, il a réussi à s’immiscer dans 
notre univers en y amenant sa propre tou-
che et en proposant de nombreuses idées 
qui se sont incluses dans le produit final. 
Cet album lui doit effectivement beaucoup. 
Pascal : Ouais, mais on s’est pris la tête avec 
Caste ! C’était justement Simon qui le connais-
sait. On va le voir, on jette un œil sur la liste de 
groupes avec lesquels il avait bossé : que de 
la merde. Mais quand on a commencé à dis-
cuter, j’ai senti que c’était un mec passionné. 
Ce n’est pas un requin. Seul problème : comme 
tous les Français, il est gentil et il bosse avec 
tout le monde ! Je pense qu’il a aimé travailler 
avec nous, même si au début, c’était pas gagné 
d’avance, on a pas mal tâtonné. Mais le résultat 
est là. Avec les Américains, c’est différent, ils 
appliquent juste leur recette.
Côté label ?
On a tout fait nous-mêmes. On a avancé. On 
a enregistré, fait la pochette. On a contacté 
différents labels. Aucune réponse ! Tu sais, si 
tu ne vas pas voir tel mec qui connaît untel, 
aujourd’hui tu es foutu… Nous, ce n’est pas 
notre truc. On était en contact avec Théo (Ndlr : 
de GSR Music) et on a signé avec lui. Je dé-
teste son label, tous les groupes qu’il sort font 
du sous-hardcore. Mais le mec est passionné, 
droit. ll s’occupe de tout ce qu’on déteste, les 
tee-shirts, etc., nous on se charge de l’artisti-
que, musique et graphisme, ça nous va comme 
ça. 
Vous vous positionniez en situation de rejet, 
vous prônez le nihilisme. « Le monde n’est 
habitable qu’à la condition que rien n’y soit 
respecté », disait george Bataille que vous 
citez… Pour vous, est-ce une posture artisti-
que ou un état d’esprit à vivre au quotidien ? 

Stephen : Le nihilisme n’est qu’une partie du 
tableau, il y a un bout de texte sur l’ultra nihi-
lisme dans le booklet, c’est peut-être ça qui t’a 
mis sur cette voie. Si on devait prôner quelque 
chose, ce serait juste la liberté totale. On ex-
plore divers territoires dans le seul but d’échap-
per à une certaine aliénation mentale. On rejette 
tous les tabous et toutes les excuses. Bataille, 
Sade, ils amènent des réponses, mais ton 
propre parcours, tu le traces toi-même. Notre 
démarche se situe d’ailleurs plus dans l’accep-
tation que dans le rejet. Le Non doit déboucher 
sur un grand Oui. Une acceptation presque 
enfantine de tout. L’homme dionysiaque qui a 
su redevenir enfant. Je pense par exemple à 
la façon dont sont traités des sujets tels que la 
mort, le sexe, des thèmes qui m’obsèdent et me 
fascinent, et donc récurrents dans mes textes. 
Bien sûr, on rejette énormément de choses, tout 
ce qui veut faire de nous des esclaves, de la 
religion à la dictature du politiquement correct. 
Et ce combat doit être quotidien si tu veux vi-
vre en accord total avec tes convictions... Les 
contradictions existent, bien entendu, car on 
doit tous faire des compromis mais on essaye 
de se mentir le moins possible pour ne jamais 
se trahir, quel que soit le prix. Je ne me sers 
pas de Kickback pour faire passer des mes-
sages nihilistes. A part quelques morceaux et 
quelques phrases par-ci par-là, qui sont assez 
claires sur notre façon de voir la chose... La 
démarche est autre, plus intime je dirais... Ce 
rejet et ce dégoût de tout ce que représente 
le monde moderne est bien entendu ancré 
en nous, mais je parle plus de la manière de 
(sur)vivre dans cet environnement voire même 
d’y jouir... « Chevaucher le tigre » dixit Evola. 
Pascal : Stephen et moi, on n’a pas les mêmes 
idées politiques… Moi je m’en fous de Bataille. 
La phrase que tu cites, je ne la prononcerai ja-
mais. Je lis plutôt du Céline, je suis un mec dé-
pressif. Ou un humaniste déçu, je ne sais pas. 
Parce que la Terre est un ramassis de cons, 
serviles, soumis par les plus forts. Stephen, lui, 
va être content parce que justement la Terre est 
soumise par les plus forts. C’est ça la différence. 

Bataille était justement fasciné par la cruau-
té, les rituels et les sacrifices… Des thè-
mes qui vous sont chers également, vous 
citez Sade sur Les 150 passions meurtriè-
res. Peux-tu nous éclairer sur ton univers 
artistique, ce qui te nourrit au quotidien ?  
Stephen : L’art n’est pour la plupart qu’un 
divertissement et je ne m’intéresse qu’au tra-
vail de ceux qui font coïncider ce qu’ils sont, 
ce qu’ils vivent avec ce qu’ils font. De Sotos 
jusqu’à Evola en passant par Fassbinder, 
Bacon... la liste serait trop longue et attendue.  
Pascal : Je n’ai jamais lu Sade… C’est pas mon 
truc. Mais des mecs qui traumatisent, il faut 
qu’il y en ait. Il allait loin lui, c’est quand même 
un bourgeois qui achetait des esclaves pour les 
tuer ! Moi je suis un peu trop de gauche… Je 
n’aime pas les riches. C’est paradoxal, hein ? 
J’ai du mal à croire au fatalisme.
Donc, tu votes ? 
Non, ça par contre non… La démocratie, à deux 
balles, non. Tu votes quoi ? Contre l’Europe ? 
Eh ben, c’est dommage, ils ont quand même 
dit oui. Sérieusement, si le droit de vote servait 
vraiment à quelque chose, ça fait longtemps 
qu’on te l’aurait enlevé.
Tu as souvent cité Dieudonné. C’est de la 
provocation donc selon toi ?

Dieudonné, c’est comme nous. Il est le premier 
en humour, comme Booba est premier en rap 
et Kickback premier en hardcore. Après, poli-
tiquement, je m’en fous. On fait tous pitié, on 
est tous des enculés, on est tous des lâches, 
on est tous des traîtres. Après, il faut juste voir 
ce que chacun fait pour sortir de cette condition 
de merde, pour se dépasser. Moi je suis amou-
reux des grands hommes. Comme Dieudonné 
ou Gandhi, même si ça fait cliché. Même l’Abbé 
Pierre, j’aime bien. Pourtant, je m’en fous de 
sauver les pauvres. Mais lui au moins, il va dans 
la merde et la gerbe, il va respirer la crasse. Ça, 
c’est plus fort que la mode, non ? Dieudonné 
aussi, je pense que c’est plus fort que la mode 
son truc. J’aime bien GG Allin aussi. Quand 
j’étais jeune et con, je détestais : « Ah… la mer-
de, c’est crade ! » J’aimais juste le rock’n’roll, 
mais GG me l’a mise bien profond depuis. Tous 
les autres, ils font pitié, de Marilyn Manson à je 
sais plus qui.
Et Costes ?
J’aime bien pour les paroles, et encore… 
certains trucs. Par contre, j’aime pas du tout 
Didier Super… J’adore les premiers Renaud, je 
n’écoute que ça. C’est un mec que j’ai détesté, 
je chiais dessus à l’époque, pourtant, il y a tout 
là-dedans, même des chansons sur les gitans.
Tu parlais de marilyn manson. Croisé dans 
les loges du Hellfest j’imagine ?
Ouais, quelle parodie ! Comme tout le Hellfest 
d’ailleurs. Un hangar avec des cons qui 
consomment. Je préviens le public, je les traite 
de salopes, de bouseux… Mais ils ne compren-
nent pas. Pourtant ils sont bien dans la boue ? 
Et ils aiment ça, non ? Mais il faut croire que 
ça les gêne de l’admettre, car ils s’offusquent ! 
Tout était nul, à part Cro-Mags pour le batteur. 
Mais voir un concert dans ces conditions… 
sous un chapiteau, sérieux… Eh ben, tu vois le 
seul qui arrive à s’en sortir dans ces festivals, 
c’est Marilyn Manson en fait. Ça chante, ça 
crie, il se passe un truc. C’est nul, mais quand 
même. Je pense qu’en tant que personnage, ça 
doit être un bon gars. Même si musicalement, je 
préfère encore Britney Spears. D’ailleurs, il y a 
deux trois sons dans sa discographie – elle n’en 
est pas responsable bien sûr – qui sont bons, 
inventifs. Marilyn Manson, je n’aime pas musi-
calement. Nine Inch Nails, non plus, d’ailleurs. 
Je n’aime pas le showbiz rock. 
Un groupe, un seul, qui tient la route en 
France ? 
Diapsiquir.
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S’ils n’avaient pas été frères, Chris et Rich 
Robinson, de trois ans l’aîné, ne se seraient 
sûrement jamais adressés à la parole. Jouer 
de la musique ensemble ? Encore moins. Le 
premier est le frontman typique, grande gueule 
et même plutôt mystique par moments (pen-
dant un temps, le site Internet de leur fan-club 
répertoriait ses diatribes d’entre morceaux 
parfois incompréhensibles sous le nom de 

« Chrisms »), tandis que le second, toujours en 
retrait, se charge de la direction musicale. A 
l’instar de leurs copains Liam et Noel Gallagher 
d’Oasis avec lesquels ils ont tourné en 2001 
à l’occasion d’une tournée nommée ironique-
ment Tour of Brotherly Love (« la tournée de 
l’amour fraternel »), leur relation en dent de 
scie rythme pour le meilleur et pour le pire la 
vie du groupe depuis ses débuts. Une rela-

tion, de l’aveu même de Chris, extrêmement 
volatile : « tant que le courant passe entre nous 
sur le plan musical, on fait avec le reste. Mais 
si la musique que nous produisons ensemble 
ne décolle pas, tout de suite nos problèmes 
ressurgissent. C’est marrant parce que Rich et 
moi nous sommes toujours entendus comme 
chien et chat. Mais lorsque nous faisons de la 
musique ensemble, nous sommes, au moins 
sur ce plan-là, sur la même longueur d’ondes. 
Et surtout nous avions tous les deux envie de 
réussir. En fait, je crois qu’il y a toujours eu un 
problème de communication entre nous. Et la 
musique semble être le seul médium via lequel 
nous réussissons à échanger quelque chose 
sans nous foutre sur la gueule… (rires) Si tu 
prends par exemple la tournée Brothers of a 
Feather d’il y a deux ans (Ndlr : en acoustique 
et sous la forme d’un duo, le show du Roxy à 
Los Angeles étant sorti en DVD), c’est sûrement 
l’une des meilleures que nous ayons jamais fai-
tes. Or je crois que nos relations n’avaient alors 
jamais été aussi mauvaises ! On ne se parlait 
même pas, on voyageait chacun de notre côté 
et on ne se retrouvait qu’une fois sur scène. Et 
pourtant… Le truc, c’est que contrairement à 
tes amis, tu ne peux pas choisir ta famille. Tu 
dois faire avec. Regarde ce qui vient d’arriver à 
Oasis (Ndlr : quelques heures avant de monter 
sur scène à Rock En Seine, Noel a claqué la 
porte, annonçant qu’il ne pouvait plus bosser 
avec son frère, entraînant ainsi la séparation 
du groupe) : je suis ami avec les deux et crois-
moi, je pense être très bien placé pour savoir 

ce que ressent chacun d’eux. Mais je ne peux 
pas blâmer Noel. Quel que soit l’argent en jeu, 
il y a un moment où tu dois juste taper du poing 
sur la table et dire que ça suffit. Même si ça 
signifie claquer la porte… Je crois que l’une 
des choses qui sauve les Black Crowes est que 
nous ne sommes pas aussi gros qu’Oasis et 
même si je ne me plains pas bien sûr, contrai-
rement à eux, il n’y a pas autant d’argent en 
jeu. En comparaison, nous sommes une sorte 
de communauté hippie ! »  

Pourtant, le groupe a frôlé le désastre plusieurs 
fois, que ce soit à cause de mauvais conseils 
ou de leur propre capacité à se tirer une balle 
dans le pied au mauvais moment. Même si leur 
plutôt conventionnel mais réussi premier al-
bum Shake Your Money Maker les a propulsés 
en 1990 en haut des charts, notamment grâce 
à leur reprise du standard d’Otis Redding 
« Hard to Handle », il les a aussi inscrits dans 
un créneau hard-rock un peu trop réducteur. 
D’ailleurs, c’est en ouverture de Metallica et 
de Queensrÿche (!) pour les Monsters of Rock, 
que les Black Crowes ont donné leur premier 
concert en France le 21 septembre 1991 dans 
l’immense hippodrome de Vincennes. Sauf 
que six ans plus tard, bouffés par la drogue, 
des ventes en baisse et une inspiration en 
berne – situation qui entraînera la sortie du 
guitariste Marc Ford – les Black Crowes sont 
acculés au compromis. Ils mettent alors leur 
volonté d’expérimenter en veilleuse, comme 
le prouve le mal-aimé Three Snakes and One 
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Charm (1997), se font relooker et tentent de 
retrouver la simplicité de leurs débuts avec By 
Your Side. Une décision qui, non seulement, 
ne donnera pas les résultats escomptés mais 
qui finira même par se retourner contre eux : 
« Même si The Southern Harmony (1992) n’est 
pas très loin, mon disque préféré des années 
90 reste Three Snakes. A ce moment précis, 
j’avais vraiment l’impression que c’était la di-
rection vers laquelle le groupe devait alors se 
diriger – plus variée et psychédélique, quitte à 
dérouter nos fans les plus traditionalistes. Mais 
nous sommes un groupe et je ne suis pas le 
seul à pouvoir prendre ce genre de décision et 
hélas, tout le monde n’était alors pas d’accord 
avec moi. D’où le virage qu’a représenté By 
Your Side (1999), une sorte de retour à un rock 
plus basique et maîtrisé. A ce stade de notre 
carrière, je n’avais que deux choix : me barrer 
ou accepter un compromis. J’ai choisi cette 
dernière solution par souci d’apaisement et 
même si j’aime encore certaines des chansons 
sur cet album, je crois qu’inconsciemment 
j’ai très mal vécu de ne pas avoir “tenu bon”. 
D’ailleurs les années suivantes ont été assez 
dures et arrivé à l’album suivant (Lions), j’étais 
prêt cette fois-ci à clairement planter le grou-
pe. Pour éviter de passer ainsi à un extrême, 
j’ai donc dû apprendre à trouver un juste milieu 
entre les deux. D’ailleurs, sur le nouvel album, 
la chanson « I Ain’t Hiding » parle de ce que j’ai 
traversé à la fin des années 90, époque où je vi-
vais à New York. J’étais complètement paumé 
à l’époque et je sortais beaucoup ; cette chan-
son parle de ces soirées passées à aller d’un 
club branché à un autre, où entre deux titres 
de Blondie les gens s’envoyaient de la coke à 
plein nez. » 

Entre 2002 et 2005, les Black Crowes sont 
donc mis officiellement en pause, chacun va-
quant à ses occupations, tout en apprenant à 
pouponner. Rich Robinson prend des cours de 
chant, construit son propre studio et sort les 
plutôt anecdotiques Paper (2004) et Live at the 
Knitting Factory (2005). Son frère fait mieux, 
malgré un premier album solo en 2004 (New 
Earth Mud), composé à Paris en l’honneur de 
sa femme, l’actrice Katie Hudson (Presque 
Célèbre), et sirupeux à souhait. Beaucoup plus 
bluesy, This Magnificent Distance (2005), dont 
le style se rapproche justement beaucoup des 
Black Crowes, est une vraie réussite. Alors 
qu’il est sur le point de fêter ses quarante ans, 
Chris y apparaît enfin apaisé, plus sage mais 
aussi plus inspiré, notamment par la façon 
dont son ami Phil Lesh et son mythique grou-
pe les Grateful Dead ont géré leur carrière de 
façon totalement autonome pendant presque 
quatre décennies, favorisant leur rapport avec 
les fans et s’affranchissant de la main mise 
des maisons de disques. Le 14 mars 2005, 
les Black Crowes font leur retour sur scène en 
Pennsylvanie puis passent les deux années qui 
suivent à cumuler les concerts (plus de deux 
cents) qui parfois frôlent les trois heures. Ils y 
interprètent de nouveaux titres dont certains 
(« Magic Rooster Blues », « Someday Past the 
Sunset ») restent à ce jour inédits, s’amusent à 
reprendre à tout va (Pink Floyd, The Band, Bob 
Dylan, Crosby, Stills & Nash etc.) et ainsi, trou-
vent leur nouvelle voie. Même si cette longue 
réadaptation s’achève par la mise à l’écart en-
tre autres du brillant mais volatile soliste Marc 
Ford – auquel Chris fait référence en parlant 
de « certaines personnes qui n’étaient là que 
pour encaisser leurs chèques et rebooster leur 

ego après quelques années à jouer dans des 
clubs même pas remplis » – la transformation 
est un succès. Dévoilés en 2007 avec la sor-
tie de Warpaint, leur premier album studio en 
six ans, les Black Crowes nouvelle formule 
apparaissent comme nettement plus unis, les 
pieds bien droits dans leurs bottes de mille 
lieues. Ayant quasiment trouvé un septième 
membre en la personne du producteur Paul 
Stacey, renforcé par l’arrivée à la seconde gui-
tare de Luther Dickinson (Mississippi Allstars), 
le groupe est désormais seul maître de son 
destin après avoir créé son propre label, Silver 
Arrow. Ils se permettent même d’être à l’avant-
garde du débat téléchargement légal/illégal 
en vendant en ligne, comme leurs copains de 
Gov’t Mule, depuis 2007 des enregistrements 
sortis directement de la table de mix de tous 
leurs concerts pour un prix dérisoire. Suivant 
le même principe, leur nouvel album Before the 
Frost, à la pochette signée Arik Roper (Sleep, 
High on Fire), innove donc à plusieurs niveaux. 
Cherchant à retrouver la spontanéité d’un 
Basement Tapes (Bod Dylan & The Band) ou 
d’un Exile on Main Street (The Rolling Stones), 
sous l’impulsion de Chris le groupe a décidé 
non pas d’enregistrer cet album en studio mais 
lors de cinq concerts réalisés en petit comité 
(200 fans triés sur le volet) fin février/début mars 
2009 dans le ranch de Levon Helm, le batteur 
de The Band qui a installé dans la banlieue de 
Woodstock son studio personnel et une petite 
salle de concert. Le groupe joue alors vingt-
et-une nouvelles chansons, toutes inédites, 
plus une poignée de reprises. Une fois tout en 
boîte, c’est là que les choses se compliquent : 
si onze de ces chansons ont été retenues pour 
la version CD de Before the Frost, chaque 
exemplaire vendu contient un code informati-
que pour télécharger, gratuitement, un binôme 
nommé Until the Freeze. Soit neuf titres sup-
plémentaires au ton plus adouci, voire country 
par moments (« Roll Old Jeremiah »), dont une 
reprise de Stephen Stills (« So Many Time »). 
Mais si on écoute Chris Robinson, le « vrai » 
nouvel album des Black Crowes est en fait sa 
version vinyle. Elle contient les mêmes vingt 
nouvelles chansons mais, attention, dans un 
ordre différent, censé raconter l’histoire un peu 
obscure d’un paon (!) (« Aimless Peacock ») 
venu d’un pays mystérieux (« Shady Grove ») 
partant à l’assaut de la grande ville (« I Ain’t 
Hiding », « Lady of Avenue A ») où il finit par se 
rendre compte que sa vraie place est chez lui 
(« The Last Place Where Love Lives »). Et his-
toire de compliquer le tout, un DVD documen-
tant tout ce processus de création inhabituel 
devrait sortir d’ici à la fin de l’année avec un 
autre tracklisting, dont des reprises du Velvet 
Underground (« Oh ! Sweet Nuthin’ ») et de 
Fred Neil (« The Dolphins », déjà revisité par 
Tim Buckley). Un joyeux bordel pour certains 
mais une façon pour Chris Robinson de dire 
qu’il existe « une alternative à l’heure où, hélas, 
le rock aseptisé style Nickelback règne sans 
partage sur le continent nord-américain » et 
pour les Black Crowes de prouver, alors qu’ils 
fêteront l’année prochaine leurs vingt ans de 
carrière, qu’ils ont encore quelque chose de 
pertinent à dire. Mais aussi que, désormais 
libérés de certains de leurs démons, ils se sen-
tiraient bien de repartir pour vingt ans encore.          

L’Amérique des Black Crowes n’est pas l’Amérique des Bush, des seins siliconés, 
des obsédés du politiquement correct et de la National Rifle Association. Non, c’est 
l’Oncle Sam tel que n’importe quel fan de rock dit classique l’a un jour aimé et tel 
qu’il a été pendant une décennie bénie des dieux avant de devenir un produit de 
consommation comme les autres. L’Amérique des grands espaces, des grands 
idéaux, de la grande tradition musicale et de la communion des esprits. L’Amérique 
des Stones, période Sticky Fingers, des Faces lorsque Rod Stewart ne s’était 
pas encore fait lifter, et de Led Zeppelin. L’Amérique du blues, du hard-rock mais 
aussi de la country et du bluegrass. C’est avant tout parce qu’ils représentent 
tout cela à la fois que les Black Crowes sont un grand groupe, avec une grande 
histoire pleine de trahisons, de ruptures et de retrouvailles, s’étalant sur un quart 
de siècle et centrée sur un duo à la Keith Richards/Mick Jagger ou Roger Daltrey/
Pete Townsend d’autant plus mythique qu’un lien inaltérable unit ses deux 
protagonistes : celui du sang. 

Shake Your Money Maker 
(Def american) (1990)
Un vrai premier album, encore un peu trop formaté et aux in-
fluences trop visibles mais qui se vend à plusieurs millions 
d’exemplaires et dont les hits (« Hard to Handle », « She Talks to 
Angels ») font encore le bonheur des fans en concert. Rick Rubin 
a encore eu le nez creux.

The Southern Harmony & Musical Companion 
(Def american) (1992)
LE chef-d’œuvre absolu, enregistré et mixé en seulement sept 
jours dans des conditions proches du live. Dix chansons, dix 
bonheurs essentiels dont une superbe reprise du « Time Will 
Tell » de Bob Marley en guise de porte de sortie.

Amorica 
(Def american) (1994)
Bien qu’il souffre toujours un peu de la comparaison avec son 
prédécesseur, ce troisième album, dont les poils de foufoune 
sensiblement apparents ont été censurés sur la version US, re-
cèle lui aussi pas mal de pépites (« Cursed Diamond », « Wiser 
Time ») et surtout ouvre la porte un peu plus grande à de nouvel-
les influences plus roots.

Three Snakes and One Charm 
(Def american) (1996)
Le mal-aimé. Alors complètement englué dans les paradis ar-
tificiels, le groupe oublie toute concision et laisse parler ses 
envies du moment, quitte à se perdre parfois mais en laissant 
derrière quelques très bonnes chansons (« How Much For Your 
Wings? ») méritant d’être (re)découvertes.

By Your Side 
(Def american) (1999)
Comme pour se punir inconsciemment d’avoir vendu son âme 
pour retrouver son succès d’antan, l’inspiration en panne dont 
témoigne cet album en fait le plus faiblard de leur discographie.

Live at the Greek 
(V2) (2000)
Chris Robinson n’a peut-être pas le coffre de Robert Plant, mais 
cette relecture live de classiques de Led Zeppelin, agrémentée 
d’une poignée de classiques du blues, vaut son pesant de caca-
huètes, ne serait-ce qu’à cause de la présence, étincelante, de 
Jimmy Page à la guitare.

Lions
(V2) (2001)
Malgré quelques sursauts (le très gospel « Soul Singing »), on 
sent ici les Black Crowes en fin de course, presque déjà mis 
en suspens comme ce sera le officiellement le cas l’année sui-
vante.

Warpaint 
(Silver arrow) (2008)
Même si Marc Ford a de nouveau été viré, les Corbeaux réus-
sissent ici leur pari : se réinventer tout en restant fidèles à leurs 
racines et ainsi ouvrir le second chapitre de leur carrière. Retour 
gagnant. 

Before the Frost… Until the Freeze 
(Silver arrow) (2009)
Seul le temps dira si on tient là leur Exile On Main Street mais 
jamais avant ce double album les Black Crowes n’avaient paru 
aussi sûrs d’eux et surtout capables de voler dans toutes les 
directions possibles, passant de la country au bluegrass et du 
jam le plus endiablé à la ballade acoustique dépouillée.      

LES BLACK CROWES
La DISCOGRAPHIE :
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Si Scott Kelly et wino représentent le côté 
artistique du groupe et Dale Crover le côté 
business, il semble que tu as eu plutôt un rôle 
de médiateur au sein de Shrinebuilder.
al Cisneros : (Hésitant) Disons que je faisais 
et je fais toujours un peu le pont entre tous les 
musiciens du groupe. Comme nous vivons tous 
dans des lieux différents – Dale, Scott et moi sur 
la Côte Ouest et Wino à Washington –, je suis 
celui qui essaye de coordonner les emplois du 
temps de tout le monde afin que les choses se 
passent.  
Je crois que wino et Scott Kelly ne s’étaient 
jamais vraiment parlés avant de faire de la 
musique ensemble…
Je sais qu’ils s’étaient croisés un certain nombre 
de fois mais effectivement, j’ai cru comprendre 
qu’ils ne s’étaient jamais vraiment adressé la 
parole. Ça semble assez incroyable d’ailleurs, 
tant ils semblent avoir de choses en com-
mun, spirituellement et musicalement parlant. 
D’ailleurs c’est valable pour tous les membres 
de Shrinebuilder et c’est pour cette raison qu’on 
en parle comme d’un groupe et pas simplement 
comme d’un projet, malgré la distance géogra-
phique et la difficulté de trouver du temps pour 
travailler à côté de nos autres groupes respec-
tifs.

Depuis quand connais-tu wino ?
Depuis 1993 je crois. On s’est rencontré à San 
Francisco à un concert de The Obsessed, dont 
Sleep, mon vieux groupe, assurait la première 
partie. 
il semble que tout est parti de votre désir 
commun, à wino et à toi, de faire quelque 
chose ensemble, c’est bien ça ?
Tout à fait. Nous avons commencé à en parler 
au téléphone il y a environ quatre ans avant 
d’échanger quelques idées et des riffs. Puis j’ai 
d’abord suggéré à Wino de faire venir Scott, 
et Dale juste après. Je sentais au fond de moi 
qu’il existait une sorte de connexion spirituelle 
entre nous – peut-être liée à l’une de nos vies 
passées – et que nous devions jouer ensemble. 
La meilleure preuve de cette cohésion, c’est que 
l’album a été enregistré en seulement trois jours, 
en janvier dernier.
Sur les cinq morceaux que contient l’album, 
combien datent de ces premiers échanges 
entre toi et wino ?
Il n’y a pas de morceau à proprement parler, 
plutôt des segments ou bien un riff ici ou là. 
Finalement, une bonne partie de l’album a été 
composée d’un seul jet, le jour où nous avons 
répété pour la première fois ensemble dans la 
même pièce, deux jours seulement avant d’en-

trer en studio. Avant ça, il y avait déjà eu un 
certain nombre de répétitions, mais jamais au 
grand complet.
L’album ne comporte que cinq morceaux 
pour trente-cinq minutes de musique seu-
lement. Le format court, c’était vraiment ce 
que vous vouliez au départ ?
Nous avons tous grandi en écoutant beaucoup 
de classic rock des 70’s et à cette époque, plu-
tôt que de remplir les disques à ras-bord, on 
préférait favoriser la qualité à la quantité. Ecoute 
Master Of Reality de Black Sabbath : il dure à 
peine trente-cinq minutes mais il n’y a rien à 
jeter. C’est ce que nous voulions faire avec 
Shrinebuilder.
Tu joues en duo basse/batterie au sein d'Om. 
Ça te manquait de ne plus jouer avec des gui-
tares après toutes ces années ?
Non. Pour moi, une guitare est un instrument 
comme un autre, par forcément un truc qui doit 
prendre toute la place. Et puis Scott et Wino ne 
sont de toute façon pas des guitaristes ordinai-
res : ils ne sont pas du genre à vouloir en mettre 
plein la vue, chaque note est pertinente. 
Vous n’avez toujours pas donné de concerts 
ensemble depuis la formation du groupe ? 
Non mais nous allons faire nos premières dates 
en novembre. Nous sommes tous très occupés. 
Le nouvel Om sort ces jours-ci et Wino tourne 
pas mal avec son propre groupe et avec Saint 
Vitus, donc on ne pourrait pas partir en tour-
née avec Shrinbuilder, même si on le voulait. 
L’idée est plutôt de ne faire qu’une poignée de 
concerts par an mais dans des conditions qui 
nous permettent de donner le meilleur de nous-
mêmes. Ça sera aussi l’occasion de se retrouver 
tous ensemble et d’essayer de nouvelles idées. 
A l’heure où je te parle, on a déjà commencé à 
travailler sur le deuxième album. On ne compte 
pas s’arrêter là. 
Wino me confiait récemment qu’il aurait bien 
vu Shrinebuilder à la prochaine édition du 
roadburn Festival en avril prochain, en guise 
de première date européenne…
Rien n’est encore arrêté pour le moment donc je 

ne peux pas te confirmer quoi que ce soit. Mais 
on va dire que c’est en bonne voie.
Désolé par avance parce que je sais que tu 
n’aimes pas qu’on en parle, mais c’est quand 
même difficile de ne pas évoquer la reforma-
tion de Sleep et les deux dates du printemps 
dernier à l'aTP Festival. Qu’est-ce que tu 
peux en dire avec un peu de recul ?
Le plus important, c’est que ces dates nous 
ont enfin permis de conclure en bonne et due 
forme et une fois pour toute l’histoire du groupe. 
Notre séparation initiale avait eu lieu après la dé-
bandade Dopesmoker/Jerusalem et le refus de 
London Records de sortir le disque : tout sem-
blait nous sourire et soudain, ça a été le gros 
coup de bâton dont on ne s’est jamais vraiment 
relevés. Pour être franc, je crois que toute cette 
période autour de notre séparation a été l’une 
des plus difficiles de ma vie. (Silence) Et même si 
on pensait avoir tourné la page, on avait toujours 
ce goût d’inachevé dans la bouche. Cette refor-
mation éphémère nous a donc permis d’offrir 
enfin à Sleep la conclusion qui lui manquait. Le 
problème, c’est que l’annonce de ces concerts 
a suscité beaucoup de spéculations et d’attente 
de la part de nos fans, mais c’est arrivé dix-huit 
ans trop tard. Je suis désolé pour tous ceux qui 
aimeraient nous voir continuer ou qui n’ont ja-
mais eu la chance de nous voir en concert mais 
tant que la machine à remonter le temps n’aura 
pas été inventée, on ne pourra jamais vraiment 
retrouver le vrai Sleep. On n’est plus en 1992. 
Reformer le groupe aujourd’hui équivaudrait à 
jouer une de pièce de théâtre… Euh, je ne dois 
pas être très clair, là (petits rires).
Si, si, au contraire. Si je te suis bien, refor-
mer Sleep reviendrait à monter un tribute 
band dans le genre de The musical Box pour 
genesis, où le groupe ne fait que mimer quel-
que chose qui existait en 1973 pour des fans 
qui ne les ont pas vus à l’époque. 
Oui, c’est exactement ça. Shrinebuilder et Om 
représentent mon présent et Sleep mon passé. 
Alors je suis vraiment désolé mais merde, je 
n’ai plus dix-huit ans, je n’écris plus ce genre 
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de paroles, je n’ai plus envie de chanter des 
chansons qui parlent de dragons, de weed et 
de magiciens.
L’autre actualité, c’est aussi la sortie de God 
Is Good, le nouvel album d’Om.
Oui, l’album sort sur Drag City dans une se-
maine (Ndlr : interview conduite le 11 septembre 
dernier) et je dois avouer que je n’ai jamais été 
aussi satisfait du résultat depuis Holy Mountain 
(Ndlr : de Sleep) en 1992. J’irais même jusqu’à 
dire que le résultat a surpassé mes attentes.
Quelles ont été les circonstances du départ 
de Chris (Ndlr : Chris Haikus, ancien batteur 
de Sleep puis d’Om jusqu’à l’arrivée d’Emil 
Amos)
Il a dit que le cœur n’y était plus. Et quand le 

cœur n’y est plus, au-delà même du respect 
qu’on a pour la musique qu’on fait, il faut savoir 
partir. La musique sans le cœur ce n’est plus de 
la musique, c’est du son creux.
Le jeu d’Emil est radicalement différent de 
celui de Chris. Que t’a-t-il apporté en termes 
d’énergie et de créativité ?
Entre Emil et moi, il y a une excellente compré-
hension mutuelle sur ce qu’il faut ou ne faut pas 
faire pour qu’un morceau sonne. Nous sommes 
tous les deux compositeurs et ça nous permet 
d’échanger nos idées. A travers ce processus 
collaboratif, nous parvenons à produire une mu-
sique qui va beaucoup plus loin que tout ce que 
nous avons pu faire individuellement. Quand on 
écoute ou quand on joue de la musique, on est 

attentifs aux mêmes subtilités. Le jeu d’Emil a 
aussi été très libérateur en termes de fluidité, de 
groove. Pendant la composition et l’enregistre-
ment de God Is Good, j’ai eu le sentiment que 
nous étions guidés la plupart du temps, comme 
si, à travers nos idées, nos riffs et nos rythmes, 
nous ne faisions que poser des fondations et 
que quelque chose prenait ensuite le dessus. 
Les morceaux de l’album sont la manifestation 
d’une force supérieure qui transcende notre vi-
sion initiale.
L’instrumentation n’avait jamais été aussi ri-
che auparavant. Est-ce que tu avais l’impres-
sion d’être arrivé au bout de quelque chose 
avec le format basse/batterie ?
Ce sont les morceaux qui nous ont dicté la mar-
che à suivre. On ne s’est jamais dit « essayons 
de rajouter quelque chose », comme ça, en l’air. 
Les nouveaux éléments comme le tamboura 
(Ndlr : ou tampura. Luth utilisé dans la musique 
savante indienne pour produire un bourdon har-
monique continu), le mellotron ou la flûte, et tout 
ce que tu entends, ne sont que l’expression et la 
traduction de notre vision/conception des mor-
ceaux. J’entends des mélodies qui répondent 
à d’autres mélodies, l’interaction des lignes de 

basses avec le placement de la voix, des ryth-
mes et des percussions. Quand on « entendait » 
certaines parties au tout début de l’écriture d’un 
morceau, on ne savait pas forcément quels ins-
truments serviraient le mieux la composition, 
mais au fur et à mesure de son évolution, ça 
devenait complètement évident.
il y a moins en moins de références à Black 
Sabbath mais de plus en plus d’emprunts à 
certains éléments de la tradition musicale 
savante indienne, d’asie mineure ou des 
musiques rituelles gnaouis du maroc. Ces 
musiques sont toutes des musiques de mé-
ditation ou de transe. Comment intègres-tu 
ces éléments traditionnels à tes propres 
schémas de composition ?
Tout se passe à l’intérieur et vient de l’intérieur. 
C’est comme si tu absorbais une vibration et 
qu’à différents moments, la musique se mani-
festait à travers toi, devenait apparente. C’est un 
processus inconscient. Les sons qui en résultent 
émergent du silence, comme une forme d’ar-
chéologie sonore. On n’invente pas les vestiges, 
ils sont là, sous la terre et soudain, ils surgissent 
à la surface. Il faut faire confiance au silence.
L’apparition d’un groove ouvertement dub 
est peut-être le plus surprenant de ces nou-
veaux ingrédients. il était déjà là sur Gebel 
Barkal mais il est encore plus en avant sur 
« Cremation gat i ».
La première fois qu’on s’est rencontré Emil et 
moi, la conversation a tout de suite convergé 
vers trois choses : Bill Cobham (Ndlr : batteur du 
Mahavishnu Orchestra et de Miles Davis à la fin 
des 60’s / début des 70’s), Pink Floyd et le dub, 
notamment Augustus Pablo, Scientist et King 
Tubby. Mais le but n’était ni de faire un disque 
de dub, ni de copier Pink Floyd, Augustus Pablo 
ou Bil Cobham. Il s’agissait plutôt de retrouver et 
de capter leurs vibrations. Quels que soient les 
timbres ou les couleurs qu’on ajoute, jamais ces 
éléments ne doivent supplanter le courant et les 
émotions qui passent à travers la musique, être 
utilisées hors-contexte. D’ailleurs, une fois en-
registrés et intégrés aux morceaux, j’ai eu l’im-
pression que ces instruments avaient toujours 
été là. De toute façon, on ne peut pas vraiment 
parler de « composition » dans le cadre d’Om, 
c’est comme si toutes ces notes existaient déjà 
et se manifestaient à travers moi.
Et le titre, God Is Good, c’est une prière ?
A ce stade de mon existence, de mon chemine-
ment intérieur et de ma propre expérience, il faut 
le voir comme une déclaration. Le mot dans le 
titre, Dieu, peut aussi être interprété comme une 
référence à la Réalité, la Lumière, Ça, Le, Il, Elle, 
l’Absolu. Il y a tellement de noms pour ce quel-
que chose, qui, par essence, n’est réductible à 
aucune description dans l’espace fini et relatif 
dans lequel nous parlons. On peut l’évoquer 
mais en donner une définition est de l’ordre du 
ressenti individuel.

OM ‘‘ les sons émerGent du 
sIlenCe, Comme une forme 
d’arChéoloGIe sonore. on 
n’Invente pas les vestIGes, 
Ils sont là, sous la terre 
et soudaIn, Ils surGIssent 
à la surfaCe. Il faut faIre 
ConfIanCe au sIlenCe. ’’SHRINEBUILDER ‘‘ je sentaIs 

au fond de moI qu’Il exIstaIt 
une sorte de ConnexIon 
spIrItuelle entre nous – 
peut-être lIée à l’une de nos 
vIes passées – et que nous 
devions jouer ensemble. ’’

Om 
God Is Good 
(Drag City/PiaS)
www.omvibratory.com 

SHriNEBUiLDEr
Shrinebuilder 
(Neurot/Southern/Differ-ant)
www.myspace.com/shrinebuildergroup

Depuis le printemps dernier, on peut subodorer que l’agenda – que l’on imagine sans peine équitable 
et en feuilles de chanvre recyclées – d’Al Cisneros, en plus des psaumes et des mantras quotidiens, 
doit être sacrément chargé en écritures. D’abord, il y eut la reformation inespérée de Sleep pour deux 
dates fumantes en tête d’affiche du festival anglais All Tomorrow’s Parties en avril dernier. Et puis, il fallut 
s’occuper de deux sorties consécutives, très attendues au tournant : God Is Good d’une part, quatrième 
album d'Om, premier pour le label Drag City et premier aussi depuis l’arrivée d’Emil Amos (Grails) à la 
batterie puisque Chris Haikus, le vieux compagnon de route de Cisneros, a décidé de raccrocher l’année 
dernière à la surprise générale. De l’autre, il y a le premier album éponyme du super-groupe Shrinebuilder 
à paraître sur Neurot à la fin du mois d’octobre. Et s’il était prévisible que le résultat de cette rencontre 
musicale entre les quatre heavy-masters Al Cisneros, Scott Kelly (Neurosis), Dale Crover (Melvins) et Scott 
« Wino » Weinrich (Saint Vitus, The Obsessed, Spirit Caravan) serait plutôt une réussite, ce qu’on ne savait 
pas en revanche, c’est qu’ils répétaient déjà en douce dans une vie antérieure… Allez, dans son infinie 
bonté, Dieu pardonne même aux tricheurs.
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alors comme ça c’est le retour triomphal 
vers l’obscurité ? Vous n’avez pas peur de 
voir un jour la lumière, que de plus en plus 
de personnes se mettent à apprécier votre 
musique ?
will : Pourquoi aurions-nous peur ? On fait 
juste preuve de réalisme. On fait une musique 
qui n’intéresse pas grand monde. On prend 
ça avec beaucoup de dérision. D’où le titre de 
l’album.
Chris : Avoir peur de quelque chose qui ne se 
produira jamais ? Ce qui me fait surtout peur, 
c’est que mes chats trouvent un boulot, achè-
tent des flingues et me buttent pendant mon 
sommeil. Je pense que les gens qui aiment 
ce qu’on fait sont des fans honnêtes et fidè-
les, mais ils sont peu nombreux et éparpillés 
à travers le monde. On a toujours vécu dans 
l’obscurité. Ça fait longtemps que je me suis 
fait à cette idée et ça ne me gêne nullement. 
L’obscurité, tous mes groupes et artistes préfé-
rés s’y sentent comme à la maison.
D’un autre côté, je suis persuadé que vous 
vivriez mal le fait de ne plus être perçus 
comme des artistes ratés.
will : Hahaha. Tu vas pas le croire, mais je porte 
en ce moment même un t-shirt « Failed Artist » 
(Ndlr : qu’il portait la première fois que je l’ai 
rencontré, d’où ma remarque). Ma garde-robe 
n’est pas gigantesque. Mais pour répondre à 

ta question, non, au contraire, ce serait mer-
veilleux. Les organisateurs afficheraient les 
posters qu’on leur envoie, ils feraient imprimer 
des flyers, on mangerait autre chose que des 
pizzas froides tous les soirs. Non, je suis sûr 
qu’on ne le vivrait pas mal.
Chris : Je dirais qu’il y a plus de chances de voir 
un jour les Etats-Unis obtenir une médecine so-
ciale disponible pour tous, que de chances de 
voir un groupe comme nous rencontrer le suc-
cès. Oui, effectivement, on est des rock stars 
ratées. Ça, tu peux pas nous l’enlever. Nous 
sommes laids, vieux, gras du bide, incapables 
d’écrire une chanson qui marche, et je ne sais 
même pas comment il faut s’habiller pour avoir 
une chance de rencontrer le succès. 
C’est vraiment dur… Et ce qui l’est encore 
plus, c’est que faire ce que vous faites de-
mande un certain investissement, de temps 
et d’argent.
will : C’est un investissement. Totalement. 
Mais comme pour tout investissement, tu finis 
par t’y retrouver, petit à petit. À force de tour-
nées misérables devant trois pelés, je crois 
qu’on est arrivés à se faire un nom. C’est au 
moins ça de gagné. Niveau fric, par contre… 
On ramasse pas un rond en tournant. On a tous 
la quarantaine maintenant, et quand on rentre 
de tournée, on n’a pas de quoi payer les factu-
res. Quand t’es jeune, tu t’en fous un peu, mais 

Failed Artists ?

« Salut Bil. Ça y est, j’ai enfin trouvé un peu de temps pour 
répondre à tes questions. On a joué à Washington D.C. hier soir 
et ce soir ce sera à Richmond, VA. Court trajet. Désolé, je suis de 
sale humeur aujourd’hui, donc j’espère que ça se reflètera pas 
trop dans mes réponses. J’ai Chris avec moi qui tient à participer 
à l’interview lui aussi. Il a peur que je dise trop de conneries si je la 
fais tout seul avec toi. » Will Scharf, du groupe math-metal-noise 
vétéran Keelhaul, de son portable.

interview
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Keelhaul
‘‘ les sandwIChs beurre 
de CaCahuètes et 
CornIChons, les fIlms de 
Cul aveC des naIns, les 
Combats de hamsters 
ou ChIer dans les boIs ne 
seront jamaIs des truCs 
populaIres. ’’

à notre âge, tourner, ça équivaut à se payer des 
vacances de quatre à six semaines. Je sais que 
ça n’a pas de sens, mais on peut pas s’em-
pêcher de tourner. On aime trop ça pour jeter 
l’éponge. Nous ne sommes certainement pas 
assez intelligents pour laisser tomber tant qu’il 
en est encore temps. Comme tu le dis, jouer 
dans un groupe coûte de l’argent. Et du temps. 
Tu bosses pour avoir de quoi te payer du temps 
libre pour répéter et tu bosses pour t’acheter du 
matos. Tu montes dans un van et la banquette 
te fait mal au cul. Tu fais le pitre devant tes co-
pains, de ville en ville, tu bois des pots avec 
tes vieux camarades, tu dors sur leur canapé 
ou à même le sol. Et tu te sens bien. Tu te fais 
de nouveaux amis, tu revois des anciens et tu 
oublies la triste réalité du quotidien. C’est su-
per. Jusqu’à ce que tu craques. D’un seul coup, 
ton lit te manque, tes chiottes te manquent, ta 
copine te manque, tes gamins te manquent, et 
ton chat et ton chien aussi. T’en as plein le cul 
de voir toujours les trois mêmes tronches dans 
le camion, huit heures par jour. T’en as marre 
de toujours avoir affaire à des connards d’or-
ganisateurs et à te retrouver dans leur bureau à 
négocier un putain de repas chaud ou un pack 
de bières, le nez devant la pile de posters que 
tu lui as envoyée deux mois plus tôt pour la 
promo. Et là, d’un seul coup, tu te dis « Je se-
rais pas un peu con des fois ? Dans mon frigo, 
j’ai des bières et de quoi bouffer. Chez moi, je 
m’assieds sur une cuvette propre quand je vais 
chier, et j’ai pas besoin de tenir mes frocs pour 
pas qu’ils traînent dans une flaque d’urine. » 
Quand tu rentres enfin à la maison, t’es content 
de retrouver ton chez toi, un certain temps, et 
puis le cercle vicieux recommence : « Au se-
cours, je veux pas rester chez moi à m’emmer-
der, je veux repartir en tournée, vite ! »
La dernière fois, ça a pris plus de temps 
pour vous remettre en selle. On est resté 
sans nouvelles de Keelhaul pendant près de 
cinq ans. 
Malheureusement, nous sommes vieux et lents. 
On a voulu faire un petit break après notre tour-
née européenne. On a voulu prendre un peu 
d’air. Quand on a décidé de s’y remettre, ça n’a 
pas été évident. Difficile surtout de pouvoir se 
retrouver tous les quatre en même temps dans 
le local de répétition. On a tous des boulots, 

des vies en dehors du groupe, d’autres prio-
rités. Ce qui fait que les choses n’ont avancé 
que très lentement. Il nous a fallu trois ans pour 
composer les nouveaux morceaux, et un an 
pour les répéter et les maîtriser. Je dois avoir 
sur mon ordinateur suffisamment de morceaux 
en branle pour remplir trois autres albums. Si tu 
comptes qu’en moyenne on met six ans pour 
en finir un, ça veut dire que dans dix-huit ans 
on sera toujours là. Génial. J’aurai alors 63 ans 
et je serai toujours en train de jouer dans un 
groupe de metal. 
Chris : Will a bien résumé l’état des choses. 
Si on faisait pas ces pauses pour trouver 
un bon équilibre entre nos vies privées et 
celle du groupe, on serait pas où on en 
est.
À quel point serait-il difficile de ne plus 
faire partie d’un groupe ? 
J’en sais rien. Il te faudra demander à mon 
cadavre quand je serai mort.
will : De mon côté, je crois que ça ne 
serait pas si difficile. J’ai remarqué que 
moins je faisais de la musique, meilleure 
était ma qualité de vie. J’aurais juste peur 
de devenir complètement fou si je venais 
à arrêter.
Nombreux sont les groupes qui préten-
dent faire exactement la musique qu’ils 
souhaitent entendre, mais j’ai toujours 
eu le sentiment que c’était encore plus 
vrai pour Keelhaul. C’est toujours le cas 
avec Triumphant Return To Obscurity ?
Je pense que oui. Tous nos disques repré-
sentent exactement ce qu’on avait envie 
d’entendre à ces périodes précises. Notre 
premier album, c’est ce qu’on voulait en-
tendre en 1997. Celui-ci, c’est ce qu’on 
voulait entendre en 2008. Ce que je veux 
entendre aujourd’hui, c’est que suite à une 
erreur banquière, tous mes emprunts sont 
remboursés, et qu’en ce moment même à 
la Bodega (Ndlr : le club de Richmond où 
Keelhaul se rend), un sandwich au rosbif et 
une bière sont en train de m’attendre. 
Chris : J’aurais tendance à dire « pas 
exactement, mais vraiment pas loin du 
tout ». Je crois pas que ce soit possible de 
tirer en plein dans le mille dans ce genre de 
situation. Mais on fait tout ce qu’on peut 

pour s’en rapprocher. Je pourrais vraiment 
pas dire qu’on a atteint exactement ce 
qu’on souhaitait atteindre avec cet album, 
mais c’est une bonne représentation de ce 
qu’on envisageait au départ. 
Encore une fois, il va falloir se taper les 
adjectifs « complexe », « puissant » et 
« fracassant » (celui-là est bien mérité) 
à la lecture des chroniques relatives à 
cet album. Vous croyez qu’il y a un pu-
blic plus large pour les musiques dites 
« difficiles » de nos jours ? Ou est-ce 
que vous croyez qu’il y a plus de gens 
qui font semblant d’aimer ces trucs ma-
theux parce qu’ils ont l’impression que 
ça leur donne un air plus intelligent ?
will : Ecouter cette merde matheuse va 
surtout les faire passer pour des putains 

de sales nerds. Pour ce qui est du public, 
j’en sais strictement rien. Honnêtement. 
Nous, tout ce qu’on fait, c’est jouer. Mais 
j’ai l’impression que rien n’a vraiment 
changé. Y aura toujours quelques weirdos 
pour aimer ce qu’on fait, et puis il y aura 
tous les autres.
Chris : Les sandwichs beurre de cacahuè-
tes et cornichons, les films de cul avec des 
nains, les combats de hamsters ou chier 
dans les bois ne seront jamais des trucs 
populaires.
Une fois de plus, les structures sont 
peu communes sur Triumphant Return, 
la musique est imprévisible et pleine de 
surprises – et c’est précisément pour ça 
qu’on aime Keelhaul –, mais j’ai le senti-
ment, même si les plans en 4/4 ne sont 

pas en surnombre, que les enchaîne-
ments entre les différentes parties sont 
plus faciles à avaler, que le disque est 
plus limpide que les précédents. Vous 
avez travaillé cet aspect-là en particu-
lier ?
will : Non, pas du tout. On a juste bossé 
chaque chanson individuellement, puis on 
a essayé de les mettre dans un ordre le 
plus logique possible.
Chris : Tout ce qu’on fait, en fait, c’est 
jouer aux Legos. 
Vous aimeriez que les gens qui écou-
tent le disque le perçoivent comme un 
seul bloc (de Legos) ?
will : On aimerait juste que les gens le 
prennent comme ils ont envie de le pren-
dre. S’ils veulent le prendre avec eux 

quand ils vont sortir les poubelles pour le 
laisser sur le trottoir, libre à eux. 
Chris : J’aimerais qu’ils le prennent com-
me une brique et qu’ils le jettent à travers 
une vitre de bagnole de police. C’est aussi 
ça la démocratie. 
Nombreux sont ceux qui pensent que 
vous improvisez pas mal sur scène, 
alors que tout est méticuleusement 
agencé. Non ? Plus ou moins ?
will : Plus ou moins. À moins que tout à 
coup, notre batteur – un connard, je te jure 
– décide d’inclure des plans qui n’ont ja-
mais été travaillés en répétition, juste pour 
voir ce que ça pourrait donner. On adore 
ça.
Chris : On fonctionne exactement com-
me une équipe de bobsleigh constituée 
d’épileptiques atteints du syndrome de 
Tourette. Quoi qu’il advienne, ils franchi-
ront la ligne d’arrivée, quitte à ce que le tas 
de corps démantibulés au bas de la piste 
ne soit pas joli à voir. 
il est très facile de reconnaître Keelhaul 
quand on l’entend, mais par contre, 
pour ce qui est de coller une étiquette 
à votre musique et de dire d’où viennent 
les influences…
will : Je crois que c’est précisément là 
que se situe notre principale faiblesse. 
Tout du moins pour ce qui est du « jeu de 
la notoriété ». Les magasins de disques, 
les organisateurs et les labels ne savent 
pas trop quoi faire de nous, ce qui fait 
qu’on se retrouve souvent dans le cani-
veau. Quand on a commencé à faire des 
concerts, c’était encore pire. Les gens se 
regardaient, savaient pas trop comment il 
fallait danser – ou s’il fallait danser –, ils 
étaient un peu perdus.
Vous êtes contents du boulot d’andrew 
Schneider sur l’album ?
Oui, vraiment contents. Ce gars-là est 
d’une patience incroyable. Je sais pas 
comment il a fait pour nous supporter. Son 
assistant, Brady, est vraiment super cool 
lui aussi.
Vous lui avez demandé de restituer, 
autant que possible, le son que vous 
avez en concert ?
Pas du tout. En concert, on est toujours 
en train de détruire ce qui n’a pas encore 
été détruit. On est toujours en train de se 
disputer, parce qu’un truc fonctionne pas, 
parce que la sono est pourrie… Pour tout 
te dire, on mérite pas de sonner comme 
cet album nous fait sonner. 
Chris : Le studio et les concerts sont deux 
choses bien distinctes. Pour deux raisons. 
En concert, on peut se planter dans un 
morceau, pas de problème. En studio, 
Andrew est là pour nous dire « Stop ! ». 
C’est un peu la différence entre l’entraî-
nement de la semaine et le vrai match du 
dimanche. 
L’avant-dernière fois que je vous ai vus 
jouer, c’était pour le tout dernier entraî-
nement avant le vrai match. Soit mes 
oreilles saignaient trop, soit il m’avait 
semblé que la plupart des nouveaux 
titres étaient instrumentaux. Vous avez 
écrit les paroles et les lignes de chant 
une fois en studio, à la dernière minu-
te ?
will : Tes oreilles saignaient et nous sup-
pliaient d’arrêter la souffrance ? T’aurais 
dû nous le dire, on serait allé prendre 
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l’air et boire une bière. Non, mais elles ne 
t’ont pas trompé. Aucun des nouveaux 
titres n’avait de paroles avant le studio. 
Maintenant, près de la moitié en a. Rien 
de neuf, ça a été le cas avec tous nos dis-
ques. Toutes les paroles sont écrites sur 
des bouts de serviettes et des sous-boc 
pendant que la bande tourne. On est des 
crétins avec ça.
Chris : N’oublie pas qu’on écrit aussi sur 
des boîtes à pizza !
J’ai pas compté les vers, mais il me 
semble que le nouveau disque a plus de 
parties chantées que les précédents. 
C’est aaron qui chante le plus ?
will : Dana chante sur « El Matador » et 
« THC ». Il a fallu qu’on l’hypnotise avec 
un bout de fromage pour le persuader de 
le faire. Chris chante sur « Viking » et Aaron 
chante sur tout le reste.
Sur « THC » justement, le chant est 
vraiment inhabituel pour Keelhaul. Le 
titre est une indication sur ce qui l’a in-
fluencé ?
L’influence directe, c’est surtout le fait que 
c’était la première fois que Dana chantait 
un truc pour Keelhaul. La veille, il s’était 
endormi dans le hall du studio, sous un 
ours de bois géant. Je peux pas t’en dire 
plus.
Cette fois-ci, les paroles ont une signifi-
cation, ou alors, comme d’habitude, el-
les peuvent être interprétées librement ? 
J’en sais foutrement rien. Je sais abso-
lument pas de quoi elles parlent. Je crois 
qu’aucun d’entre nous ne le sait vraiment. 
Elles doivent parler de nénuphars et de 
cookies pas cuits. Si, quand un de nous 
chante, tu comprends « The Saab and the 
Eddie Vedder », c’est certainement parce 
que c’est exactement ce qu’il faut com-
prendre.  
Chris : Je sais que les morceaux de Dana 
parlent de pipes à fumer et de corridas. 
Ceux d’Aaron doivent parler de nous, et 
à quel point on est une bande de cons. 
Quant à moi, je chante un truc à propos 
des Vikings. Pas ceux du Minnesota, at-
tention ! (Ndlr : il fait référence à l’équipe 
de foot américain).
De mon côté, je sais pas pourquoi, mais 
j’ai toujours eu l’impression que les pa-
roles tournaient autour de complots… 
« waiting For The moon To Speak » n’est 
pas un bon exemple, car c’est un ins-
trumental, mais… vous croyez vraiment 
que personne n’a jamais marché sur la 
Lune ?
will : Moi, je crois tout ce que mon gou-
vernement me dit. La terre est plate. Nous 
sommes composés d’un mélange de 
granite, de bois, d’uranium et de raisins. 
Demain, cinq de nos chaussettes noires 
manquantes seront retrouvées. Les chats 
sont plus évolués que nous.  
Chris : Sept sacs à bites contrôlent toutes 

les réserves de velours de la planète. Larry 
Rezabek est la seule personne au monde 
possédant un four à mongoliens assez 
puissant pour convaincre les Français 
que les Chinois ont inventé l’Italie. Si on 
pouvait tous, collectivement, nous sortir la 
tête du cul, on pourrait détruire le temps, 
l’argent et Dieu. Et le plus gros complot de 
tous les temps restera à jamais la démo-
cratie américaine. 
Vous avez sorti un single avant l’album. 
Son titre, And You Waited Five Years 
For This?, sonnait comme une sale bla-
gue, mais je connais pas mal de gens 
qui l’ont prise au premier degré et qui 
ont eu peur que Keelhaul se soit atten-
dri avec l’âge. Vous avez eu peur vous 
aussi ?
will : La peur nous rend plus alertes. 
Franchement, si tu sais pas t’attendrir 
un peu de temps en temps, tu vas avoir 
du mal avec bien des aspects de la vie. 
Je sais pas trop ce que signifie ce que je 
viens de dire, j’ai certainement dû le lire 
quelque part. J’entrerai pas dans les dé-
tails, mais souvent, en répétition, on peut 
pas jouer trop fort. On appelle ça « coc-
tailing ». La première fois qu’il nous a fallu 
faire du cocktail, c’était lors d’un concert 
dans une baraque, à Iowa City. Yakuza ve-
nait de jouer, on attaquait notre quatrième 
morceau quand les flics sont arrivés et 
nous ont demandé de plier le matos. On 
a attendu qu’ils se barrent, on a baissé 
nos amplis au maximum et on a continué 
notre set, jazz-style. C’était vraiment cool. 
On a toujours eu envie de faire un disque 
super calme. Qui sait, peut-être qu’on fera 
un jour un album entier comme ça. On est 
des vieux, tu sais !
Chris : J’espère qu’on va enregistrer en-
core quelques blagues comme celle-là, 

parce que c’était exactement l’intention 
derrière ce 7’’, que certaines personnes 
pensent qu’on se soit attendris. 
Bien avant sa sortie officielle, votre dis-
que était facile à trouver sur internet. 
Ça vous fout hors de vous ou vous vous 
en foutez royalement, pourvu que plus 
de personnes découvrent votre musi-
que ?
will : La seule chose qui m’énerve vrai-
ment, c’est que l’abruti qui a foutu ça sur 
son blog a mis une version qui n’était pas 
encore masterisée et qui sonne vraiment 
pas aussi bien que le vrai disque. Plein de 
gens ont écrit des chroniques à partir de 
ce téléchargement, et ça me rend dingue, 
parce qu’ils n’ont même pas entendu le 
produit final. Pour ce qui est du téléchar-
gement, je m’en contrefous. Je pense 
même que c’est plutôt bénéfique pour des 
petits groupes de merde comme le nôtre. 
Mais quand c’est une version pas encore 
terminée qui se retrouve sur Internet, ça 
oui, ça me fout les nerfs.
will, je peux pas m’empêcher de te po-
ser une question hors sujet. Y a-t-il des 
chances pour qu’un jour Craw fasse à 
son tour un retour triomphal vers l’obs-
curité ?
Je peux pas trop te dire. Apparemment, 
Zak a un album entier de prêt, déjà com-
posé. Mais ça doit faire environ huit ans 
qu’on n’a plus joué ensemble. En plus, Joe 
habite maintenant à Minneapolis, à douze 
heures de chez nous. Mais qui sait ?
La dernière fois que Keelhaul a tourné 
en Europe, c’était en 2004, correct ?
Affirmatif.
Très souvent, les groupes américains 
préfèrent tourner en Europe qu’aux 
Etats-Unis. Tout y est mieux : l’accueil, 
les cachets, la bouffe, les drogues… 

La dernière fois que vous vous y êtes 
rendus, quoi d’autre était mieux qu’aux 
Etats-Unis ? 
Définitivement, je vais te répondre : les 
trottoirs. On vit dans un océan de béton 
ici. L’anglais que les gens parlent là-bas 
est lui aussi meilleur que celui qu’on parle 
ici. J’ai bien aimé les machines à boulet-
tes de viande aux Pays-Bas aussi.
Chris : La santé, l’éducation, la politique, 
les jambes des filles – continuez de péda-
ler, jeunes Hollandaises ! –, les transports 
publics, le recyclage… La plupart des 
gens en Europe connaissent mieux l’His-
toire des Etats-Unis que les Américains 
eux-mêmes. Sans bien sûr oublier mon 
précieux ami de trois heures du mat : le 
kebab !
Quel est le groupe européen qui vous 
a le plus impressionnés lors de cette 
tournée de 2004 ?
will : Difficile à dire. Mais l’honneur doit 
revenir à Knut. Les mecs sont super, la 
musique est super. C’est que mon avis, 
bien évidemment.
Chris : Moi je dirais Bug, à Innsbruck !
will : Wow, je suis vraiment un âne de 
pas y avoir pensé. Ouais, Bug, c’est de 
la balle.
Vous allez retourner en Europe bien-
tôt ?
Oui. Cet automne, en novembre norma-
lement. Deux semaines seuls et deux se-
maines avec Isis. Que Dieu bénisse leurs 
petits cœurs noirs. Je sais pas trop encore 
comment ça va se goupiller. 

Dans Noise #11, Emmanuel guinot écrit à 
propos de votre album qu’il est à « un ni-
veau probablement pas atteint en France 
depuis Tantrum. » Seriez-vous donc les 
winners du titre honorifique de « meilleur 
groupe depuis… » ? 
greju : Je crois surtout que Manu a fumé ! 
(Rires) Sérieusement, notre album est de loin 
le meilleur sorti en France depuis… Putain, 
je suis nul, je n’arrive pas à jouer le jeu, je 
n’y crois pas du tout… De quelle période 
de Tantrum parle-t-il ? Si j’aime tous les al-
bums, je me sens surtout proche des deux 
premiers, surtout du chef-d’œuvre Twisted 
In Anguish…1997 tout de même… En fait, 
Emmanuel n’a peut-être simplement pas jeté 
une oreille sur tous les excellents disques 
français de ces dernières années, et il n’y 
a pas besoin de remonter à douze ans ! De 
Shub à Basement, en passant par Kourgane, 
Choochooshoeshoot, Spinning Heads, Death 
To Pigs, Café Flesh ou Les Louise Mitchels… 
Et la liste est bien plus longue ! La scène fran-
çaise ne s’est jamais aussi bien portée, ces 
groupes nous ont tous inspirés, et n’ont sur-
tout rien à nous envier ! Tu ne crois pas ? Etre 
comparé à Tantrum m’amuse, on a enregistré 
une reprise d’un titre du premier album, pour 
un tribute qui ne devrait plus trop tarder (Ndlr : 
il serait temps !)… Quoi qu’il en soit, ça fait 
plaisir qu’il ait apprécié le disque.
Blague à part : si je te dis Tantrum, Drive 
Like Jehu, Basement, Fugazi, ce sont bien 
là vos influences ? 
Ces groupes nous ont clairement influencés, 
avec tant d’autres : Hot Snakes, Dazzling 
Killmen, Condense, Unsane, Headcleaner, 
Guzzard, Kepone, Oxbow, New Brutalism, 
Big’n, Helmet, Bastro, Quicksand, Bullet Union, 

Frodus, Hoover, Milemarker et… Kickback ! 
Non, je déconne. Mais il faut l’avouer, le dernier 
est vachement bien dans le genre. On écoute 
une palette de groupes noise-punk-hardcore, 
qui finalement ne me semble pas si large. Ces 
groupes sont liés, si tu es un peu ouvert, tu en 
aimes un, tu aimes les autres… Nous ne som-
mes plus tout jeunes, nos expériences nous 
ont aidés à bosser notre son, à savoir où on 
ne voulait pas aller, à réfléchir plus loin, à ne 
pas refaire certaines erreurs… et à en refaire 
d’autres (rires). Il n’y a aucun objectif précis, 
hormis faire une musique sincère, qui nous 
correspond et nous plaît. 
Parlons de rejuvenation, ton label/distro. 
Est-ce toujours aussi cool à faire tourner, 
ou toi aussi tu te fais piquer tes disques sur 
la toile ?
Ça se passe… plutôt mal en fait. Aujourd’hui, 
quand tu sors un disque tu ne peux qu’espérer 
que le groupe tourne un max car pour ven-
dre, il ne reste que les concerts. Et encore… 
Heureusement, il existe des magazines comme 
Noise – je devrais plutôt dire : des zines et UN 
magazine… – qui donnent envie et informent. 
Aujourd’hui, tout est différent, on en chie pour 
vendre 50 exemplaires, je ne parle même pas 
de se rembourser, ça doit nous arriver une fois 
sur cinq sorties… Il faut avoir la foi, quand tu 
vois l’investissement et le temps que ça repré-
sente… Je ne le dirais jamais assez, ACHETEZ 
DES DISQUES ! Passez en direct, ça coûte 
moins cher, contactez-nous, soyez curieux, 
bougez-vous ! Vous voulez vraiment que tout 
se casse la gueule ? Que l’on s’épuise tous au 
point de baisser les bras ? Je ne mentirai pas, 
environ deux fois par mois j’ai envie de tout 
plaquer, je n’ai plus de vie, le temps de rien, 
il m’arrive même – très rarement évidemment 

– de zapper de répondre à des gens… Et ça, 
c’est la honte ! Je mets un point d’honneur à 
ne pas merder sur ce point. Hélas, parfois… 
Harcelez-moi, soyez sympas (rires). Ce qui me 
fait le plus chier, c’est que souvent, la promo 
en pâtit… Le manque de temps m’empêche de 
mener cette mission à bien… mais tout ça va 
changer ! Oui, on commence à mieux s’organi-
ser, tout doucement… Evidemment, le MP3… 
je mets mes disques sur la toile ! Sans blague, 
je préfère trouver un de mes disques en bonne 
qualité qu’en qualité merdique. Ça a le don 
de m’horripiler ! J’écoute des MP3, c’est un 
moyen de promo comme un autre. Si j’aime, 
ce qui est fréquent – je suis un geek collection-
neur, impulsif, donc un mauvais exemple – je 
m’empresse d’acheter… J’aimerais que beau-
coup plus de gens fassent comme moi…
DYC sort sur rejuvenation, tu organises 
une partie de vos concerts… Est-ce l’en-
vie de tout faire en indépendant, une so-
lution pratique, ou la flemme de chercher 
ailleurs ?
Je suis boulimique de musique, mais en réa-
lité, ça va plus loin que ça. Depuis que j’ai mis 
le pied dans ce petit circuit Do it yourself, je 
veux être sur tous les fronts. Une vraie conne-
rie ! Mais voilà, c’est comme une drogue : 
vouloir être le plus disponible possible, faire 
un maximum de choses, apporter sa pierre à 
l’édifice, croiser la route de personnes a priori 
sur la même longueur d’ondes, c’est fabu-
leux ! Heureusement, je ne suis pas seul dans 
ma « quête ». Agnès, ma moitié, en fait énor-
mément. Je ne la remercierai jamais assez. Et 
ponctuellement, des amis m’aident. Et comme 
si ça ne suffisait pas, en plus de mon taf, je 
joue dans trois groupes (DYC, Crippled Old 
farts, Ultracoït), fais partie de l’asso GTOK ? 

GTKO ! qui organise des concerts sur Paris, 
et il m’arrive d’écrire des chroniques sur 
Nextclues.com. DYC sort sur Rejuvenation par 
facilité. Mais pourquoi aller ailleurs alors que 
personne n’aura mieux à proposer – en tout 
cas pour le moment, c’est certain ? Quant à 
la volonté de rester indépendant… c’est une 
évidence.
Tes projets ?
Côté label, on est en pleine restructuration, on 
essaie de mieux s’organiser, on va sans doute 
grossir l’équipe. On va tâcher de continuer à 
bosser du mieux que l’on pourra les derniers 
disques, et de préparer les prochaines sor-
ties (Crippled Old Farts/Unlogistic, Microfilm, 
Kimmo, Silent Front). 
Concernant Do You Compute, en plus de régu-
lièrement continuer à faire tourner le set, pour 
jouer le plus de concerts possibles, c’est-à-di-
re autant que nos boulots respectifs le permet-
tent, on compose actuellement de nouveaux 
morceaux en vue d’un deuxième album, de 
splits, compils et je ne sais quoi qui pourraient 
nous être proposés. On prend tout ce que l’on 
peut et on étudie toutes propositions !

DO YOU COmPUTE
And We Are The Winners… 
(2008/rejuvenation)
www.myspace.com/dycband

rEJUVENaTiON
97 rue H. Barbusse, 92110 Clichy, France
www.rejuvenationrecords.com
www.myspace.com/rejuvenationrecords 
Autres : 
http://gtokgtko.wordpress.com
www.myspace.com/gtokgtko
www.nextclues.com
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The Golden League

Formé en 2006 par quelques vétérans de la scène DIY 
parisienne, Do You Compute se hisse déjà vers les sommets 
en matière de réussite punk/noise dans l’Hexagone grâce à 
un premier album dont les qualités réduisent illico la charge 
ironique de son titre : And We Are the Winners… Greg, 
guitariste et chanteur, aussi à la tête du label Rejuvenation, 
garde la tête froide. 

DoYou
Compute
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L’édifice en bois au 4230 Leary Way NW dans 
le quartier résidentiel de Ballard à Seattle n’a 
rien de l’épicentre d’une révolution, mais une 
inscription sur la porte confirme à Kurt Cobain, 
alors âgé de vingt ans, qu’il s’agit bien du stu-
dio Reciprocal recording. Lieu où les groupes 
locaux Soundgarden et Green River ont enre-
gistré les premiers disques sortis sur le label 
indépendant Sub Pop lui aussi basé à Seattle, 
œuvres posant les fondations d’un nouveau 
son tout désigné pour accompagner la dernière 
décennie du vingtième siècle. 
Le 23 janvier 1988, Jack Endino, producteur 
des disques précités, s’apprête à accomplir un 
boulot de routine : ce jour-là il doit enregistrer 
la demo d’un groupe de gamins originaires 
d’Aberdeen, une bourgade morose, peuplée de 
bûcherons, située à 83 miles de Seattle. L’un 
des musiciens, Cobain, l’a appelé pour caler 
la session, non sans préciser qu’il est un ami 
de Dale Crover des Melvins qui les dépannera 
en qualité de batteur. Les Melvins, étant alors 
le seul véritable groupe de talent originaire 
d’Aberdeen et Crover ayant la réputation de 
marteler ses fûts dans la pure tradition John 
Bonham, sa participation à l’enregistrement 
donne une raison suffisante à Endino d’accep-
ter. En fait à ce moment-là, le groupe ne man-
que pas seulement d’un batteur permanent, il 
n’a même pas encore de nom. 
Alors qu’ils se mettent au travail, trois choses 
frappent Endino : la première c’est la taille im-
pressionnante du bassiste Chris Novoselic (ce 
dernier ne se fera appeler Krist qu’à partir de 
1993), la deuxième c’est le sérieux du chanteur 
guitariste Kurt. Pourtant plus âgé de quelques 
mois que Crover, il paraît beaucoup plus jeune. 
De plus il se montre très timide et n’adopte en 
rien le comportement de proto-rock star que 
peuvent alors avoir Mark Arm de Green River 
ou Chris Cornell de Soundgarden. Certes, 
Nirvana ne vient pas de Seattle, mais de la 
cambrousse environnante : si Seattle se trouve 
géographiquement et culturellement isolé, alors 
Aberdeen n’existe même pas sur la carte. 
« Peut-être étaient-ils un peu naïfs », se sou-
vient Endino, « mais ils n’étaient pas imbus 
d’eux-mêmes. Un groupe qui grandit en zone 
rurale ne recueille généralement pas beaucoup 
d’encouragement, il n’a souvent aucun club 
pour se produire, aucun concert, aucun public, 
il doit donc vraiment être passionné par ce qu’il 
fait pour persévérer malgré le manque de sti-
mulation extérieure. » 
La troisième observation que fait Endino se 
produit 71 secondes après qu’il a commencé 
l’enregistrement du titre « If you Must » : « J’ai 
alors pensé, wouah, ce mec a vraiment une sa-
crée gueulante ! C’est un atout certain quand 
on joue du rock. »
Personne ne peut alors véritablement mesurer 
cet atout. Mais au fil des trois sessions d’en-
registrement avec Endino au cours de 1988, 
Cobain conquiert Seattle et bientôt tous ceux 

qui l’entendent. Le monde entrevoit alors ce 
qu’est Nirvana. 
Avant de rejoindre Bruce Pavitt comme par-
tenaire dans le label qui monte, Sub Pop, 
Jonathan Poneman s’est distingué comme DJ 
sur les ondes de la radio KCMU et comme pro-
grammateur dans divers clubs. En 1988 peu de 
groupes locaux lui sont inconnus, ainsi le sim-
ple fait qu’Endino mentionne l’ami tranquille de 
Crover à la dégaine de pompiste mais à la voix 
remarquable, l’intrigue suffisamment pour qu’il 
fasse un saut au Reciprocal afin de récupérer 
une cassette. Cette dernière porte l’inscription 
« Chris, Dale et moi » même si le groupe se fait 
désormais appeler Nirvana. Poneman se passe 
l’enregistrement sur le trajet du retour, et 71 se-
condes après le début de la chanson « If You 
Must », il reste bouche bée, « Je suis en train 
de me demander ce que je vais en faire, là le 
chanteur se lance dans ce cri cathartique et le 
refrain arrive, qui n’est pas vraiment un refrain 
d’ailleurs, je me dis alors : oh… mon… Dieu ! »
Poneman apporte la cassette à Pavitt, alors 
employé de Muzak Corporation, boîte spéciali-
sée dans la musique d’ascenseur, d’où il dirige 
en douce Sub Pop. Un de ses collègues là-bas 
n’est autre que Mark Arm, qui, en dehors de ce 
boulot alimentaire, s’occupe de son nouveau 
groupe garage Mudhoney. Mais ni Pavitt, ni Arm 
ne comprennent l’enthousiasme débordant de 
Poneman. Arm : « Il y avait des aspects de leur 
musique que je me souviens avoir trouvés inu-
tilement complexes. » Mais toujours déterminé, 
Poneman arrange un rendez-vous avec Cobain 
et Novoselic afin de les convaincre de sortir un 
single de Nirvana sur Sub Pop. Il programme le 
premier concert du groupe à Seattle le 24 avril 
1988, lors d’un showcase dominical de Sub 
Pop au club Vogue. L’assistance y est majori-
tairement composée d’autres musiciens locaux 
curieux d’entendre cette nouvelle formation du 
coin. Ce qu’ils voient ? Trois jeunes gens ner-
veux et visiblement pas à leur place : Novoselic 
surplombe un Cobain à la mine grave, un 
gaucher qui joue sur une guitare de droitier à 
l’envers. Plus abominable encore, le batteur 
Dave Foster, lui aussi originaire d’Aberdeen et 
recruté en remplacement de Crover, arbore une 
moustache. Les acteurs de la scène de Seattle 
ont beau être tolérants, ce genre d’attribut re-
vêt pour eux une connotation trop machiste… 
Mais si l’impact visuel saugrenu du groupe est 
une chose, celui de leur son en est une autre.
« Nirvana se met à jouer, se souvient le batteur 
de Mudhoney Dan Peters, mais le sondier n’est 
même pas là, on se regarde tous, quel son de 
merde ! Puis le mec arrive, en panique, allume 
la console, la sono, et là boom ! Eux ne remar-
quent même pas ce qui se passe. »
Un mélange de nervosité et de naïveté les 
pousse en effet à monter sur scène à l’heure 
tapante, sauf que rien n’est prêt. Mark Arm : 
« Quiconque affirme avoir vu ce concert, avoir 
saisi le potentiel et deviné ce qu’accomplirait ce 

groupe est un menteur invétéré ! »
Peu après ce show calamiteux, Cobain fait part 
de ses sentiments ambivalents à l’encontre de 
la scène de Seattle dans une lettre adressée 
à Crover qu’il ne lui enverra jamais : « Notre 
demo a été copiée et s’est échangée parmi 
les éminences de la scène de Seattle, ce type, 
Poneman, nous a dégotté un concert au Vogue 
un dimanche. La belle affaire ! Un représentant 
de chaque groupe du coin était là : il leur man-
quait juste un bulletin de notes. »
Endino retrouve Nirvana au Reciprocal pour 
l’enregistrement du single à sortir sur Sub 
Pop : une reprise de « Love Buzz » du groupe 
néerlandais Shocking Blue. Ils sont accom-
pagnés d’un nouveau batteur. Le moustachu 
Dave Foster a en effet laissé la place à Chad 
Channing originaire de Bainbridge Island, une 
banlieue de Seattle à laquelle on accède d’un 
coup de ferry par le détroit Puget. Sa prove-
nance géographique et son attitude space en 
font un remplaçant tout trouvé pour compléter 
cette formation d’outsiders. Bainbridge est 
alors connu pour ses solides racines hippies. 
Endino trouve étrange leur choix de sortir une 
reprise comme premier single, Novoselic a dé-
couvert le titre sur un disque dégoté dans un 
bac de soldes et c’est devenu un moment fort 
de leurs concerts. L’idée d’en faire la première 
sortie du groupe vient de Sub Pop, « Comme 
il n’avait pas d’autres propositions venant 
d’autres labels, Nirvana s’en est accommodé » 
explique Endino.
Mais Cobain peste contre l’ingérence de 
Sub Pop, la b-side étant un titre à eux, « Big 
Cheese », supposé inspiré par Poneman (une 
traduction approximative d’un vers donne : 
« Fais-moi un grand sourire, le mien te dit “re-
tourne au bureau” »), mais ce qui l’énerve le 

plus c’est le retard que prend la sortie. Sub 
Pop devient un business officiel le 1er avril, pour 
faire entrer l’argent, Pavitt et Poneman fondent 
le Sub Pop Singles Club auquel les adhérents 
envoient d’avance le paiement d’un 7 pouces 
édition limitée qui sort tous les mois. Le premier 
d’entre eux, « Love Buzz » ne sort qu’en no-
vembre 88 ; tiré à 1000 exemplaires, il est rapi-
dement épuisé. Mark Arm est conquis « Ce qui 
te tombe dessus en premier, c’est cette voix, 
elle possède quelque chose d’indéfinissable. » 
Mais Cobain, plein de ressentiment, déplore de 
ne jouer qu’en première partie de groupes lo-
caux, comme il l’explique dans une lettre adres-
sée à Mark Lanegan des Screaming Trees, qu’il 
n’enverra pas non plus : « On a l’impression de 
ne rien accomplir en jouant dans les clubs. Sub 
Pop connaît des problèmes financiers et la pro-
messe d’un EP et d’un LP cette année n’était 
qu’une excuse à la con de Jonathan pour qu’on 
n’aille pas démarcher ailleurs, donc voilà où on 
en est, huit mois ont passé et on sort à peine ce 
satané single, on a envoyé la demo à d’autres 
labels mais on n’a pas eu de réponse. »
Même si Cobain doute alors des intentions de 
Sub Pop, le groupe décide de réserver un stu-
dio par ses propres moyens et, n’ayant aucune 
offre d’autres labels, se retourne vers Sub Pop 
et demande un contrat. 
Jonathan se souvient « Chris Novoselic était 
sceptique et ne voulait rien sortir chez nous 
sans qu’il y ait d’accord écrit, alors il a frappé à 
la porte de Bruce et lui en a demandé un. »
Novoselic, conteste « Je ne me souviens pas 
de ça, l’idée venait de Kurt, je n’avais vraiment 
pas assez de connaissances dans les affaires 
pour pouvoir me montrer sceptique. »
Un nouveau contrat en mains, Nirvana s’atèle à 
la tâche, Novoselic quitte son travail de peintre 

Bleach your work
Voilà déjà vingt ans que Bleach est sorti, quinze que Cobain s’est suicidé. 
Les pages suivantes retracent le début d’une légende, et donc l’élaboration 
de ce premier album récemment réédité en Version Deluxe. 
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Nirvana

‘‘ je suIs heureux qu’Il sonne sI bIen vu qu’Il n’a Coûté 
que 600 dollars, s’Il sonnaIt mal je seraIs déGoûté 
maIs Ce n’est pas le Cas, IGGy pop m’a dIt que C’étaIt 
son dIsque de nIrvana préféré alors ça me va ! ’’

jack endino
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NirVaNa 
Bleach (Deluxe Edition) 
(Sub Pop/rhino/warner)

Article extrait du dossier The Life And Death of 
Kurt Cobain paru dans Q Magazine.

et sa petite amie Shelli. Le bassiste prend l’ha-
bitude de ramasser Cobain à Olympia, puis 
Channing à Bainbridge Island et d’emmener 
ce beau monde à bord de sa Dodge blanche 
répéter à Aberdeen dans une pièce située sous 
le salon de coiffure de sa mère. Tous trois ne se 
lassent pas d’écouter une cassette enregistrée 
par Channing avec les metalleux suisses de 
Celtic Frost sur la face A et les power-popeux 
américains des Smithereens en face B. 
Le 24 décembre 88, le groupe retourne voir 
Endino pour commencer à travailler. Il enre-
gistre finalement six jours durant pendant les 
vacances et termine le 24 janvier 89. « Kurt 
écrivait les paroles à la dernière minute, se 
rappelle Novoselic, j’allais acheter des bières 
et quand je revenais on posait les bases des 
morceaux. »   
Endino leur facture 30 heures. Total : 606.17 
dollars. Le groupe est fier d’avoir engagé 
peu de moyens. Il n’en demeure pas moins 
fauché mais résolu à financer lui-même son 
album. Ce à quoi il parvient grâce à l’aide de 
Jason Everman, un guitariste ancien camarade 
d’école de Channing qui propose de payer les 
frais. Conscient du potentiel des demos avec 
Crover il considère son geste autant d’un point 
de vue purement altruiste que comme un in-
vestissement artistique. Pour le remercier, le 
groupe le crédite comme guitariste sur le dos 
de la jaquette (même si c’est faux) et le fait ap-
paraître sur la photo de la pochette. 
La plupart des titres de l’album trahissent l’in-
fluence des Melvins mais des sonorités noise-
punk nuancent l’ensemble et démontrent que 
Cobain est sans doute plus influencé par les 
autres groupes de Sub Pop qu’il ne veut l’ad-
mettre. « School » raille justement les codes qui 
semblent régir la scène de Seattle : au-dessus 
d’un riff primitif et satirique Cobain hurle « Tu 
es à nouveau au lycée ! » Cependant, le titre 
qui sort le plus du lot, « About a Girl » suggère 
que Cobain se destine bien à transcender les 
exercices de styles alors de rigueur.
« Kurt avait l’habitude de s’asseoir dans sa 

baignoire et d’écouter les Beatles, il disait 
vouloir les comprendre et retrouver ce qu’il 
pensait être leur formule initiale. » se souvient 
Novoselic. « About a Girl » se distingue telle-
ment des autres compos que Kurt s’excuse 
auprès d’Endino au moment de l’enregistrer : 
« Ok, je compte faire plus de choses dans ce 
goût-là dans le futur, je m’apprête à faire une 
chanson très pop, essaye de tenir le coup. » 
Endino lui répond, « ok, je suis juste le mec du 
studio... jolie chanson ! » 
En février 1989, après avoir enregistré l’album, 
Nirvana tourne brièvement. Alors dans les envi-
rons de San Francisco, Cobain et Bruce Pavitt 
sont interpellés par une affiche d’une campa-
gne contre le Sida qui conseille aux drogués de 
« javelliser leurs affaires ». (Bleach your work). 
Cette formule donne le titre à l’album : Bleach.
Le temps que Sub Pop rassemble assez d’ar-
gent, Bleach sort enfin le 15 juin 89. Depuis, 
Nirvana est devenu un quatuor, rejoint par 
Jason Everman en second guitariste courant 
février. Mais il ne reste que cinq mois car l’at-
mosphère devient de plus en plus tendue entre 
lui et les autres membres. Pendant la tournée 
qui suit Bleach, Cobain et Novoselic décident 
lors d’une date à New York que Jason doit par-
tir. Ils annulent le reste de la tournée, montent 
dans le van et restent silencieux pendant les 
cinquante heures que compte le voyage du re-
tour NY/Seattle. Personne ne prend la peine de 
dire à Everman qu’il est viré.
« Le van continuait à rouler, se rappelle 
Novoselic, rien d’autre, il y avait une compré-
hension mutuelle, tout le monde comprenait 
que ça n’arriverait plus. » Après son éviction, 
Everman rejoint brièvement Soundgarden, 
puis s’engage finalement dans l’armée et part 
servir en Irak et en Afghanistan. « J’ai rejoint 
l’armée parce qu’il fallait que je développe l’as-
pect combatif de ma personnalité » affirme-t-il 
en 2008 au New Yorker. Aujourd’hui il étudie 
la philosophie à l’université de Columbia. 
« Il n’a jamais récupéré son argent » observe 
Novoselic.

Vingt ans plus tard Bleach reste l’album le plus 
vendu de Sub Pop : 1,7 million de copies s’en 
sont écoulées à travers le monde, ses ventes 
d’abord modestes ont été boostées par le suc-
cès phénoménal de son successeur Nevermind. 
Pas encore entaché d’ambitions commerciales 
(Nevermind), encore moins une réponse osée 
au succès (In Utero), Bleach demeure ainsi 
l’album de l’innocence. Jack Endino considère 
que, même pris ensemble, les trois cent trente 
autres disques qu’il a enregistrés ne suscitent 
pas la même attention. « Je suis heureux qu’il 
sonne si bien vu qu’il n’a coûté que 600 dollars, 
s’il sonnait mal je serais dégoûté mais ce n’est 
pas le cas, Iggy Pop m’a dit que c’était son dis-

que de Nirvana préféré alors ça me va ! » Kris 
Novoselic, maintenant politicien et occasion-
nellement musicien, affirme avec clairvoyance 
« il s’agit de la quintessence du disque grunge, 
mais il possède une sensibilité pop qui préfi-
gure de la direction que devait emprunter le 
groupe, c’est un hommage à Kurt Cobain, à sa 
vision et à son talent. »

dossier
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NIRVANA
Bleach (Deluxe Edition)
(Sub Pop/rhino/warner)

Date anniversaire oblige, et puisque réé-
ditions (Beatles) et ventes post-mortem 
(Jackson) semblent les plus à même de sau-
ver l’industrie du disque en 2009, Bleach a 
droit à son traitement Deluxe. Remasterisé 
par Jack Endino son producteur originel, le 
meilleur album du trio – non, nous ne som-
mes en aucun cas adeptes du « c’était mieux 
avant (le succès) », rassurez-vous – sonne 
toujours aussi magnifiquement garage, mais 
inutile de nous étaler, vous le connaissez par 

cœur. A l’instar de la réédition du Pyromania de Def Leppard, cette version Deluxe vaut sur-
tout pour son bonus : un excellent live d’époque (1990, à Portland, Oregon). Pas un bootleg 
enregistré au magnéto K7 depuis le fond de la salle et retrouvé par hasard dans un vide gre-
nier, un vrai bon live. Là aussi, le mix est signé Endino et outre une bonne moitié de morceaux 
extraits de Bleach, on y retrouve une reprise de The Vaselines, (« Molly’s Lips »), « Been A 
Son » (du EP 4 titres de 1989 Blew), « Dive » (que l’on retrouvera sur le single « Sliver » en 
1990), « Spank Thru » (premier morceau composé par Nirvana, enfin, Fecal Mater, puisque 
tel était alors le nom du groupe, et disponible sur la compilation Sub Pop 200, entre autres) 
et enfin « Sappy » un morceau resté rare jusqu’à la sortie du coffret Sliver : Best Of The Box 
en 2005. Quant au livret de 48 pages comprenant « des photos jamais publiées auparavant », 
nous ne pourrons pas vous en toucher mots puisqu’absent de notre version promo. En at-
tendant le Live At Reading 92…
O. Drago

Alors oui, ces quatre lads n’ont pourtant a prio-
ri pas grand-chose pour eux : une nationalité 
(les pauvres sont originaires de Huddersfield, 
une petite ville anglaise entre Leeds et 
Manchester) pas très vendeuse dans le genre, 
un nom cliché à mort auquel on a ajouté un 
« E » terminal pour faire, euh, original et de bel-
les tronches de nerds, avec mention spéciale 
pour leur guitariste soliste à tête de crevette, 
Ol Drake. Et puis surtout, le groupe a très tôt 
avoué se prosterner devant le Dieu Metallica 
tous les matins, débutant comme tant d’autres 
sa carrière en jouant uniquement des reprises 
des Four Horsemen avant de se mettre à com-
poser ses propres titres. Pas forcément un 
gage de réussite, surtout si l’on s’en tient aux 
quelques précédents, comme par exemple les 
Finlandais d’Am I Blood qui n’ont jamais réussi 
à percer malgré un chanteur qui aurait pu se 
glisser dans le lit de Madame James Hetfield 
sans que celle-ci ne se rende compte de rien. 
Et pourtant, la légende veut que Digby, le fon-
dateur de l’illustre label britannique Earache, 
ait été si soufflé par leur prestation le 14 juillet 
2006 au Festival Bloodstock (la nouvelle 
Mecque du metal tradi’ outre-Manche) qu’il 
leur a offert un contrat discographique à leur 
descente de scène. Visiblement bien motivé, 
leur label est d’ailleurs allé jusqu’à débaucher 
le vétéran Flemming Rasmussen, le bien-
heureux producteur de trois des premiers al-
bums de qui-vous-savez entre 1985 et 1988. 
Enthousiasmé par le projet, le Danois s’est 
d’abord déplacé en Angleterre afin d’assister à 
quelques répétitions du groupe. Un mois plus 
tard, Evile entrait au Sweet Silence studio à 
Copenhague, « là même où Metallica avait jus-
tement enregistré Master of Puppets » avoue 
encore aujourd’hui avec des étoiles dans les 
yeux leur batteur Ben Carter. « C’est la femme 
de Flemming qui nous faisait à manger le soir 
et elle nous a raconté plein d’anecdotes sur 
Cliff Burton et comment les mecs de Metallica 
étaient des gros fêtards à l’époque ! » Avec 
toutes ces références, Enter the Grave, sorti à 
la rentrée 2007, se révèle donc sans surprise, 
balisé du début à la fin. Avec un son de gui-
tare comme tout droit sorti de « Disposable 
Heroes » et des textes à propos des tueurs-
en-série (« Bathe in Blood »), le péplum (« We 
Who Are About to Die ») et même un hymne à 
la scène metal (« Thrasher ») à l’instar, juste-
ment, de Metallica et de son « Whiplash » sur 
Kill’Em All (1984). Mais c’est un peu comme la 
recette de la galette de blé noir aux champi-
gnons que vous prépare votre maman chérie 

depuis vingt-cinq ans : on a beau connaître 
son goût par cœur, c’est tellement bien fait 
que ça fond toujours aussi bien en bouche. Et 
surtout, même si les influences et les armes 
d’Evile sont les mêmes que leurs contempo-
rains, ils – surtout les frères Drake Ol (guitare 
solo) et Matt (chante et guitare) – sont avant 
tout de meilleurs compositeurs, point. 
Deux ans plus tard, le groupe a un peu vieilli, 
un peu mûri, pris quelques coups (Ol Drake 
par exemple s’est brisé la mâchoire au prin-
temps et a encore du mal à mâcher) et surtout 
beaucoup roulé sa bosse, notamment grâce à 
deux tournées européennes avec Megadeth et 
Satyricon. Mais d’après Carter, les méchants 
ne sont pas ceux qu’on croit… « Même si Dave 
Mustaine traîne derrière lui une sale réputation, 
je peux t’assurer qu’il s’est comporté comme 
un vrai gentleman avec nous. Bon d’accord, 
je suis un fan absolu donc par définition pas 
très objectif (sourire), mais franchement, les 
choses ne pouvaient pas mieux se passer. 
Par contre, avec les Norvégiens de Satyricon, 
l’ambiance en novembre dernier était, euh, 
un peu différente on va dire… » Leur bassiste 
Mike Alexander en profite pour laisser tom-

ber la diplomatie : « Tu veux juste dire qu’ils 
nous ont traités comme de la merde oui ! Du 
genre à se jeter sur le catering dans les loges 
et nous laisser, au mieux, une banane et deux 
verres d’eau. Sans parler de l’absence régu-
lière de soundcheck ou même simplement 
de quelques mots d’encouragements. C’est 
d’ailleurs indirectement leur faute si Ol s’est 
cassé la mâchoire : à force de ne rien bouffer 
et de mal dormir dans un van, il s’est évanoui 
un après-midi et s’est blessé en chutant. » 
Carter relativise malgré tout : « ça fait partie de 
notre apprentissage. Et puis je préfère retenir 
la petite tournée canadienne que nous avons 
effectuée avec nos potes de 3 Inches of Blood. 
Un après-midi avant un concert, alors que je 
me baladais à Calgary pour m’acheter quelque 
chose à manger, un mec est sorti de nulle part 
et s’est agenouillé devant moi en hurlant qu’il 
adorait Evile et que j’étais son batteur préféré. 
Lorsque qu’un truc pareil t’arrive alors que tu 
es à des milliers de kilomètres de chez toi, tu 
te dis que bien des choses ont changé ! Notre 
concert en première partie de Machine Head 
à Dublin fut assez important aussi car c’était 
la première fois que nous jouions devant trois 

ou quatre mille personnes. Et le fait de voir 
Robb Flynn sur le bord de la scène head-
banger pendant tout notre set était bien cool 
aussi (sourire). » Aujourd’hui, Evile revient avec 
Infected Nations, produit par un collaborateur 
régulier de Napalm Death, Russ Russel. Un 
album à la pochette signée Michael Whelan 
(Beneath the Remains de Sepultura ou Cause 
of Death d’Obituary, c’est lui) et à la musique 
« plus agressive et plus épique, même si nous 
n’avions pas particulièrement planifié de com-
poser des titres tournant tous entre six et huit 
minutes. » Ce qui est sûr, c’est qu’Ol Drake 
se sent peu solidaire de tous ces groupes de 
retro-thrash qui ne font « que singer leurs aînés 
alors que nous, nous voulons à la fois respec-
ter nos racines tout en sonnant modernes. » Et 
Metallica dans tout ça ? « C’est toujours l’une 
de nos influences principales, mais je crois que 
nous avons prouvé qu’Evile ne se limitait pas 
qu’à ça. » 

EViLE
Infected Nations
(Earache/PiaS)
www.evile.co.uk

zoom
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Evile

La-revanche-du-retour-du-fils-du-thrash-metal, deuxième partie. Il y a quelques mois, bien 
dans ses baskets et installé sur son trône d’où il surplombe toute la médiocrité ambiante, 
Noise avait désigné du doigt les thrashers « crossovéristes » (?!) américains de Municipal Waste 
comme LE groupe à sauver au milieu de cette masse grouillante de loosers qui depuis deux 
ans essayent de nous faire croire au retour des baskets à languette, des vestes à patches et, 
plus globalement, du thrash à la sauce 80’s. Or comme justement les Municipal Waste étaient 
l’exception qui confirmait la règle chez l’Oncle Sam, les gars d’Evile, sur le point de sortir leur 
deuxième missile Infected Nations, sont un peu les Highlanders de la « nouvelle » (ahem) scène 
thrash européenne. S’il ne devait en rester qu’un…

Highlander
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Vous venez d’une petite ville, Southend-On-
Sea, non loin de Londres. Quand on connaît 
un peu votre histoire, j’ai l’impression que 
l’ennui, lié au fait de grandir loin de l’effer-
vescence urbaine, vous a aidés à vous for-
ger en tant que groupe ?
Tomethy Furse (basse) : Oui, je pense que 
c’est vrai. Quand tu grandis dans une petite 
ville ou à la campagne, il arrive un moment 
où tu dois toi-même inventer tes propres dis-
tractions. Nous, notre passion, c’était la mu-
sique. Enregistrer des demos ou aller chez le 
disquaire d’occasion. Puis, avec l’âge, ce fut 
d’organiser des soirées. En fait, je crois qu’on 
s’est créé notre propre monde à l’intérieur de 
la ville. 
C’est peut-être aussi cela qui vous a per-
mis de n’être pas trop influencés par tout ce 
qui se faisait à Londres, à cette époque…. 
Oui, tous ces trucs, les Libertines ou les Kaiser 
Chiefs, ça ne nous parlait pas vraiment. Je ne 
dis pas qu’on n’était pas intéressés par l’actu 
des groupes londoniens car il s’y passe plein 

de choses. Mais on vient plutôt du punk. C’est 
ce qui nous intéressait à la base. En fait, on 
écoutait énormément de vieux trucs, punk, ga-
rage, psyché, new wave… et dans les groupes 
plus récents, on cherchait plus quelque chose 
de nouveau, surprenant.
Parlez-moi un peu du fameux Junk Club. 
Le lieu a été créé à peu près en même temps 
qu’on a formé le groupe. Le Junk Club a été 
impulsé par Spider Webb (Ndlr : clavier du 
groupe), là aussi parce qu’il ne se passait pas 
grand-chose dans la ville d’où nous sommes 
originaires. Nous avons donc commencé à or-
ganiser des soirées dans les sous-sols de cet 
hôtel, non loin de la mer, le Royal Hotel. Il y 
avait plein de souvenirs dans ce lieu, et c’est 
ce qu’on appréciait. Nous avons commencé à y 
faire venir des groupes et pour nous, c’était un 
bon prétexte pour jouer la musique qu’on ado-
rait. Au départ, c’était juste ça : se faire plaisir, 
faire la fête entre nous. Et puis, les gens sont 
venus de plus en plus loin ! Alors qu’au début, 
on ne faisait que des reprises des Seeds ou des 

Sonics, tout l’engouement autour du lieu a créé 
une impulsion supplémentaire. On a décidé 
alors de se consacrer vraiment à The Horrors. 
Les choses se sont rapidement emballées 
autour de ce concept. La presse, en parti-
culier le NME, en a parlé, mais vous avez 
décidé d’arrêter.
Oui, parce qu’on n’avait pas envie de faire 
autre chose que de s’amuser en passant des 
disques ou en jouant live. On s’est vraiment 
éclatés mais de plus en plus sont venus se 
greffer des gens du milieu, des producteurs, 
des personnes de groupes extérieurs. Ça de-
venait bizarre.
a la même période, vous rencontrez Ciaran 
O’Shea, qui se chargera alors de votre uni-
vers visuel.
Oui, c’est même un vieil ami. Il habitait au bout 
de ma rue. On allait dans les clubs ensemble, 
on écoutait les mêmes disques. Il a été impli-
qué dans The Horrors dès le début, et il l’est 
toujours. Aujourd’hui, c’est un grand activiste 
de la scène, il continue à faire des visuels pour 
plusieurs groupes (Ndlr : Neil’s Children, These 
New Puritans), il organise des soirées, il mixe… 
On est comme un gang.
Faire la différence du point de vue des vi-
suels semble décisif pour vous.
Totalement. Ça l’est depuis le début. Dans 
la scène du Junk Club, tout le monde n’avait 
pas forcément les mêmes univers visuels que 
nous, mais je crois qu’on a tous dès le début 
accordé de l’importance à ça. Cette exigence 
témoigne à mon sens d’une dynamique propre 
à notre génération, qui consiste à dire « on veut 
faire notre truc, on veut imposer quelque chose 
de différent ». La musique est pour nous une 

forme de communication tout comme l’image. 
Pourquoi un tel changement entre le pre-
mier et le deuxième album ?
Je crois que le plus gros changement pour 
nous a été d’apprendre à grandir en tant que 
groupe. Tu sais, il s’est passé deux ans entre 
les deux albums. Deux ans pendant lesquels 
nous n’avons fait que jouer de la musique, et 
être la plupart du temps sur la route. C’était 
quelque chose de nouveau. Depuis le début, 
nous savions que nous devions aller de l’avant, 
expérimenter, témoigner de nouvelles idées. 
Nos premières chansons, comme « Sheena is a 
Parasite » étaient surtout basées sur l’énergie. 
Nous étions déjà tellement contents d’exister 
en tant de groupe, de déborder de spontanéi-
té ! Nous étions alors très influencés par ce que 
nous écoutions, du garage des années 60/70 
au punk-no wave. Mais nous savions qu’il fallait 
aller plus loin. Primary Colours a été pour nous 
l’occasion de se dépasser en tant que groupe. 
Êtes-vous encore fiers de Strange House ?
Oui, totalement. Je crois que c’est une histoire 
relativement basique, et partagée par beau-
coup de groupes. Il y a d’abord ce qui vient 
spontanément puis naît la volonté d’aller beau-
coup plus loin, d’affirmer sa propre direction. 
Oui, il n’y a pas à dire, j’aime toujours le pre-
mier album (sourire).
au départ, vous sembliez vouloir créer vos 
propres personnages, presque comme des 
personnages de comics, chacun ayant un 
rôle bien différent. Vous semblez plus natu-
rels maintenant.
Oui, peut-être… Mais ce n’était pas si calculé 
que ça. Quand tu prends des groupes comme 
les Cramps ou les Pistols, il y avait aussi ce jeu 

THE HOrrOrS
Primary Colours 
(XL recordings/Beggars Banquet)
www.myspace.com/thehorrors
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Horrors

entre les personnages. Mais tu n’as pas tort, 
les choses ont sûrement un peu évolué pour 
nous aujourd’hui.
C’était aussi une manière de montrer, com-
me vous l’avez tant affirmé, que les autres 
jeunes groupes manquaient de personnalité. 
Joshua Third (guitare) : Les groupes ac-
tuels sont composés de gens ennuyeux. Il 
en résulte une musique ennuyeuse, sans 
ambition. Si tu n’as pas toi-même des 
choses à dire, alors ta musique sera vide. 
Vous reproduisez en ce sens le schéma 
des groupes qui vous ont fascinés en tant 
qu’adolescent, j’imagine. a savoir, proposer 
une échappatoire, via la musique et no-
tamment via tout ce qu’elle peut véhiculer 
d’imagerie, de valeurs…
Tomethy : Totalement. Un peu comme Bowie 
le faisait pour ses fans. La musique a tou-
jours été pour moi l’élément moteur, elle me 
permettait d’aller vers d’autres formes d’arts, 
telles que la peinture, la photo ou la littérature. 
Mais elle était toujours le point de départ. C’est 
étrange mais il arrive un moment de ta vie, où 
tu comprends que tout passera par la musi-
que. C’est inéluctable. C’est la chose qui te 
fascine le plus, et c’est celle qui t’ouvre le plus 
de portes intellectuelles ou émotionnelles.
Dès que l’album Primary Colours est sorti, 
tout le monde a parlé de la chanson « Sea 
within the Sea ». Ce morceau est-il pour 
vous particulièrement différent. Le considé-

rez-vous comme au-dessus du lot ?
Je ne pense pas que cette chanson soit 
meilleure ou quoi que ce soit. Je pense qu’elle 
est peut-être différente parce que c’est la der-
nière chanson que nous avons écrite. Nous 
étions arrivés à quelque chose de totalement 
organique. Nous avions pris énormément 
de plaisir à composer et nous étions dans 
une sorte d’état de grâce artistique, où les 
idées de chansons arrivaient d’elles-mêmes.  
Joshua : Après tous ces mois de boulot, il y 
avait un sentiment de liberté artistique qui 
a favorisé la naissance de cette chanson.  
Comment est venue l’idée de cette nappe 
de synthé qui va crescendo jusqu’à la fin du 
morceau ?
Qu’il s’agisse de l’introduction de l’album ou 
de la conclusion, on peut sentir que les mu-
siques électroniques ont été une influence 
forte pour nous sur ce disque. Cette mé-
lodie est venue finalement assez naturelle-
ment. L’idée de base, en tout cas. Elle traduit 
l’euphorie et la jubilation qu’on éprouvait à 
jouer ensemble pendant ces moments de 
composition. Pour le coup, on s’est incons-
ciemment autorisés à aller jusqu’au bout, le 
plus loin possible dans ce qu’on ressentait. 
Vous avez rencontré geoff Barrow 
(Portishead) parce qu’il souhaitait vous pro-
grammer au all Tomorrow’s Parties festival ? 
Oui. C’est à ce moment-là qu’on a rencon-
tré tout le groupe Portishead d’ailleurs. Nous 

étions de très gros fans de leur musique. Moi, 
en particulier. A chaque fois que je revenais 
d’une soirée au Junk Club, j’écoutais Dummy. 
C’était bien longtemps avant que les Horrors 
puissent envisager devenir un groupe, dans 
le vrai sens du terme. Peu importe… Toujours 
est-il que lorsque nous avons rencontré Geoff 
et commencé à discuter avec lui, c’était pour 
nous la fin de la période Strange House. Nous 
commencions à réfléchir à la manière de faire 
évoluer notre musique, de donner plus d’im-
portance au synthétiseur. A la même époque, 
l’album Third de Portishead sortait et ce fut 
une claque énorme pour nous. Le son était in-
croyable et proche quelque part de ce à quoi 
nous voulions aboutir. On lui a donc présenté 
les morceaux qu’on avait composés et il a tout 
de suite dit oui, ce qui pour nous était un grand 
honneur. Le travail de production avec Geoff a 
été fantastique.
Je ne sais pas si c’est vrai mais j’ai cru 
comprendre que vous aviez enregistré l’al-

bum vraiment coupé de la lumière…
Nous bossions dans un studio sans fenêtre. 
En plus de cela, l’enregistrement s’est fait en 
plein été, et on essayait en règle générale de se 
couper de la chaleur. Du coup, nous fermions 
toutes les fenêtres de la maison dans laquelle 
nous étions. Ça nous a permis de nous couper 
du monde extérieur, ce qui était un peu le but 
à la base. Pour nous, ce n’était pas tant le fait 
de s’enfermer dans le noir que de pouvoir se 
concentrer sur la musique et rien d’autre.
Vous écoutiez tout de même de la musique, 
d’autres groupes ?
Joshua : Oui, toujours… La première chose 
que nous faisons le matin, c’est mettre un dis-
que en même temps que nous buvons notre 
café ou fumons notre cigarette.
Primary Colours a recueilli énormément 
d’éloges. Beaucoup vous considèrent 
comme l’un des jeunes groupes anglais les 
plus intéressants, musicalement parlant, 
aujourd’hui. Est-ce quelque chose qui vous 
effraie ?
Tomethy : J’ai conscience que nous sommes 
dans l’une des périodes les plus excitan-
tes de la vie d’un groupe. J’en suis d’autant 
plus content que Primary Colours est pour 
nous un disque très personnel. Nous avons 
beaucoup travaillé sur cet album et il nous 
a apporté énormément en tant de groupe. 
Primary Colours était pour The Horrors une 
question de survie. Dans le sens où nous avi-
ons décidé de tout mettre dedans. Et en le 
faisant, nous avons fait totalement abstrac-
tion de ce que les gens pourraient en pen-
ser, de ce que les critiques allaient en dire. 
Ce qu’on sait, c’est que lorsqu’on compare 
les demos de l’album et le résultat final, on 
mesure le chemin parcouru. Et c’est quel-
que chose dont nous sommes assez fiers.  
Joshua : C’est la récompense d’avoir fait preuve 
de courage, je crois, et de beaucoup de travail. 
Tomethy : C’est d’autant plus étrange que 
nous n’avons pas vraiment l’impression de 
jouer un rôle direct dans tout ça. Nous avons 
juste le sentiment d’avoir fait ce que nous 
aimions et d’avoir mis pas mal d’ambition dans 
tout ça. On a déjà envie d’avancer encore plus. 
Vous avez déjà commencé à travailler sur le 
troisième album ?
On a déjà enregistré quelques chansons tout 
récemment. On ne les jouera pas encore en 
live par contre… On jouera uniquement Primary 
Colours ce soir, à l’exception de « Count in 
Fives », car l’album s’écoute comme un tout. 
Vous êtes au milieu d’une tournée mas-
sive, qui parcourt énormément de pays 
à travers le monde, sans vraiment de ré-
pit. Pas de lassitude ou de dissensions ? 
Tu finis par t’habituer (sourire). Et puis, même 
quand on ne fait pas de la musique, on traîne en-
semble… Donc, non, on ne va pas se plaindre. 

 

Le regard de Faris Badwan, habité, perce les écrans de Rock En Seine. Badauds, étudiants 
éméchés et autre populace de festival, ils sont nombreux à échouer là par hasard, pour 
repartir décontenancés. The Horrors n’est là pour flatter personne. Surtout pas les foules. 
Les guitares crissent, la mise en place est chaotique, le chant beaucoup plus agressif que 
sur disque. Pas question de faire la moindre concession ce soir. La prestation est ramassée 
autour du seul et génial Primary Colours, à une exception près, comme si déjà les Anglais 
après quatre petites années de carrière se devaient de jouer leur chef-d’œuvre en intégralité. 
Reste que la maturité des références (My Bloody Valentine, Echo and the Bunnymen et… 
Joy Division, ce qui vaudra au groupe quelques moqueries de la part de Roddy Bottum et 
Mike Patton de Faith No More, tête d’affiche du jour – Have you seen any good band playing 
today? Wasn’t Joy Division playing this afternoon ? – entre une reprise des Bee Gees et une 
autre des Commodores d’un goût douteux), et la cohérence artistique de ce dernier disque ne 
doivent pas masquer l’essentiel : les membres de The Horrors sont encore jeunes, pleins de 
mordant, débordant d’ambition et d’envie. Chez beaucoup d’autres, ce n’est qu’une posture 
générationnelle. Dans leur cas, on est en droit de penser que se trame quelque chose d’autre. 
La preuve en questions / réponses. 

‘‘ nous avIons prIs 
énormément de plaIsIr à 
Composer et nous étIons 
dans une sorte d’état de 
GrâCe artIstIque. ’’
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radicalement changé notre son pour aller vers 
quelque chose de plus rock, tout en restant très 
exposés, à cause de notre nom, de notre his-
toire et du fait qu’on était encore chez Warp à 
ce moment-là.
J’ai également l’impression que c’est un 
de tes disques les plus personnels, on y re-
trouve à la fois les traces de ton passé, de 
l’influence qu’ont pu avoir sur toi des grou-
pes comme The Clash, mais aussi celles 
de ton présent, avec des morceaux qu’on 
imagine plutôt joués sur une sono pourrie 
dans un des clubs bondés et cradingues de 
Shoreditch (rires).
Oui, c’est un genre de résumé de ce que je 

suis aujourd’hui. Cet album reflète à la fois mes 
goûts musicaux, mes expériences passées, ma 
vie de tous les jours... Je peux aussi bien être 
inspiré par un tableau, ou un disque de Gene 
Vincent, que par Shoreditch. C’est l’endroit où 
je vis, où j’enregistre, on le retrouve donc forcé-
ment d’une façon ou d’une autre sur le disque. 
Et les petits branleurs du quartier avec (rires).
D’où t’est venu ce titre, « la vérole sur les 
pionniers » ?
Depuis des années, je croise des musiciens qui 
viennent me voir pour me dire à quel point je 
les ai influencés, qui me qualifient parfois de 
légende ou ce genre de choses. Mais contrai-
rement à certains des types aux côtés de qui 

j’ai débuté, je ne suis pas millionnaire, je ne 
possède pas de villas. Je suis même plutôt 
fauché, en règle générale (rires). Il y a un déca-
lage énorme entre ma réputation, l’image que 
les gens peuvent avoir de moi, et ma vie de 
tous les jours. Mais en même temps, il y a une 
logique là-dedans, parce que dans le rock, ce 
sont toujours les perdants, ceux qui ont souf-
fert, qu’on apprécie et qui nous inspirent, parce 
qu’on les trouve plus courageux que les autres, 
parce qu’ils vont jusqu’au bout alors qu’ils sa-
vent que c’est sans espoir (rires). Comme les 
pionniers qui sont partis en expédition dans le 
cercle Arctique et qui ont tous péri parce qu’ils 
n’étaient absolument pas préparés. Au final, 

on retient leur bravoure, pas leur échec. Et leur 
bravoure, leur idéal, va en inspirer d’autres, qui 
échoueront à leur tour (rires). C’est juste une fa-
çon de dire que je préfère perdre en ayant suivi 
mes règles, plutôt que de gagner en ayant suivi 
celles de quelqu’un d’autre. 
Ça me fait penser aux deux derniers albums 
que tu as sortis avec Two Lone Swordsmen, 
Wrong Meeting I & II. Des disques excep-
tionnels, mais qui ont été complètement 
ignorés, par la presse comme par le public. 
Oui, un parfait exemple d’erreur qui mène droit 
à l’échec (rires). Avec le recul, il est clair qu’il 
aurait fallu ne sortir qu’un seul album. Mais on 
avait tellement de morceaux et j’avais cette idée 
de coffret un peu spécial (Ndlr : le premier volet 
de Wrong Meeting était uniquement disponible 
sur le site de Rotters Golf Club sous la forme 
d’un coffret limité contenant l’album en vinyle 
ainsi qu’un t-shirt et plusieurs sérigraphies)... 
Ça a complètement embrouillé les gens et ça a 
également rendu la promotion assez difficile. 
Dans un autre genre, tu as récemment pris 
part aux différentes soirées qui ont eu lieu à 
l’occasion du 20ème anniversaire de warp.
Oui, c’était une super expérience. Ça avait 
lieu à chaque fois dans des salles superbes. 
C’est toujours un peu bizarre de voir la musi-
que célébrée de cette façon et dans ce genre 
d’endroits... Surtout quand il s’agit de Warp, 
qui n’était à la base que le label de deux petits 
punks de Sheffield (rires). Les soirées ont attiré 
un public très varié, ce qui était vraiment une 
bonne chose dans le sens où ce genre d’évé-
nement manque bien souvent d’humour et de 
recul et ressemble la plupart du temps à une 
réunion de vieux garçons. Là, ça ressemblait 
plus à un genre de discothèque géante très bi-
zarre, très drôle et très sexy (rires).
Steve Beckett, le co-fondateur de warp, a 
souvent dit que la techno était pour lui la 
dernière véritable révolution musicale que 
l’histoire ait connue. Tu as abordé le sujet 
il y a quelque temps dans un article, où tu 
comparais la techno au punk et au skiffle 
des années 50.
Oui, dans chaque cas la musique est différente 
mais la démarche reste la même. La seule dif-
férence est que la techno va encore plus loin 
dans le sens où, contrairement au punk, tu n’as 
plus besoin ni de studio, ni d’autres musiciens 
pour enregistrer. Tu peux tout faire tout seul, il 
n’y a personne pour donner son avis ou juger 
ce que tu fais, tu as le contrôle total. 
L’ironie, c’est que ce progrès-là a été 
possible grâce à la technologie, alors 
qu’aujourd’hui, elle provoque également 
une certaine forme de régression.
Oui. Tout est trop visible, trop facile d’accès, 
trop immédiat. Mais c’est comme n’importe 
quelle aventure, n’importe quelle expérience, 

Ça te fait quoi de sortir ton premier album 
solo aujourd’hui, après 20 ans de carrière ?
C’est une impression un peu étrange, bien sûr. 
Cela dit, les gens me demandent souvent si je 
l’ai fait pour marquer le coup ou pour essayer 
quelque chose de différent, alors que pour 
moi, c’est juste un disque de plus dans mon 
parcours. Je passe la plupart de mes journées 
dans mon studio, à composer et enregistrer de 
la musique. Ce n’était absolument pas planifié, 
ni prévu de longue date, c’est juste arrivé le 
plus naturellement du monde, sans trop que je 
m’en rende compte. 
Un peu comme avec The Bullet Catcher’s 
Apprentice, le premier maxi que tu as sorti 
sous ton propre nom en 2006 et sur lequel 
tu avais réuni des titres qui n’étaient pas du 
tout destinés à se retrouver sur le même dis-
que à l’origine.
Oui, c’est exactement la même chose. Chaque 
jour, je travaille sur tout un tas de morceaux. 
Et selon leur évolution, certains se retrou-
vent chez The Boardroom, ou chez Two Lone 
Swordsmen, ou sur tout autre projet que je 
pourrais avoir en cours à ce moment-là. The 

Bullet Catcher’s Apprentice à la base, c’était 
juste une dizaine de morceaux que j’avais dans 
un coin, que j’aimais énormément, mais dont je 
n’avais jusqu’alors rien fait de spécial. Et il se 
trouvait que la plupart de ces titres fonction-
naient plutôt bien ensemble. Alors, j’ai décidé 
de les rassembler sur un disque et, comme il 
s’agissait de morceaux que j’avais faits seul, 
je l’ai sorti sous mon nom. A partir de là, j’ai 
commencé à envisager la possibilité de faire 
la même chose sur un format plus long. Mais 
sans me donner de but précis ou de date bu-
toir, ni d’en faire une quelconque priorité.
C’est vrai qu’on sent que c’est un disque très 
décontracté, ce qui n’était pas forcément le 
cas des derniers Two Lone Swordsmen. il 
est aussi plus maîtrisé, plus abouti.
Je le pense aussi. Pour la première fois, je suis 
assez satisfait des paroles, par exemple. Les 
morceaux sont également beaucoup mieux 
structurés que ceux des trois derniers albums 
de Two Lone Swordsmen, sur lesquels j’étais 
effectivement un peu moins à l’aise. Sur From 
The Double Gone Chapel, c’est assez flagrant. 
Il faut dire que c’est un disque sur lequel on a 
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La gloire des perdants

Andrew
Weatherall

Après 20 ans de bons et loyaux services, Andrew Weatherall, 
marquis punk de Windsor et responsable de quelques-unes 
des pages les plus brûlantes de la techno, du rock, et surtout 
du rock ET de la techno, sort sur son propre label le premier 
album signé de son nom. Un disque qui résume à lui seul le 
parcours du Billy Childish de l’électronique, des premières 
heures du punk à la house radicale et hédoniste de The 
Boardroom, entre gloire en haillons et échecs flamboyants.

‘‘ dans le roCk, Ce sont 
toujours les perdants, 
Ceux quI ont souffert, 
qu’on appréCIe et quI 
nous InspIrent, parCe 
qu’on les trouve plus 
CouraGeux que les 
autres, parCe qu’Ils vont 
jusqu’au bout alors 
qu’Ils savent que C’est 
sans espoIr. ’’
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aNDrEw wEaTHEraLL 
A Pox On The Pioneers 
(rotters golf Club/La Baleine)

aNDrEw wEaTHEraLL 
vs THE BOarDrOOm 
Volume 2 
(rotters golf Club/La Baleine)
www.rottersgolfclub.co.uk

n’importe quelle drogue : libre à chacun de 
la gérer comme il l’entend. Moi, je n’utilise 
Internet que très ponctuellement, quand j’ai 
besoin d’un renseignement que je ne peux 
pas trouver ailleurs. D’autres vont y plonger 
complètement et se laisser submerger par des 
problèmes qu’ils se seront finalement imposés 
eux-mêmes. Le souci, ce n’est pas l’évolu-
tion technologique en elle-même, c’est le fait 
qu’elle dicte les choix de l’utilisateur. Pourtant, 
on a toujours le choix de ne pas acheter tel ou 
tel nouveau gadget, de ne pas dépendre de tel 
ou tel logiciel, d’écouter de la musique plutôt 
que de remplir des disques durs, et de ne pas 
faire de son ordinateur le centre de sa vie quo-
tidienne. 
Tu es récemment revenu à la production 
avec le nouvel album de Fuck Buttons.
Oui, on a terminé il y a deux semaines. J’avais 
acheté leur premier disque, que j’ai beaucoup 
aimé. Par la suite, j’ai fait un remix pour eux, 
et ils m’ont ensuite proposé de produire leur 
album.
Tu as appliqué la même méthode que sur 
Screamadelica ?
Non, c’était très différent cette fois-ci. A la 
base, j’étais parti pour travailler seul à partir 
des bandes, comme pour Screamadelica, mais 
au final, j’ai bossé avec le groupe du début à 
la fin. Tout a été enregistré en trois jours, après 
quoi on a pris trois semaines pour le mixage. 
J’ai surtout travaillé sur la dynamique et ajouté 
quelques éléments rythmiques. C’est très dif-
férent de l’album de Primal Scream, sur lequel 
j’avais complètement transformé les morceaux. 
Là, il s’agit juste de très légères modifications, 
je n’ai absolument pas touché à la structure 
des morceaux.
Tu as également depuis peu une émission à 
la radio, sur BBC6.
Oui, toutes les six semaines. J’y joue absolu-
ment de tout, pendant 2h30. Je commence gé-
néralement par des disques de la fin 70, début 
80, assez tordus et obscurs. Après quoi je vais 
principalement passer des nouveautés, que 
j’alterne avec du rockab’, du post-punk, de la 
new wave. Et durant la dernière heure, je fais 
un mix plus classique, plus proche de ce que 
je passe en club. Ça me permet de jouer avec 
mes différents goûts musicaux, sans aucune 
contrainte.

J’ai entendu dire que tu avais mixé en pre-
mière partie de Chuck Berry il y a quelques 
semaines.
Oui, c’était incroyable. J’ai juste passé des 
disques sur scène pendant une heure, avant 
son concert. Je ne l’ai malheureusement pas 
rencontré mais ça reste quelque chose d’assez 
fou pour moi d’avoir joué avant l’un des pion-
niers du rock & roll (rires).
Dans un autre genre, tu as également mixé 
avec Shellac.
Oui, deux soirs à Londres et un à Birmingham. 
C’était dans le cadre de la soirée d’Halloween 
d'ATP, avec Lightning Bolt, Wooden Shjips, etc. 
Là aussi, ça reste un très bon souvenir. Les 
soirées étaient excellentes et Steve Albini est 
passé plusieurs fois me dire qu’il adorait les 
disques que je passais, ce qui est plutôt plai-
sant venant de quelqu’un comme lui (rires).
Tu as déjà des choses de prévues pour la 
suite ? J’ai vu que tu avais un projet d’expo-
sition pour 2010.
Oui, c’est en projet. Je fais un peu de peinture 
et de sérigraphie. Il y a deux ans, j’ai fait toute 
une série de posters sérigraphiés pour Wrong 
Meeting, la soirée que je faisais avec Ivan 
Smagghe au T Bar, à Londres. A l’origine, on 
m’a proposé de monter une exposition à partir 
de ces affiches, mais j’avais peur que le temps 
que les organisateurs trouvent une galerie et 
que tout se mette en place, tout ça soit déjà 
trop vieux. Du coup je leur ai proposé de plu-
tôt partir sur du neuf et d’essayer de mettre 
ça en place l’an prochain. A part ça, il y a le 
deuxième volet de ma collaboration avec The 
Boardroom (Ndlr : collectif de DJs et produc-
teur londoniens) qui est prêt et qui devrait sortir 
à peu près en même temps que A Pox On The 
Pioneers, et j’ai un nouvel album en chantier, 
pour lequel j’ai déjà 7 ou 8 titres de prêts.

Le mois d’octobre verra également la sortie de 
Boy’s Own - The Complete Fanzines, 1986-92. 
Un recueil de plus de 400 pages dans lequel on 
retrouvera l’intégralité des 12 numéros du fanzine 
Boy’s Own, fondé par Terry Farley, Steve Mayes, 
Cymon Eckles et Andrew Weatherall quelques an-
nées avant l’explosion de la techno et de l’acid 
house en Angleterre. Ton virulent, collages, arti-
cles manuscrits et photocopies : Boy’s Own préfi-
gure la révolution musicale à venir (le fanzine pu-
bliera le tout premier article sur l’acid house, signé 
d’un alors illustre inconnu, Paul Oakenfold) tout en 
abordant d’autres sujets cruciaux pour tout lad qui 
se respecte (le football, la mode), le tout dans un 
esprit foncièrement punk. Comme le légendaire 
Slash à Los Angeles, Boy’s Own deviendra par 
la suite un label, Junior Boy’s Own, qui incarnera 
à lui seul la singularité de la techno anglaise des 
années 90 en sortant les premiers disques d’Un-
derworld et des Chemical Brothers (à l’époque où 

ils évoluent encore sous le nom de Dust Brothers) ou encore ceux des géniaux et très méses-
timés Ballistic Brothers. L’objet est disponible via le site DJhistory.com, à qui l’ont doit notam-
ment le très impressionnant The Disco Files de Vince Aletti, paru en début d’année. A noter 
qu’une double compilation regroupant les classiques du label et une sélection de remixes et 
productions de Farley et Weatherall sera également disponible en parallèle chez Defected.
www.djhistory.com

HAPPY MONDAYS
"Hallelujah" (Club Mix)
Extrait de Madchester Rave On - Remixes 
(Factory, 1989)

Le crew Boy’s Own s’attaque au plus 
gros morceau du monstre Madchester 
en remixant les Happy Mondays au 
sommet de leur gloire. L’occasion 
pour Weatherall de signer sa première 
production : un remix de « Hallelujah » 
en binôme avec Paul Oakenfold, de-

venu depuis un incontournable absolu catégorie hédonisme 
druggy et flares XXL.

MY BLOODY VALENTINE
"Soon" (The Andrew Weatherall Remix)
Extrait de Glider E.P. Remixes
(Creation, 1990)

Attention, disque historique. En 7 minu-
tes et 35 secondes, Weatherall plonge le 
« Soon » de My Bloody Valentine dans 
les eaux bouillonnantes de la house, où 
il n’avait jusqu’alors osé tremper qu’un 
doigt timide avec son hypnotique intro. 
Le groupe, fasciné par la musique des 

clubs, insistera pour être présent en studio et suivre le travail 
de Weatherall. « Pas une seule fois ils n’ont essayé de venir 
mettre leur grain de sel dans ce que je faisais. Ils étaient juste 
là, sagement assis dans un coin à observer. »

THE ORB
"Perpetual Dawn (Ultrabass II)"
Extrait de Perpetual Dawn 
(Big Life, 1991)

Si vous en êtes encore à faire l’amalga-
me entre musique de voyous jamaïcains 
et ethno-pop pour étudiants lorrains, ce 
disque est pour vous. Loin des deux re-
mixes précédents, Weatherall livre ici un 
chef-d’oeuvre absolu de dub venimeux et 
ultra-punk, drivé par une basse aussi mas-

sive que crasseuse. Plus qu’indispensable, absolument crucial. 

PRIMAL SCREAM
Screamadelica
(Creation, 1991)

Attention, disque historique (bis). Ou 
comment un groupe écossais obsédé 
par les 60’s et passablement méprisé 
en raison de deux premiers albums 
aussi médiocres que passéistes, prend 
public et critique à revers en sortant un 
des disques les plus importants des an-

nées 90. Contacté par Bobby Gillespie (ex-batteur de Jesus 
And Mary Chain et chanteur du groupe) pour produire l’album, 
Weatherall accepte, à une seule condition : que le groupe lui 
confie les bandes et le laisse en faire ce qu’il veut, sans interfé-
rer dans son travail. The rest is History : Screamadelica devien-
dra la référence absolue en matière de crossover entre rock 
et dance et finira de convertir les indie kids les plus réticents 
à la déferlante house. On citera parmi eux Thomas Bangalter 
et Guy-Manuel De Homem-Christo, qui abandonneront leur 
cagneux projet noisy-pop Darlin’ pour monter Daft Punk, peu 
après avoir écouté le disque.

THE FUTURE SOUND OF LONDON
"Papua New Guinea" (Andrew Weatherall Mix)
Extrait de Papua New Guinea 
(Jumpin’ & Pumpin’, 1992)

Comme le disait le Bernard Fresson des 
Galettes De Pont-Aven : « A ce niveau, 
c’est plus de la peinture, c’est carrément 
de la fresque ». 12 minutes extatiques au 
cœur d’une rave tropicale écrasée par 
d’obséquieux pilonnages dub. Basse 
éléphantesque, nappes grandiloquen-

tes, perroquets hurleurs, samples de Dead Can Dance : tout y 
est, mais pas forcément dans cet ordre. Ultime.

THE SABRES OF PARADISE
Sabresonic
(warp, 1993)

Renonçant à la voie royale que lui ouvre 
le phénomène Screamadelica, Weatherall 
prend la tangente et abandonne la man-
ne indie-dance au profit de voies plus 
expérimentales sous le nom de Sabres 
of Paradise. Après quelques ébauches 
en solo (parmi lesquelles un rework du 

« United » de Throbbing Gristle), il est rejoint par Jagz Kooner 
et Gary Burns, avec qui il signe un premier album en décalage 
total avec la scène électronique actuelle. Ambiance oppres-
sante, rythmes lents, morceaux étirés jusqu’au point de rupture 
(près de 15 minutes pour le très Recoil-ien « Clock Factory »), 
Sabresonic propose une alternative radicale à la techno face-
less qui déferle sur l’Europe et va très vite montrer ses limites. 
Le groupe sortira deux autres albums (Sabresonic II et Haunted 
Dancehall), ainsi qu’une flopée de maxis (parmi lesquels l’indis-
pensable Theme en 1994) et de nombreux remixes (de Björk à 
New Order en passant par Leftfield et Therapy?), avant de se 
séparer en 1995, Kooner et Burns partant fonder The Aloof.

TWO LONE SWORDSMEN 
The Fifth Mission (Return To The Flightpath Estate) 
(Emissions audio Output, 1996)

1996 : Weatherall s’associe à Keith 
Tenniswood (plus connu aujourd’hui 
sous son pseudonyme Radioactive 
Man) pour donner naissance à Two Lone 
Swordsmen, projet nettement plus radi-
cal que Sabres of Paradise, flirtant par-
fois ouvertement avec la musique expé-

rimentale. Premier album captivant de bout en bout, The Fifth 
Mission s’impose cette année-là comme le pendant sexué du 
Tri Repetae d’Autechre, à l’image du fiévreux « Lino Square ».

TWO LONE SWORDSMEN
Tiny Reminders
(warp, 2000)

Disque historique (ter). En plein maras-
me nu-jazz, latin house et micro-soul, 
Weatherall et Tenniswood sortent le dis-
que qui vient rappeler aux égarés que 
la musique électronique peut être sale, 
féroce, moderne, inventive, intelligente 
et efficace à la fois. Triple album de 19 

titres où chaque seconde est absolument indispensable, Tiny 
Reminders fascine et hypnotise en inventant un prototype ab-
solument unique d’electronica nerveuse et psychotique traver-
sée de sub-bass élastiques. Un classique.

TWO LONE SWORDSMEN
From The Double Gone Chapel
(warp, 2004)

Les guitares ne sont jamais aussi sexy 
que quand elles imitent le crissement du 
fil barbelé sur les dents de ton pire en-
nemi : après 10 ans d’expérimentations 
exclusivement électroniques, Weatherall 
et Tenniswood opèrent un virage radical 
en se transformant en groupe de rock 

sombre, loqueteux et toxique. La formule n’est pas encore 
complètement maîtrisée et la voix de Weatherall se cache en-
core sous les effets, mais l’ensemble laisse entrevoir de véri-
tables moments de flamboyance, du psychotique « Faux » à 
l’imparable « The Lurch », en passant par l’excellente reprise 
du « Sex Beat » du Gun Club.

TWO LONE SWORDSMEN
Wrong Meeting I & II
(rotters golf Club, 2007)

L’épitomé du cool : élégance naturelle et 
classe absolue, balancées avec l’air d’en 
avoir juste rien à foutre de rien. Délestés 
des restes d’électronique qui compo-
saient la charpente branlante de l’album 
précédent, Weatherall et Tenniswood se 
lancent sans filet dans un double album 

totalement organique, entre garage maudit et soul ascétique. 
Deux disques d’une qualité inespérée, rappelant tour à tour 
les Cramps de Psychedelic Jungle, l’early Gallon Drunk ou un 
Barry Adamson électrique, mais qui passeront complètement 
inaperçus, déroutant la presse et les distributeurs comme les 
fans de la première heure. A redécouvrir impérativement.

ANDREW WEATHERALL

BOY’S OWN
The Complete Fanzines, 1986-92
(DJhistory.com)

en 10 DISQUES
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Vous vous connaissez tous les deux de-
puis très longtemps il me semble, non ?
Oliver : Oui, depuis l’âge de 2 ou 3 ans. On 
s’est connu à l’école maternelle, puis on a fait 
l’école primaire, le collège et la fac ensemble. 
Vous avez commencé à faire de la musi-
que à quel âge ?
romy : Vers 15, 16 ans. C’était la période 
durant laquelle on a commencé à s’intéres-
ser un peu plus sérieusement à la musique, 
à acheter des disques et à vraiment les 
écouter, à aller voir des concerts. Et de là, 
on a tout naturellement commencé à brico-
ler sur des instruments, à faire des reprises 
juste pour s’amuser, et puis ensuite à écrire 
nos propres morceaux.

The XX est votre premier groupe ?
Oliver : Oui, c’est le seul projet musical 
qu’on n’ait jamais eu. On a tout appris en-
semble.
Vous avez rencontré les deux autres 
membres du groupe à l’Elliott School, 
une école qu’on cite souvent à cause de 
ses anciens élèves, comme Burial, Four 
Tet ou les membres de Hot Chip.
Oui, c’est une école qui est aujourd’hui 
célèbre un peu partout... On ne sait pas 
exactement quelle place lui donner dans le 
développement du groupe, ni même si on 
doit lui laisser la moindre place, à vrai dire. 
Parce que ce qu’on avait surtout à l’Elliott 
School, c’était du temps libre. Ça nous a 
permis de jouer de nos instruments, d’avoir 
des endroits où répéter. Mais à part ça, on 
ne nous a jamais particulièrement aidés ni 
soutenus. On nous a juste donné du temps. 
Et une certaine liberté. C’est une école dans 
laquelle il n’y a pas d’uniforme obligatoire 
et les élèves viennent tous de milieux très 
différents.
romy : Pour nous, ça a été une super ex-
périence, c’est indéniable. Je ne sais pas ce 
qu’en pensent les autres groupes qui ont 
été là-bas, ça a probablement été différent 
pour les gens de Hot Chip vu qu’ils ont dix 
ans de plus que nous, par exemple. Rien 
que nous, on a vu énormément de change-
ments entre le moment où on y est arrivés 
et celui où on en est partis. Je ne pense pas 
que les choses s’y passent toujours de la 
même façon aujourd’hui.
La première fois que j’ai entendu parler 
de The XX, c’était il y a un peu plus de 
deux ans. C’est Chloé de Battant qui 
m’avait parlé de vous et je vous avais 
contactés suite à ça, pour un éventuel 
concert à Paris. Vous avez pris pas mal 

de temps avant d’enregistrer le moindre 
disque. C’était voulu ?
Oliver : Oui. A l’époque, on avait genre cinq 
morceaux et on avait fait très très peu de 
concerts. On a rencontré les gens de Young 
Turks à peu près à cette période, un tout 
petit peu plus tard je crois. On a commencé 
à travailler ensemble, ils nous ont trouvé un 
endroit où répéter, nous ont booké des da-
tes, et pendant l’année qui a suivi, on n’a fait 
que ça, donner des concerts, répéter, et ac-
cessoirement écrire de nouveaux morceaux. 
On a seulement commencé à envisager la 
possibilité de sortir un album l’an dernier. 
On voulait attendre d’avoir suffisamment 
de morceaux et une bonne expérience de 

la scène avant de se lancer dans quoi que 
ce soit. 
C’est une démarche qui va totalement à 
l’encontre de ce que font la plupart des 
jeunes groupes anglais, qui enregistrent 
très vite un premier single, et en sortent 
encore 3 ou 4 autres avant un éventuel 
album. 
romy : Depuis les débuts du groupe, on 
écrivait nos morceaux dans l’hypothèse 
qu’on les réunirait tous un jour sur un al-
bum. C’est pour ça qu’on a parfois aban-
donné des titres qui collaient moins avec 
les autres. On n’a jamais réfléchi en termes 
de singles. C’était donc la seule option pour 
nous.
Le disque vient de sortir en angleterre et 
sera disponible dans quelques jours en 
France. mais d’un côté comme de l’autre, 
la presse est déjà unanime, tout le mon-
de adore ce disque. Est-ce que ce n’est 
pas un peu pressurisant pour vous ?
Oliver : Je ne sais pas... Bien sûr c’est cool, 
mais en même temps je sais aussi comment 
je réagis quand je me retrouve face à ce 
genre de groupe, qui a des articles partout 
dans la presse et autour duquel il y a une 
sorte de consensus absolument insuppor-
table. Ça me donne envie de les détester, 
juste par principe, juste pour prouver que je 
peux me faire une opinion par moi-même et 
que je ne laisserai personne m’enfoncer un 
truc de force dans la gorge. Donc, d’un côté 
je trouve ça très flatteur, mais de l’autre, ça 
me gêne aussi énormément. C’est pour ça 
que c’est important pour nous de ne pas 
trop prêter attention à tout ça pour le mo-
ment. 
Ce qui est assez intéressant, c’est que 
toutes les chroniques que j’ai lues de 
votre album sont très différentes les 

unes des autres. Personne n’y entend 
la même chose, ça varie énormément. 
Personnellement, ce qui m’a vraiment 
séduit dans ce disque, c’est ce mélange 
entre une innocence très adolescente et 
un sentiment de malaise constant, impal-
pable. On a l’impression d’écouter quel-
que chose de très léger, très épuré, mais 
en même temps on sent que ça peut 
basculer dans l’horreur absolue d’une 
seconde à l’autre (rires).
romy : Une partie des titres de l’album a 
été écrite il y a quelques mois seulement, 
mais certains ont plus de deux ans. On 
tenait à ce que l’ensemble soit homogène 
mais tu peux assez facilement noter certai-
nes différences, notamment au niveau des 
textes ou de certains arrangements qui sont 
beaucoup moins élaborés. Les morceaux 
les plus récents sont beaucoup plus som-
bres, plus complexes. On s’est beaucoup 
plus impliqués émotionnellement dans ces 
titres-là.
Oliver : Pour moi, ce disque est comme une 
biographie. Sur tel titre, c’est moi à 16 ans. 
Sur un autre, à 17 ans, 18 ans ou 19 ans. 
Les titres les plus anciens sont effective-
ment plus innocents, plus naïfs. Ce sont des 
lovesongs dont les paroles sont avant tout 
basées sur notre imaginaire ou sur ce que 
l’on observait autour de nous à l’époque. 
Les morceaux récents sont basés sur des 
expériences plus personnelles, sur notre 
vie à nous, et sont du coup beaucoup plus 
sombres... et je ne suis pas sûr que ce soit 
très rassurant en fait (rires).
au tout début du groupe, vous repreniez 
le « Teardrops » de womack & womack. 
Comment avez-vous eu l’idée de re-
prendre ce titre ? Je veux dire, j’étais 
ado quand ce titre est sorti et je l’avais 
complètement zappé. Vous vous n’étiez 
même pas nés et c’est un des premiers 
trucs que vous avez enregistré ! (rires)
Je ne sais pas si je dois le dire... La plupart 
des gens croient qu’on est juste tombés sur 
ce titre sur le net ou dans les disques de 
nos parents (rires). En fait, on a découvert 
ce titre via un remix garage assez nase qui 
est sorti en 2001, et de là, on est remontés 
à l’original.
romy : C’est un peu embarrassant parce 
que le remix en question est vraiment mau-
vais (Ndlr : si vous voulez vérifier par vous-
même, vous pouvez le trouver en tapant 
« Womack & Womack », « Teardrops » et 
« UK Garage » sur YouTube). Mais j’adorais 
les paroles et j’ai commencé à improviser 
autour de la ligne mélodique avec ma gui-
tare et on s’est très vite retrouvés à en faire 
une reprise. Ce que j’adore dans le titre ori-
ginal, c’est que c’est un titre très upbeat, 
dansant et radio-friendly alors que les paro-
les sont en fait très tristes.
Vous avez prévu de le sortir officielle-
ment un jour ?
J’adorerais, mais ce n’est pas prévu pour le 
moment. Peut-être un peu plus tard. J’ai un 
peu peur que si on le sort maintenant, les 
gens nous réduisent à ce morceau. C’est 
pour ça qu’on l’a écarté de l’album dès le 
départ d’ailleurs. Pour le moment, il est uni-

quement disponible sur une édition spéciale 
de l’album qui a été réalisée pour le maga-
sin Rough Trade à Londres, et sur laquelle il 
y a un disque en plus avec cette reprise et 
celles de Kyla et d’Aaliyah.
La reprise de « Hot Like Fire » de aaliyah 
figure également sur la version vinyle de 
l’album. Là encore, votre version est ex-
cellente.
Oliver : Je te remercie, d’autant plus que 
j’en suis le principal responsable (rires). 
J’adore le R&B américain.
romy : On a tous des goûts très différents 
dans le groupe. J’aime la musique très som-
bre, mais j’aime aussi la pop, le R&B. 
Justement, à cause de ces reprises, 
j’imagine qu’avant de travailler avec 
Young Turks, vous aviez été approchés 
par d’autres labels que ça a fatalement 
attirés, non ?
Oliver : Oui, on a eu plusieurs offres, mais 
on avait très peu de morceaux originaux à 
cette époque, et tous ces gens nous pro-
posaient de sortir un disque tout de suite. 
C’était complètement absurde. On n’était 
pas prêts du tout. Ce que ces types-là vou-
laient, c’était essayer de faire de l’argent 
facilement avec un truc jetable. Ils n’avaient 
rien à foutre ni de nous, ni de notre musique. 
Young Turks, c’est tout l’inverse. Ils aiment 
vraiment la musique qu’ils sortent et s’y in-
vestissent à fond.
il y a des groupes dont vous vous sentez 
proches à l’heure actuelle ?
Il n’y a pas de scène particulière à Londres 
en ce moment et je trouve que c’est vrai-
ment une bonne chose. Tout le monde fait 
son propre truc dans son coin et on joue 
tous avec des groupes très différents. On 
s’entend très bien avec Battant, The Big 
Pink, Micachu & The Shapes. Certains sont 
des amis très proches, qu’on connaît de-
puis plusieurs années.
romy : J’aime beaucoup le fait qu’on 
puisse être amis et se sentir proches tout 
en jouant une musique très différente les 
uns des autres. On partage le même état 
d’esprit, la même démarche. Je trouve ça 
beaucoup plus sain et inspirant que de se 
retrouver avec des groupes qui auraient 
juste les mêmes disques et les mêmes gui-
tares que nous.
Quel est le programme pour vous dans 
les mois à venir ?
Oliver : Des concerts. Beaucoup, beau-
coup de concerts (rires). Là, on tourne avec 
Florence & The Machine en Angleterre, 
après quoi on démarrera notre première 
vraie tournée avec quelques dates en 
Angleterre et en Europe. On sera à Paris le 
9 octobre.
romy : On est vraiment très impatients 
que cette tournée commence parce que ce 
sera la première fois qu’on jouera devant 
des gens qui ont écouté notre disque et 
connaissent nos morceaux. On attendait ça 
depuis longtemps.

THE XX 
The XX 
(Young Turks/Beggars)
www.myspace.com/thexx

Ils ont moins de 20 ans et viennent de sortir un des disques les 
plus impressionnants de cette fin de décennie. Là où d’autres, 
qui ont presque le double de leur âge, en sont encore à baisser 
leur pantalon devant leur management et à enchaîner des 
disques sordides pour un public de jobards (oui, Interpol, c’est de 
vous que je parle), The XX ont décidé de choisir eux-mêmes leur 
parcours et livrent après plus de deux ans d’attente, un premier 
album terrassant, entre fraîcheur minimaliste, spleen insondable, 
malaise électrique et flamboyance adolescente. Interview avec 
Oliver Sim (chant, basse) et Romy Madley Croft (chant, guitare).

Colossal Youth
theXX

‘‘ Il n’y a pas de sCène 
partICulIère à londres en 
Ce moment et je trouve 
que C’est vraIment une 
bonne Chose. ’’

interview
THE XX I Par Lelo J. Batista I Photo : Owen Richard
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Pourquoi avez-vous décidé de reformer le 
groupe en 2002 ?
Tom : Eh bien je pense qu’il était temps de le 
faire, histoire de voir si on en était toujours ca-
pables et si ce genre de musique intéressait 
toujours les gens. Il y avait là toute une nouvel-
le génération de kids qui ne nous avait jamais 
entendus. Puis, le grunge était mort… Dans les 
années 90 il était devenu impossible pour un 
groupe thrash ou punk metal de lutter face à 
la soudaine popularité du grunge. Bref, il était 
temps pour nous de revenir, et je suis content 
que nous l’ayons fait. Puis jouer cette musi-
que, c’est fantastique, ce que tu reçois, cette 
énergie, c’est mieux que le sexe, mieux que 
la drogue, mieux que la bière, je te jure (rires). 
mais alors que s’est-il passé après la sortie 
de Ho Martha en 2003 ? Pourquoi les trois 
autres ont-ils quitté le groupe pour aller en 
former un autre (Toe Tag) ?
Je crois qu’il faudrait que tu leur demandes ! 
(Rires)
(Rires) Oui, mais bon, c’est toi que j’ai sous 
la main…
En fait ils ne m’ont jamais dit pourquoi… pour-
quoi ils avaient senti le besoin de se barrer, 
mais en tout cas je suis bien content qu’ils 
l’aient fait ! (Rires) Regarde, je suis heureux, ils 
sont heureux et The Accüsed peut continuer. 
Avant ce groupe était malade, il avait un can-
cer, et maintenant qu’on le lui a retiré, c’est un 
animal en pleine forme…
(Rires) D’accord, mais bon il n’a pas été 

dur de trouver la motivation pour continuer, 
avec les trois quarts des membres partis ?
Pas vraiment, leur trouver des remplaçants n’a 
pas été difficile, ce qui l’a été c’est de décider 
de continuer sous le nom de The Accüsed ou 
pas… Je ne voulais continuer sous ce nom 
qu’à condition que nos nouvelles composi-
tions soient excellentes. On a placé la barre 
très haut…
Comment as-tu trouvé les autres, tu les 
connaissais avant ? Il n’a pas été trop diffi-
cile de dénicher des musiciens qui corres-
pondaient à The accüsed ?
Non, non, j’ai même vraiment été surpris qu’il 
soit si facile de remplacer (rire nerveux) – en-
fin, tout ça sans vouloir offenser Blaine –… de 
remplacer Blaine par Brad. C’est le premier 
coup de fil que j’ai passé, et il a dit oui tout de 
suite. A cette époque Brad jouait de la batterie 
dans un groupe avec Matt Peterson et il me 
l’a conseillé. Effectivement il convenait parfai-
tement. Il n’y a que pour le bassiste, nous en 
avons essayé un ou deux, mais maintenant nous 
avons Pete. Non, franchement, j’ai vraiment 
été surpris de la facilité avec laquelle il a été 
possible de relancer la machine et continuer… 
Brad était batteur, pourquoi as-tu pensé à 
lui pour remplacer Blaine au micro ?
Il est batteur, mais il a aussi été chanteur dans 
des groupes pas très connus, dont Ninety 
Proof, de Portland dans l’Oregon. C’était un 
très bon groupe hardcore, et je me rappelais 
m’être fait la réflexion que Brad chantait un 

peu comme Blaine quand je les avais vus, 
c’est pour ça que j’ai pensé à lui. Donc oui, 
il est batteur, il chante, mais il joue aussi du 
saxophone, de la trompette…
récemment il jouait de la batterie dans asva 
et master musicians of Bukkake, c’est ça ? 
(Rires) Oui, oui, il est très talentueux, je m’es-
time chanceux de l’avoir trouvé.
il était fan de The accüsed ?
Oui, il a toujours suivi ce que nous faisions, il était 
fan du groupe, et surtout un grand fan de Blaine, 
je veux que ça figure dans ton article, c’est im-
portant : il était admiratif du style de Blaine, 
et pour lui c’est un honneur de le remplacer. 
Vous avez composé l’album tous ensemble ? 
En grande partie, oui, un peu comme aux tout 
débuts de The Accüsed, quand j’apportais 
des idées et que tout le monde bossait ensuite 
dessus. C’est mieux, tu as plus de chances 
que l’album ne soit pas « unidimensionnel » en 
composant de cette façon.
Et faire du Accüsed – car le nouvel album 
conserve totalement l’esprit du groupe – 
avec un line-up aux trois quarts renouvelé, 
ça n’a pas été difficile ?
Non plus, en fait seul notre batteur n’était 
pas familier du style et du répertoire de The 
Accüsed, mais dès qu’il écoute un morceau, 
il le capte tout de suite. Je pense que le style 
Accüsed, l’esprit Accüsed a été revitalisé par 
cette arrivée de sang neuf. Puis quand nous 
avons appris que l’album allait sortir sur 
Southern Lord, plus rien ne pouvait nous arrêter. 

En parlant de Southern Lord, je suppose 
que greg anderson est fan du groupe, il 
a regardé votre concert au Supersonic de 
Birmingham du côté de la scène, et il avait 
la banane jusqu’aux oreilles.
Oui, oui. Nous étions tous heureux de jouer 
là-bas. Tu penses ! Birmingham la ville de 
Black Sabbath, GBH, Judas Priest ! On était 
comme de bons gros touristes américains, à 
nous émerveiller de tout : « Oh, regarde ça, et 
regarde ça, oh mon Dieu ! » On embrassait le 
sol, etc. (Rires) Il y avait tout le staff Southern 
Lord, c’était cool, je les remercie de nous avoir 
permis de participer à ce festival. Southern 
Lord, et Southern qui nous distribue, ce sont 
des gens fantastiques ! C’est la première fois 
que le groupe est si bien travaillé, que nous 
avons autant d’opportunités. Enfin ! Ce groupe 
le mérite. On a sorti un paquet de bons albums 
que les gens ne connaissent pas car nous 
n’avons jamais été aussi bien entourés.
Oui, puis le fait que le thrash et le crossover 
soient de nouveau en vogue… Qu’en pen-
ses-tu d’ailleurs, vous qui êtes considérés 
comme des précurseurs du genre…
C’est génial ! Tu parlais de « l’esprit » tout à 
l’heure, eh bien je pense que des groupes 
comme Municipal Waste ou Toxic Holocaust 
ont su capturer l’esprit de cette musique, 
comme nous l’avons fait à l’époque… Des 
précurseurs ? Nous ne nous considérions pas 
comme des pionniers ou quoi que ce soit, on 
jouait juste la musique qui nous faisait vibrer, 
cette espèce de mix explosif entre punk et me-
tal, et je pense que ces kids… enfin bon, ils 
doivent avoir la trentaine, mais je suis un vieux, 
donc vous êtes tous des kids pour moi (rires)…, 
je pense qu’ils ressentent la même chose. 
Tu évoquais le grunge tout à l’heure : j’étais 
un gros fan de ton groupe gruntruck et en 
préparant cette interview, j’ai appris avec 
tristesse que Ben mc millan (Ndlr : chan-
teur de Gruntruck et Skin Yard l’ex-groupe 
de Jack Endino) était décédé l’an dernier… 
Oui… Gruntruck était un bon groupe, on a 
continué de jouer au début des années 2000, 
Ben était déjà mal en point et tout était assez 
difficile. Mais nous sommes tous toujours res-
tés en contact, j’étais d’ailleurs au téléphone 
avec notre bassiste, à qui je n’avais pas parlé 
depuis longtemps, il y a une heure à peine. Je 
n’ai que de bons souvenirs, les gars d’Alice In 
Chains nous avaient beaucoup aidés, ils nous 
amenaient en tournée, j’ai beaucoup appris 
sur le business à cette époque.

THE aCCüSED 
The Curse of Martha Splatterhead 
(Southern Lord/Southern/Differ-ant)
www.myspace.com/kingsofsplatter

Formé en 1981 à Seattle, précurseur dans le domaine du crossover 
punk/metal, The Accüsed est ce qu’on appelle communément un 
combo culte. Longtemps séparé, le groupe s’est reformé en 2002 
le temps de sortir un album et de donner quelques concerts avant 
le départ de trois (!) de ses membres. Tom Niemeyer, guitariste et 
fondateur, poursuit aujourd’hui l’aventure avec un line-up renouvelé, 
sous l’égide du label Southern Lord.
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The
Accüsed
Rejuvenation

Je sais que ça date d’avant la mort de 
Jackson, mais pourquoi diable avoir appelé 
cet album Thriller ?
ian Hinchliffe : Ça correspond totalement à 
notre niveau de professionnalisme en fait. On 
a bien rigolé quand quelqu’un l’a proposé, en 
nous disant « Chiche ? Et pourquoi pas ? » Ce 
titre a remporté la bataille face à Sister Act 2 et 
à Remember, Fuck Off.
Jon Hamilton : Oui, voilà, c’était quelque cho-
se qui nous faisait marrer. C’est un collègue à 
moi qui l’a proposé et tout le groupe a adoré 
(après avoir rejeté mon idée de Dark Side of 
the Moon, d’ailleurs.)
L’album était censé sortir au printemps. 
Que s’est-il passé ?
i.H. : Bah, à cause de la maison de disques. 
Nous n’aurions de toute façon pas été prêts à 
tourner au moment de la date de sortie prévue 
originellement.
J.H. : C’est aussi parce que nous avons été 
assez polis pour demander la permission 
d’utiliser l’image de la pochette, et que ça a 
pris plus longtemps que prévu. Et bon, il paraît 
que l’été n’est pas la saison idéale pour sortir 
un disque.
Existe-t-il un « Today Part i » quelque part ?
i.H. : En effet, mais il n’existe aucune version 
enregistrée qui nous satisfasse. Même si ça 
n’a rien à voir avec un concept à la mords-moi 
le nœud, tous ces morceaux intitulés « Today » 
ont la même mélodie de base, avec pour cha-
cun une approche différente. « Today Part I » 
était rapide et implacable, « Today Part II » est 
lent et monolithique et « Today Part III » est ra-
pide et verbeux. Nous avions déjà fait quelque 
chose de similaire avec le « Dr Horse » original 

pour « Dr Horse Part II » sur I Am Come.
J.H : En ce qui concerne « Today Part I », notre 
contrôle qualité a jugé qu’il s’agissait là d’une 
grosse merde.
Vous êtes l’un des vaisseaux amiraux de 
rock action. Qu’est-ce que ce label vous 
apporte plus particulièrement ?
i.H. : Ils ne nous auraient probablement pas 
signés s’ils n’avaient pas déjà accepté notre 
approche plutôt laconique de la musique. Ce 
sont des gens francs et vrais. Nous avons de 
la chance de trouver une place dans leur vision 
du monde.
J.H. : En fait, leur rôle se résume à nous don-
ner de l’argent pour enregistrer et à nous dire 
ensuite combien l’album est bon.
Ce nouveau disque sonne sludge, presque 
stoner. Quelles étaient vos influences lors 
de son élaboration ?
J.H. : C’est ce que beaucoup de gens disent, 
oui. Je pense que c’est surtout dû au son, cet-
te fois-ci, qui est beaucoup plus propre, moins 
noisy. Mais oui, ce sont des influences que 
nous avons : Sleep, High on Fire, Om, tous 
ces groupes. « Dr Horse » nous donnait déjà 
presque l’impression de pomper Jerusalem.
i.H. : Nous avons mis pas mal de temps pour 
ce disque, presque trois ans. Durant toute 
cette période, nous avons pu écouter un tas 
de choses, mais je ne pense pas que l’écoute 
de certains groupes en particulier ait influé sur 
notre musique. Nous passons notre temps à 
essayer d’écrire des chansons qui ressem-
blent au MC5, aux Stooges ou à The Seeds, 
mais nous ne sommes pas de très bons imi-
tateurs et ça finit toujours par ressembler à du 
Part Chimp.

Comment se déroule votre processus 
d’écriture ?
i.H. : Tim (Ndlr : Cedar) a tendance à enregis-
trer des tonnes de demos auxquelles nous 
ajoutons nos idées. Nous enregistrons alors 
ensemble et jouons avec le résultat jusqu’à 
réussir à en tirer quelque chose d’encoura-
geant. Il peut se passer beaucoup de temps 
avant que nos chansons arrivent à leur forme 
définitive. Par exemple, aujourd’hui, la plu-
part des morceaux de I Am Come sonnent 
différemment que sur disque parce qu’ils ont 
trouvé leur forme évidente après que nous les 
avons joués sur scène un bon nombre de fois.
T.H. : Oui, c’est lent, comme processus, faut 
bien compter deux ans.
Où cet album a-t-il été enregistré ?
T.H. : Au légendaire studio Dropout dans le 
sud de Londres.
i.H. : Il se trouve à Camberwell. Tim et d’autres 
personnes du studio où nous répétons ont fait 
en sorte d’y monter un équipement d’enregis-
trement digne de ce nom ces dernières an-
nées. Il y a juste l’équipement nécessaire pour 
pouvoir enregistrer sans trop de chichis. Tim y 
a travaillé avec le Archie Bronson Outfit. Il était 
aussi impliqué avec John Cummings dans 
l’enregistrement du premier Fuck Buttons.
Vous êtes réputés pour être l’un des grou-
pes les plus bruyants en activité. Comment 
ça se passe avec les limitations légales de 
volume sonore ?
i.H. : Nous n’avons pas eu tellement de pro-
blèmes jusqu’à présent. Mais c’est vrai, il n’est 
pas rare que les ingénieurs du son des salles 
nous demandent de baisser le volume des re-
tours. Pendant le concert, il n’y a jamais plus 

qu’un peu de voix, de basse et de grosse cais-
se qui passent par la sono, le reste, ce sont 
nos amplis, donc j’imagine que cette fois-ci, 
on va avoir des problèmes. 
T.H. : On n’est pas méchants, on baissera le 
son si c’est vraiment nécessaire, genre s’il y a 
du plâtre qui tombe du plafond, quoi.
Qu’est-ce que Die munch machine apporte 
au son de Part Chimp ?
T.H. : En fait, la Machine a été créée pour rem-
plir la tracklist d’I Am Come. Nous n’avons 
jamais utilisé le morceau en question mais un 
nouveau son était né. Les gens ne cessent de 
nous demander quand nous allons sortir un al-
bum de Die Munch Machine (Ndlr : Projet pa-
rallèle formé par Tim Cedar & Jon Hamilton qui 
a donné quelques concerts extrêmes), mais je 
pense que le monde n’est pas prêt. 
Et pour conclure, ma question fétiche : si 
cet album était un plat, quelle en serait la 
recette ?
i.H. : Probablement un truc à la Nigel Slater, 
avec une histoire autour de chaque chanson 
expliquant combien elles se marient mer-
veilleusement entre elles en tant qu’ingré-
dients du même plat. Ceux-ci seraient âgés, 
robustes, vintage, complexes et formeraient 
un plat plein de saveurs, très riches, qu’on 
aime ou qu’on déteste, mais auquel on ne peut 
pas rester indifférent.
T.H. : Moi je dirais plutôt un steak assaisonné 
au Tabasco et à l’huile de vidange Castrol.

ParT CHimP
Thriller
(Rock Action/PIAS)
www.partchimp.com

Moitié singes, moitié dieux

Étonnant : l’album de l’année se nomme Thriller. Non, ne vous 
en faites pas, vous n’avez pas acheté par mégarde un magazine 
consacré à Michael Jackson : il s’agit là du Thriller de Part Chimp 
dont le précédent disque, I Am Come, avait écrit une nouvelle 
page de la noise britannique en 2005. Ici, les expérimentations 
noisy laissent souvent la place aux riffs lourds, et prennent même 
des tonalités psychédéliques...

zoom
ParT CHimP I Par Lorène Lenoir I Photo : DR

Part
Chimp
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zOLa JESUS
The Spoils
(Sacred Bones rds)
www.zolajesus.com

A l’age où les petites filles rêvent de princesses, Nika Danilova 
se voyait déjà musicienne. Surpris par leur petite de sept 
ans qui ressortait des magasins de musique avec des livrets 
d’opéra sous le bras, ses parents décident de l’inscrire à des 
cours de chant lyrique qu’elle suivra jusqu’à son quatorzième 
anniversaire. S’ensuit une période sombre durant laquelle 
la jeune fille du Wisconsin perd pied : « je crois que mon état 
dépressif était principalement dû au fait que j’avais abandonné 
la seule et unique chose pour laquelle je ressentais de la 
passion » confiera-t-elle plus tard. La naissance de Zola Jesus 
deux ans après fonctionnera pour Nika comme une véritable 
catharsis et lui remettra le pied à l’étrier. Depuis, son projet s’est 
fait remarquer avec une poignée de singles, une apparition 
sur la scène du fameux SXSW Festival en janvier dernier, et la 
sortie d’une compilation intitulée New Amsterdam, qui place sa 
musique dans la droite lignée d’artistes qui ont fait du noir un 
art de vivre. Rencontre-découverte avec Nika, francophile aux 
origines slaves, dont l’album The Spoils vient de paraître chez 
Sacred Bones.

Fidèle aux préceptes développés au cours de cet entretien, Nika nous propose un panel de 
ses goûts du moment entre expérimentations et provoc : le porno ultime y côtoie la science-
fiction rétro, la noise extrême flirte avec la musique contemporaine, le surréalisme absurde se 
mêle à l’imagerie fasciste, sur fond de critique acerbe du genre humain. Pas de tout repos !

Disques du moment
Shallow waters Equal Eyes (2008) Hospital
genocide Organ Leichenlinie (1989) Tesco
Karlheinz Stockhausen Kontakte (1960) Deutsche Grammophon
LXSS (Laxative Souls) Twist and Decease (1982) autoprod
giorgio moroder Einzelgänger (1975) Oasis
Sektion B Power Is Nothing Without Control (2005) Steinklang Rds
Turbund Sturmwerk Sturmgeweiht (1992) Cold Spring

Livres du moment
Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien par Alfred Jarry
Le Monde englouti par J.G. Ballard

Films
Café Flesh de Rinse Dream (1982)
Sweet Movie de Dušan Makavejev (1984)
Le Visiteur de Thomas Mc Carthy (2007)
Zardoz de John Boorman (1974)
Salò ou les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini (1976)
« et tout un tas de trucs thrash des années 80 aux noms obscurs. 
Je regarde sans cesse des films. »

La playlist de Nika

Une nana pas très sage

Zola
Jesus

‘‘ je voulaIs que The spoils soIt 
un dIsque pop maIs Capable de 
Garder son CaraCtère sombre, 
expérImental et IndustrIel ’’

interview
zOLa JESUS I Par Arnaud Lemoine I Photos : Elizabeth Kyle

Laisse-moi deviner, zola Jesus : tu es fana 
de littérature française et très pieuse ?
Nika Danilova : (Rires) C’est vrai que j’adore la 
richesse de la littérature française : Baudelaire, 
Proust, Lautréamont, Voltaire sont des auteurs 
incroyables. J’étais plongée dans Nana à l’épo-
que où j’ai commencé à chercher un nom pour 
mon projet. Quant à ma piété, j’ai plutôt choisi 
le nom de Jésus pour le tabou qu’il représen-
te : pour certaines personnes ce nom signifie 
beaucoup, pour d’autres, absolument rien.  
Pour toi zola Jesus est voué à demeurer une 
aventure solo ? 
Dans mon esprit, oui. Quand bien même je 
peux recevoir l’assistance d’autres musiciens, 
c’est avant tout ma propre vision qui prévaut. 
C’est un projet qui touche à l’intime, et c’est 
déjà assez difficile pour moi de laisser quicon-
que y contribuer. Mais je me suis aussi rendu 
compte qu’en laissant d’autres personnes in-
tervenir dans le processus créatif, la concréti-
sation de mes idées est d’autant plus maîtrisée. 
Je ne connais pas encore les choix qui se pré-
senteront à moi à l’avenir, mais j’aimerais sin-
cèrement pouvoir travailler avec un maximum 
de musiciens afin de développer mes idées sur 
une plus grande échelle.
Justement en concert tu n’es pas seule.
La scène représente toujours pour moi un défi 
du fait que j’écris et enregistre seule. C’est 
aussi une épreuve car je dois maîtriser mon 
trac de chanter en public. Pourtant j’adore ça ! 
Lorsque je chante je dois être très concentrée 
et attentive à la façon dont mon corps réagit, 
ce qui m’oblige à déléguer mes autres respon-
sabilités. Jusque là chacun de mes concerts 
s’est bien déroulé, aussi parce que les amis qui 
m’accompagnent sont tous très talentueux, ce 
qui me permet d’oublier un peu mon stress.
as-tu l’impression que ton expérience de la 
scène influe sur ton approche de la musique 
en studio ?
C’est un peu le jeu des vases communiquants : 
ce que je fais sur scène m’influence sans aucun 
doute ensuite en studio, et vice-versa. Mais 
parfois je ressens que quelque chose ne peut 
se produire qu’à la scène, ou ne sortira pas du 
studio : c’est une question de feeling.  
a la première écoute de zola Jesus, on est 
saisi par ta voix, par son timbre, sa puissan-
ce et aussi par la place qu’elle occupe dans 
ta musique. Comment abordes-tu le chant, 
toi qui as reçu une formation classique ?
Je cultive la spontanéité comme un art lorsqu’il 
s’agit d’enregistrer mes parties vocales. Je 
pense qu’à force de trop réfléchir on risque 
de perdre ce caractère cru et organique d’un 
morceau, ce qui le rend sincère et humain. Ce 
sont des aspects que je cherche à valoriser 
dans mes textes autant que dans ma musique. 
Parfois quand on ne parvient pas à discerner 
ce que je chante, c’est que je ne dis rien en 
particulier ! Parfois il arrive que les mots ne 
conviennent pas à l’ambiance d’une chanson, 
ni à la mélodie que j’ai en tête, ou bien qu’ils 
ne répondent pas à l’idée de ce que j’ai envie 
de faire avec ma voix. Alors je me laisse aller : 
comme dans la vie, parfois les mots faillissent 
à exprimer ce que l’on ressent.
On peut dire que 2009 est une année faste 
pour toi avec pas mal de sorties : as-tu long-
temps galéré avant d’avoir l’opportunité de 
diffuser ta musique ? 
Il s’est écoulé deux années avant que 
quelqu’un ne s’y intéresse. Mais une fois lan-
cés, les événements se sont vite enchaînés, et 
je dois avouer être très chanceuse de pouvoir 

aujourd’hui décider des labels avec qui je veux 
travailler même si j’essaie de rester particuliè-
rement sélective dans mes choix.
Parle-moi de The Spoils, ton premier vérita-
ble album : comment s’est passé l’enregis-
trement ?
L’enregistrement s’est déroulé chez moi l’hiver 
dernier, pendant le break de fin d’année, ce 
qui m’a permis de souffler un peu en dehors 
de l’école. J’étais dans une période difficile, il 
faisait un froid glacial et mes émotions étaient 
contrariées, bref j’étais en proie à pas mal d’in-
terrogations et j’ai utilisé l’enregistrement com-
me un révélateur de cet état confus. J’ai bouclé 
le disque en trois semaines je crois. Je savais 
exactement où je voulais en venir, et une fois 
lancée, tout est devenu évident. Enregistrer me 
prend toujours un temps fou, parce que je suis 
quelqu’un de très méticuleux. Mais cette fois-ci 
j’ai décidé de faire confiance à mon instinct, ce 
qui s’est révélé payant.
Quelle couleur voulais-tu donner à ce nou-
veau disque ?
Je voulais que The Spoils soit un disque pop 
mais capable de garder son caractère som-
bre, expérimental et industriel. J’avais envie 
de chansons brutes et épiques, du genre qui 
vous frappent à la première écoute, pleines 
d’une passion rampante qui s’introduit par le 
canal auditif pour gagner les entrailles les plus 
profondes. 
Es-tu consciente de l’évolution de ta musi-
que ?
Je sens que ma musique évolue, mais de là 
à savoir vers quoi et comment… Je sais juste 
que je veux grandir en tant qu’artiste et conti-
nuer mon exploration. J’aime repousser mes 
propres limites car je crois que les gens ont 
trop tendance à s’enliser dans une certaine 
routine par manque de curiosité. Et pour moi, 
si tu n’es pas enclin à explorer, tu n’es pas un 
artiste, tu n’es qu’une vulgaire photocopieuse 
condamnée à recréer encore et encore. Je sens 
que de par ma curiosité je serai amenée à évo-
luer : où cela m’emmènera-t-il ? Nous serons 
amenés à le découvrir ensemble.
New Amsterdam se referme sur la repri-
se du fameux « Lady in the radiator » du 
Eraserhead de Lynch. Pourquoi ce choix ?
J’ai toujours adoré cette chanson, c’est l’une 
des plus puissantes et belles que je connaisse. 
Elle est à la fois sombre et aérienne.
Ce qui pourrait définir ta musique en 
un sens. En tout cas la vidéo-promo de 
« Lullaby in Tongues » révèle une esthétique 
noir et blanc qui colle parfaitement à zola 
Jesus et que n’aurait pas reniée le Lynch 
des débuts.
C’est mon amie Natasha Araya-Schraner qui 
m’a mise en scène.
Et concernant le cinéma, est-ce un art qui 
t’inspire ?
Définitivement oui. Je suis par exemple en gran-
de admiration devant Edwige Fenech (Ndlr : 
une actrice franco-italienne qui a joué dans une 
multitudes de séries B – voire Z érotico-fantas-
tique dans les anneés 70, croisée entre autres 
chez Mario Bava, Dino Risi ou Sergio Martino) 
à l’affiche des gialli italiens des 70’s : elle est 
si belle que la contempler en est presque dou-
loureux. J’aime aussi beaucoup les réalisateurs 
dits transgressifs comme Nick Zedd ou Richard 
Kern (Ndlr : réal et photographe très impliqué 
dans la scène underground de NYC dans les 
années 80, collaborant avec Sonic Youth ou 
Lydia Lunch, et considéré par beaucoup com-
me à l’origine de l’esthétique porno-chic), les 

cinéastes qui bousculent l’ordre établi comme 
Pasolini ou Makavejev (Ndlr : qui en 84 réalise 
en exil de sa Yougoslavie natale, Sweet Movie 
avec Carole Laure, film choquant mêlant scènes 
de sexes non simulées, coprophilie, émétophi-
lie et diverses autres joyeusetés), ainsi que les 
excentricités typiques des années 70 mêlant 
science-fiction et porno. Je suis aussi très sen-
sible aux explorations artistiques des Dadaïstes 
et des Actionnistes viennois. Ces mouvements 
sont essentiels à mes yeux dans la mesure où 
ils ont contribué à questionner l’art au XXème 
siècle. J’adore comme ils peuvent parfois se 
révéler dégoûtants, surtout les Actionnistes - je 
suis complètement obsédée par Muehl, Brus, 
et Nitsch ces temps-ci. Je trouve ça assez ex-
citant, mais je crois que de toute façon je suis 
assez branchée « trucs crades ».
Musicalement, les influences des 80’s aux-
quelles on t’associe, tu les assumes ? 
Bien sûr que des groupes comme Bauhaus, 
Joy Division ou The Birthday Party ont eu un 
impact sur moi mais mon inspiration se nour-
rit aussi beaucoup de la scène indus de cette 
période, avec Le Syndicat, SPK, ou Esplendor 
Geometrico dont le sens du rythme et l’inten-
sité m’émerveillent.
Peux-tu me parler de ta collaboration avec 
Jamie Stewart de Xiu Xiu ?
J’ai rejoint Former Ghosts, le projet de Jamie 
Stewart et Freddy Rupert de This Song Is a 
Mess and So Am I. C’est Freddy qui est entré 
en contact avec moi parce qu’il aime bien ce 

que je fais et il m’a proposé de poser des voix 
sur un morceau qu’il avait composé. La chan-
son était si belle que je ne pouvais pas refuser ! 
Nous étions si contents l’un et l’autre du résultat 
qu’il m’a demandé de rejoindre le projet. Ainsi 
ai-je chanté sur deux ou trois autres compos 
de l’album Fleurs qui doit sortir chez Upset the 
Rhythm l’automne prochain. J’admire vraiment 
Jamie et Freddy, et c’est un réel honneur que 
de pouvoir collaborer avec eux.
Des idées/envies d’autres collaborations ?
J’adorerais travailler avec les musiciens que 
j’admire et qui m’ont donné envie de compo-
ser : Genesis P-Orridge, Frank Tovey (Ndlr : 
qui nous a quittés en 2002), Lydia Lunch ou 
Diamanda Galàs par exemple.
Quels sont tes projets pour la fin de l’an-
née ? Peut-on espérer te voir sur scène en 
Europe dans un avenir proche ?
La fin d’année va être chargée. Je suis vraiment 
déterminée à terminer la fac rapidement afin de 
me concentrer un peu plus sur la musique, tra-
vailler sur mon prochain album et partir tourner 
en Europe. C’est décidé : une fois l’école termi-
née, je traverse l’Atlantique ! J’ai vraiment hâte 
de venir jouer chez vous et rencontrer tous ces 
gens qui m’ont soutenue à distance ces der-
nières années.
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On t’a découvert sur la compilation hom-
mage à The Cure Perfect As Cats, comment 
as-tu pris part à ce projet ?
J’ai passé un coup de fil au boss de Manimal 
Vinyl après qu’il a reçu ma demo. Je la lui avais 
envoyée dans l’espoir qu’il veuille bien sortir 
mon album. Après 25 minutes de conversation, 
il s’est mis à insister pour que je participe à ce 
tribute album. C’était un peu sa façon de me 
tester, pour décider ensuite s’il voulait aller plus 
loin avec moi. Enfin, c’est comme ça que j’ai 
pris la chose… 
Pourquoi as-tu choisi de reprendre « The 
Kiss » ? Je veux dire, en dehors du fait que 
tu aimes cette chanson…
Ça m’a paru naturel et évident, c’est la seule 
chanson qui me soit venue immédiatement 
à l’esprit. Sa structure, ses mouvements, sa 
construction en faisait le morceau le plus facile 
à réinventer tout en restant fidèle à la version 
originale. Puis aucun des fans de The Cure que 
je connais ne parle de cette chanson et je l’ai 
rarement entendue quelque part. J’ai pensé 
qu’il était bon de la sortir de l’oubli…  
Cette reprise nous a vraiment donné envie 

d’en savoir plus sur ton compte, on atten-
dait ton premier album impatiemment, mais 
il s’en est fallu de peu pour qu’on passe à 
côté alors qu’un exemplaire promo nous 
avait pourtant bien été envoyé. Franche-
ment, cette typo illisible, tu fais un concours 
avec les groupes de black metal ou quoi ?
Effectivement, si tout le monde pense que la 
police « times new roman » est géniale, et qu’il 
faut à tout prix être lisible… Mais pourquoi se 
faire chier à réaliser des artworks chiadés alors, 
si c’est pour poser une typo des plus banales 
dessus ? J’adore et je respecte les graffitis, les 
calligraphies et oui, les logos black metal. Ils 
sont créatifs et vous forcent à les regarder plus 
attentivement. La typo que j’ai choisie pour la 
pochette de mon album est celle qui reflète le 
mieux la musique qu’il contient, écrire juste 
« Corridor » avec une police classique ne me 
conviendrait pas. Je n’ai aucun regret en ce qui 
concerne le choix de celle-là.
Ok, ça se tient, mais autre galère : avec un 
nom pareil, pas facile de trouver de l’info à 
ton propos sur le Net… Que signifie-t-il pour 
toi ?

Groupe à lui tout seul, Michael Quinn épate de par sa virtuosité 
plurielle : chant, batterie, violon, basse et guitare, il se charge de tout 
avec brio sur le premier magnifique album de son projet Corridor. Car 
comme si ça ne suffisait pas, le jeune homme de 27 ans est aussi un 
compositeur de génie au talent mélodique incontestable. Qu’il met au 
service de chansons étranges, luxuriantes, remuantes, électriques et 
pleines d’âme, qui selon leur auteur lui-même, doivent autant à Django 
Reinhardt, Michael Gira, Ian Curtis et Gravenhurst qu’à la musique 
folklorique irlandaise…

Tout. Voyager, le passé, le présent, le futur. 
Quand j’ai débuté ce projet il y a deux ans, il 
a été le point de départ de nombreux change-
ments dans ma vie. Je vivais alors près d’une 
ruelle que je traversais tous les jours depuis 
deux ans, souvent le matin tôt et le soir tard. 
Ça faisait trois ans que je ne jouais plus de mu-
sique, j’avais perdu toute confiance en moi et 
dans les autres. Puis j’ai écrit cet album, seul, 
dans ma chambre, et après l’avoir enregistré et 
trouvé la force de le jouer devant un public, le 
nom Corridor s’est imposé : je marchais tou-
jours, mais je m’étais sorti de la routine de cette 
ruelle… ça peut sembler un peu dramatique ou 
ringard, mais j’y pense encore tous les jours. 
Bref, cherchez avec plus d’insistance si vous 
avez du mal à trouver des informations en ta-
pant juste le mot Corridor. 
J’y suis tout de même parvenu, puisque j’en 
ai trouvé quelques-unes, dont celle-là : tu 
aurais fait partie de plusieurs groupes de la 
scène post-hardcore – quoi que signifie ce 
terme – de Boston…
Oui, entre 18 et 21 ans, j’en ai 27 maintenant. 
C’est vrai, le terme post-hardcore est usé 
jusqu’à la corde désormais, il sert à qualifier 
un peu toutes les musiques heavy qui ne sont 
pas orientées « mosh it up bro », jouées par 
des gamins qui veulent pousser un peu le truc 
vers l’avant. Cette période était assez dingue. 
Du milieu des années 90 à environ 2003, pour 
la scène rock, Boston était une force avec la-
quelle il fallait compter ! Parles-en à quiconque 
y était, la musique était présente partout, il y 
avait des associations actives, des clubs, une 
synergie assez fantastique, et des centaines de 
bons groupes.
Pourquoi avoir déménagé à Los angeles ?
En fait j’ai d’abord déménagé à Seattle et j’y ai 

vécu quatre ans. C’est là-bas que la concep-
tion de Corridor, et tout ce qui a un rapport 
avec, a eu lieu. Pour répondre à ta question, 
je suis parti à Los Angeles pour aller de l’avant, 
changer de vie. J’adore Seattle, j’aimerais y re-
venir un jour, mais pour l’instant Los Angeles 
me traite bien…
J’ai aussi lu que tu te disais influencé par deux 
musiciens rarement cités dans une même 
phrase : Django reinhardt et michael gira… 
Je conduisais le long d’une route enneigée la 
première fois où j’ai entendu les Swans, je de-
vais avoir 19 ou 20 ans et je me souviens m’être 
dit que c’était la meilleure B.O possible au mo-
ment que j’étais en train de vivre. J’ai toujours 
aimé des groupes comme Neurosis, Sleep, God- 
flesh, mais les Swans m’ont vraiment donné 
envie d’expérimenter en musique. Django, 
c’est un putain de shredder ! Je me souviens 

lorsque je suis arrivé à Seattle, je suis allé dans 
un café français où des groupes jouaient live, 
et il y avait ce trio guitare, violon, contrebasse. 
Je n’avais jamais vu quelque chose d’aussi im-
pressionnant. Ils n’ont pas fait de reprises de 
Django, mais je suis tombé amoureux de ce 
swing et de cette débauche de technique tout 
en délicatesse. J’ai donc cherché et trouvé de 
vieux disques qui ont beaucoup inspiré mon jeu 
de guitare. J’aime aussi beaucoup la musique 
folklorique irlandaise, c’est assez sombre… 
Tu joues de tous les instruments sur album 
et en concert, comment as-tu appris la mu-
sique ? Tu viens d’une famille de musiciens ? 
Pas du tout. Mon père détestait les Beatles et 
ma mère aimait la country, ils n’avaient aucun 
goût en musique et n’ont jamais touché un ins-
trument. J’ai appris de façon autodidacte en 
écoutant des albums et en jouant certains mor-
ceaux. J’ai eu une batterie à l’âge de douze ans, 
et le premier jour j’ai tenté de jouer « Lithium » 
de Nirvana. J’ai cassé la bande de ma cassette 
à force d’appuyer sur « retour rapide »… Le 
fait d’être un gamin qui s’ennuie, ça aide aussi 
pour apprendre… Après, en vieillissant je me 
suis intéressé aux autres instruments, j’étais 
curieux…
Tu as bien une préférence pour un ? a partir 
duquel composes-tu généralement ?
Ça dépend, souvent je compose à la guitare, 
mais il m’arrive de me servir du rythme comme 
base, et j’imagine le reste, ou bien d’écrire la 
mélodie en premier. Je ne sais pas quel instru-
ment je préfère, ils libèrent tous des sentiments 
différents. 
Et au niveau du chant, quelles sont tes in-
fluences ?
Principalement Ian Curtis et Nick Talbot de Gra-
venhurst. Je n’avais jamais chanté dans aucun 

groupe avant Corridor. Ian Curtis certainement 
parce qu’il ne pouvait pas vraiment chanter 
mais le faisait tout de même, Nick Talbot pour 
la légèreté et les mélodies. Je parle doucement 
et je suis timide dans la plupart des conversa-
tions que j’ai, et je ressens ça dans sa voix. Je 
pense que j’essaye d’imiter leur esprit plus que 
leur façon de chanter.
Jouer avec un backing band, ça ne t’intéres-
se pas, ce ne serait pas plus facile, ou moins 
stressant puisque tu te dis timide ?
On me pose souvent la question, et je ne suis 
pas bien sûr de la réponse pour être honnête. 
J’ai commencé par jouer avec un batteur, briè-
vement, car il m’a plaqué pour rejoindre un 
autre groupe. Ce qui a renforcé ma mentalité 
« je peux le faire tout seul ». Jouer seul ça évite 
de tomber sur les mauvais musiciens, de faire 
des compromis, d’être ralenti par les autres, 

COrriDOr 
Corridor
(manimal Vinyl/Differ-ant)
www.myspace.com/eastcorridor

interview
COrriDOr I Par Olivier Drago I Photos : DR

Corridor
‘‘ C’est totalement 
dIfférent quand ton 
projet solo est aussI 
ton seul projet. ’’

A la recherche du temps perdu

etc. Puis j’ai vraiment ressenti un truc spécial 
la première fois que j’ai joué live, ce n’est pas 
du tout la même chose qu’avec un groupe, les 
musiciens solo avec qui j’en ai parlé m’ont tous 
dit avoir ressenti la même chose. Puis une fois 
que tu y es habitué, ça s’empare de toi, tu ne 
peux plus t’en passer. C’est totalement diffé-
rent quand ton projet solo est aussi ton seul 
projet.
Toutes les chansons que tu as enregistrées 
ont fini sur l’album ?
Non, j’ai encore trois vieilles chansons enregis-
trées en version demo. Je me dis toujours que 
je vais les retravailler mais je ne le fais jamais. 
J’ai aussi enregistré quelques demos de nou-
veaux morceaux pour un EP que j’enregistrerai 
cet automne. 
Peux-tu nous en dire plus au sujet de mani-
mal Vinyl (Bat For Lashes, Hecuba…), un la-
bel vraiment pas très connu par chez nous…  
C’est un label dirigé par Paul Beahan et son 
associé, aidés par un ou deux employés. Il me 
fait beaucoup penser à Factory Records ou 
Gravity Records, c’est le même genre de label. 
Manimal a créé une scène dans la scène ici à 
L.A. Il y de bons groupes d’un peu partout dans 
le monde signés chez Manimal, mais le noyau 
dur se trouve ici à Los Angeles. Ils organisent 
aussi des concerts, des résidences en club, 
des soirées Dj, puis pas un de leurs groupes 
ne se ressemble. 
On parlait de la typo tout à l’heure, peux-tu 
m’en dire plus sur le reste du covert-art ?
Il est très étudié. Sur le devant, c’est un cadran 
solaire romain. Il y était originellement inscrit 
« Elles blessent toutes mais une seule tue » en 
rapport aux minutes et aux heures de la jour-
née. Une façon de dire que même si la vie est 
dure, il faut se battre. La photo a été prise par 
un ami, et je l’ai trouvée sous une pile de dé-
tritus chez lui. Il y a aussi des photos de cette 
maison abandonnée à Capitol Hill, un quartier 
de Seattle. Les alentours de cette maison ont 
été détruits pour permettre la construction d’un 
parking. Tu y trouvais ces fameux tripots qui 
sentent le vomi, de mauvais restaurants et des 
magasins qui n’ouvraient que pour poser la clef 
sous la porte quelques mois plus tard. Mais ce 
qui était cool, c’était ce melting-pot d’individus. 
Il y avait des junkies, des hipsters, des metal-
leux, des alcoolos, des gros cramés, des rin-
gards. La maison n’existe plus, et tout le reste 
autour non plus. J’ai déménagé un mois avant 
que tout ne soit détruit, c’est donc symboli-
que : rien ne dure, donc bouge, va de l’avant. 

Et puis les photos sont superbes.
C’est ce genre de thèmes que l’on retrouve 
dans tes textes ?
Tous les textes de l’album traitent du fait de 
perdre du temps. Du temps que j’ai perdu, du 
temps que les gens m’ont fait perdre, du temps 
que le monde perd, etc. Mais ce ne sont pas 
des chansons pleines de colère, ou d’aigreur, 
plus des hymnes qui incitent à devenir meilleur. 
Elles sont toutes porteuses d’un message po-
sitif, aussi tristes qu’elles puissent paraître. 
Tourner une vidéo pour le morceau « Bar-
ricks », ça t’a plu ?
C’était une expérience vraiment marrante oui. 
Toutes les scènes avec les figurants sans yeux 
ont été bien drôles à tourner. Il y a tellement de 
freaks et de gars défoncés dans le métro, gar-
der son sérieux n’était pas facile. En tout cas 
le rendu est formidable, et je dois beaucoup à 
tous les gens qui se sont impliqués. 
Quels sont tes projets ?
Eh bien enregistrer de nouveaux morceaux : je 
suis impatient d’être en 2010. Là, je vais servir 
de batteur à un groupe du nom de Warpaint 
pour une tournée aux USA et au Canada, je 
viens juste de les rejoindre. A mon retour, 
j’aurai de nouveau du temps libre pour tra-
vailler sur Corridor.
Y a-t-il des groupes que tu souhaites nous 
recommander ?
Ouais, jetez une oreille sur : Dragon Turtle, 
Barn Owl, Aquaserge, Lichens, Cloudland Ca-
nyon, Warpaint et Fovea Hex.
Tiens, j’ai remarqué un groupe français 
dans ton top 8 mySpace : Turzi.
Oui, c’est un groupe fabuleux ! Je suis tombé 
sur leur album A, il y a deux ans, et je n’ai pas 
arrêté de l’écouter depuis. B sort le 27 octobre 
et je compte les jours ! Ils n’ont jamais joué aux 
USA, juste au Canada. Hier soir, j’ai commencé 
à m’organiser un petit voyage à Londres pour 
les voir jouer là-bas en décembre. Ils sont au 
top de ma liste de groupes à voir en concert et 
l’un de mes groupes préférés.
Tu devrais profiter de ce voyage pour venir 
jouer ici…
Oui ! Mais il est vraiment difficile de booker des 
dates en Europe. Si quelqu’un peut m’aider, 
s’il vous plaît ! Amenez-moi là-bas, n’importe 
qui !
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Tu vas venir jouer à San Francisco ?
(Long silence) T’as dit quoi ?
Tu vas venir jouer à San Francisco ?
J’irai, oui.
Tu n’en es pas sûr ?
Non, je n’en suis pas sûr.
Et Los angeles ?
Je ne crois pas.
Ça remonte à quand la dernière fois que tu es 
venu jouer sur la Côte Ouest ?
Ça fait longtemps.
C’est parce que tu n’as plus envie de rien 
faire ?
Oui, j’ai juste... J’ai d’autres choses à faire, tu sais. 

Tu préfères enregistrer ?
(Silence) T’as dit quoi ?
Tu préfères enregistrer ? Ou faire d’autres 
choses ?
Eh bien... En fait, je préfère regarder des films 
d’horreur.
C’est quoi le dernier que tu as vu ?
Vendredi 13.
Tu as aimé ?
Oui, j’ai aimé.
T’en vois combien par mois ?
Hein ?
Combien ? De films d’horreur.
Oh... Autant que je peux.

lost in translation
rOKY EriCKSON I Texte et adaptation : Lelo J. Batista I Photo : DR

Lost in Translation

Tu vas les voir au cinéma ou tu les regardes 
à la télé ?
Un peu partout.
Et ils t’inspirent toujours ?
S’ils m’inspirent ?
Oui.
Oui... Ils m’inspirent.
Tu vas écrire un morceau sur Vendredi 13 ?
Ah... Probablement.
Tu veux une cigarette ?
Non... Si, je veux bien une de tes cigarettes.
Combien de fois es-tu venu en angleterre 
avant aujourd’hui ?
Quoi ?
Combien de fois es-tu venu en angleterre ?
C’est la première fois que je viens ici.
Vraiment ?
Oui.
C’est la première fois, alors. Tu aimes ?
J’aime bien. J’adore, en fait.
Tu es ici depuis 3 jours ?
3-D ?
Non, 3 jours... Tu crois que Londres est en 
3-D ?
Ouais... ça y ressemble.
Tu as vu ce film de kung-fu en 3-D qui est 
sorti il y a quelque temps ?
Non, je ne l’ai pas vu.
Tu aimes les films de kung-fu ?
Je... Je n’en ai jamais vu.
Tu écris toujours des chansons sur le dia-
ble ?
J’écris toujours des chansons sur le diable...
Tu dis quoi dans ces chansons ?
Eh bien... Que c’est mon ami... et qu’il est très 
effrayant.
Tu le vois fréquemment ?
Hmm ?
Tu le vois fréquemment ?
Oui, je le vois tout le temps.
Est-ce qu’il vit à l’intérieur des gens ?
T’as dit quoi ?
Est-ce qu’il vit à l’intérieur des gens ?
Non, je ne le vois jamais chez d’autres gens.
Donc, le diable est différent des humains ?
T’as dit quoi ?

il est différent des humains ? Le diable.
Oui, il l’est.
il ne vit pas à l’intérieur des gens ?
Non.
il n’essaie pas ?
Non. Il n’essaie pas de quoi ?
De vivre à l’intérieur des gens.
Non. Il vit à l’intérieur de toi, probablement.
De moi seulement ?
Il a mis ses chaussures blanches et son man-
teau blanc et il arrive.
J’ai des chaussures blanches mais mon 
manteau est bleu.
Oh.
Et les démons ?
Hein ?
Les démons. ils fricotent avec Lucifer ?
Eh bien... Ils sont là. Ils existent.
ils sont plus petits ? Plus effrayants ?
Oui, ils sont effrayants.
mais ils ne te font pas peur ?
Je n’ai pas entendu...
ils ne te font pas peur ?
Non, ils ne me font pas peur.
Pourquoi ? Parce que tu les connais ?
Oui, ce sont mes amis.
Tu as dit dans une interview que tu te sen-
tais plus proche de Lucifer que des démons 
parce que tu viens du Texas...
Où as-tu entendu ça ?
Dans un journal qu’un biker m’a donné. il y 
a longtemps.
Combien ça t’a coûté ?
il me l’a donné, je te dis.
J’aime ça. Où est-ce que je peux en trouver un 
exemplaire ?
Je ne sais pas. Essaie de trouver un biker, il te 
renseignera sûrement.
Oh.
Cela dit, il n’y a plus beaucoup de bikers.
Hein ?
il n’y a plus beaucoup de bikers.
Je peux le voir ? Le journal.
Bien sûr.
J’aimerais te le racheter. Tu me le vendrais ?
Non.

Oh.
Je suis sûr que tu pourras en trouver un 
exemplaire.
Tu crois que ça va me coûter combien ?
Un bras et une jambe.
Un bras et une jambe ?
Et peut-être un doigt. (Silence) Je crois qu’il 
n’y a que toi dans le monde de la musique qui 
t’intéresses au diable, aux démons et à tous 
ces trucs. Et c’est très premier degré. aussi 
premier degré que Dylan quand il parle de 
Jésus, par exemple. Tu te considères comme 
étant à l’opposé de tout ça ?
T’as dit quoi ?
Tu te considères comme l’opposé de Dylan ?
Oui. L’opposé complet.
Tu penses quoi de ce qu’il fait ?
Qui ?
De Dylan... De sa musique...
Eh bien... Je ne crois pas qu’il fasse grand 
chose.
Ce qu’il fait aujourd’hui n’a plus rien à voir 
avec ce qu’il faisait avant.
Quoi ?
Qu’est-ce qui a causé un changement aussi 
radical, à ton avis ?
Eh bien je ne sais pas, je... Je ne crois pas que 
Dylan comprenne quelque chose à quoi que ce 
soit. Mais c’est juste mon...
Tu crois qu’un jour il y aura quelque chose 

qui te fera arrêter de chanter des chansons 
sur Lucifer ?
Non. Je ne pense pas.
Parce que tu es l’avocat du diable ?
Je suis son fils.
Tu es le bébé de rosemary ?
Non... Je... Je ne sais pas.
Tu essaies de le rendre plus populaire ?
Il n’a pas besoin d’être plus populaire.
Quel est son but, à ton avis ?
Son quoi ?
Quel est le but du diable ? Qu’est-ce qu’il 
cherche à faire ?
Il ne veut rien, il a déjà tout. Il a tout ce qu’il veut. 
Il m’a moi.
Tu es son porte-parole ?
Son quoi ?
Son porte-parole.
Oui. Il peut compter sur moi, c’est sûr.
Tu as signé un pacte avec lui ?
Si j’ai signé un pacte avec lui ?
Oui.
Eh bien, je dois lui appartenir. C’est comme ça.
Tu lui as vendu ton âme ?
Hein ?
Ton âme, tu lui as vendue ?
Pas besoin. Il est venu et il l’a prise.
C’est arrivé quand ?

Oh, c’est arrivé. Il y a longtemps.
Dans les années 60 ?
Non, il y a longtemps.
Quand tu étais bébé ?
Oh, probablement avant que je sois né.
Donc, tu n’as pas eu le choix.
Si, c’était mon choix.
Tu te sens possédé ?
Si je suis possédé ? Oui, je le suis.
Tu ne trouves pas ça difficile à gérer ?
Trouve quoi ?
Difficile à gérer...
Pas vraiment.
Tu crois que tu pourrais décrire ce qu’il te 
passe par la tête autrement que dans des 
chansons ?
Non. Quoi ?
Est-ce que tu as déjà pensé à d’autres mo-
des d’expression ? Comme le cinéma, par 
exemple.
Non. Tu sais, je... C’est juste que j’aime les films 
d’horreur. J’aime ça.
Et les bandes dessinées ?
T’as dit quoi ?
Tu es influencé par les bandes dessinées ?
(Long silence). Ah, parfois, oui.
Et les romans ?
Les romans ?
Oui, les romans de science-fiction ou d’hor-
reur. Comme Lovecraft.

Parfois, je lis Lovecraft. Mais pas tout le temps.
Tu penses quoi de...
Lovecraft ?
Oui.
Je crois qu’il est bidon.
Tu ne crois pas que sa description du diable 
est juste ?
Non, je ne le crois pas.
il existe quelqu’un d’autre que toi capable de 
faire une description juste du diable ?
Oh... Le diable.
il a écrit des trucs ?
S’il a écrit des trucs ?
Oui.
Il a écrit deux trous dans ma langue.
Tu peux les lire ?
Si je peux les lire ? Personne ne peut les lire.
Comment est-ce que les gens réagissent à 
ce que tu racontes dans tes chansons ?
Je pense qu’ils ne sont pas en mesure de com-
prendre ce que je raconte.
Pourquoi tu continues à leur en parler 
alors ?
Je dis juste qu’ils ne peuvent pas comprendre 
ce que je raconte. Ça ne signifie pas pour autant 
que je ne dois pas le dire.
mais les gens qui aiment tes disques et ta 
musique, tu crois qu’ils peuvent réussir à 
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comprendre ?
Non, je ne pense pas qu’ils en seront capables.
C’est sans espoir alors ?
Oui. Ils ne pourront jamais... euh... comprendre 
quoi que ce soit de ce que je raconte. Ils n’y ar-
riveront jamais.
Ça ne te rend pas triste tout ça ?
Non.
De savoir que tu ne pourras jamais partager 
ce que tu as à l’intérieur de toi avec d’autres 
gens ?
Non.
Et tes musiciens ? Tu crois qu’ils compren-
nent ce que tu racontes ?
Hmm, non, ils ne comprennent pas. Je ne crois 
pas qu’ils soient assez malins pour ça.
Pourquoi penses-tu qu’ils aient voulu jouer 
avec toi ?
Je n'en sais rien. Je... Je crois juste qu’ils ne 
comprennent rien, c’est tout.
Beaucoup de gens disent avoir vu Dieu ou le 
diable un jour où ils étaient défoncés. Tu pen-
ses qu’ils ont vu le vrai ?
Non.
Tu penses que c’était juste une illusion ?
Juste une illusion.
il n’y a donc aucun moyen, aucun secret pour 
le voir ?
Non, aucun.
Pourquoi continues-tu à écrire des chansons 

si tu penses qu’elles ne touchent pas les 
gens ?
Ce n’est pas qu’elles ne les touchent pas, c’est 
juste qu’ils ne les comprennent pas.
alors pourquoi tu continues ? Qu’est-ce que 
tu en retires ?
Eh bien, c’est juste que... Ce que j’en retire, c’est 
ce que, tu vois, j’en retire.
Quand tu parles de tout ça aux gens, est-ce 
qu’ils ne pensent pas que tu es complète-
ment fou ?
Non, je ne crois pas.
Tu crois qu’ils pensent quoi ?
Je ne crois pas qu’ils pensent que qui que ce 
soit soit fou.
mais s’ils ne comprennent pas ce que tu 
dis...
Eh bien... Ils ne sont pas assez intelligents pour 
comprendre.
Tu penses que c’est une question d’intelli-
gence ?
Hein ?
Tu crois que c’est une question d’intelligen-
ce ?
Oui. Je pourrais avoir une autre de tes cigaret-
tes ?
Bien sûr. Lucifer a-t-il plusieurs noms ?
Plusieurs noms ? (Long silence). Oui, enfin, c’est 

toujours le même mec, hein.
Tu peux m’en dire plus sur ce dont tu parles 
dans tes chansons, les chiens à deux têtes, 
les zombies et...
Hein ?
Les zombies, par exemple, ils sont au même 
niveau que le diable ?
Oui.
Quelle créature se trouve au plus bas de 
l’échelle ?
Je crois qu’il n’y en a aucune.
Tu vois toutes ces choses fréquemment ?
Le diable ?
Toutes les choses dont tu parles...
Je... Je les vois tout le temps.
Tu en as vu beaucoup depuis que tu es en 
angleterre ?
Non.
il y en a plus aux States ?
Oh... Je ne sais pas. Je crois qu’ils sont toujours 
avec moi, peu importe où que j’aille.
ils sont comme une petite cour qui te suit 
partout ?
Oui.
Tu penses quoi des choses plus terre à terre 
comme la politique ?
Non.
Tu ne t’y intéresses pas ?
Non, je ne m’intéresse pas à ça.
Tu regardes les infos, tu lis les journaux ?
Hmm... Non, jamais. Mais je lis le journal par-
fois.
Tu penses que tu feras quoi dans 10 ans ?
Toujours les mêmes putain de trucs.
C’est à dire ?
Lire. Beaucoup. Et regarder des 
tas de films comme Vendredi 13. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Vendredi 13.
il y a quelque chose dont tu souhaites parler 
en particulier ?
Non, je suis juste... Je suis euh... Je suis... moi-
même. Deux trous dans ma langue. Vendredi 
13.
Tu dessines les choses que tu vois ?
Non. J’en ai juste dessiné une, la Mouche 
Humaine.
Les Cramps ont un morceau qui s’appelle 
comme ça. Tu les as vus ?
Non, jamais.
il paraît qu’ils sont vaguement branchés vau-
dou. Tu penses quoi du vaudou ?
Ce que je pense du vaudou ?
Oui.
Je n’y pense pas vraiment.
Et la sorcellerie, tu en penses quoi ?
Eh bien, je n’y pense pas vraiment non plus.
Tu crois aux sorcières ?
Non.
Tu t’intéresses à ce que dit la presse du dis-
que que tu viens de sortir ?
Non.
Tu ne lis même pas les chroniques de ton 
disque ?
Je n’ai pas aimé la dernière chronique que j’ai 
lue.
Elle venait d’où ?
C’était dans... Je ne me souviens pas du nom du 
magazine. C’est un magazine anglais.
Tu penses un jour faire des chansons sur 
d’autres sujets que les démons ? Des chan-
sons d’amour par exemple.
D’amour ? Je ne crois pas, non.
Ou sur la révolution.
Nan.
Tu veux ajouter quelque chose ?
Non. Mais je te remercie.
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avant toute chose, mettons au clair la ques-
tion de la prononciation : plutôt « sun arrow » 
ou « sun ah-ra » ?
Cameron Stallones : « Sun ah-ra » m’ira très 
bien (rires). Il s’agit bien sûr d’une référence à 
l’un de mes héros spirituels et artistiques, Sun 
Ra, mais pas seulement : le mot « araw » signi-
fie « jour » ou « soleil » en tagal (Ndlr : dialecte 
philippin). Tu peux donc appeler le groupe « so-
leil soleil » ou « jour du soleil ».
Qu’est-ce qui t’a poussé à tenter cette ex-
périence en parallèle de ton groupe, magic 
Lantern ?
Magic Lantern est une somme d’influences et 
si nous nous retrouvons tous dans une frange 
de la musique psyché contemplative, que nous 
partageons nombre de centres d’intérêt, nous 
avons aussi des goûts très éloignés les uns des 
autres. Ainsi William est accro au free jazz et si-
rote du krautrock à haute dose alors que Phil se 
défonce à grands coups de trucs extrêmes, au-
delà des limites du supportable ! Pour ma part 

j’ai toujours été branché par la psychedelia des 
années 70, par la musique africaine, et par tou-
tes les musiques traditionnelles qui s’appuient 
sur la transe. Sun Araw me donne l’opportunité 
d’explorer ces goûts personnels en m’appuyant 
sur les mêmes principes psyché qu’avec Magic 
Lantern : chercher résonance et transcendance 
au travers de la répétition. 
Comment se passe ton travail de composi-
tion ?
J’essaie généralement de laisser venir les 
choses, je vais et viens lentement en jouant 
tout ce qui me passe par la tête. Finalement 
une tendance s’affirme et je commence à y 
voir plus clair, à dessiner le squelette de ce 
que sera le morceau. C’est ensuite un travail 
autour des ambiances, la création d’un champ 
de résonance. Parfois tout se met rapidement 
en place, mais bien souvent il faut accepter 
l’idée d’être dépassé par le procédé, se sentir 
noyé par les flots sonores. Au cœur de cette 
dimension où l’ego se dissipe peu à peu, il fait 

bon se prélasser dans cette « lueur musicale ». 
C’est alors que viennent les mots et seulement 
à ce moment-là que naît le fruit de ton labeur, 
tel une offrande.
C’est donc un processus très instinctif ?
Oui. Tout est question d’instinct et d’environ-
nement. J’essaie de ne jamais partir avec une 
idée trop définie. C’est très important à mes 
yeux que l’origine de la musique se situe au-
delà du Moi-narratif, dans un registre improvisé 
et une grande ouverture d’esprit. Une fois que 
le morceau commence à s’affirmer de lui-mê-
me, j’aime reproduire quelques plans qui m’ob-
sèdent jusqu’à me rendre dingue ! 
Justement quelles étaient ces obsessions 
pendant l’élaboration de Heavy Deeds ?
J’écoutais beaucoup d’Afrobeat et de funk 
psychédélique africain, et immanquablement 
ces influences-là ont rejailli sur le disque. Ce 
n’était pas volontaire, mais c’est indéniable, 
et si au final chacune de mes sorties est diffé-
rente de la précédente, je continue d’envisager 
cette démarche comme un voyage linéaire : la 
dernière étape de l’album constitue souvent le 
point de départ du suivant.
Les notes de pochette de Heavy Deeds four-
millent de références musicales qui décri-
vent les vaisseaux susceptibles d’emmener 
l’auditeur dans ton univers musical. ainsi les 
warm Jets glam d’Eno, les « mind planes » 
du Remain in Light des Talking Heads, com-
posent en partie une escadrille bigarrée pi-
lotée par une sainte trinité originale : Stevie 
wonder, Bo Didley et Don Cherry. Peux-tu 
nous parler de cet obscur concept ?

Une fois pénétrée cette zone à forte énergie 
créatrice, j’essaie d’en dresser une carte afin 
de pouvoir y retourner plus tard. J’utilise alors 
des marqueurs très personnels qui esquissent 
une iconographie singulière répondant à sa 
propre logique. Ainsi, lors de sa finalisation, 
j’avais baigné dans les impros de Heavy Deeds 
pendant si longtemps que j’étais capable d’en 
visualiser les reliefs, sommets et vallées que 
j’associais à des images particulières. La triade 
Wonder/Diddley/Cherry représente les aspects 
particuliers de cet univers en insistant sur les 
trois étapes de mon activité créatrice : errance 
dans la pénombre sonore – émergence du ver-
be – récolte des fruits du labeur.
L’identité graphique très colorée de Sun 
araw semble primordiale. Tu fais souvent 
appel à des collages iconoclastes pour 
composer tes pochettes : comment décri-
rais-tu ton approche ?
J’essaie d’éviter une surreprésentation, car 
même si je recherche une illustration riche, je 
veux trouver un juste équilibre qui au lieu de 
pointer les projecteurs sur le disque, l’éclaire 
de l’intérieur. Les visuels arrivent toujours en 
toute fin de parcours, et demandent parfois 
beaucoup de temps. 
On y décèle aussi ces références constan-
tes à la culture afro-américaine comme si tu 
affirmais que Sun Araw est autant funky et 
groovy que psychédélique ?
Si je fais appel à de nombreux soul-men, c’est 
avant tout par amour pour cette musique, et 
aussi pour leur puissance spirituelle. Sur la 
pochette de Boat Trip (Ndlr : EP de 2008 sur 
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‘‘ je CroIs en une musIque 
psyChédélIque quI vIse 
la transCendanCe, va 
vers quelque Chose de 
supérIeur. ’’

Woodsist/Stunned) figure O.V. Wright : c’est 
l’un de mes héros, le gardien de cette « dimen-
sion toute particulière » dans laquelle évolue 
Sun Araw.
Cette soul s’invite aussi dans ta musique, 
car s’il est aisé d’apprécier chez Sun araw 
la facette « barrée », on y décèle aussi par 
instants une certaine dimension spirituelle 
si bien qu’on a parfois l’impression d’avoir 
affaire à une espèce de chœur gospel venu 
d’une autre galaxie ! 
Oui, je crois en une musique psychédélique qui 
vise la transcendance, va vers quelque chose 
de supérieur. C’est cette expérience spirituelle 
que je recherche lorsque j’enregistre ou lorsque 
je donne des concerts. Je conçois parfaitement 
que cela puisse parfois perturber l’auditeur, 
mais j’espère que c’est à un degré mineur. 
Dans ma vie, Sun Araw représente l’exploration 
spirituelle et, même si ça peut sonner préten-
tieux, c’est en vérité un bon moyen pour moi 
d’approfondir certaines idées, d’en découvrir 
les textures et de les envisager finalement dans 
un univers quadridimensionnel.
Tu sors la plupart de tes disques sur Not Not 
Fun, un label qui multiplie les références, 
souvent en quantités limitées, et qui joue 

beaucoup sur l’interaction entre les mem-
bres de son écurie : crois-tu que l’éclosion 
de telles structures résulte du raz-de- ma-
rée internet, comme si certains cherchaient 
à ramener l’humain au centre d’une indus-
trie submergée de données, d’informations, 
et qui paradoxalement isole souvent les 
auditeurs plus qu’elle ne les fédère ? 
Je pense vraiment que nous vivons une drôle 
d’époque pleine d’énergies conflictuelles. Il y a 
une forte dynamique qui favorise la naissance 
de communautés soudées et débordantes de 
créativité, mais dans le même temps il y a ce 
courant profondément éloigné de l’humain qui 
va dans l’autre sens. Ce qu’il faut voir c’est 
l’énergie commune construite majoritairement 
sur la notion d’expérience. C’est assez dingue 
et unique de voir qu’un soir tu peux partager 
l’affiche avec un groupe que tu ne connais ab-
solument pas, et le lendemain, comme par ma-
gie, il peut prendre une place capitale dans ta 
vie. C’est ce qui me plaît dans cette époque.
Comment s’est faite ta rencontre avec les 
gens de NNF justement ?
Je balançais les premières demos de Magic 
Lantern un peu partout, et Britt de Not Not 
Fun était à fond dedans ! On s’est mis à traî-

ner ensemble et j’ai rencontré toute la bande à 
l’occasion d’une répét de Pocahaunted : tout 
est parti de là. Dieu sait que j’aime L.A. mais 
c’est vrai que la ville déborde d’une énergie 
négative, alors quand tu rencontres ce genre 
de personnes pleines de bonnes ondes, tu le 
sais au premier contact. Il règne un peu un 
esprit de famille, et on est plus ou moins impli-
qué dans les projets des uns et des autres, ou 
on lance ensemble de nouveaux groupes dès 
qu’on a un peu de temps libre. Je crois que 
c’est assez rare de construire une telle amitié 
une fois la fac terminée. Je le vis comme une 
vraie bénédiction.
il y a un véritable buzz autour de la préten-
due scène « psyché-drone-noise » califor-
nienne. Comment vois-tu ça ?
C’est une question casse-gueule. C’est vrai 
que dans le coin ça regorge de groupes tous 
plus beaux les uns que les autres, qui font une 
musique d’enfer (rires). Tout ça est amplifié et 
déformé par Internet, parfois en bien, mais sur-
tout en mal : disons que l’attention soudaine 
des médias de la toile ne garantit pas qu’un 
groupe puisse maintenir sa créativité, et bien 
souvent ça se limite à surfer sur les blogs pour 
trouver les photos du concert qu’on a fait la 
veille. De là il n’y a qu’un pas pour que ledit 
concert ne soit qu’un alibi pour apparaître 
dans cet étrange « éther digital ». J’essaie de 
me tenir à l’écart de tout ce cirque, c’est pas 
trop mon truc et ça parasite mon côté créatif. 
Attention, je ne nie pas que cette interaction, 
ces multiples connexions entre les gens, ne 
peuvent pas se montrer bénéfiques ! Il faut 
juste faire gaffe à ne pas laisser son esprit en 
être prisonnier.
au départ Sun araw devait se cantonner à 
un projet studio : comment t’est venue l’en-
vie de passer à la scène ?

Pas mal de personnes bienveillantes m’ont in-
cité à le faire et j’ai décidé de tenter le coup. Ce 
qui s’est révélé être une excellente décision, 
un déplacement latéral vers une dimension 
différente, mais au final assez similaire. C’est 
très intéressant de pouvoir porter une musique 
conçue dans un univers très solitaire vers le 
public. 
Quels souvenirs gardes-tu de votre récente 
tournée ?
En tournée, tu es souvent livré à toi-même 
pendant les trajets et ça crée une intensité 
très spéciale que j’apprécie. Je crois vraiment 
dans une existence qui profiterait de l’incons-
tance du temps et de l’espace, c’est pourquoi 
j’ai kiffé au maximum les bons moments et les 
bonnes vibrations que nous avons pu recevoir 
pendant cette période. Chaque ville nous a 
apporté des moments radieux, mais Lisbonne 
était un cran au-dessus car nous avons eu la 
chance d’y jouer avec Konono no. 1. C’était 
tout simplement incroyable ! Ils jouaient en 
plein air, à l’ombre de ces arbres gigantesques 
et le concert s’est transformé en danse spiri-
tuelle.
avant de se quitter, quels sont tes projets 
ou sorties pour les prochains mois ?
Il y a d’abord un 45t pour NNF (Sun Ark) ainsi 
qu’une K7 (In Orbit) sur le label Stunned. En-
suite Mental Groove devrait sortir une K7 live 
intitulée Geneva Hits. Je préfère ne rien dévoi-
ler au sujet de mon prochain album sur lequel 
je commence tout juste à bosser car l’immer-
sion n’est pas encore totale : disons que j’ai de 
l’eau jusqu’à la taille ! 

Sun
Araw

Texan exilé en Californie, Cameron Stallones a déjà bien roulé sa bosse dans 
l’univers de la musique « sous influences » au sein de Magic Lantern, avec qui il était 
récemment à l’affiche du festival South by Southwest. Mais c’est avec son projet solo 
Sun Araw qu’il se démarque, n’ayant de cesse de repousser les limites des genres à 
grands coups de sorties barbotant dans un subtil mélange d’afrobeat, de funk psyché 
et d’expériences drone abstraites. Tout juste revenu d’une tournée européenne en 
compagnie de Pocahaunted (avec son « frère cosmique » William Giacchi de Magic 
Lantern aux claviers), c’est depuis la « toile psychédélique » de Long Beach (« L’endroit 
rêvé pour qui s’intéresse aux manifestations de l’esprit »), que le bonhomme nous 
parle de sa musique et de ses obsessions pour la soul et les dimensions parallèles.
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La soirée du vendredi (de 21h à 4h du matin) 
débute au son du duo atomized soit Russell 
Mc Ewan (du combo doom extrême Black Sun) 
et Lea Cummings (de Kylie Minoise) lancés 
dans une entreprise peu commune : revisiter 
quelques tubes 80’s en version electro/harsh 
noise, déguisés en prêtre apocalyptique et en 
esclave sado-maso. On ne reconnaîtra que le 
« Fade To Grey » d’OMD… Le visage caché der-
rière un masque de cochon, Sam Underwood 
aka glatze se lance dans un set electro break 
beat dont le point d’orgue sera une reprise du 
« Black Sabbath » de… Black Sabbath, bel 
exemple de la collision des genres que prône le 
Supersonic. Toujours dans la Factory Club, que 
nous ne quitterons finalement pas ce soir, c’est 
army of Flying robots de Nottingham qui em-
braye : gloire screamo/hardcore/grind british, 
le quatuor donne ici son dernier concert avant 
séparation. La petite salle (300 personnes ?) se 
retrouve donc bondée, mais le show ne nous 
impressionnera pas outre mesure, faute aux 
braillantes monocordes d’un chanteur ultra li-
mité et à une musique, sinon énergique, assez 
commune au final. Heureusement Mick Harris 
vient nous donner un bon coup de fouet avec le 
set de Scorn : ultra rythmé, envoûtant, sombre 
et tonique à la fois, son electro-dub-ambient fait 
véritablement des merveilles ; dommage pour 
lui que le gros du public se soit pressé d’aller 
voir Sunn o))) sur la scène extérieure. Ceci dit, 
certains se sont placés de façon à entendre les 
deux concerts simultanément pour une expé-
rience unique paraît-il… On passe brièvement 
devant Venetian Snares, – bien trop boum 
boum  – pour finalement se caler aux barrières 

en attendant Taint. Ces dernières années le trio 
gallois est devenu une vraie machine de guerre 
scénique et ne fait en aucun cas déshonneur à 
cette réputation ce soir. Outre des classiques 
issus de ses deux albums, il interprète deux 
nouveaux titres, toujours aussi progressifs mais 
boostés par ce genre de riff que ne renierait pas 
Page Hamilton. 
Samedi, 16h30 : c’est rose Kemp qui ouvre le 
bal. Mais seule et un peu perdue sur la grande 
scène, elle peine à convaincre avec son folk-
doom pourtant enthousiasmant sur disque. 
Tout l’inverse de Tartufi, duo prog-pop dont 
les compositions gagnent en puissance live. A 
l’écoute de leur dernier album (Nests Of Wave 
And Wire, voir chronique Noise 10) on se de-
mandait comment les deux musiciens pour-
raient reproduire une musique si luxuriante en 
dehors du studio : Lynne Angel joue de la guita-
re, s’auto sample, s’empare d’une basse, s’auto 
sample, chante, s’auto sample, et ainsi de sui-
te : une véritable interprétation en strates su-
perposées pour donner vie à ces compositions 
touffues aux mélodies entêtantes. Impression-
nant. Au même titre que masters musicians of 
Bukkake dont le prog rock psyché emballe son 
monde. Et au-delà de la musique, comment ne 
pas être captivé par un groupe dont le chanteur 
arpente la scène vouté, déguisé en créature 
des marais, tout d’algues et de feuilles vêtu et 
dont les musiciens arborent toges, chapeaux 
de sorciers et masques d’apiculteurs ? Déli-
rant. Le concert kraut-math-disco-noise des 
Japonaises Nissenenmondai, toujours mené 
par une batteuse sidérante, n’impressionne 
pas autant que celui donné quelques semaines 
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auparavant au Villette Sonique à Paris, faute 
peut-être à un public un peu plus amorphe et 
un manque d’ambiance général. Changement 
d’univers avec iron Lung, duo power violence 
du Nevada qui se dit aussi influencé par la 
lourdeur des Swans, ce qu’effectivement nous 
constatons illico. Mais davantage que ces titres 
qui alternent speederies totales et ralentisse-
ments écrasants tout en raideur, c’est l’humour 
pas banal du batteur – qui y va de quelques 
blagues et autres piques biens senties entre 
chaque titre – que nous retiendrons. On remar-
que Barney Greenway de Napalm Death dans 
la salle, venu assister au concert des revenants 
de The accüsed, combo culte de Seattle, 
précurseur dans la catégorie punk hardcore 
thrash metal. Que d’émotion, il s’agit là d’un 
des premiers groupes – le deuxième pour être 
exact – que nous ayons vu en concert. C’était 
en 1992 à Limoges. Mais puisque le line-up de 
la formation vient d’être renouvelé aux trois-
quarts et qu’en 1992 le guitariste historique et 
fondateur Tom Niemeyer était parti rejoindre 
Gruntruck, aucun membre commun à signaler 
entre ces deux concerts ! Peu importe, cette 
nouvelle incarnation du groupe est l’une des 
meilleures, et Greg Anderson qui suit le show 
du côté de la scène semble bien de notre avis. 
Il jouait la veille au sein de Sunn o))), et va mon-
ter sur les planches aujourd’hui encore avec 
Thorr’s Hammer le projet doom/death qu’il 
partage aussi avec son compère Stephen O’ 
Malley. Un groupe devenu culte sur la foi de 
pas grand-chose (un pauvre EP dont un uni-
que titre est à sauver) du fait de la popularité 
gagnée par les deux musiciens ces dernières 
années. Pourtant, c’est à un concert de feu que 
nous assistons ce soir. Thorr’s Hammer c’est 
aussi la chanteuse norvégienne Runhild Gam-
melsæter, jeune blonde vraiment magnifique 
qui débarque sur scène tout sourire, en talon 
aiguille, jean moulant noir et petit bustier chic : 
contraste total avec ses vocalises caverneuses 

et les chevelus qui l’accompagnent. Le son est 
gigantesque, et boostés par l’expérience ac-
quise par O’ Malley et Anderson depuis l’enre-
gistrement dudit EP – il y a fort longtemps –, les 
quatre longs morceaux prennent une ampleur 
phénoménale. On ne réécoutera certainement 
toujours pas le disque, mais nous garderons 
un excellent souvenir de ce concert dont nous 
n’attendions rien. Ceux que nous étions impa-
tients d’entendre par contre, ce sont les Italiens 
de zu, dont le dernier méfait, Carboniferous, 
laissait espérer des concerts explosifs. Tout 
juste : son de basse destructeur et monumen-
tal, un batteur des plus impressionnants, leur 
jazz-noise-core déclenche l’hystérie parmi les 
fans. On passera sur la prestation ultra-pénible 
des non moins pénibles japonais doom-slud-
ge-post-core Corrupted et on préférera aller 
se coucher plutôt que d’assister encore une 
fois au spectacle de singes de monotonix 
(deux fois, c’est bien suffisant).
Le lendemain, déception avec zzz dont les 
deux derniers albums, le plus récent surtout, 
nous avaient enthousiasmés plus que de me-
sure. Là encore les deux zigotos (le batteur/
chanteur Björn et son t-shirt jaune fluo style 
explosion de couleurs new age, et le clavié-
riste Dann) ne paraissent pas à leur aise sur la 
grande scène, et malgré le nombre de tubes 
disco-goth-psyché (mix improbable des Doors, 
de Suicide et Carpenter) à leur disposition, 
le set ne décolle jamais. A voir dans d’autres 
conditions certainement. Le stoner psyché de 
Pontiak, trio de frères bouseux américains, ne 
se révèle guère passionnant, ça nous le savions 
déjà, et arrive l’heure du concert de Jarboe. Et 
là, c’est une toute autre histoire que sa pres-
tation parisienne de juin dernier ! Plutôt inat-
tendu, tant son nouveau backing band était loin 
de nous donner envie : Esoteric au grand com-
plet (le groupe death doom qui ouvrait sur la 
première partie de sa tournée) plus un inconnu 
aux percussions, aux chemise-cravate noires 

et coiffure très jeunesse hitlérienne en rupture 
avec le catogan et le futal en cuir du guitariste 
tout autant qu’avec le jogging (pyjama ?) blanc 
de la diva. Imaginez le tableau. Musicalement 
par contre, le set se déroule impeccablement : 
le post-metal tribal à relents industriels et psy-
chédéliques de Jarboe envoûte de A à Z cette 
fois-ci. Le trio Earthless balance un set d’im-
pros heavy rock chaudes comme la braise et 
virevoltantes, comme à son habitude. 65days- 
ofstatic délivre ses compositions – fusion de 
post-rock et de break beat – avec intensité, 
mais à peine deux titres et il est déjà l’heure 
d’aller se placer pour Head of David, l’autre 
exclusivité du festival, qui à l’instar de Thorr’s 
Hammer donne là un unique show de reforma-
tion. Connu pour avoir abrité Justin Broadrick 
au poste de batteur à un certain moment de 
sa carrière, Head of David est avant tout un 
groupe post-punk – à défaut d’autres qualifi-
catifs – des plus uniques dont les albums, tous 
parus entre 1986 et 1991, ont eu une grande 
influence sur la scène post-indus/metal-indus. 
Là encore le son est phénoménal, la basse de 
Dave Cochrane, bien en avant, racle les oreilles 
en profondeur. « White Bastards », « I Will Fall », 
« Snake Domain », « Rocket USA », « Dog Day 
Sunrise », introduit sur un « nous allons main-
tenant vous jouer une reprise de Fear Factory » 
des plus ironiques par le chanteur Stephen R. 
Burroughs, « Roadkill » ou « 108 » (aucun ex-
trait de Seed States, ultime album auquel Co-
chrane n’avait pas participé) sonnent comme 
autant de classiques underground sur lesquels 
le temps n’a pas de prise, tant l’interprétation 
est frondeuse. Magnifique. Mais le groupe qui 
se paye le luxe de remplir la grande salle, c’est 
goblin, pour un show en tout point identique à 
celui du Villette Sonique, entre kitsch absolu et 
génie, douloureuses compositions heavy prog 
et classiques intemporels rayon B.O de film 
horrifique, reportez-vous donc p. 33 du n° pré-
cédent pour en savoir plus.

Sept ans que le Supersonic défriche, ose des programmations pointues et furieusement éclectiques. 
Il suffit de se remémorer les deux dernières éditions : de Battles à Oxbow, de The Accüsed à 
Venetian Snares, de Scorn à Keiji Haino, bien des pans de la musique moderne audacieuse y ont 
été représentés. Pourtant il ne jouit pas dans nos contrées d’une réputation aussi forte que certains 
de ses compatriotes, le All Tomorrow’s Parties ou le Roadburn pour ne pas les citer. Le Supersonic, 
organisé par l’association Capsule, se déroule à Birmingham la grise, (qui ne démérite pas son 
surnom, on vous assure) ville industrielle des Midlands en plein cœur de la « black country », célèbre 
pour avoir vu naître Black Sabbath, Judas Priest, certains membres de Led Zeppelin mais aussi 
G.B.H, Napalm Death, Godflesh, etc. Une soirée et deux jours durant, dans une usine totalement 
transformée en complexe culturel, trois scènes (une petite, la Factory, une moyenne en extérieur, 
une grande, la Space 2), accueillent une cinquantaine de groupes.

Goblin

jarboe

head of david

Capsule, c’est quoi ?
Lisa meyer : On a commencé en 1999, on 
voulait faire venir des artistes intéressants 
au cœur de l’Angleterre et aider les talents 
locaux émergeants. A cette époque il ne se 
passait pas grand-chose en ville et au lieu de 
se plaindre comme beaucoup, nous avons 
décidé d’agir, et nous avons organisé des 
concerts, des expositions, etc., de façon 
très DIY, puis d’autres événements de plus 
en plus gros. Jenny Moore et moi-même 
sommes à l’origine de Capsule, nous avons 
toutes les deux fait des études artistiques 
et sommes des passionnées de musique, 
ce qui influe sur notre façon d’organiser les 
événements. 
Et comment vous est venue l’idée 
d’organiser ce festival à Birmingham ?
Birmingham et le Pays Noir sont les lieux 
de naissance du metal – de Black Sabbath 
à Judas Priest jusqu’à Napalm Death et 
Godflesh –, leurs paysages industriels 
sont le cadre parfait pour un festival de 
musiques expérimentales et notre site n’est 
pas très éloigné du centre ville. On voulait 
créer un festival qui se déroule dans un 
environnement permettant de vraiment 
apprécier la musique : pas de champs 
boueux ni de camping. Nous voulions 
créer un événement qui attire des gens 
partageant un même état d’esprit pour un 
déroulement dans une atmosphère amicale, 
tout en programmant des groupes, des films 
(Ndlr : cette année Suspiria), des débats 
(Ndlr : Birmingham et le metal, les Labels 
Indépendants face à la crise du disque) de 
qualité. Sans oublier les stands de divers 
disquaires, labels et distros.
Que retiendrez-vous du Supersonic 
2009 ?
Quel honneur pour nous de faire jouer 
Goblin pour la première fois en Angleterre ! 
Idem pour Corrupted, sans parler du fait 
que Thorr’s Hammer et Head Of David se 
soient reformés juste pour nous. Je pense 
que nous sommes parvenus à créer un 
environnement dans lequel groupes et 
public se sentent à l’aise, ce qui n’a pas été 
une sinécure, nous avons dû aménager un 
site dans un lieu non conventionnel. Tout 
s’est très bien déroulé, et nous sommes 
pressés de recommencer… 
Justement, avez-vous déjà quelques 
noms à annoncer pour l’édition 2010 ?
Non, pas encore, d’autant plus que la 
prochaine édition aura lieu en octobre 2010, 
nous ne voulons plus être associés au 
circuit des festivals d’été.
www.capsule.org.uk
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Euh… Allo… Il est certain que notre musique 
n’est d’aucune école, niche, ni genre, et les 
raccords avec les différentes scènes qui nous 
ont marqués sont vagues, épars, changeants 
et difficiles à pointer. Pour beaucoup d’audi-
teurs de rock, il semble que ce soit un problè-
me. De mon point de vue, il y a beaucoup de 
choses plus réussies dans ce disque que dans 
le précédent : la production (grâce au travail 
de Peter Deimel, de Black Box, du début des 
prises au mastering), le kaléidoscope des sons, 
les structures des morceaux, les mélodies… 
Il est vrai cependant qu’il contient moins de 
morceaux accrocheurs à la première écoute. 
En tant qu’auditeur, si un disque semble me 
demander plusieurs écoutes actives et être un 
peu difficile d’accès, ça excite ma curiosité. 
Ja : Ce disque a certainement une couleur plus 
sombre que les précédents, mais je crois qu’à 
chaque étape de la composition et de l’enre-
gistrement, nous avions le souci de rendre les 
choses limpides, plus claires. Mais, au final, 
c’est vrai qu’il comporte des morceaux totale-
ment différents les uns des autres, ce qui peut 
dérouter certains et donner cette impression 
de complexité. Je pense que cela vient de la 
genèse même de ces chansons : certaines ont 
été composées en répétition, dans une opti-
que très live, avec les influences du moment ; 
d’autres, plus intimistes au départ, ont d’abord 
été écrites à la guitare folk sans d’ailleurs forcé-
ment être destinées au répertoire de We Insist ! 
(« Efficiency and Bad Habits », « In a Maze, 
Biting Tongues »…). Elles ont ensuite été retra-
vaillées pour et par le groupe. Tout le monde 
a mis dans ce disque ce qu’il avait envie d’y 
mettre. En plus, c’est la première fois que nous 
sommes entrés en studio directement après 
la composition de l’album, sans passer par la 
case live. Or, jusqu’ici, c’était sur scène que se 
faisait la sélection des titres à garder pour un 
disque. Là, nous nous sommes permis d’écrire 
et d’enregistrer des choses plus fragiles par-
fois, sans forcément penser à leur réalisation 
sur scène. C’est indéniablement l’album dont 
je suis le plus fier. Il me semble que chaque 
son, chaque note de ce disque correspond à 
l’intention que nous voulions y mettre lors de 
l’écriture. 
En tout cas vous conservez votre unicité : 
être à cheval sur plusieurs genres, lors-
que les gens n’arrivent pas à vous ran-
ger dans une case précise, c’est toujours 
un problème après toutes ces années ?  
Eg : Ce n’est pas un problème pour nous, mais 
ça le devient pour tourner facilement, ou pour 
la promo parfois. Nous avons toujours beau-
coup de surprises en lisant les nombreuses 
chroniques qui nous parviennent d’un peu par-
tout en Europe ou des États-Unis. On y parle 
parfois d’un ancrage progressif qui nous est 
étranger. De nouveaux genres apparaissent : la 
cold wave !? Les références partent vraiment 
dans tous les sens. Il y a même un chroniqueur 
qui se dit déçu par ce nouveau disque car il se-
rait vraiment trop influencé par King Crimson ! 
La récurrence de la référence à King Crimson 
est vraiment hallucinante ! On devrait peut-être 
y jeter une oreille…
JD : Lorsqu’on compose, l’extrême variété de 
styles qu’on nous trouve ne nous vient pas à 
l’esprit. Nous sommes comme une sorte d’hy-
dre à cinq têtes traversée par l'envie de se sur-
prendre avec tous les enthousiasmes – intério-
risés – et les doutes – exprimés – que cela im-
plique. Musicalement parlant en tout cas, c’est 
évident qu’on commence à bien se connaître. 

Ça nous a portés pour faire connaître notre 
boulot. Ça aide quand on se sent esseulés. 
Vous tournez beaucoup en allemagne de-
puis votre signature sur Exile, c’est plus 
facile qu’ici ? Les réactions du public sont 
différentes ?
L’Allemagne est un pays que j’aime, j’y ai beau-
coup d’amis, j’y passe des vacances. Nous 
avons rencontré des gens formidables comme 
Johannes Zink de Discorporate et ses compar-
ses.
Comme partout, le public est souvent un 
peu surpris par notre musique, mais certains 
concerts sont restés gravés dans nos mémoi-
res, comme à Iena, ou à Berlin quand tout le 
monde est devenu fou pendant le concert de 
Dÿse et qu’il a fallu enchaîner juste derrière. 
L’an dernier, à Dresde et Nuremberg, c’était 
fantastique ! 
Ja : Je me souviens aussi de ce festival à 
Berlin, South of Mainstream, l’année derniè-
re : voir David Yow se démener avec Qui sur 
scène, devant un public de fans bien à fond, 
et nous, backstage, à la fois jubilants de parta-
ger la même scène, et en même temps morts 
de trouille à l’idée de devoir monter sur scène 
après eux, sans balance, en sachant que nos 
styles ne sont pas si proches… Et je pense que 
l’on a réussi à canaliser cette trouille en éner-
gie, le public a super bien réagi, ce fut un des 
meilleurs concerts de la tournée. Je me trompe 
peut-être, mais il me semble que le public rock 
en Allemagne est plus large. Bien sûr, il y a plein 
de « niches » (indie, noise, metal…) mais les 
connexions entre elles semblent se faire plus 
naturellement. Pour quelles raisons ? Je ne sais 
pas exactement. Peut-être tout simplement 
que le rock est plus ancré dans leur culture que 
dans la nôtre. Mais aussi parce qu’il y a là-bas 
une culture des squats encore très forte, ce 
qui permet à un paquet de groupes de jouer. 
Et le public s’y rend. Cela dit, rien n’est jamais 
gagné, nulle part, et il peut y avoir de grandes 
différences entre les publics selon les villes, en-
tre la Bavière et les villes de l’Est par exemple, 
comme partout.
Pourquoi une sortie d’album en deux temps 
(en allemagne en juillet, pour le reste en 
septembre) ?
Parce que les gens n’ont pas bien compris la 
première fois…
Eg : Parce qu’Andreas voulait que la promo de 
l’album soit faite avant l’été pour qu’il puisse 
avoir de la matière (radios, presse, Internet) 
pour boucler la tournée allemande d’octobre.
Le titre de l’album est encore une fois assez 
cryptique…
Eg : Le titre est tiré d’une strophe du mor-
ceau « Our Countries » qui a sauté en cours 
de route. C’est un morceau sur les langues, les 
repères, les frontières. Imagine-toi sortir confus 
d’une pièce bruyante, avoir perdu quelques 
repères, et t’exclamer non pas : « Oh! Things 
are so corruptible » mais « The babel inside 
was terrible » ! Babel, comme nom commun, 
décrit une confusion de sons de différente na-
ture qui arrivent à l’oreille en même temps. On 
n’est pas très loin de notre musique. Ensuite, 
nous jouons aujourd’hui plus à l’étranger qu’en 
France, et notre langage est parfois mieux 
compris ailleurs qu’ici.
 

 

François, l’autre saxophoniste, a su changer 
de parti pris. Pour lutter contre le niveau so-
nore assourdissant, il lui fallait un ampli. Pour 
ne pas avoir un son dénaturé par l’amplifica-
tion et inintéressant, il a cherché à le transfor-
mer, afin qu’on ne distingue plus réellement le 
sax mais que le timbre de ses parties apporte 
un nouveau son à un ensemble électrique. 
Julien Divisia : On a aussi ajouté un peu de 
synthétiseur ou de vieux claviers sur quelques 
morceaux. Des lignes mélodiques simples ou 
des sons étranges, joués à deux doigts, mais 
qui offrent de nouvelles propositions sonores.
Julien allanic : Personnellement, j’aime l’atti-
tude de ZU par exemple, le sax est tantôt utilisé 
comme un élément perturbateur, tantôt comme 
un moteur de l’ensemble. L’idée de dénaturer 
totalement le son du sax pour ne parfois plus le 

reconnaître, ne plus savoir s’il s’agit d’un orgue, 
d’une guitare, c’est assez séduisant.
Quelles sont à votre avis les différences 
entre Oh! Things Are So Corruptible et The 
Babel Inside Was Terrible ? Je fais partie de 
ceux qui le trouvent plus difficile d’accès.
Eg : Ce sont deux albums que je trouve très 
différents. TBIWT apporte des réponses à des 
questions posées par OTASC ainsi qu’un son 
qui est l’aboutissement de ce qu’on cherchait 
jusque-là. Il y a dans TBIWT une radicalité qui 
nous caractérise. Le premier morceau donne 
d’emblée à l’auditeur l’idée qu’il n’a pas affaire 
à une musique qui le caresse dans le sens du 
poil. D’autre part, nous avions l’impression en 
écrivant le disque qu’il contenait plus de cro-
chets – riffesques ou mélodiques – qu'OTASC, 
qu’il serait en quelque sorte plus accessible… 

Pas mal de chemin parcouru pour we insist! 
depuis, Oh! Things Are So Corruptible, mais 
la plus grosse avancée semble être votre 
signature sur le label allemand Exile On 
mainstream, comment s’est fait la chose ? 
Que vous a apporté cette signature ?
Etienne gaillochet : J’ai d’abord entendu 
parler de ce label et j’ai acheté l’album de 
Volt que j’ai vraiment beaucoup aimé. Puis 
je suis entré en contact avec Andreas Kohl, 
le patron du label, comme avec pas mal 
d’autres en Allemagne, peu après la sortie de 
Crude en 2004. J’ai essuyé un refus : « J’aime 
beaucoup votre musique, mais je suis seul à 
faire tourner ce label et je n’ai pas de temps 
en ce moment. » Peu après la sortie de Oh! 
Things Are So Corruptible en 2007, Andreas 
a à nouveau entendu parler de nous, en bien 

sans doute, par plusieurs sources dont notam-
ment Johannes Zink, un jeune passionné de 
musique montant alors lui-même son label : 
Discorporate Records qui a sorti Zarboth, The 
Season Standard, Schnaak, Capillary Action, 
etc. Il avait acheté le nôtre, nous connaissait 
depuis quelque temps et faisait de la retape 
pour nous chez les fritz. Un beau jour, Andreas 
m’a appelé pour me dire qu’il souhaitait sortir 
Oh! Things Are So Corruptible…
Vous avez aussi perdu un musicien depuis 
le dernier album. Quels changements ce dé-
part a-t-il entraînés ?
C’est bien dommage que l’excellent Cyrille 
Méchin, saxophoniste, soit parti, et ce pour 
des raisons personnelles – nous sommes en 
très bonne entente avec lui. Mais nous n’avons 
pas cherché à le remplacer. Après son départ, 

wE iNSiST! 
The Babel Inside Was Terrible 
(Exile On mainstream/
Southern/Differ-ant)
www.myspace.com/weinsistband

interview
wE iNSiST! I Par Olivier Drago I Photo : DR

Germanisation ?

We
Insist!

Nous vous présentions le 
(désormais) quintette parisien 
dans notre premier numéro. 
Depuis, de nombreux événements 
sont venus bouleverser la vie de ce 
combo toujours iconoclaste, 
à cheval sur les genres (noise, jazz, 
fusion, metal, pop, prog…), dont 
le cinquième album au titre curieux, 
The Babel Inside Was Terrible (voir 
notre chronique dans le précédent 
n°, pour une fois nous avions de 
l’avance…), vient de sortir dans 
nos contrées via le label allemand 
Exile On Mainstream.
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de NY Girls, chez Taschen, était dépendante 
de sa décision d’enlever les photos sanglantes 
de mâles. Il a accepté. Je ne juge pas, comme 
je l’ai dit, je présente les faits, les avis divers, 
et je dis que c’est une manière de survivre, 
j’en regarde ensuite les conséquences. Si je 
m’intéresse à Kern, c’est qu’il a survécu à des 
choses, fait perdurer son travail. Chez toutes 
ces personnes, il y a, derrière l’aspect auto-
destructeur de cette période, ou de la nature 
de certains, un dynamisme de vie incroyable. 
il me semble que ces mouvements musi-
caux/culturels nés aux Etats-Unis dans les 
années 80 tels la no wave et le hardcore US 
ont été les derniers authentiques mouve-
ments contre-culturels ou avant-gardistes 
du monde contemporain. Depuis, j’ai la 
sensation que tous les mouvements contre-
culturels, quels qu’ils soient, sont soit tués 
dans l’œuf, soit condamnés à faire ressortir 
quelques vieux squelettes du placard, soit 
n’expriment rien d’authentique, comme s’ils 
avaient perdu toute spontanéité en ayant 
assimilé les façons de faire et les leçons 
des mouvements qui les ont précédés. 
Qu’en penses-tu ? 
Parce que tu regardes avec nostalgie et co-
lère. Sinon, tu verrais que d’autres choses se 
passent, qu’elles te touchent ou non, mais que 
d’autres personnes tentent des choses. Le lieu 
n’est plus le même, le contexte non plus, donc 
les formes d’expression non plus, etc. Je ne 
peux pas parler de cette manière, car avant 

tout, je ne peux pas considérer que je maîtrise 
et connaisse tout ce qui est fait. Qui connais-
sait les films de Richard Kern en 83 ? Les films 
de Zedd en 79 ? Les choses changent et tant 
mieux. Et puis je ne recherche pas systémati-
quement la contre-culture. Ce serait un piège. 
Y a-t-il des mouvements qui te passion-
nent aujourd’hui ? Des mouvements qui te 
semblent avoir autant d’impact sur notre 
époque que cette scène que tu nous décris 
dans Llik Your Idols ? Ou bien te sens-tu 
condamnée à errer dans de vieux musées 
pour satisfaire ta soif d’authenticité ? 
Je ne suis pas séduite en général par l’idée de 
mouvement. Je pense que ce sont générale-
ment des alliances humaines, des questions 
d’affinités, de réseaux, mais pas une armée qui 
mérite d’être considérée comme une œuvre en 
tant que telle. Je suis plus intéressée par les 
personnalités qui en émergent. Je ne peux pas 
non plus chercher des équivalents en termes 
d’impact ou autre, je ne pense pas de cette 
manière. Je ne cherche pas des choses sem-

blables. De plus, j’aime beaucoup errer dans 
de vieux musées. Je veux apprendre un maxi-
mum de choses, et n’ai aucun mépris pour ce 
qui est poussiéreux. L’authenticité n’a à mon 
sens pas plus de crédit chez de jeunes artistes 
que dans de vieux musées. Je ne comprends 
pas ce que le mot vient faire là. Je ne sais pas 
quoi te dire… J’attends avec impatience d’aller 
voir les œuvres d’Ana Mendieta, dont je n’ai vu 
qu’une poignée de photos et une seule vidéo, 
le mois prochain. Son travail me touche. Je 
le trouve intemporel, plein de thèmes qui me 
touchent très directement et profondément. Je 
développe une certaine curiosité pour la boxe, 
à travers Harry Crews notamment. Je m’inté-
resse beaucoup à la photographie, avec des 
gens comme Sally Mann etc. Beaucoup de 
choses me touchent, m’intéressent, soulèvent 
des questions. Toutes ces choses ont un im-
pact différent mais formidable. 
Quels sont les événements qui t’ont menée 
dans la litière du Chat Qui Fume ? 
Ils m’ont enlevée, séquestrée et fait subir des 
sévices que je ne saurai nommer, mais qui 
m’ont convaincue de rester auprès d’eux.  
Outre défendre la sortie de Llik Your Idols 
en DVD, as-tu d’autres projets en cours en 
termes de réalisation ? 
Oui, deux documentaires. L’un sur Bruce 
Labruce (Ndlr : cinéaste/photographe under-
ground issu de la scène queer-punk cana-
dienne), que nous terminons début octobre, 
produit par Le Chat Qui Fume, l’autre sur Fifi 

Chachnil (Ndlr : costumière et créatrice de 
mode), également produit par le Chat. Je ne 
peux pas en dire grand-chose pour le moment, 
je suis superstitieuse… Et je compte bien faire 
de la photo un maximum l’an prochain, quand 
j’aurai plus de temps à y consacrer.

Comment et quand est né le projet Llik Your 
Idols ? Entre le moment où tu as eu l’idée 
et la première projection, combien de temps 
s’est écoulé ? 
L’idée existe depuis mon adolescence, même si 
elle a été imprécise et changeante. J’écoutais 
alors des groupes tels que Sonic Youth, Royal 
Trux, The Jon Spencer Blues Explosion, etc. 
Les noms de Richard Kern et Nick Zedd no-
tamment sont donc apparus à cette époque, 
et l’un de mes amis – JB Hanak de Ddamage, 
qui a fini par faire la musique du documentai-
re – m’a offert une VHS pirate de leurs films, 
édités en France par Haxan. Par la suite, j’ai 
pensé écrire un livre, des articles, organiser 
une rétrospective, etc. Jamais rien de concret, 
mais l’idée était là. Lorsque j’ai commencé à 
travailler dans l’audiovisuel, l’envie s’est natu-
rellement concrétisée sous la forme d’un film 
documentaire, parce que j’avais besoin d’être 
« créative », de faire quelque chose de mes 
mains. Mon travail d’assistante de produc-
tion ne me suffisait pas, il me fallait combler 
quelque chose. C’était pendant l’été 2002. 
J’ai décidé de contacter les personnes impli-
quées dans le mouvement dit du Cinéma de la 
transgression, et tout s’est passé en quelques 
semaines : j’ai écrit des e-mails, réservé des 
billets, compté sur ma chance, et suis partie 
pour New York en toute inconscience. Puis les 
choses se sont compliquées, plusieurs socié-
tés de production se sont succédées, l’histoire 
est assez complexe… Le financement a posé 
de gros problèmes. Disons qu’il a été inexis-
tant. Au bout de cinq ans, le projet a été finalisé 
et projeté au Palais de Tokyo dans le cadre de 
l’exposition Steve Parrino. Puis il m’a fallu deux 
ans encore pour régler des problèmes causés 
par des petits producteurs véreux, l’envoyer en 
festivals, et le vendre.  
Quelle « vie » a eu le film jusque là ? 
Une vie chaotique mais joyeuse… Il a parcouru 

les festivals dans différents pays, aux Etats-
Unis, en Corée, en Australie, etc. Le parcours 
habituel. Comme je l’ai dit, j’ai dû me battre sur 
le plan légal en raison de manœuvres douteuses 
de la part d’une boîte de production française. 
Aujourd’hui, le documentaire est sorti en DVD 
aux Etats-Unis, au Japon, et prévu en Europe 
pour le 6 octobre prochain chez Le Chat Qui 
Fume, et plus tard chez Monitor Pop. L’accueil 
a été plutôt bon, je dirais, de mon expérience 
dans les festivals et d’après les articles que j’ai 
pu lire. Personne ne m’a encore jeté des pierres 
en tout cas. 
Llik Your Idols est ton premier film. Comment 
en es-tu venue à la réalisation ? Quel est ton 
parcours ? 
Je n’ai pas de culture cinématographique, à 
la base. Je viens d’une famille qui ne s’inté-
resse pas à la culture en général. Ce qui me 
passionnait, c’était la musique et la littérature, 
pour faire simple. Or je ne voulais pas travailler 
dans ces milieux, j’ai donc fait une école de 
« management culturel », à l’aveugle, désireuse 
que j’étais de travailler dans l’art contemporain, 
ou dans le cinéma. Honnêtement, je ne m’y 
connaissais que très peu, j’avançais à l’aveu-
glette. Finalement j’ai rencontré Dominique 
Tupin (Mondo Films) pour qui j’ai quitté mon 
école puis j’ai travaillé comme assistante de 
production, pour faire simple de nouveau. La 
réalisation était une envie de m’essayer à quel-
que chose, mais pas un acte de foi. Je me sen-
tais libre car je n’y connaissais rien. Je ne me 
considère pas comme une réalisatrice. J’essaie, 
j’apprends… En revanche je prends très au sé-
rieux ce que je fais. Et je crois qu’avec Le Chat 
Qui Fume, on a trouvé un équilibre instable qui 
nous satisfait. 
Combien a coûté la production d’un film 
comme Llik Your Idols ? Comment arrive-t-
on aujourd’hui à se faire financer un tel film, 
sur un sujet qui, j’imagine, ne doit pas pas-

sionner grand monde au CNC ? 
Je ne saurais pas le dire précisément. Je peux 
donner un chiffre d’après quelques factures, 
mais il a coûté à la fois peu cher pour un tel 
documentaire – je n’ai payé aucun droit sur les 
films, tout m’a été gracieusement mis à dispo-
sition –, et très cher en termes de dommages 
collatéraux – conséquences sur ma vie privée 
et professionnelle, bataille juridique, etc. Je 
l’ai financé moi-même, n’ayant jamais obtenu 
d’aide ou de pré-achat. Mais je pense que tu 
te trompes un peu sur le CNC. Je ne suis pas 
passée loin de l’aide au début. Et il faut avouer 
que j’ai fait les choses à l’envers. J’ai com-
mencé à tourner avant toute autre chose. La 
difficulté est surtout de ne pas avoir eu de réel 
producteur ou collaborateur. Avec une vraie 
implication, un réseau etc. Et je pense qu’il y a 
eu « erreur » de timing. Enfin, j’ai fait toutes les 
erreurs possibles et imaginables avec ce film. 
Mais tant mieux dans un sens.  
Ton film s’appelle Llik Your Idols, c’est un 
clin d’œil à un autre documentaire dont 
le sujet est assez proche du tien et qui se 
nomme Kill Your Idols. Est-ce une façon de 
créer un lien de filiation, une façon de faire 
allégeance ? N’as-tu jamais eu peur qu’en 
choisissant ce titre, tu aies du mal à tirer ton 
film hors de l’ombre de Kill Your Idols ? 
Pas du tout, ce serait plutôt un clin d’œil au 
slogan Punk et au morceau de Sonic Youth – 
auquel se réfère lui-même S.A. Crary d’ailleurs 
–, mais le titre a été choisi en 2002 et même 

avec la sortie du documentaire de Scott, je n’ai 
pas voulu changer mon titre. Ce n’est donc ni 
un lien de filiation, ni une manière de faire al-
légeance !!! Redonnons à Richard Hell et aux 
autres ce qui leur appartient.  
a-t-il été simple de rentrer en contact avec 
tous ces gens qui, aujourd’hui, sont devenus 
pour certains des artistes contemporains 
très reconnus ? 
Oui, très simple. Un e-mail, et tous ont plus ou 
moins répondu immédiatement. Ils ont été très 
disponibles.  
Les avant-gardes sont souvent des mouve-
ments éphémères qui finissent très souvent 
par influencer les structures qu’ils souhai-
taient initialement combattre. C’est une 
des grandes leçons de l’histoire de l’art du 
XXème siècle. L’avant-garde new-yorkaise 
des années 80 n’a pas échappé à ce phé-
nomène...
Je pense que ce n’est pas une leçon du XXème 
siècle mais un phénomène des plus naturels, et 
vieux comme le monde. Ce qui est nouveau et 

perturbateur devient la norme, et ainsi de suite. 
C’est un cycle infini. Cela marche avec tout. 
Notamment en art. Ce qui m’intéresse avec 
ces artistes c’est justement le fait que Kern par 
exemple soit publié aujourd’hui par Taschen et 
que l’on contemple son parcours sur le long 
terme, non en regardant avec nostalgie ce qu’il 
a été à 25 ans. Je suis bien plus fascinée par 
la survivance, quoi qu’elle implique – car elle 
implique des choses différentes avec Kern et 
Zedd par exemple – que par le coup d’éclat 
sublimé par les autres. L’avant-garde n’est 
qu’un début de quelque chose d’autre.
Dans ton film, seul Nick Zedd semble 
vouloir continuer envers et contre tout à 
tourner des films, mais plus par dépit que 
poussé par un réel enthousiasme. C’est 
certainement le personnage le plus tou-
chant étant donné que c’est celui qui n’a 
jamais vraiment réussi à percer et qu’il 
émane de lui pour cette même raison une 
réelle mélancolie. En revanche, ceux qui 
ont réussi ne sont pas pour autant montrés 
comme des opportunistes. Etait-ce un dé-
sir de les montrer tels quels ? Ou bien as-tu 
eu simplement la chance de t’intéresser à 
des gens qui n’ont jamais eu recours à de 
vicieux calculs pour réussir ? 
Je me suis intéressée à un pseudo mouvement 
pour pouvoir parler de ces personnes, à tra-
vers lui. Ce mouvement n’est qu’un exemple 
de postures artistiques ou humaines, de choix 
de vie. Il me permet de raconter l’histoire 

d’une ville, et de ses protagonistes, mais je ne 
le considère pas comme un véritable mouve-
ment. En tant que tel, il ne m’excite pas as-
sez pour en faire tout un documentaire. Tous 
persistent, pas seulement Nick Zedd. Certes 
il continue de faire « la même chose » – je 
n’aurais pas parlé de dépit du tout – mais il 
incarne un aspect des choix dont je parle. Kern 
en incarne un autre. Il n’y a pas de jugement 
moral ou artistique de ma part. Mais pour moi, 
ils me permettent tous ensemble de parler des 
décisions qui font évoluer notre travail, notre 
vie etc. car ils sont tous différents, partant 
d’un même point de départ. Je n’ai pas eu le 
désir de les montrer d’aucune manière que ce 
soit, j’ai voulu leur poser certaines questions 
et les montrer le plus naturellement possible. 
Je n’aurais pas eu de problèmes à mettre en 
valeur des calculs pervers potentiels. Pour toi, 
il n’y en a ici aucun. Pour d’autres, Kern a fait 
des choix douteux qui ont amoindri son travail 
– je ne vois pas les choses comme cela, soit dit 
en passant. Par exemple, la seconde édition 

LLiK YOUr iDOLS
Un film d’Angélique Bosio 
avec Richard Kern, Lydia 
Lunch, Bruce LaBruce, 
Thurston Moore, Joe 
Coleman, Nick Zedd...
Durée : 1h10
Langue : anglais
Sous-titres : français

Bonus : Interview Angélique Bosio / Court 
métrage Police State de Nick Zedd / Court 
métrage War is menstrual envy de Nick 
Zedd / Court métrage Fingered de Richard 
Kern / Court métrage You kill me first de 
Richard Kern / Bandes-annonces
Édité au Chat Qui Fume
www.lechatquifume.com

cinéma
LLiK YOUr iDOLS I Par Fabien Thévenot I Photo : Richard Kern

La langue bien pendue
    d'Angélique Bosio

lliK Your Idols

« Attention à ne pas jouer au génie parce qu’on risque de le devenir », disait Salvador Dali. Combien 
de jeunes cinéastes l’ont pris au premier degré et attendent encore aujourd’hui le cul posé sur leur 
ego surdimensionné que quelqu’un les « découvre » ? Angélique Bosio, elle, a préféré Faire avant de 
Prétendre. Favoriser l’acte au discours. Bien que Llik Your Idols ait été réalisé dans des conditions 
très artisanales, sans l’aide du CNC ou d’une quelconque chaîne de télé, rien n’a jamais empêché 
le film de faire le tour des festivals du monde entier et d’être édité en DVD aussi bien aux États-Unis 
qu’au Japon. Alors que ce documentaire consacré au « Cinéma de Transgression » (l’équivalent 
cinématographique de la No Wave, avec en tête de gondole Richard Kern, Nick Zedd, Lydia Lunch) 
sort ce mois-ci aux éditions du Chat Qui Fume, Angélique Bosio termine simultanément ses deuxième 
et troisième documentaires. Petite fourmi travailleuse, simple, spontanée, lucide, elle nous raconte la 
genèse du film, ce qui l’a poussée à sortir de la cale pour prendre la barre du navire.
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Comment passe-t-on d’animateur radio à 
patron de label ?
La création du label était en quelque sorte la 
suite logique de l’émission de radio que j’ani-
mais depuis quelques années : « In Bed With 
Piranha » se focalisait sur les musiques en 
marge, expérimentales mais de tous styles, de 
la musique contemporaine au drone en pas-
sant par le black-metal. 
Quand s’est produit le déclic ?
Disons qu’à force de diffuser mes playlists sur 
Internet, je me suis vite créé un petit réseau 
essentiellement composé d’artistes, de mailor-
ders ou de labels. Petit à petit l’idée de monter 
ma propre structure CD-R à l’image de ce qui 
se faisait à l’étranger (aux USA, en Nouvelle-
Zélande etc.) s’est imposée à moi, surtout que 
le concept était alors assez peu répandu en 
France. C’est lorsque l’occasion de sortir un 
enregistrement de The North Sea (le groupe de 
Brad Rose de Digitalis) s’est présentée que je 
me suis décidé à franchir le pas avec un CD-R 
limité à 32 exemplaires ! La démocratisation 
des graveurs de CD personnels a facilité cette 
initiative en limitant les coûts d’investisse-
ment : la bonne volonté et un peu d’imagina-
tion suffisaient.
Et tous les disques sont partis assez vite ?
Immédiatement mon « réseau » a réagi en fa-
cilitant l’écoulement de cette première produc-
tion : l’histoire était lancée !
Toi qui gravitais dans le milieu « metal », 
comment en es-tu venu à t’intéresser à ces 
musiques parfois très abstraites qui consti-
tuent le catalogue de ruralfaune ?
Je suis d’abord un grand amateur et consom-
mateur de musique qui possède des milliers de 
disques. Comme tout boulimique, je suis conti-
nuellement à la recherche de nouveautés, de 
nouveaux sons et j’imagine que cela a déteint 
sur le label. Fatalement je suis passé par diffé-
rentes phases : le metal depuis les années 80, 
le rock indé des début des 90’s à Angers, lieu 
incontournable à l’époque avec Hint ou l’en-
registrement du premier Shellac, l’electronica 
ensuite avec Warp ou Schematic et bien sûr la 
découverte des compositeurs contemporains 
tels que Riley, Parmegiani ou Reich. A chaque 
fois cette soif de découverte m’a conduit vers 
de nouveaux horizons. J’appréhende la musi-
que de façon globale, sans en analyser l’ar-
chitecture car je ne suis pas musicien : seule 
l’émotion compte.
Tu gères seul le label ? 
Absolument : du contact avec les artistes à 
l’envoi des paquets. Chaque packaging a été 
fait par mes petites mains au cours de nuits 
parfois raccourcies. C’était une volonté de 
diriger seul le label afin de pouvoir lui donner 
la direction voulue, sans avoir à transiger avec 
quelqu’un. Ainsi j’assume l’ensemble des res-
ponsabilités, bonnes ou mauvaises.
Lorsque tu vois d’où proviennent les com-
mandes, as-tu l’impression que ton tra-
vail est plus reconnu à l’étranger qu’en 
France ? 

Oui c’est évident. 
Pourquoi à ton avis ?
Je suppose que la frilosité des Français s’ex-
prime véritablement plus vis-à-vis du format 
qu’envers le type de musique. Cela se saurait 
si la France était un pays fermé à l’expérimen-
tation et à la nouveauté musicale. Et quand je 
parle de « format », je fais référence tout autant 
à l’objet qu’à la façon dont il est distribué. Il 
est évident que les supports proposés (CD-R, 
cassette, sans boîtier cristal) ne sont pas des 
plus courants chez nous et que les méthodes 
de diffusion ne favorisent pas forcément le 
développement de ce type de sorties. C’est 
plus difficile de convaincre avec des artistes 
qui multiplient les projets à un rythme souvent 
effréné parfois sous différents noms et labels, 
sans se soucier des frontières. Si de surcroît 
ces productions ne sont disponibles que par le 
biais du Net, ça se complique ! En France, on 
a encore malheureusement tendance à pen-
ser que les alternatives offertes aux artistes 
ne sont que de répéter dans un garage ou de 
sortir un CD pressé à 500 exemplaires, sans 
se rendre compte que dans l’intervalle il existe 
une multitude de possibilités pour diffuser sa 
musique et ce sans que cela ne mette en péril 
sa qualité.
Tu fais référence à cette frilosité du public 
vis-à-vis du CD-r mais depuis quelque 
temps on assiste à un revival du format 
cassette. autant je saisis l’intérêt du CD-r, 
son côté accessible, commode et économi-
que, autant ce retour en force de la bande 
magnétique m’échappe : comment un sup-
port aussi lo-fi, moche, peu pratique, et de 
moins en moins courant peut-il susciter un 
regain d’enthousiasme ? N’y a-t-il pas là un 
phénomène un poil tendance, une espèce 
de course à l’originalité ? 
Les jeunes Américains sont très friands de 
cassettes et ce revival années 80 est très vi-
vace chez eux. Ça nous rajeunit du coup ! Mais 
il faut avouer que cela a un côté « hype » et voir 
certains labels se focaliser uniquement sur ce 
type de format tend à me faire sourire, surtout 
lorsque les mêmes sortaient auparavant du 
CD-R. La cassette permet néanmoins de varier 
les plaisirs. Personnellement je sors majoritai-
rement des CD-R mais il m’arrive de faire des 
cassettes, comme des CD et même du vinyle. 
C’est en fait souvent le projet qui détermine le 
support, l’instinct du moment.  
Considères-tu le label comme un hobby et 
quelle part joue l’aspect financier dans tout 
ça ?
C’est avant tout l’aboutissement d’une passion 
qui n’a donc rien de professionnelle. J’essaye 
de rentabiliser mes productions afin de pouvoir 
réinvestir dans de nouvelles mais je fais tout 
cela la nuit, après une journée professionnelle 
et familiale bien remplie. Par chance je n’ai be-
soin que de très peu de sommeil (rires) !
Est-ce que tu reçois déjà des disques de 
groupes/artistes qui connaissent ton label 
et cherchent à être distribués, ou bien c’est 
plutôt toi qui abordes les gens pour tra-
vailler avec eux ?
Très régulièrement oui et il m’arrive d’avoir de 
très bonnes surprises mais si j’avais sorti tout 
ce que j’ai reçu le catalogue aurait doublé de 
volume ! La plupart du temps je travaille avec 
des artistes que j’ai contactés directement. 
Si tu devais présenter la musique du label 
à un néophyte, vers quel disque l’oriente-
rais-tu ?
Ma préférence irait vers les artistes emblémati

A l’instar de nombreuses petites structures basées à 
l’étranger, c’est à grands coups de CD-R « faits maison » 
que Ruralfaune cherche à propager la bonne parole : 
celle d’une scène souterraine expérimentale, qui lorgne 
tantôt vers le folk, tantôt vers l’abstraction drone, avec 
toujours ce même souci de sincérité et d’authenticité. 
Grâce à la structure angevine, ce sont des dizaines 
d’artistes qui depuis 2006 ont ainsi pu diffuser leurs 
productions, parmi lesquelles quelques fameuses 
références : Pocahaunted (avec sa première sortie en 
dehors des States), Robedoor, Black Forest/Black Sea, 
Volcano the Bear, VxPxC ou encore The North Sea. 
Rencontre avec Bruno Parisse, passionné de musique(s) 
et créateur de ce label pas comme les autres.
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Manuel du label 
Fait maison

Rural
Faune

Avec près de 80 références, on aurait vite fait de se perdre dans le dédale du catalogue Rural 
Faune ! Voici donc une petite sélection des sorties marquantes du label par le boss lui-même, 
une aubaine autant pour les néophytes que pour les amateurs du genre.

THE SHITTY LISTENER Crying Sweater 
2009 (ref: rur068 CD 500 ex.)
« Le premier CD du label et pour un artiste unique en la personne 
de Jason Honea, punk avec Social Unrest dans les années 80 et 
aujourd’hui l’un des membres fondateurs du mythique label Jewelled 
Antler et chanteur folk des Child Readers »

ONEOHTRIX POINT NEVER Young Beidnahga
2009 (ref: rur062 CD-r 90 ex.)
« Un des nouveaux artistes à la pointe de l’électronique américaine. Des 
sonorités vintage futuristes, des synthés Miami Vice-sques, des visuels 
et vidéos hypnotiques et une sortie qui est partie en un clin d’œil »

GOLIATH BIRD EATER Pentagon Black 
2008 (ref: rur044 CD-r 77 ex.)
« Le projet de Bobb Bruno, le producteur de noise / psyché à la mode 
à LA (ex-The For Carnation) et une pochette qui a eu beaucoup de suc-
cès, ce dont je suis assez fier » (Chroniqué dans Noise #11)

INCA ORE Ballet Chop
2008 (ref: rur041 CD-r 80 ex.)
« Fan de la première heure, j’étais très heureux de collaborer avec Eva 
Saelens, la voix de Jackie-O Motherfucker »

POCAHAUNTED s/t 
2007 (ref: rur032 CD-r 45 ex.) 
« J’ai eu la chance de travailler avec Pocahaunted juste avant leur ex-
plosion. Cela a été un gros plus pour la notoriété du label et sa crédi-
bilité. En plus le disque est chouette. Je l’ai ressorti pour leur tournée 
européenne de juin dernier »

V/A FRANNCE
2007 (ref: rur024 compilation 3CD-r 300 ex.)
en association avec Labelledamesansmerci « 45 morceaux inédits d’ar-
tistes aussi divers que Fursaxa, Tom Carter, Volcano the Bear, Tanakh 
(…) une immense somme de travail, des nuits blanches et beaucoup 
de rencontres »

ROBEDOOR Hidden Ascension
2006 (ref: rur013 CD-r 79 ex.)
« Le disque qui a fait découvrir le groupe à beaucoup y compris aux 
Américains. Projet du boss de Not Not Fun, c’est un disque qui m’a 
ouvert des portes. Il va être réédité par Music Fellowship avec l’artwork 
original »

VALERIO COSI The Three Faces of Moongod
2006 (ref: rur008 CD-r 40 ex.)
« Un bon disque de jeunesse et surtout son premier. Un artiste 
aujourd’hui renommé qui fait des pleines pages dans The Wire. En plus 
un mec adorable »

HEAVY WINGED Hunting the Moon
2006 (ref: rur003 CD-r 75 ex.)
« Le 1er disque d’un trio de Brooklyn désormais en vogue dans la scène 
noise/drone. Avec sûrement l’un des meilleurs morceaux jamais sorti 
sur Ruralfaune et une bonne pioche dès le départ qui a permis de lancer 
le label »

THE NORTH SEA / THE ROME CHELL Split
2006 (ref: rur001 CD-r 32 ex.)
« La première sortie, la première concrétisation ; et avec toutes ces 
idées à réaliser »

RURALFAUNE en 10 RéFéRENCES
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rUraLFaUNE
www.myspace.com/ruralfaunelovesyou
FaUNaSaBBaTHa
www.myspace.com/faunasabbatha 

Les disques sortis par Bruno sont disponibles 
en quantités limitées chez Souffle Continu, dis-
quaire à Paris (22, rue Gerbier dans le 11ème) 
http://soufflecontinu.free.fr

dossier
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Présente depuis un peu moins longtemps que sa grande sœur, la structure spécialisée dans 
les tendances occultes Faunasabbatha présente déjà une importante collection de référen-
ces. Voici cinq fondamentaux, histoire d’y voir plus clair dans toute cette noirceur !

ECHTRA Burn It All Away
2009 (ref: Sab015 CD-r 90 ex.)
« Un défi de sortir le disque solo du leader de Fauna, du fait de son 
intégrité. Un superbe album de black-metal issu des montagnes 
Rocheuses »

HAIL Crimson Madrigal
2009 (ref. Sab014 CD-r 93 ex.)
« Des membres de L’Acephale et Waldteufel sur un projet plus martial 
que d’habitude. Un honneur de travailler avec ces artistes cultivés et qui 
commencent à faire parler d’eux »

 

WORMSBLOOD In the Stars
2008 (ref: Sab012 K7 70 ex.)
« Ma première cassette, celle de Clay Ruby (Burial Hex, Zodiacs, Jex 
Thoth, Davenport…) et son black-metal déjanté. Ce gars-là est un tou-
che-à-tout génial et un précurseur dans beaucoup de choses. En plus il 
est fan de Manilla Road ! »

DE MAGIA VETERUM Verus Diuinus Magus
2008 (ref: Sab010 CD-r 66 ex.)
« Je préfère DMV à Gnaw Their Tongues, l’autre projet de Morries. Un 
black-metal classique certes, mais qui a fait connaître le label dans des 
sphères moins spécialisées »

SORC’HENN Harmonium Pieces & Dead Reveries
2007 (ref: Sab003 CD-r 66 ex.)
« Le funeral ambient d’un ami angevin qui désormais sort des disques 
un peu partout dans le monde, entre autres chez Crucial Blast. Une 
autre facette du label et un de ses premiers “succès” artistiques »

FAUNASABBATHA en 5 RéFéRENCES

Une playlist du moment qui ratisse large. A noter le très bon Mythical Beast de l’an dernier, et 
l’excellent Infinity Window sorti sur Arbor en début d’année.

ASTRA The Weirding 
2009 rise above CD
« Le meilleur truc de prog sorti depuis Yes : rien que ça ! »

ONEOHTRIX POINT NEVER Zones Without People 
2009 arbor LP
« Des transes planantes aux sonorités vintage »

INFINITY WINDOW Artificial Midnight 
2009 arbor LP
« Des transes vintage aux sonorités planantes »

MEMPHIS KHAN The Merchant EP 
2009 reverb worship CD-r
« Un psychédélisme folk, avec une reprise extraordinaire de “Beat It’’ »

MYTHICAL BEAST Scales 
2008 Not Not Fun LP
« Un doom rock psyché sorti des 70’s avec une déesse au chant »

PETER HAMMILL Chameleon in the Shadow of the Night  
1973 Charisma LP
« Dans la rubrique vieilleries, voici le leader de Van Der Graaf Generator 
pour un trip folk bien sombre et écorché »

Et pour finir ses disques « fondateurs », ceux qui ont vraiment marqué sa vie de 
mélomane qui font la part belle à tous les genres :

V/A Heat and Birds - compilation #2  
2003 Jewelled antler CD-r
« Ce disque a changé ma vie comme celle de beaucoup d’autres. Cette 
réinterprétation du psychédélisme mâtinée de field-recordings, a ouvert 
les yeux à beaucoup : c’est le départ de l’aventure »

FAITH NO MORE The Real Thing 
1989 Slash rds LP
« Un choc en 89. Etant allé à San Francisco cette année-là, j’en avais 
profité pour ramener la complète. J’aime aussi beaucoup ceux avec 
Chuck Mosley au chant »

IRON MAIDEN Seventh Son of a Seventh Son 
1988 Emi LP
« Je crois qu’à l’époque je suis resté écouter l’intégralité de l’album 
dans le magasin avant de l’acheter. Scotché »

NICO The End 
1974 island LP
« Superbe, sombre : la déprime comme on l’aime. Et puis cette version 
de « The End »… »

PHILIP GLASS Glassworks 
1982 CBS LP
« Pas forcément l’un de ses classiques mais j’apprécie énormément cet 
album assez simple mais aux répétitions subtiles »

AUTECHRE Tri Repetae 
1995 warp CD
« Le classique de l’electronica avec quelques Aphex Twin. Les avoir vus 
en 1996 en plein air à 5h du matin dans les Alpes Suisses fait juste la 
différence ! » 

HALA STRANA Fielding 
« La musique de l’Europe de l’Est, des Carpates rejouée par Steven R 
Smith. Tout simplement envoûtant »

Et puis tellement d’autres !

La PLAYLIST de BRUNO PARISSE

ques de la scène, les précurseurs de ce renou-
veau du psychédélisme. Je pencherais natu-
rellement vers le collectif Jewelled Antler et les 
multiples projets qui gravitent autour. Une an-
thologie vient de sortir mais pour les amateurs 
de folk lo-fi bricolé on pourrait citer The Child 
Readers ou les Skygreen Leopards. Et com-
ment ne pas parler des singuliers Finlandais 
de Kemialliset Ystävät, des expérimentations 
bluesy de Charalambides ou Matt Valentine, 
des transes indiennes de Pocahaunted ou de 
la noise instru des Heavy Winged ? Autant 
d’artistes qui ont réussi à percer et signer avec 
des labels établis, mais qui au gré de leurs en-
vies continuent à diffuser leur musique sur de 
petites structures.
Qu’est-ce qui justifie qu’on crée une sous-
catégorie (Faunasabbatha) dans un label 
qui a priori n’a pas vraiment de ligne direc-
trice trop formelle ?
Bien que les passerelles entre Ruralfaune et 
Faunasabbatha soient nombreuses et qu’il 
existe des amateurs et des artistes communs, 
j’ai voulu à travers Faunasabbatha développer 

des projets plus « extrêmes » et en particulier 
metal. Vétéran de la scène metal comme cer-
tains artistes de cette scène drone/expé, (Ndlr : 
Bruno a œuvré dans l’orga de concerts au dé-
but des 90’s : de Motörhead à Napalm Death 
en passant par Machine Head ou Cathedral) je 
ne pouvais m’empêcher de revenir vers cette 
scène qui m’a tant apporté. Faunasabbatha est 
donc le lieu idéal pour sortir des artistes œu-
vrant dans un style de musique plutôt sombre 
mais pas exclusivement metal. Cela peut être 
de l’ambient rituel, du harsh, du doom psyché-
délique. C’est aussi pour certains l’occasion 
de revenir vers des amours de jeunesse ou 
d’aller vers l’exercice de style en appréhendant 
une musique qui n’est pas leur genre de prédi-
lection. A côté de ça, les gens ont également 
besoin de repères et le fait de différencier les 
deux labels permet de les avertir, de leur signa-
ler ces particularités. C’est le même constat 
qui m’a fait créer Synth, le sous-label dédié 
aux expérimentations électroniques et synthés 
vintage. Un album de Nick Forté sous le nom 
de Sky Dripping Venom arrive d’ailleurs.

Trois objets sonores qui représentent bien 
la diversité des catalogues Ruralfaune et 
Faunasabbatha à commencer par l’as-
pect extérieur de chaque disque. C’est le 
Book of Three de Law of the Rope chez 
Faunasabbatha qui se démarque par un 
packaging tout en longueur, un visuel impri-
mé sur carte glacée aux ambiances « rituel-
les » très soignées, et un black CD-R blanc 
frappé du tampon « F ». Si le EP de James 
Bloodbeard joue lui aussi la différence côté 
dimensions (à une moindre échelle que 
le Book of Three), il tire son épingle du jeu 
avec un CD-R 3 pouces constellé d’éclats 
de peintures et ne portant que la simple 
mention du nom de l’artiste au marqueur. 
Le visuel en nuances de gris est imprimé sur 
papier et comporte une petite carte frappée 
du tampon « R ». A côté de ces deux-là, l’al-
bum d’él-g & duncan fait un peu figure de 
parent pauvre. 

www.myspace.com/lgduncan
www.myspace.com/jamesbloodbeard

www.myspace.com/lawoftherope

L’esthétique
RURALFAUNE
FAUNASABBATHA 
à travers 3 disques

éL-G & DUNCAN s/t
(ruralfaune)
(ref: rur059 CD-r 64 ex.)

JAMES BLOODBEARD s/t EP
(ruralfaune)
(ref: rur050 3’’ CD-r 101ex.)

LAW OF THE ROPE
Book of Three
(Faunasabbatha)
(ref: Sab005 CD-r 73ex.)

Quels sont les groupes que tu rêve-
rais de « sortir » sur ruralfaune et sur 
Faunasabbatha ?
Des milliers ! Mais je n’ai pas assez de temps 
et d’argent pour tout cela. Disons que pour 
Ruralfaune j’adorerais travailler avec The 
Skaters ou Glenn Donaldson (Ndlr : Thuja, 
Skygreen Leopards, co-fondateur de Jewelled 
Antler), tandis que sur Faunasabbatha, je ver-
rais bien Jex Thoth sachant que j’ai réalisé un 
de mes vœux en travaillant avec Wolves in the 
Throne Room pour une prochaine sortie !
Beaucoup découvrent tes disques par le 
biais d’obscurs blogs et téléchargent sou-
vent avant même d’acheter : à l’ère d’inter-
net et du mp3, comment doit composer un 
label pour tirer son épingle du jeu ?
Je suis toujours assez surpris d’entendre 
quelqu’un me dire qu’il connaît le label. Le télé-
chargement et les blogs sont une bonne chose 
pour découvrir de nouveaux artistes. Le prix 
prohibitif des CD en France et un réseau de 
distribution sclérosé nous a fait perdre l’habitu-
de d’aller fouiner dans les bacs à la recherche 
de la perle rare. Heureusement Internet a un 
peu comblé ce manque et permet d’abattre de 
nouvelles barrières, c’est tant mieux !
Comprends-tu que ces sorties atteignent 
parfois des prix affolants sur E-bay ?
Un passionné aime découvrir continuellement 
de nouvelles choses mais adore aussi possé-
der l’objet, de surcroît si son packaging est 
particulier. Mais en général chaque sortie reste 
disponible assez longtemps pour satisfaire 
tout le monde et ainsi éviter les spéculateurs 
du Net.
Du coup comment faut-il procéder pour 
être certain de pouvoir acheter tes disques 
avant qu’ils ne soient épuisés ? 
Il suffit de surveiller notre MySpace et/ou 
s’inscrire à la newsletter ! Sinon les produc-
tions sont disponibles auprès de quelques 
courageux mail-orders ou magasins tels que 
Tomentosa, Eclipse, Aquarius aux USA, Boa 
Melody Bar, Aurora Borealis en Angleterre et 
bien sûr Souffle Continu à Paris.
Lorsqu’on parcourt la page mySpace du 
label on est saisi par la richesse graphique 
des visuels de tes pochettes. C’est toi qui en 
assures toute l’élaboration ? 

Effectivement, j’attache une importance parti-
culière aux artworks du label. Même si la mu-
sique reste le plus important, je pense qu’un 
beau packaging nous aide à apprécier un 
disque. La plupart du temps je réalise les po-
chettes du label mais il est tout à fait possible 
que l’artiste la fasse lui-même, et dans ce cas 
nous collaborons pour trouver quelque chose 
qui nous convienne à tous les deux.
Comment choisis-tu les matières/thèmes 
utilisés ? 
Je travaille souvent avec le côté végétal en 
ajoutant aux productions des bâtons, des 
feuilles ou des morceaux de pots pourris, une 
fragrance qui n’a d’ailleurs pas toujours été 
appréciée par nos amis ricains, sensibles du 
nez (rires). J’utilise également des pochettes 
surdimensionnées - marque de fabrique du 
label - et jamais de boîtier cristal car vraiment 
trop laid à mon goût. Mes thèmes de prédilec-
tion tournent souvent autour de l’occultisme, 
du mystérieux ou du rétro futurisme. La plupart 
du temps, les artworks sont issus de collages, 
détournements qui me viennent à l’esprit au 
gré de mes lectures. Je fais aussi beaucoup 
dans la récupération. 
il n’y a donc pas de règle précise ?
Disons que j’apporte une importance particu-
lière à ce que l’art soit en relation directe avec 
la musique présente sur les disques. Il était 
hors de question par exemple que pour les 
Néo-Zélandais de Behemothaur, la photo du 
glacier illustrant la pochette soit celle d’un gla-
cier scandinave ! De même tous les bâtons et 
feuilles sont issus de mon jardin. Pour la mous-
se végétale qui accompagnera prochainement 
la Cascadian Box (avec Fauna, WITRR), elle 
provient directement des Rocheuses, ramas-
sée par les membres de L’Acéphale ! 
Te consacres-tu exclusivement aux visuels 
du label ou t’arrive-t-il de collaborer avec 
d’autres artistes dont tu ne sors pas néces-
sairement les disques ?
J’ai créé la section Ruralfaunart afin de compi-
ler mes travaux et à l’occasion faire quelques 
artworks pour d’autres artistes ou d’autres la-
bels. C’est ainsi que j’ai été amené à réaliser 
la pochette d’un vinyle de Robedoor et que 
d’autres projets sont en cours de réalisation. 
Thurston Moore compte parmi les aficiona-
dos de ton label : d’autres célébrités parmi 
tes « clients » ?
Je sais juste que les gars de L’Acephale, 

Waldteufel, Wolves in the Throne Room, Gnaw 
Their Tongues ont des disques du label chez eux. 
Un petit mot sur le ruralfaune Collective : 
de quoi s’agit-il ?
Souvent des organisateurs me demandaient si 
Ruralfaune pouvait jouer ou si je pouvais leur 
donner des noms d’artistes français suscep-
tibles de le faire. Comme Ruralfaune n’était 
qu’un label et que je ne pouvais me résigner à 
donner le nom d’un artiste plus qu’un autre, j’ai 
décidé de créer le collectif. Un endroit ouvert 
à tout artiste figurant au catalogue du label et 
offrant aux novices de la scène l’opportunité 
de s’exprimer dans un contexte de confiance. 
Même s’ils ne jouent pas leur propre répertoire, 
cela reste une expérience qui les incite à réa-
liser ensuite des prestations sous leur propre 
nom.
Démarches-tu à tout va pour dénicher des 
concerts ?
Non pas vraiment, cela se fait en fonction des 
occasions ! Mais nous ne sommes pas peu 
fiers d’avoir pu partager l’affiche avec certains 
grands noms. Ainsi lors de l’IAO Festival nous 
avons pu jouer avec The Skaters, les légendai-
res Ame Son, ou Roy Ayers de Soft Machine. 
Quels sont tes projets pour cette fin d’année 
2009 avec le collectif et avec le(s) label(s) ?
Je ne sais pas s’il y aura d’autres concerts à 
l’avenir puisque certains artistes du collec-
tif volent dorénavant de leurs propres ailes. 
Néanmoins nous projetons de sortir certains 
enregistrements live très prochainement. Et 
justement en termes de sorties se profilent 
quelques nouveautés pour les mois à ve-
nir. Ainsi pour Ruralfaune, il y aura des CD-R 
d’Expo70, de Nick Forté, un CD d’Eyes Like 
Saucers (ex-Urdog), et plus tard une colla-
boration vinyle avec le label Digitalis. Enfin 
Faunasabbatha verra son catalogue renforcé 
par l’arrivée de Queen Elephantine, un groupe 
de doom psyché de New York, ainsi que par  
la très attendue Cascadian Box, un tribute aux 
groupes de la République de Cascadie.
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Peut-on considérer que Sojourner Box Set 
(coffret regroupant 4 CD d’inédits et 1 DVD) 
s’apparente à la fin d’une période pour 
magnolia Electric Co, et Josephine le début 
d’une nouvelle ?
Sojourner couvre beaucoup de champs diffé-
rents qui me sont personnels. On y trouve mon 
travail en solo, des choses enregistrées avec 
Magnolia, d’autres issues de collaborations 
extérieures. Je pense sincèrement qu’elle 
synthétise l’histoire du groupe. Par la suite, 
nous avons commencé à travailler sur ce qui 
allait être notre album suivant : il y avait une 
vraie implication de chacun des membres du 
groupe dans ce nouveau disque et puis... Evan 
est mort (Ndlr : bassiste du groupe décédé lors 
d’un incendie à son domicile). Perdre un mem-
bre du groupe nous a tous profondément mar-
qués. Personnellement, il m’a fallu plus d’un 
an avant de pouvoir écrire de nouvelles chan-
sons. J’en suis très fier car je pensais ne plus 
être capable de jouer de musique. Pour répon-
dre à ta question, il n’y a pas eu, à proprement 
parler, de transition consciente, stylistique ou 
autre, entre Sojourner Box et Josephine. 
Vous n’avez pas songé à arrêter le groupe 
après la mort d’Evan ?
Si, ce fut même ma première pensée. Je pen-
sais qu’il me serait impossible à l’avenir de 
tourner ou d’enregistrer des disques.

avez-vous envisagé ré-arranger les chan-
sons de Josephine après la mort d’Evan ?
Non, mais nous en avons ré-écrit certaines 
en studio : disons que nous avons fait du 
neuf avec de l’ancien. Toutes les chansons 
de l’album n’étaient pas encore composées 
au moment de la mort d’Evan. La première 
chanson que j’ai écrite après cette tragédie 
fut « Josephine », justement. J’ai d’abord en-
registré cette chanson lors de sessions studio 
en compagnie de Will Johnson (Centro-Matic, 
South San Gabriel) avec qui j’ai un projet qui 
devrait sortir prochainement. Bref, au tout dé-
part elle n’était pas destinée à figurer sur un 
nouvel album. Je n’avais pas précisément en 
tête ce que serait le prochain disque de MEC. 
J’avais donc cette chanson, « Josephine », 
ainsi que quelques idées sur lesquelles j’avais 
travaillé en compagnie d’Evan. J’ai ajouté 
d’autres titres plus anciens puis créé un lien 
entre tout ça.
Vous avez à nouveau collaboré avec Steve 
albini : toujours la même façon de tra-
vailler ?
Oui, toujours. On arrive en studio, les micros 
sont allumés, prêts à enregistrer et si l’on 
veut quelque chose de particulier, il faut bien 
y avoir pensé en amont. C’est difficile pour 
moi, car j’utilise la plupart du temps des ter-
mes abstraits pour définir ce que je recherche. 

Par exemple, quand je demande à sonner de 
façon triste : mais comment faire sonner tris-
tement une mélodie ? Il n’y a pas de touche 
« tristesse » sur une console. Ça doit donc for-
cément venir du groupe, il doit apporter toute 
l’émotion nécessaire et lorsqu’on enregistre 
avec Albini, ce n’est plus qu’une « photogra-
phie » de ce qui s’est passé à ce moment pré-
cis au sein du studio. Et là, on ne peut pas 
tricher.
Vous avez effectué beaucoup de prises ?
Non, très peu et ce sont généralement les pre-
mières qui figurent sur l’album.
Vois-tu magnolia Electric Co comme un 
prolongement de ce qu’était Songs:Ohia ?
Absolument. Pour moi, il n’y a aucune tran-
sition. Le changement de nom n’est qu’une 
question de circonstance. Songs:Ohia venait 
d’enchaîner les albums Ghost Tropic et Didn’t 
It Rain. On s’est retrouvés à Chicago et y 
avons enregistré ce qui allait devenir le premier 
album de Magnolia, celui avec une chouette 
sur la pochette. C’est étrange, mais je savais 
déjà au moment de l’écriture que ce ne serait 
pas un album de Songs:Ohia. Même Albini l’a 
remarqué et il a écrit sur les master-tapes « No 
Songs:Ohia record ». C’était comme si nous 
sortions de notre cave ; nous ne voulions plus 
d’enregistrement timide mais, au contraire, ex-
trêmement puissant. Ce moment précis, je ne 

l’ai jamais oublié.
Tu as également une carrière solo avec les 
albums Pyramid Electric Co et Let Me Go, 
Let Me Go, Let Go Me. Penses-tu en enre-
gistrer d’autres ?
Oui, j’ai six albums qui sont prêts à sortir après 
Josephine. Il y aura deux albums solo, deux 
nouveaux projets et deux collaborations avec 
d’autres musiciens. Je ne t’en dirai pas plus 
dans l’immédiat, ce n’est pas mon boulot de 
vendre mes disques (sourire).
Etre comparé régulièrement au sein de la 
presse spécialisée à Neil Young and The 
Crazy Horse, c’est de la fainéantise journa-
listique ou un compliment plutôt flatteur ?
Les deux à la fois. Mais ça ne veut pas dire 
grand-chose selon moi. De nos jours, on a pris 
l’habitude, dans la presse notamment, de tou-
jours comparer. 
ma question sur Neil Young n’est pas 
gratuite : certains critiques ont comparé 
Josephine à Tonight’s The Night (Ndlr : al-
bum de Neil Young paru juste après la mort 
de son guitariste Danny Whitten par over-
dose).
Que dire de cela ? Ce sont des histoires 
différentes, des parcours différents. Je ne 
sais même pas si Neil a écouté Josephine. 
Maintenant, juxtaposer Josephine et Tonight’s 
The Night est pour moi quelque chose d’ab-
solument formidable. C’est un disque si fort, 
si puissant.
Es-tu d’accord si l’on considère ton écriture 
comme un lien entre un certain classicisme 
et une culture musicale plus lo-fi voire in-
die-rock ?
Certains groupes que j’ai entendus et qui di-
sent faire de la old-country lo-fi ou de l’ameri-
cana sont à foutre directement à la poubelle ; 
ils ne font que reprendre de vieux classiques 
de Hank Williams ou Johnny Cash en y ajou-
tant de la distorsion, et espèrent égaler les 
versions originales. Ce que je veux dire par 
là, c’est que je n’essaie pas de dupliquer un 
vieux style. J’aime énormément beaucoup de 
choses qui se réfèrent au classicisme musical 
mais de là à en jouer… c’est très difficile d’être 
capable de pouvoir jouer du vieux rock’n’roll 
correctement. Une fois que tu as intégré cette 
donnée, tu peux l’utiliser sans passer pour une 
formation nostalgique qui s’habille en cow-
boy pour monter sur scène.

magNOLia ELECTriC CO 
Josephine
(Secretly Canadian/Differ-ant)
www.magnoliaelectricco.com 

Magnolia
Electric Co

Pilier de la dépression en mode lo-fi 90’s au sein de 
Songs:Ohia (au même titre qu’Oldham, Callahan 
et Kozelek), Jason Molina poursuit désormais son 
bonhomme de chemin americana avec ses folk-
rockeux bien amplifiés de Magnolia Electric Co. 
De passage à Paris pour y défendre sur scène 
les compositions de Josephine, nouvel album de 
ces fils spirituels du Crazy Horse de Neil Young, le 
songwriter a bien voulu nous rencontrer pour faire 
un point sur une carrière déjà dense et pour 
le moins hétérogène.

zoom
magNOLia ELECTriC CO I Par Bertrand Pinsac I Photo : DR

énergie renouvelable
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heavy metal, Angel Witch (« Angel of Death »). 
Pudiquement, on dira donc que Monsieur voulait 
s’amuser en attendant la reformation de Brutal 
Truth ok ?
O. z. BaDiN 4/10
www.myspace.com/crucifist

THE RUBIKS
Universal Satisfaction
(rock’n’roll masturbation records/reju-
venation/SK records)
OmNi COrE

Voilà un groupe tout sim-
plement inclassable. Ceci 
dit, il pouvait difficilement 
en être autrement… Eta-
blissons rapidement sa 
fiche anthropométrique : 
Seb Radix de Kabu Ki 

Buddha à la basse et à la voix, Nico Poisson 
de Ned à la guitare et à la voix également et 
Andrew Dymond aka Duracell à la batterie, soit 
trois musiciens aguerris mais déconneurs. Sur 
le papier on sait déjà que l’on tient un sacré 
tiercé de zigotos prêts à tout, ouverts et sur-
tout désireux de se faire plaisir. Mais le papier, 
ce n’est pas suffisant. Ce premier album tant 

REIGNING SOUND
Love And Curses
(in The red/Differ-ant)
NOT SO CLaSSiC rOCK 

Le label In The Red est 
plutôt réputé pour ses 
groupes garage, déglin-
gués et bruyants. Mais, à 
l’instar des Dirtbombs ou 
des Vivian Girls, quelques 
groupes déviants appor-

tent une touche de variété dans ce petit monde 
du grésillement et des hurlements psychopa-
thes. Reigning Sound fait partie de ces combos 
atypiques chez ITR, même si un coup d’œil sur 
les antécédents de son leader, Greg Cartwright, 
permet de comprendre le pourquoi de sa pré-
sence en de tels lieux. Jusqu’en 98, le lascar 
fut en effet partie prenante des Oblivians, trio 
garage texan désormais culte, pendant sudiste 

assez insipide pour une musique ni plus mau-
vaise ni meilleure que celle de la bonne centaine 
de groupes estampillés stoner en activité. Tout 
au plus leur reconnaîtra-t-on un talent certain 
pour insuffler une dynamique sauvage à leurs 
compositions pourtant simplistes et répétitives 
où les couplets sont aussi souvent les refrains… 
Bref, une bonne blague, dont nous nous lassons 
déjà un peu. Pas vous ?
O. DragO 5/10
www.myspace.com/monotonix

KONG
Snake Magnet
(white Drugs/Brew records)
KONgEriE KONgENiTaLE

Ce Kong-là n’est pas le 
Kong quadriphonique 
et néerlandais qui s’est 
laissé interviewer par nos 
services dans le numéro 
précédent. Ce Kong-là 
n’est pas non plus le 

Kongh avec un h final, suédois et qui fait partie 
du complot visant à ruiner barbiers et fabricants 
de shampooing. Ce Kong-là est un sacré Kong. 
Le Roi des Kongs. A horse, a horse for my Kon-
gdom. Faut décidément être anglais pour être 
aussi Kong, et ces fils cachés de Booji Boy le 
sont. À trois, Lulu, Magpie et Krem font un raf-
fut que les journalistes rock sans imagination 
compareront par fainéantise à Shellac. Que les 
chroniqueurs un peu plus férus assimileront, en 
voulant faire les petits malins de connaisseurs, 
à Giddy Motors. Que les malentendants rap-
procheront de McLusky et de Fugazi. Et que 
les gens de goût sauront évaluer comme étant 
une version plus dure et chantée de Oxes – 
d’autres grands Kongs, à leurs heures. Tout 
ceci est partiellement juste. Et entièrement faux. 
Kong, c’est des tomates, des œufs, des cham-
pignons et du bacon – encore plus de bacon, 
Kong. Depuis que j’ai goûté à Snake Magnet, 
j’ai changé mon régime alimentaire du matin. On 
enfile la première rondelle ? Le beau digipack à 
trois volets, une fois ouvert, en révèle deux. Il 
s’agit d’un CD, avec de la musique dessus. Une 
belle musique de Kong, avec de la guitare, de la 
basse, et de la batterie : les éléments essentiels. 
Et un peu de synthé aussi pour un « Good Gra-
phics » central qui sert d’intermède free. Le jeu 
de Kong consiste à déflorer la noise – j’attends 
toujours qu’un pitre crache le terme post-noise, 
ça devrait bien finir par arriver – après avoir été 
victime d’un coup de Soleil levant. Japonoiserie, 
son de Chicago et humour british forment les 
premières pistes assez sûres. Dès les premiers 
assauts – la batterie de Krem sonne de la mort, 
boudu Kong ! –, on se laisse prendre au piège à 
Kong, on se tord dans tous les sens et la salive 
s’extériorise. Mais on a toujours un peu de mal 
avec ce chant absurde, complètement Kong, 
qui a la fâcheuse tendance de suivre pas à pas 
les lignes vrillées de la guitare ou à réciter des 
conjugaisons de verbes réguliers. Ce qui peut 
lui donner un fort désagréable côté prog-jazz-
fusion-70’s à la Gong. Puis on s’acclimate, et 
plutôt que l’inverse, c’est cette voix délirante qui 
finit par nous apprivoiser, en nous faisant vite 
comprendre que celui – Magpie, le guitariste – 
qui est responsable de cet élément vocal n’est 
pas la moitié d’un Kong – il n’en est qu’un tiers – 
et qu’à force de s’amuser à faire n’importe quoi 
ou presque, il offre à Snake Magnet sa touche 
finale de punk rock et une énergie qui fait tom-
ber la mâchoire. Comme sur « Nih », titre qui à 

lui seul confirme que ces chevaliers masqués 
et habillés de survêts rouges ne sont pas loin 
d’avoir retrouvé le Graal. Seconde rondelle insé-
rée. Cette fois-ci c’est un DVD. Avec des vidéos 
dessus. Indispensables pour comprendre que le 
visuel fait partie intégrante de l’idée de Kong. Le 
long documentaire sur le groupe est inénarrable. 
La larme dans le caleçon pourra en témoigner. 
Le clip de « Leather Penny » rend instantané-
ment épileptique. L’animation qui accompagne 
« Blood Of A Dove » est dispensable. Le bonus 
filmé à la mode Nouvelle Vague est plutôt cool 
pour qui a du temps à perdre devant son écran. 
Reste ce putaing de Kong live au 100 Club (le 
même 100 Club de Londres sur Oxford Street, 
où le punk anglais avait perdu sa virginité, oui 
oui), avec la set-list inscrite au marqueur sur les 
abdos relâchés de Lulu, le bassiste en slip, qui 
te fait comprendre en 30 minutes que s’il y a un 
groupe anglais à voir impérativement en concert 
ces temps-ci, c’est Kong. Et personne d’autre. 
Parce que la note à suivre – t’as passé l’âge de 
croire que l’Art n’était pas quantifiable, allons – 
ne sera pas un de ces 7,5 ou 8 qui ne veulent 
rien dire si ce n’est que l’excitation n’est pas à 
son comble - elle l’est avec Kong – et que le 
chroniqueur fera tout sauf se mouiller. Je suis 
détrempé. Comme un Kong. 
BiL 11/10
www.myspace.com/kongdom

CRUCIFIST
Demon Haunted World
(PrOFOUND LOrE)
BLaCK/DEaTH CaNaL HiSTOriQUE

Dan Lilker. Depuis vingt-
cinq ans, Monsieur a 
trempé ses doigts velus 
dans toutes les sauces 
disponibles sur le menu 
« metal ». Alors que nom-
bre de ses collègues se 

grattaient le crâne en se demandant quel était le 
problème de cette bande de guignols à têtes de 
pandas, il en était déjà à sa cinquième binouze et 
à tailler le bout de gras avec Fenriz de Darkthro-
ne dans un rade pourri à Oslo en écoutant à fond 
Bathory. Donc oui, trois fois oui, le voir aux côtés 
de deux musiciens du groupe de doom tradition-
nel Orodruin ressortir son maquillage « ivôl » très 
1985 et sa cartouchière rouillée pour se la jouer 
old-school à fond les ballons (références assu-
mées : Celtic Frost, Venom ou Autopsy, rien que 
du cramoisi) n’est pas si étonnant. Ce qui l’est 
par contre, c’est de constater combien le résultat 
a autant de chance de provoquer la combustion 
spontanée d’une église que l’annonce de la mort 
de Sim. Alors certes, leur chanteur Ron Blackwell 
parvient à prendre un accent à la Darkthrone sur 
certains titres, les riffs traînent comme il faut et 
les fans de qui-vous-savez seront aux anges car 
sa basse gigote dans tous les sens, se taillant 
la part du lion dans le mix. Malheureusement, il 
manque à Demon Haunted World le bagou « hé-
naurme » d’un Nifelheim (par exemple), histoire 
de dégonfler un peu la baudruche. Sans parler 
de ce son de guitare atroce (non pas cracra old-
school, juste atroce) et du fait que pour on ne sait 
quelle raison, le tout nous semble sonner faux. 
En définitive, plus on écoute cette galette aux 
compteurs bloqués deux décennies en arrière, 
plus l’impression d’entendre le vieux groupe 
de grind-fumette de Tonton Danny, Exit 13, en 
pleine parodie black-metal old-school se fait 
sentir. Belle ironie, le meilleur morceau du lot se 
révèle d’ailleurs être une reprise du vieux groupe 

Bells » ou « Love Won’t Leave You A Song » 
frôlent le précipice. Pas de morceau à rallonge, 
tout est emballé et pesé en trois minutes maxi, 
rien de frénétique non plus. Des titres enlevés 
et alertes (« Call Me », « If I Can’t Come Back », 
« Dangerous Game » et un « Debris » où la voix 
évoque délicieusement Phil Lynott) alternent 
avec des compos plus calmes mais toujours in-
tenses, rendons grâce à la qualité d’écriture de 
Cartwright (« Brake It », « Trash Talk » ou « Poly 
Anne », la plus dylanesque). L’équilibre est plu-
tôt efficace et on se laisse volontiers embarquer 
à travers les histoires d’amours (déçus, perdus, 
en rade) et la chroniques sociale (« Stick Up For 
Me »), si l’on prend le temps de s’imprégner de 
l’ambiance et des textes. « Banker And A Liar » 
et son accordéon clôture les quatorze titres sur 
une touche étonnante à la Tom Waits et donne 
bien envie de remettre le couvert illico. Destiné 
à une écoute attentive, Love And Curses témoi-
gne bel et bien d’un élargissement de la palette 
de Reigning Sound, qui pourrait devenir, dans 
la foulée de leur bon vieux pote Jay Reatard, un 
groupe phare de l’underground US, tout parti-
culièrement apte à renouveler avec bonheur un 
« classic rock » ronronnant. Amen !
g. garrigOS 7,5/10
www.myspace.com/reigningsoundfans 

PERE UBU
“Long Live Père Ubu!”
(Cooking Vinyl/PiaS)
FiLE UNDEr: mErDE

Le roi est vivant, à mort 
le roi ! Merdre. Merdre 
de merdre de merdre de 
merdre. Quel pissemerdre 
a eu l’exécrable idée de 
rappeler à Pere Ubu que 
ce nom d’emprunt prove-

nait de la pièce d’Alfred Jarry ? Jarry qui durant 
sa courte vie n’a quasiment eu le temps d’écrire 
qu’à propos d’Ubu. Quel larbin continue de faire 
croire à Dave Thomas et sa fiole de Rémy Martin 
qu’ils auraient pu faire à eux deux un grand ac-
teur de théâtre ? Le Père Ubu rêvé. Par la grande 
gidouille ! « Merdre, merdre », c’était justement 
et jusqu’à présent l’unique clin d’œil de Pere 
Ubu au pataphysicien en chef – sur « The Mo-
dern Dance » (la chanson de l’album du même 
nom), en 1978. Et ne voilà-t-il pas que, dans un 
moment d’égarement, le gargantuesque Crocus 
Behemoth est passé à l’acte, plus de trente ans 
après (trop tard ?). Il a eu comme ridicule ambi-
tion d’adapter Ubu Roi en… chansons (?). De 
faire de Pere Ubu le Père Ubu. Il n’aurait pas pu 
faire ça en solo, comme il l’avait fait pour Mirror 
Man, qu’on l’ignore sans avoir l’impression de 
passer à côté d’un bon truc ? Long Live Père 
Ubu! est un disastodrome. Pas exactement un 
opéra-rock dada, plus exactement la bande-son 
d’une anti-opérette (bouffe) de pacotille. Hor-
reur. Infamie. Scandale. Indignité. Qui est donc 
cet « oubou » dont ils parlent tout le long ? On 
commence par quel bout d’oubou, pissedoux, 
mon ami ? Sarah Jane Morris dans le rôle de 
Mère Ubu ? L’invitée de marque nous fait com-
prendre tout à coup Why I Hate Women. Au 
départ, David Thomas avait l’intention de faire 
toutes les voix lui-même, de s’habiller de tous 
les personnages. Il aurait dû. Sarah Jane Morris 
fait plonger Long Live Père Ubu! dans – ce que 
l’on pouvait redouter – la pire des cuistreries 
théâtrales. Pompeuse. Pompe pompe pompe. 
La grosse merdre. Les voix de Thomas la bau-
druche ? Celles du capitaine Bordure, du Roi 

Venceslas, de Bougrelas, il les fait toutes ou 
presque (en anglais, fort heureusement, attends, 
on est loin d’atteindre ce niveau d’absurdisme, 
sinon en français, c’eût été… drôle ?) et là, à la 
limite, se trouve le seul véritable coup de maître. 
Les variations et les changements de costumes 
lui font sortir des bruits de bouche auxquels il 
ne nous avait pas encore habitués. Attention, 
t’as un Tom Waits dans la gorge, un Don Van 
Vliet entre les dents. Ça et les gros rots déployés 
constituent à peu près le seul intérêt de la dé-
bandade. Cornegidouille. La musique ? Comme 
c’est régulièrement le cas pour de tels projets 
« à textes », elle est sur le reculoir, abstraite par 
défaut, dans l’ombre, derrière le rideau, pour 
mieux servir… le texte. Trois perturbations de 
synthé EML de Robert Wheeler mis à part (qui 
sonnent précisément comme sur The Tene-
ment Year, c’est dire si je devrais être à même 
d’aimer), on s’emmerdre ferme. Comme sur une 
morne plaine polonaise après le passage de 
l’Armée russe. Sombreros hauts. Cornes au cul. 
Pere Ubu vient de sortir son disque de très loin 
le moins ubuesque, un comble quand on a pour 
ambition de s’attaquer à Jarry. Une pièce de 
merdre, une campagne désastreuse. Que l’on 
m’emmène la tête de David Thomas.
PS : En toute logique, quand, dans cinq ans, je 
ressortirai cet album de sa caverne de Lituanie, 
je retrouverai la voie de la raison. D’ailleurs il me 
faut immédiatement arrêter de m’en persuader, 
car il y a des titres, comme « Road To Reason » 
et « Watching The Pigeons », que je commence 
enfin à trouver géniaux. Pour le reste, il me suf-
fira de travailler un peu plus sur ma surdité et ça 
devrait passer.
BiL mErDrE/10
www.myspace.com/pereuburox

MONOTONIX
Where Were You When 
It Happened?
(Drag City/PiaS)
HEaVY rOCK SEVENTiES/garagE

Avant d’être des musi-
ciens, les trois gus de 
Monotonix sont surtout 
des entertainers. Trois 
petits malins qui un jour 
se sont dit : notre musi-
que ne casse pas des bri-

ques, on va se noyer dans la masse à coup sûr. 
Il faut se faire remarquer autrement, alors amu-
sons la galerie. Et effectivement, c’est davan-
tage grâce à ses concerts chaotiques que pour 
son talent de compositeur qu’on se souviendra 
du trio Monotonix. Live, son rock seventies mi-
nimaliste n’est finalement qu’accessoire, bande 
son bruyante des acrobaties d’un chanteur bon-
ne bouille, d’un guitariste survolté et – contre 
toute attente – d’un batteur lui aussi adepte de 
la voltige, dont le kit se trimballe souvent de 
main en main dans la foule, laquelle finit parfois 
par le porter à bout de bras. Impressionnant et 
fun. Une fois. Dès la deuxième, on réalise à quel 
point la chose est rodée et calculée : du bordel 
(bien) organisé. Mais le but est atteint, la preuve,  
avec seulement un six titres sous le bras, Mono-
tonix était déjà la coqueluche d’un bon nombre 
de festivals européens cet été, du plus pointu 
au plus mainstream. Toujours produit par Tim 
Green (The Fucking Champs), ce premier album 
des Israéliens est tout aussi classique et peu 
surprenant que l’EP. Quelques gros riffs heavy 
rock seventies – globalement très efficaces –, 
une batterie survoltée et un chant passe partout 

HEALTH
Get Color
(CiTY SLaNg/COOP/UNiVErSaL)
NOiSE/iNDUS/ELECTrO/SHOEgazE

Leur premier album non-titré paru en 2007 n’avait guère 
convaincu notre collaborateur Bil, alors plus impressionné par 
celui de Sun Plexus 2, groupe français agrégeant des influen-
ces similaires : musiques industrielles et tribales, post-punk, 
no-wave, noise rock, électronique agressive, etc. Health était 
pourtant le premier manifeste de musiciens bourrés d’idées, 
et qui plus est assez ébouriffants live (remember Villette So-
nique 2007 ?). Leur album Health/Disco, soit une compilation 
de remixes par quelques vieux potes, dont le duo ultra-trendy 
Crystal Castles, les propulsait quelque temps plus tard sur les 

dancefloors ainsi qu’au rang de groupe indie chouchou de la blogosphère musicale. Ah oui, 
car aussi, nous avons oublié de préciser que ces jeunes gens décidément dans le vent sont 
issus de la scène DIY de Los Angeles regroupée autour de The Smell, complexe réunissant 
salles de concerts, de répétitions et studio d’enregistrement et auquel sont également affiliés 
No Age, David Scott Stone, Carla Bozulich, Pocahaunted ou The Mae Shi. Inutile de dire donc 
que Get Color était attendu au tournant. Premier album à paraître sur City Slang (et toujours sur 
Lovepump United, le label de Mookie Singerman, chanteur de Genghis Tron), il ne déroge pas 
aux ambitions déjà affichées par le quatuor, à savoir produire une musique à mi chemin des ten-
dances les plus dures, répétitives et agressives du rock et d’autres plus ludiques, accessibles et 
dansantes. Les mélodies sont ici plus nettes et les rythmes toujours bien marqués. Nouveauté 
aussi, la montée au front de cette voix androgyne et fantomatique héritée des grandes heures 
shoegaze ; fini les cris cette fois. Derrière, les guitares sonnent comme des éclats de ferraille 
sortis droit des forges musicales 80’s, l’électronique foutraque explose et grésille, les synthés 
planent et les rythmes en appellent au tribalisme le plus acharné. De ce concassage de sons 
rudes et tranchants ou gorgés de reverb naissent pourtant parfois des chansons à l’immédiateté 
résolument pop (les terribles « Nice Girls » ou « Die Slow ») aux ambiances étranges et urbaines 
à la fois désabusées et furieusement énergiques. Si Health s’est déjà vu affublé des sobriquets 
« Boredoms Jr » et « Diet Liars », Get Color devrait sonner le glas de ce genre de railleries : ici 
son style s’affirme encore, collision d’horreur et de beauté, de bruit et de mélodie, explosif en 
tous points.
O. DragO 9/10
www.myspace.com/healthmusic

FUCK BUTTONS
Surf Solar  7’’picture disc
Tarot Sport
(aTP recordings/La Baleine)
HYmNES CLUB FUTUriSTES POUr iNDiE-KiDS

Après la révélation Street Horrrsing, Fuck Buttons se devait 
de revenir avec un album à la hauteur de nos attentes. Une 
impatience bien vite refroidie quand au cœur de l’été on a vu 
débouler ce picture disc (du moins sa version CD-R promo) 
annonçant un premier single : manquant de substance, « Surf 
Solar » semblait perdu, papillonnant dans une multitude de di-
rections sans savoir où se poser. C’est à la lecture plus atten-
tive du tracklist qu’on a compris : à la suite du titre, la mention 
« 7’’ edit » avait des allures de supercherie. Aujourd’hui que 
Tarot Sport, second album du duo britannique, pointe son nez, 
on est rassuré mais pas moins effaré : comment diable peut-
on concevoir un 45t, si beau soit son visuel, avec en face A 
un titre de 3’42’’, alors que la version d’origine – voulue par le 
groupe – dépasse les 10 minutes ? Si c’est pas pour refourguer 
du vinyle aux gogos que nous sommes ! Bref, passons sur ce 
détail mercantile de mauvais goût pour savourer « Surf Solar 
(le vrai) » à sa juste valeur. A l’instar de « Sweet Love for Planet 
Earth » l’an dernier, il s’agit d’une tuerie noise-dance qui vous 
vrille le cerveau dès la première écoute. La recette est identi-
que, mais le plaisir intact : samples vocaux fracturés entêtants, 

beat sourd et nappes bourdonnantes superposées constituent un crescendo orgasmique du 
plus bel effet. Même impression à l’écoute de « Space Mountain » ou « Olympians ». On pourra 
cependant reprocher à Tarot Sport de ne pas reproduire l’équilibre particulier que présentait 
son prédécesseur, en choisissant de privilégier une veine mélodique sans la contrebalancer de 
pistes plus obscures et expérimentales. Car si « Rough Steez » ou « Phantom Limb » tentent de 
timides incursions noisy, façon Black Dice mais sans son esthétique extrême des rythmiques, 
ils ne raniment pas pour autant l’esprit tribal de Street Horrrsing. Ce sont plutôt les hymnes 
futuristes qui prévalent, avec de belles trouvailles comme la caisse claire martiale de « Lisbon 
Maru » qui tranche avec le thème nostalgique du morceau clin d’œil à un funeste épisode de 
la Seconde Guerre mondiale ; ou bien l’interlude rythmique d’un « Flight of the Feathered Ser-
pent » mené à 100 à l’heure. Attention cependant au syndrome M83 qui guette Fuck Buttons : 
il serait dommage que le groupe sombre dans la facilité des mélodies efficaces en oubliant ses 
origines electro-noisy pointues. Mais ces réserves mises à part, Tarot Sport (produit par Andrew 
Weatherall) est un disque jubilatoire, qui dans un monde parfait constituerait la bande-son des 
clubs pour faire danser les kids. 
a. LEmOiNE 1/10 & 8,5/10
www.myspace.com/fuckbuttons

des Gories, qui fit les belles heures de Crypt Re-
cords et Sympathy, « grands frères » d’In The 
Red. Les présentations étant faites, retour vers 
ce sixième album de Reigning Sound, le premier 
depuis cinq ans, si l’on excepte une compile de 
raretés et deux live. La dernière référence studio 
reste donc Too Much Guitar (ITR, 2004), accueilli 
alors, avec raison, comme leur réalisation la plus 
aboutie. Dès l’entame de Love and Curses, la 
production affiche clairement un parti-pris beau-
coup plus propre, avec des guitares posées en 
fond de mix pour laisser place à la voix rocailleu-
se de Cartwright et aux nappes d’orgue. L’ac-
cent est mis sur le songwriting, pour des chan-
sons à la croisée du folk électrique Dylan/Byrds, 
et du rock de Bob Seger et Springsteen. Rei-
gning Sound y ajoute avec bonheur une petite 
sauce pimentée au rhythm’n’blues et une bonne 
louche d’esprit rock’n’roll primitif (on pense par-
fois à X) qui passe le tout au papier de verre et 
évite de verser dans l’americana, même si « The 

attendu dévoile une richesse de conception et 
un culot qui manquent cruellement à 95 % des 
groupes actuels. Le délire musical de ces jeunes 
gens est parfaitement accompli, allègrement 
mené, osé (qui penserait faire cohabiter Black 
Sabbath et Chinese Stars ?) et vous lèche la 
zone du cerveau dédiée au plaisir d’une langue 
titilleuse et râpeuse. Gourmands mais esthètes, 
les Rubiks mordent dans les fesses de tous les 
genres musicaux qu’ils trouvent appétissants : 
stoner gazéifié, hardcore carambar, pop clou-
tée ou funk cycliste. Premier titre quasi instru-
mental de l’album, « Manhattan » culmine à 22 
minutes (ça aussi il fallait oser) en vous collant 
définitivement entre les oreilles ce mélange des 
genres parfaitement digeste bien qu’inhumain. 
C’est drôle, taré mais foutrement intelligent. La 
seconde face du disque est plus classiquement 
découpée en six titres au format respectable et 
c’est l’occasion pour les Rubiks de nous montrer 
qu’ils savent également torcher des chansons 
catchy et vicieuses. L’esprit est le même mais au 
service de la recherche du hit imparable qui fera 
fondre vos dernières réticences (« Ugly Duck », 
très course poursuite effrénée dans Starsky et 
Hutch, avec un son de guitare démentiel et un 
solo à se damner). 
H. mODOFF 8/10
www.myspace.com/therubiks
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BLOODy PANDA
Summon
(Profound Lore)
aVaNT-DOOm riTUEL

En dehors de son nom 
absolument génial, 
Bloody Panda n’avait 
jusqu’alors guère fait 
d’éclat. Du moins jamais 
à la hauteur de la hype 
underground qu’il sus-

cite, ni de ses ambitions affichées. Pheromone, 
premier opus de ces New-Yorkais, posait les 
bases d’un style bien particulier : doom metal 
radical chargé d’ambiances mortifères et rituel-
les véhiculées par le chant de Yoshiko Ohara, 
les synthétiseurs de Josh Rothenberger et l’or-
gue de Blake McDowell. Un peu comme si un 
sillon intermédiaire entre les Swans première 
période, Khanate et Asva venait d’être creusé. 
Malheureusement ni l’album, ni les morceaux du 
split 12 partagé avec Kayo Dot ne parvenaient 
à captiver complètement. Summon sillonne 
toujours les mêmes profondeurs ténébreuses 
d’où s’élève la voix tantôt claire tantôt écorchée 
vive de la chanteuse asiatique, alors que nap-
pes de synthétiseur à glacer le sang et orgue 
solennel transpercent des guitares grondantes. 
Si les stratégies sont les mêmes qu’autrefois, 
aujourd’hui, Bloody Panda parvient à apparier 
puissance massive et ambiance, enchaîne titres 
de cinq minutes et fresque sonore de plus de 
vingt pour donner du relief et éviter toute mo-
notonie. Même dans les instants les plus lourds, 
aux limites du drone, il parvient à maintenir cette 
dynamique nouvelle, celle-là même qu’il n’avait 
que rarement réussi à instaurer auparavant. Cet-
te fois, tout ici fait sens, les vocalises de sirène 
triste, les cris flippés ou haineux, le travail de 
la batterie – tribal, nerveux ou bien minimaliste 
et tout en retenue – les riffs tétanisant (chaque 
coup de butoir résonne comme une libération) et 
surtout les synthétiseurs d’une froideur dramati-
que. Il fallait donc juste attendre un peu : Bloody 
Panda offre enfin un moment unique de liturgie 
arty-metallique digne de ce nom.
O. DragO 8/10
www.myspace.com/bpanda

THE DONNAS
Greatest Hits Vol.16
(Purple Feather/Differ-ant)
HEaVY PUNK rOCK

Nos ex-punkettes re-
converties au hard-rock 
tendance glam étaient 
revenues en grâce à la li-
vraison de leur précédent 
album, Bitchin’, conden-
sé de musique outrageu-

sement régressive et de mauvais goût (lire : ni 
arty, ni folk, ni noise), faisant la part belle aux 
riffs et aux refrains de stade. On aime ça. Autant 
que Deerhoof, Crystal Antlers ou Oxbow. Tout 
dépend de l’humeur. Après sept albums, dont 
six indispensables (on oubliera Gold Medal), 
les miss redébarquent avec un disque assez 
improbable, sorte de fourre-tout qui sent quand 
même la grosse flemme. Seize titres, quatre 
inédits dont deux chutes de Bitchin’, deux live, 
cinq versions 2009 de chansons des albums 
précédents, quatre extraits des deux premiers 
LP… Du rarement vu en termes de remplissage ! 
D’autant que le meilleur côtoie le passable, voire 
le franchement hors propos. Après « Get Off » 

en ouverture, efficace et bien dans l’esprit Ru-
naways, les Donnas nous révulsent l’estomac 
avec un « Perfect Stranger » tout droit sorti de 
chez Pat Benatar, infect hard FM avec trop plein 
de crème chantilly. Rattrapage du bout des faux 
ongles avec « We Own the Night » puis « She’s 
Out Of Control » destinées à des faces B de 
singles jamais sortis. La version live de « Take 
it Off » est indolore et inodore, par contre le 
saccage en règle de « Fall Behind Me » fait très 
mal au coeur. On a beau ne pas être chochotte 
sur l’accordage et les harmonies, la guitare et le 
chant faux, trop c’est trop ! Après ce démarrage 
en mode presque catastrophique, la rédemption 
arrive track 8. Les reprises de « Play My Game » 
(parue sur Turn 21) et « You Make Me Hot » (Ame-
rican Teenage R&R Machine), envoient les origi-
naux (pourtant déjà excellents) dans les cordes 
par un surcroît de peps et une production plus 
musclée. Puis, c’est l’explosion de « Get Rid Of 
That Girl », titre du premier album revisité, qui 
donne le coup d’envoi d’un final en forme de feu 
d’artifice ramonesque, hommage à la première 
époque des Donnas, quand elles faisaient rimer 
« Teenage Lobotomy » et « Be My Baby ». Résul-
tat, on enrage, puisque les four fab girls auraient 
pu sans souci, avec un peu de boulot, réaliser 
un vrai « best of », décapant et ultime, histoire 
de s’installer pour longtemps sur le trône du 
bubblegum hard-rock. Par contre, si l’idée était 
de susciter l’achat des titres à l’unité sur iTunes 
c’est gagné ! Parce qu’on risque fort le lynchage 
si on essaie de négocier le prix du disque, juste 
pour la face B, avec rabais de 50%…
g. garrigOS 7/10
www.thedonnas.com

THE BLACK CROWES
Before The Frost…
… Until The Freeze
(Silver arrow records/PiaS)
rOCK’N’rOLL PéPÈrE aTTaCHaNT 

Ces types-là ont beau 
rabâcher depuis des 
lustres un bon vieux blu-
es-rock sentant grave le 
renfermé et teinté ici ou 
là de musique country 
(« What Is Home » : 

exemple typé, en la matière, issu de la nouvelle 
galette), il n’empêche qu’ils jouent comme des 
dieux. Et qu’à chaque fois qu’on entend dire 
qu’il arrive un album des Black Crowes (en-
fin… pardon, du groupe de Rich et Chris Ro-
binson, guitare et chant fondateurs), il naît une 
attente aussi forte que comparable à la petite 
déception, régulière, qui suit : ces types n’ont 
jamais été foutus de retrouver la verve du se-
cond album (le grand The Southern Harmony 
And Musical Companion) ni la pêche de By 
Your Side. C’est bien de fumer, mais ça joue 
sur les muscles, la java s’en va et le jam s’en 
ressent… mais en live, allez, ça tient toujours la 
route (cf. le récent Warpaint Live, double album 
et DVD). A part ça, tout va bien et que nenni 
des changements de line-up ayant marqué le 
groupe amerloque ces dernières années. De-
puis 2005, un massacre : pas moins de neuf 
musiciens différents sont passés par là, dont 
les deux tiers de démissionnaires. Mais TOC ! 
Les frères Robinson sont toujours là… et plu-
tôt en verve, en cette fin 2009. Alors oui, c’est 
vrai, ils pourraient penser à s’acheter une paire 
de coucougnettes histoire de rendre tout ça 
moins débonnaire. Mais le problème ne date 
pas d’hier : dans le genre mou du genou, Amo-

rica (1994) ou Lions (2001) se défendaient gra-
vement… voire faisaient carrément ch**r, là où 
Three Snakes And One Charm (1996) gardait 
sa petite superbe. Alors qu’est-ce qu’il reste à 
en dire ? Que ces types sont restés bloqués 
sur un modèle datant des années 70 ? Mouais, 
quoiqu’ils essaient de l’adapter au marché de 
la musique des années 2000 : en achetant $Be-
fore The Frost…$, vous obtenez un code vous 
ouvrant droit au téléchargement d’un album 
d’inédits supplémentaire. Alors… downloa-
dez, que Diable ! C’est … Until The Freeze, au 
contenu plus disparate et étrange que celui du 
format physique. Pas si mal, d’ailleurs. Sitars au 
programme, genre Ravi Shankar en bien stone, 
alors préparez l’herbe de Provence pour ce vo-
lume-là et attention aux effets secondaires. Au 
bout du canal numérique, c’est la gentille dose 
de déjante. Au passage, l’homogénéité de ton 
ira se faire voir. Le public né dans les années 
50 n’étant pas forcément le plus grand adepte 
du web, il découvrira à l’occasion les joies du 
bonus mérité (légalement). Les autres, plus jeu-
nes et qui découvrent le rock aujourd’hui auront 
certainement downloadé (illégalement - cf. Ha-
dopi 2) les deux albums et c’est un peu là que 
le bât blesse : le rock de The Black Crowes, 
plus daté que jamais, ne s’attirera pas vraiment 
un nouveau public en recourant à ce (généreux) 
stratagème de l’album digital. Hadopi, Hippies, 
va comprendre. Un beau merdier. Reste que 
certains moments de Before The Frost… sa-
tisferont sans problème les attentes des plus 
nostalgiques de cette époque où les Stones 
accouchèrent du vinyle Some Girls (le groove 
discoïde du très chouette et expressif « I Ain’t 
Hiding »). Le groupe des frères Robinson dé-
goupille en définitive pas mal de sympathiques 
bombinettes en 2009. Un de ces blues dont il 
a le secret par exemple, plein de guitares et 
de chaleur, d’huile de vidange et de verve (le 
mid tempo âpre « Kept My Soul »). Ailleurs, 
il y a un groove funky pas mal gaulé mais un 
poil trop urbain, peinard – non, pépé sur les re-
frains – pour qu’on le trouve sexy à fond, alors 
qu’on attendait ici la flamme salvatrice (« Make 
Glad », rendez-vous un peu manqué, baiser qui 
bave en lieu et place du 69 à ressorts). Alors 
certes, en comparaison d’un By Your Side, on 
reste un peu sur notre faim avec le cru 2009. 
Ça reste trop dans la tranquillité ; or, le rock, 
pour qu’il ne meurt pas (… trop vite, cf. Hadopi 
2), il faut quand même qu’il crie un peu (ou di-
sons… plus que Carla derrière un micropho-
ne), sinon… Bon, cela étant, ne boudons pas, 
n’est-ce pas : The Black Crowes, CE Black 
Crowes-là, évite assez largement l’écueil de 
la mollesse du précédent album « du retour », 
Warpaint. Il reprend du nerf, pas mauvais si-
gne, et ses ballades ne sont franchement pas 
vilaines. « Appaloosa », surtout. L’ambiance 
rurale à l’américaine de « The Last Place That 
Love Lives » n’est pas mal non plus, un peu 
tristounette peut-être. Une Amérique qui se 
meurt à petit feu. Alors, l’est bon le revival ? 
Mouais. Disons que l’anachronisme de la situa-
tion semble devoir nous éloigner des mirages 
du renouveau, mais l’attente qu’on peut encore 
raisonnablement avoir, elle, tient la barre : celle 
du maintien de certaines beautés, anciennes. 
En 2009, The Black Crowes, c’est une tradition 
de la rébellion, maintenue à flots. Une histoire 
de conviction, de lyrisme et de background. Fi-
nalement, on reste sans doute aussi indécrot-
tables que ces cowboys junkies. Allez, bordel. 
No future.
E. HENNEQUiN 7/10
www.blackcrowes.com

AGUIRRE 
Calvaire 
(Blind Date/alerta antifascista/Exutoire/
Bones Brigade) 
SLUDgE-COrE 

Comme Sheila en son 
temps, les bordelais 
d’Aguirre (deux ex-
Season of Lies et des 
membres du Exutoire 
crou, tauliers de l’Heretic 
club) n’arrêtent pas de 

progresser. A la croisée du sludge raclé jusqu’à 
l’os et du hardcore lourd et lent qui colle aux 
basques, entre les plâtrées saumâtres de Grief, 
la grisaille crust metal de Ire ou de Unruh et leur 
amour éternel pour His Hero His Gone, les cinq 
gaziers répandent une bonne dose de goudron, 
étalent la pègue et l’aplatissent consciencieuse-
ment en laissant traîner leurs riffs ad nauseam, 
ne repartant qu’une fois le travail dûment ac-
compli. Ce côté marasme répétitif lasse quel-
que peu (« Blisster »). Heureusement la mélodie 
épique emporte le morceau sur le premier titre 
beuglé en français, avec des respirations bien-
venues et la partie groovy rawky qui le fait bien 
entre deux étirements de la colonne. En live, 
c’est habituellement la voix sale de Matthieu 
qui fait toute la différence, particulièrement dans 
les parties hurlées possédées. Ici, il ne démérite 
vraiment pas mais c’est la cohésion de l’ensem-
ble qui fait plaisir à entendre. Leur nouveau bat-
teur (le troisième depuis leurs débuts) est sûre-
ment le meilleur qu’ils aient eu jusqu’ici. On sent 
l’homme qui aime à se repaître des succulentes 
barres Ovomaltine pour assurer une bonne dy-
namique et fritter fûts et cymbales comme ils le 
méritent (le très bon morceau « (…) », coriace 
en diable). Pas de bol, il s’est barré depuis, tout 
comme un des guitaristes fraîchement remplacé 
par Gérôme de Amanda Woodward/Kiss The 
Bottle. The show must go on (welcome Thomas 
Fear Satan). LP gatefold à l’artwork figuratif total 
redneck. Version CD à venir sur Bones Brigade. 
T. SKiDz 7/10 
www.myspace.com/aguirrederzorngottes

THE PATRIOTIC SUNDAy
Characters
(Collectif effervescence/Differ-ant)
iNDiE-POP BigarréE DELUXE

L’absence d’attente pré-
cise concernant ce dis-
que ne fait qu’accroître le 
plaisir que l’on y trouve. 
Side-project d’Éric Pas-
quereau, membre des 
noise-rockeux de Papier-

Tigre, The Patriotic Sunday voit le Nantais se lan-
cer dans une odyssée pop proprement épatante 
de par ces partis-pris artistique. On sent, tout au 
long de ce Characters, l’importance obsession-
nelle qu’a, aux yeux (aux oreilles surtout en fait) 
de Pasquereau, l’art délicat de trousser des mé-
lodies aussi addictives que non-conventionnel-
les. Les onze titres s’enchaînent avec aisance et 
nonchalance tandis qu’au sein de chacun d’en-
tre eux on dénombre suffisamment de mouve-
ments et d’ondulations pour en écrire au moins 
onze autres. Et on exagère à peine : les idées 
fusent dans un étonnant confort d’écoute, tandis 
que la surprise cède peu à peu la place à l’en-
thousiasme. Culottée, chaque chanson l’est de 
par le simple fait que tout concourt à ce qu’elle 
soit pointue et peu facile d’accès, alors que leur 

évidence musicale les dresse en modèles d’intel-
ligence de la composition. Fort d’une instrumen-
tation riche et utilisée à bon escient, Characters 
s’inscrit fièrement dans la catégorie des albums 
qui ont su parfaitement gérer le rapport entre 
musicalité et technicité, émotion et cérébralité, 
s’inspirant sûrement de beaucoup de monde 
tout en ne ressemblant à personne. En consé-
quence, l’appellation d’œuvre, aussi galvaudée 
soit-elle, n’est pas usitée ici sans fondement. 
B. PiNSaC 8/10 
www.collectif-effervescence.com

yAWNING SONS
Ceremony To The Sunset
(Lexicon Devil)
YawNiNg maN + SONS OF aLPHa 
CENTaUri

De la rencontre de cer-
tains membres d’un grou-
pe sympathique mais pas 
transcendant (les amé-
ricains Yawning Man) et 
d’un autre insipide (les an-
glais Sons Of Alpha Cen-

tauri) peut naître un projet des plus enthousias-
mants. Laissons la parole à Gary Arce, guitariste 
du premier : « Pour moi, c’est l’un des trucs les 
plus cool que j’aie jamais fait musicalement. Je 
n’avais jamais rencontré les gars de SOAC, nous 
avions uniquement communiqué par e-mails. 
Durant mon vol pour l’Angleterre, j’étais un peu 
nerveux, nous n’avions jamais parlé de chanson 
ni de composition. Je suis habitué au jam et à 
l’improvisation, mais là c’était différent. […] Mais 
dès la première session, j’ai eu l’impression de 

connaître ces gars depuis toujours. La connexion 
musicale fut instantanée, nous sommes entrés 
en studio après seulement deux jours de répé-
tition. » Effectivement, pour un album composé 
en un week-end le résultat est impressionnant. 
Est-ce là l’alchimie produite par la rencontre des 
volutes électriques et atmosphériques du rock 
de Palm Desert et de la mélancolie d’un post-
stoner né sous le ciel gris d’Angleterre ? En tout 
cas, la fusion est totale, en aucun cas la musique 
de Yawning Sons n’apparaît comme composite. 
Placé en ouverture « Goatship – Deadwater » 
s’avère particulièrement emblématique de ce 
nouveau son en définitive plus proche des er-
rances flangées Morriconesques de Yawning 
Man que de l’instrumetal-psyché de SOAC. 
Une musique charnelle, méditative et onirique 
donc, mais embellie de mélodies à la fois tris-
tes et gracieuses encore magnifiée par le chant 
diaphane d’une certaine Wendy Rae Fowler sur 
ce premier titre fabuleux aux airs de Slowdive 
des sables. Par la suite ce sont Mario Lalli (Yaw-
ning Man) et Scott Reeder (l’ex-Kyuss, pas l’ac-
tuel Fu Manchu) qui viendront entourer de leurs 
cordes vocales « Meadows » et le doucement 
tribal « Garden Session III » pour un résultat un 
peu moins convaincant, mais plus qu’honnête. 
Au rayon des titres totalement instrumentaux 
on appréciera les résonances aquatiques du 
mal nommé « Wet Land », le motif mélodique 
entêtant de « Japanese Garden » ou encore la 
beauté spectrale de « Whales In Tar ». C’est une 
quasi certitude, séparément, aucune des parties 
impliquées n’aurait était capable d’accoucher 
d’une œuvre si pleine d’idées, de sensibilité et 
de beauté.
O. DragO 8/10
www.myspace.com/yawningsons

OM
God Is Good
(Drag City/PiaS)
STONEr PSYCHé rÂga-DUB STYLE

Comme aurait pu dire Dylan Carlson de sa voix éraillée : Ouro-
boros is broken. Panique à bord. Om, le serpent qui se mordait 
la queue (mais qui se la mordait bien) depuis cinq ans a fini par 
entrouvrir la gueule suite au départ inattendu de Chris Haikus, 
compagnon de route d’Al Cisneros depuis les origines, et à 
l’arrivée d’Emil Amos emprunté aux heavy jammers psychédéli-
ques de Grails. Et quand la couille droite se sépare de la couille 
gauche, on est en droit d’attendre quelques bouleversements, 
ce qui avec Om, groupe monomaniaque par excellence, n’était 
pas gagné d’avance. Gebel Barkal, le 7’’ sorti sur Sub Pop l’an-

née dernière, annonçait en partie la couleur et initiait une forme mutante entre mantras stoner-
psyché et dub typé à la Augustus Pablo. Mais modérons tout de même notre enthousiasme. 
Lorsqu’on parle de bouleversement à propos d’Om, il faut savoir prendre des pincettes, n’es-
pérer aucune transformation spectaculaire, Cisneros, c’est pas le genre de mec à s’emballer. 
Alors relax, tout doux, la révolution sera spirituelle, Dieu est bon et sous les pavots, la plage. A 
tel point que j’ai bien failli m’étrangler alors que le morceau d’ouverture, « Thebes », déroulait sur 
20 minutes ses volutes baba, m’asphyxiait les chakras de ses effluves de patchouli, et surtout, 
m’assommait par l’absurdité de la redondance : une fois encore, « Thebes » était la réplique 
absolue du seul et unique morceau d’Om, celui que l’on retrouve, avec ses infimes variations 
(ici, le drone de tampura), dans toute la discographie du groupe. Secouée d’un rire nerveux, la 
seule chose qui me vint fut un « Pitié, arrêtez-le ! » désespéré. Et si l’arrivée d’Emil Amos appor-
tait un changement de surface, avec son jeu plutôt carré, tout en toms et en caisse claire, là où 
Haikus privilégiait au contraire les grandes marrées de cymbales ternaires, il me semblait que 
c’était foutu pour de bon, que ça n’irait pas plus loin, et que la révolution molle n’aurait pas lieu. 
Je me trompais. Le premier indice apparut sur « Meditation Is The Practice Of Death », un mor-
ceau dans le sillage de Gebel Barkal. Le dub y reprend insidieusement ses droits avec un delay 
parcimonieusement distillé sur la batterie. Mais c’est surtout l’apparition de la flûte traversière 
qui constituait la première petite secousse, même s’il est difficile d’arriver à identifier ce qu’elle 
évoque pour nous. Serait-ce le mirifique solo de George Lane alias Eric Dolphy sur Ole de John 
Coltrane ? Ou bien les râgas hindoustanis du Pandit Hariprasad Chaurasia (sur le site duquel 
on peut d’ailleurs lire « La flûte est le symbole de l’appel spirituel. L’appel de l’amour divin ») ? 
Ou bien encore les incomparables niaiseries sorties du flûtiau de Ian McDonald sur In The Court 
Of The Crimson King ? Solo aimable ou solo minable, après d’innombrables écoutes, trancher 
relève toujours de l’impossible. Mais pour le choc, le vrai, il fallait donc attendre le diptyque 
final, « Cremation Gat I » et « Cremation Gat II » qui suivent un schéma radicalement différent 
de tout ce qu’Om avait pu faire jusqu’à présent. Le premier est une perle, une petite perle de 3 
minutes 12 qui, comme son nom ne l’indique pas, n’a pas grand-chose à voir avec la tradition 
Hindou. Sous les auspices d’un dub qui cette fois, n’a plus rien d’hésitant, le morceau groove à 
mort, soutenu par une rythmique irrésistible, qui a quelque chose des rituels de transe Gnaouis 
du Maroc. Le second volet, le bien nommé « Cremation Gat II », enfonce le clou du syncrétisme 
orient/occident, avec le renfort d’instruments issus de la tradition savante indienne, sitar, tam-
pura et tablas, mais aussi de violons (ou de mellotrons, la version définitive du CD nous le dira 
peut-être) et de gouttes de piano qui enveloppent le morceau dans une mystique post-rock tout 
à fait inhabituelle chez Om. Oui, la révolution molle est bien en marche. 
F. maSSaCrE 7,5/10
http://omvibratory.com

CHUCK MOSLEy AND VUA
Will Rap Over Hard Rock For Food
(reversed image Unlimited)
FUSiON

Onze ans. Onze ans que Chuck Mosley travaille à l’élaboration 
de cet album. Pas très prolifique le bonhomme, car si on en-
lève les deux reprises de son ex-groupe Cement, celle du « We 
Care A Lot » de Faith No More et la courte intro, le nombre des 
nouvelles compositions ici offertes s’élève à sept. La qualité 
au détriment de la quantité alors ? Ouais, ouais… Sans attein-
dre des sommets d’excellence, Will Rap Over Hard Rock For 
Food (sarcasme, sarcasme, Mosley ayant pratiquement initié 
la formule, sans jamais en tirer véritablement profit) se révèle 
plus convaincant que prévu. Fidèle à l’éclectisme et à l’idéal 

fusion de ses groupes passés (Cement et FNM donc, mais aussi les Bad Brains), Chuck saute 
d’un genre à l’autre : rock metal groovy et mélodique sur l’excellent « Tractor » et « Pile Driver » 
(déjà enregistré dans une version pas si différente sur The Man With The Action Hair, second 
album de Cement, sympathique à la réécoute d’ailleurs), ballade acoustique à deux voix sur 
« Nameless » (avec Lea Lou) et même folk-punk mélo sur « Punk Rock Movie » (notez son break 
grandiloquent surprenant, droit sorti d’un vieux Sparks ou Queen) et « King Arthur’s Cousin 
Ted », nouvelle mouture électrisée du « King Arthur » de Cement, chanson assez insignifiante au 
demeurant. Puis « Come Around » et « Bob Forest » compositions progressives empruntant au 
folk, à la country, au rock psyché, au metal et qui n’auraient pas dépareillé aux côtés de « King 
For A Day… » sur l’album du même nom de Faith No More. Et puisqu’on en parle, c’est Roddy 
Bottum qui vient jouer ses parties de synthé sur une brillante réinterprétation de « We Care A 
Lot », remaniée juste ce qu’il faut, texte et musique, pour surprendre et convaincre pleinement. 
Sans oublier le premier single, « The Enabler » morceau electro metal efficace avec John 5 à 
la guitare, mais malheureusement un peu gâché par le chant envahissant de Jonathan Davis 
(Korn) sur le refrain. Featuring inutile, puisque c’est précisément la voix toujours aussi atypique 
de Mosley que nous sommes heureux de retrouver ici, évidemment, elle qui sert de fil rouge le 
long de cet album un peu inégal mais fort de PLUSIEURS morceaux entêtants. Welcome back, 
Chuck.
O. DragO 8/10
www.myspace.com/chuckmosleyvua
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KURT VILE
Childish prodigy
(matador/Beggars group)
KraUT-FOLK

À l’écoute de ce deuxiè-
me album solo de Kurt 
Vile, on mesure combien 
nous avons été injustes 
d’attribuer à son seul 
chanteur-guitariste Adam 
Granduciel, la paternité 

du son créé au sein de The War on Drugs. Il est 
en effet désormais évident que le guitariste origi-
naire de Philadelphie a lui aussi une grande part 
de responsabilité quant à cette rencontre, autant 
hors-norme que jouissive, entre kraut’ et folk. En 
atteste donc une série de chansons dont la plu-
part aurait pu pleinement trouver leurs places 
sur un album de TWOD (« Freak Train »). Reste 
que, malgré tout, Vile n’est pas Granduciel, que 
son écriture est un peu moins vaporeuse, et son 
interprétation moins sujette à comparaison. Cela 
n’en fait pas pour autant un artiste moins pas-
sionnant, juste moins connoté que son habituel 
acolyte. Sur le plan de la composition, la ma-
jeure partie des chansons est centrée autour de 
l’instrument de prédilection de Vile, que ce der-
nier manipule de manière relativement conven-
tionnelle, mais avec un talent certain pour la 
mesure et la retenue. Et c’est en s’appuyant sur 
des mélodies qui auraient pu aisément trouver 
leurs places sur nombre de disques (et autant 
de styles) qu’il parvient à développer un uni-
vers véritablement intrigant. Pour cela, il use 
de samples, de boîtes à rythmes roboratives et 
de pédales d’effet vrillant son chant conférant 
à l’ensemble un aspect aussi intemporel que 
paradoxalement contemporain. Faussement 
nonchalantes et véritablement écrites, les onze 
chansons ont donc ce petit côté « des racines et 
des ailes », mélange étonnant de terrien et d’aé-
rien qui donnait déjà cette saveur si spécifique à 
Wagonwheel Blues, premier album de The War 
On Drugs. Sans parvenir à s’affranchir de l’om-
bre imposante de sa formation matricielle, sans 
même chercher à couper le cordon, Vile délivre 
une œuvre cohérente marquée sporadiquement 
de vrais moments de grâce, et s’impose comme 
un auteur à suivre désormais, au même titre que 
son habituel partenaire de jeu. 
B. PiNSaC 7/10 
www.kurtvile.com

MEGADETH
Endgame
(roadrunner/Universal)
THraSH/HEaVY mETaL

Une question : pourquoi 
Dave Mustaine n’a-t-il 
plus jamais fait appel à 
Ed Repka après Rust In 
Peace pour la réalisation 
des pochettes d’albums 
de Megadeth, toutes 

plus navrantes les unes que les autres depuis 
Countdown To Extinction ? Celle d’Endgame ne 
déroge pas à la règle, d’autant plus dommage 
que l’illustration en page 3 du livret aurait fait 
un bien meilleur cover-art. Passons. Et la mu-
sique alors ? Pas mal du tout. Boostés par la 
production du vétéran Andy Sneap, les onze 
titres font parler la poudre avec du riff enragé 
à la pelle, notamment les plus directs et mor-
dants, bien thrash en somme : « This Day We 
Fight », « Head Crusher », « 1,320’ », « Bite The 

Hand », soit presque une moitié du disque. Le 
reste se partage entre mid-tempo mélodiques 
mais nerveux et heureusement assez éloignés 
des calibrages FM de Risk par exemple (« How 
The Story Hand », « 44 minutes » « The Right 
To Go Insane » ou « Bodies » qui n’aurait pas 
fait tache sur Countdown To Extinction), un 
instrumental introductif pris dans une véritable 
tempête de soli de guitares, et un ratage total, 
à savoir ce « The Hardest Part Of Letting Go » 
mi-ballade mi-metal symphonico-bontempi. Af-
freux, mais il fallait bien une horreur. Histoire de 
quota. D’ailleurs, on regrettera par moment ces 
guitares un peu trop bavardes, mais cette faute 
de goût ne date pas d’hier et séduit toujours les 
hardos à mulets branleurs de manche à qui se 
destine en priorité chaque album de Megadave, 
ne perdons pas cela de vue. Après les tentati-
ves à demi concluantes de renouer avec la ful-
gurance de son illustre passé via The System 
Has Failed et United Abominations, Mustaine 
appuie sur la pédale plus franchement et signe 
un album qui n’aurait pas dépareillé si sorti en-
tre Rust In Peace et Countdown, d’autant plus 
que vocalement, le rouquin n’a absolument rien 
perdu de sa hargne de cabot. On vous le dit, 
une pochette signée Ed Repka et tout aurait été 
parfait. Ou presque.
O. DragO 7,77/10
www.megadeth.com

EVILE
Infected Nations
(Earache/PiaS)
La NEw SCHOOL DU OLD-SCHOOL ?!

Bon, étant donné que 
depuis leur premier jour 
la référence de ces jeu-
nes thrashers Anglais est 
le Metallica de la grande 
époque – allant jusqu’à 
sortir de sa retraite le Da-

nois Flemming Rasmussen, responsable de la 
production de trois des albums des Four Horse-
men, pour chapoter leur premier disque – autant 
jouer au petit jeu des comparaisons : si Enter 
the Grave (2007) était l’équivalent – à leur niveau 
– d’un Kill’Em All, Infected Nations est-il leur 
Ride the Lightening ? Sûrement, même si l’écart 
stylistique entre ce nouvel album, produit cette 
fois-ci par leur compatriote Russ Russell – baby-
sitter entre autres des derniers Napalm Death – 
et le précédent paraît moins grand. Il faut dire 
que niveau « thrash classique », Enter the Grave 
avait mis la barre très haut, réussissant le double 
exploit de rester fidèle aux racines du genre tout 
en lui redonnant un bon coup de pied au cul. 
Alors même si Infected Nations ne profite pas 
du même effet de surprise, il a la besace tout 
aussi pleine niveau coups de savate, sans parler 
de son agressivité accrue et de son overdose 
de soli ébouriffants. D’ailleurs, quitte à continuer 
sur notre lancée « Metallicaesque », là où Evile 
fait vraiment rayonner ses baskets à languettes, 
c’est grâce à sa capacité à dépasser régulière-
ment les six minutes par morceau sans jamais 
ennuyer. En somme, si pour vous James Hetfield 
et ses copains n’ont jamais été aussi bons que 
lorsqu’ils se lançaient dans des pavés épiques 
avec pour sujet les horreurs de la guerre (« Dis-
posable Heroes », « Master of Puppets » etc.), 
vous allez boire comme du petit lait les sept 
minutes quarante-deux de « Genocide » et les 
presque douze minutes ( !) de « Hundred Wra-
thful Deities ». Et puisque l’ensemble est cou-
ronné par le genre de pochette signée Michaël 

Wheelan (Sepultura) que l’on aurait adoré avoir 
en poster dans sa chambre à quatorze ans, on 
se dit que toute résistance est inutile. Allez zou, 
veste à patches et kro tiède pour tout le monde, 
c’est offert par Evile !  
O. z. BaDiN 7,5/10  
www.evile.co.uk

SHANNON WRIGHT
Honeybee Girls
(Vicious Circle/Discograph)
iNDiE FOLK rOCK
 

Au fil des années, la mu-
sique de Shannon Wright 
évolue. S’apaise. Let in 
the light, paru en 2007, 
signifiait déjà à juste titre 
l’entrée de la lumière, les 
nuances plus prégnan-

tes, le jeu de demi-teintes. Deux années plus 
tard, Honeybee Girls, septième album de la 
demoiselle d’Atlanta (si l’on compte son album 
de collaboration avec Yann Tiersen) poursuit la 
dynamique enclenchée. Loin donc des nappes 
tourmentées d’Over the Sun, des sonorités inci-
sives de Dyed in the Whool ou de la noirceur affi-
chée de Perishable Goods. D’une plénitude stu-
péfiante, Shannon pose sa voix particulièrement 
doucereuse et touchante sur une succession de 
morceaux à l’électricité dominée, toujours en 
équilibre (« Black Rain », « Tall Countryside »…). 
Tout en ouvrant quelques brèches séduisantes 
(« Father », « Asleep », « Never arrived »). Bien 
au-dessus du lot de la majorité des songwri-
teuses qui viennent et repartent, brassant le 
vide avec aisance, Shannon Wright ne souffre 
d’aucune comparaison. Et continue de livrer 
des albums d’une qualité rarement démentie. 
Quasi intouchable. C’est toutefois sa force et sa 
faiblesse : les années passent, le plaisir à cô-
toyer ses disques n’est jamais dissimulé. Mais 
la passion tend à diminuer, au moins autant que 
la fougue de ses premiers ébats musicaux. La 
perspective d’un chef-d’œuvre définitif se fait 
plus lointaine et l’on préfère toujours revenir à la 
première moitié de sa discographie. Qu’advien-
dra-t-il du beau et (toujours) écorché Honeybee 
Girls dans deux ans ? Aura-t-il la même portée 
intime qu’un Dyed in the Whool, exutoire de tous 
nos points de faiblesse intérieure ? Pas sûr. Wait 
and see ? 
E. gUiNOT 7,5/10
www.myspace.com/shannonwright

PORCUPINE TREE
The Incident
(roadrunner/Universal)
PrOg/rOCK mODErNE

Il serait malvenu de trai-
ter Steven Wilson de 
branleur. Au contraire, en 
plus de défricher à tout 
va au travers de projets 
plus (Bass Communion) 
ou moins (Blackfield, No 

Man) barrés, il n’a eu de cesse de faire pren-
dre à Porcupine Tree, SON Porcupine Tree, plu-
sieurs virages à 90° en bientôt deux décennies 
de carrière, sans pour autant jamais cacher son 
désir de succès. Mais même une fois ce der-
nier obtenu – depuis, en gros, In Absentia il y a 
sept ans –, il n’est toujours pas satisfait. Et alors 
qu’une bonne partie de son public est désor-
mais constituée de metalleux charmés par les 

accents plus durs qu’a pris sa musique depuis 
trois albums, voilà que Wilson décide soudaine-
ment de faire un semi-pas en arrière et de laisser 
le prog reprendre la barre. Sans non plus totale-
ment revenir aux sonorités de Signify (1996), The 
Incident en appelle à des éléments typiques de 
la musique progressive : en plus d’être un dou-
ble album, sa première partie, le CD 1, est en 
fait un seul et même morceau de cinquante-cinq 
minutes réparti en quatorze « mouvements ». 
« The Incident » n’est donc pas, a contrario de 
« The Sky Moves Sideways », pièce-maîtresse 
de l’album du même nom sorti en 1995, un long 
bœuf déguisé en chanson mais bien une com-
position réfléchie. Chaque mouvement y illustre 
donc une atmosphère bien particulière, du petit 
interlude instrumental (« The Yellow Windows of 
the Evening Train ») au plat de résistance qu’est 
le superbe « Time Flies » et ses presque douze 
minutes d’envolée lyrique. Or justement c’est 
là que le bât blesse, car au final, ce gros pavé 
souffre de son côté patchwork, sans parler d’un 
fil conducteur que l’on a franchement du mal à 
entrevoir. Le meilleur (« Time Flies » une nouvelle 
fois) y côtoie l’anecdotique et la guitare y prend 
des airs Gilmouriens parfois trop voyants. Mais 
surtout, à part le simple plaisir égoïste de Wilson 
(qui apparaît plus que jamais comme un tyran 
entouré par des mercenaires marchant au pas) 
de se frotter à cet exercice de style périlleux, 
on a du mal à saisir ce qui justifiait vraiment un 
tel choix. Une impression renforcée par le côté 
très « face B » des quatre titres supplémentaires 
échappant au concept et présents sur le second 
CD. Pourtant, comme tous les disques de Por-
cupine Tree, The Incident recèle quelques pépi-
tes, joliment engoncées dans leur emballage de 
velours si british. Mais en oubliant d’une façon 
curieuse les leçons qu’il avait si soigneusement 
appliquées sur Fear of a Blank Planet – un bijou 
de concision –, il y a deux ans, Steven Wilson 
fait pour la première fois du surplace.
O. z. BaDiN 6/10
www.porcupinetree.com

LIGHTNING DUST
Infinite Light
(Jagjaguwar/Differ-ant)
PSYCHé-FOLK

Au pays des artistes in-
somniaques, les cana-
diens de Black Mountain 
font un peu figure de 
gloires locales. Pas un tri-
mestre ne se passe sans 
que l’un des membres du 

collectif ne sorte de sa hotte son side-project, 
plus ou moins connecté musicalement à la mai-
son-mère. De par la périodicité de ce magazine, 
on parle de Black Mountain pour ainsi dire à 
chaque nouveau numéro ! Et cette fois-ci, cela 
se fera par le biais du second album de Light-
ning Dust, side-project (donc) de Amber Web-
ber et Joshua Wells. Ici, point de heavy-rock à 
tendance épique ou de krautrock saupoudré de 
shoegazing vaporeux, le duo ayant orienté son 
inspiration vers des contrées musicales plus 
douces. Curieusement, si le style est véritable-
ment différent de ce que ces musiciens ont cou-
tume de nous proposer, on reconnaît pourtant 
aisément leur plume. Sensation accentuée par 
l’interprétation très typée d’Amber Webber dont 
le chevrotement vocal s’apparente à une balise 
pour chacune des formations gravitant autour 
de Stephen McBean (Black Mountain, Pink 
MoutainTops). Aussi psychotropes qu’émou-

TOM MORELLO 
& BOOTS RILEy
Street Sweeper Social Club
(Cooking Vinyl/PiaS)
raP rOCK

Enfin, après deux albums folk sous le nom Nightwatchman, 
Tom Morello revient à ce qu’il sait faire de mieux : du bon 
gros rock électrique. Mais terminé les errances mélodico-FM 
d’Audioslave, le guitariste entraîne dans cette nouvelle histoire 
un MC, Boots Riley, leader et producteur de The Coup, groupe 
hip-hop américain connu pour son engagement côté extrême 
gauche. Mais loin de nous l’idée de disserter sur la dimension 
politique de cette aventure, musicale avant tout, ni sur la sincé-
rité des prises de position « révolutionnaire » de Morello, lais-
sons ces bavardages à d’autres. Si Zack De La Rocha, via son 

chant scandé agressif – lequel doit énormément au rock finalement –, fut pour beaucoup dans 
le succès de RATM, on peut pourtant difficilement affirmer qu’il s’agit d’un rappeur d’exception. 
Riley, lui, est d’une autre trempe, d’une autre école : son flow se révèle plus subtil, plus groove, 
plus profond, toujours intelligible et précis. Stanton Moore, entendu sur le dernier Corrosion of 
Conformity, mais avant tout batteur du combo funk Galactic (avec qui Riley donne des concerts 
à l’occasion), complète la formation puisque la basse est aussi tenue par Morello. Inutile de 
préciser qu’avec un line-up pareil on est loin du RATM au rabais auquel beaucoup s’attendaient. 
Evidemment le jeu du guitariste est si spécifique que la comparaison est inévitable, mais à 
aucun moment Street Sweeper Social Club ne fait pale figure. Car voilà un des meilleurs albums 
rock rap/funk metal écouté depuis bien quinze ans. Certes, ils n’ont pas été légion ces dernières 
années, mais tout de même, nous tenons là un petit précis du genre : direct, énergique, sans 
fioriture si on excepte quelques chœurs de stades sur « 100 Little Curses », « The Oath » ou 
« Good Morning, Mrs Smith » ainsi que de légers synthés new wave sur « Promenade », titre 
le plus à part, presque disco-pop, mais agréable au demeurant. Pour le reste, du riff, souvent 
colossal, un flow performant en toute occasion, et du rythme, du rythme, encore du rythme. Le 
plaisir des choses simples, la recette RATM en somme, celle qui consiste à fusionner les genres 
sans les abâtardir, à en conserver seulement la sève primordiale ; un idéal de pureté de toute 
évidence nécessaire aux musiques composites de façon à éviter toute surcharge. Bref, « Fight! 
Smash! Win! », « Megablast » et « Nobody Moves Til We Say Go » sont des modèles d’efficacité 
et à coup sûr l’album dans son entier comblera les fans du genre, encore nombreux à n’en pas 
douter. Et le cover-art est fabuleux, ce qui ne gâche rien.
O. DragO 8/10
www.myspace.com/streetsweepersocialclub

LOU BARLOW
Goodnight Unknown
(Domino/PiaS)
wiNNErCOrE

Perfect pour Lou Barlow. Après avoir posé la touche finale à 
Goodnight Unknown, son dernier album solo, il aurait déclaré 
quelque chose qui doit approximativement se traduire ainsi : 
« C’est un mélange entre les derniers disques de Folk Implosion 
et les premiers de Sebadoh. C’est comme ça que je l’entends 
moi, tout du moins. » On doit avoir la même oreille avec Lou, 
celle qui fait que j’ai toujours eu un gros faible pour tout ce 
qu’il a pu enregistrer depuis toutes ces années, parce que je ne 
l’entends pas différemment. J’aimerais même élargir encore un 
peu plus l’éventail. Dès les premières rotations de Goodnight 

Unknown remontent à la surface toute la décontraction et l’intuitivité de Sentridoh – en moins 
branlo –, et, forcément aussi, des aspects mélodiques qui rappellent immédiatement ses pre-
miers albums solo. Je pense en particulier à celui intitulé Lou Barlow With Friends (1994) et sur-
tout Winning Losers (1994 également ; son âge d’or ? A n’en pas douter, c’est également la date 
de sortie de Bakesale) qui compilait ses premiers pas sans filet (89-93). De tous ses groupes et 
projets, seul l’esprit de Dinosaur Jr. est ici absent, mais on ne va pas se plaindre, on a déjà eu 
The Farm plus tôt dans l’année. Lou Barlow sera donc toujours Lou Barlow. Ce qui poussera 
évidemment les râleurs de première à dire qu’il sort toujours plus ou moins le même disque. 
Plus ou moins. Plus ou moins toujours la même chanson, plus ou moins terminée, mais toujours 
excellente : « The One I Call » ne serait-elle pas une réactualisation de « Not A Friend » ? En 
quête de perfection, de la mélodie la plus simple possible. Le but véritable de la pop, non ? Lou 
Barlow y excelle, et sur le tiers de l’album, on le retrouve seul avec sa guitare (+ trois bricoles), 
« chassant des fantômes » (qui se transforment en dragons dans « Skull » (Bakesale) », comme 
il le dit si bien. Et comme il le fait si bien, avec sa légendaire humilité : « modesty will prevail, 
but modesty won’t provide » (« Modesty », antépénultième piste). Le deuxième tiers est la suite 
logique de son album solo précédent, Emoh, dont le titre se lit à l’envers pour savoir où il a été 
enregistré (en partie). Moins minimalistes mais encore plus dissonants, les morceaux s’épais-
sissent avec d’autres instruments qui redonnent un bon vieux goût lo-fi, ou avec l’incroyable 
guitare de son vieux pote Imaad Wasif (qui a joué dans plusieurs groupes, mais c’est surtout le 
nom de Lowercase que j’aimerais que vous puissiez retenir), qui avait déjà collaboré sur Emoh 
et quelques titres de Folk Implosion. Avec son savoir faire et celui d’autres invités, comme Lisa 
Germano (audible seulement sur « Too Much Freedom », et en tendant bien l’oreille, la chanson 
que les Shins auraient rêvé de composer), Sebastian Steinberg (bassiste de Soul Coughing) et 
Murph (des broutilles sur « Gravitate », une perle), Lou Barlow s’en va maintenant gambader 
du côté d’une folk champêtre à la XTC. Sublime. La dernière catégorie de chansons – tout est 
mélangé sur l’album… et se tient merveilleusement bien, pas de souci – est certainement la 
plus intéressante car la plus inattendue. C’est en groupe qu’elles sont interprétées, toujours 
avec le longiligne Wasif, et avec en plus Dale Crover des Melvins à la batterie. Non, n’allons 
pas imaginer qu’il est là pour crever des peaux et briser des barreaux de chaises. L’esprit est 
toujours tourné vers la pop, et ces chansons sont tellement immédiates et accrocheuses que 
l’on pourrait presque regretter que tout le disque n’ait pas été de cette lignée : power pop, avec 
cette fois-ci une double dose de psychédélisme à l’anglaise à la clé. Anglaise elle aussi. Ce sera 
peut-être pour le prochain album de l’Américain. Ou peut-être pas, car il ne faut pas oublier que 
c’est l’opposition des genres proposés qui a toujours fait la force des albums de Sebadoh, sur 
lesquels une ballade déglinguée pouvait suivre une bombe hardcore de 45 secondes. C’est en 
tout cas une des forces indéniables de celui-ci, qui débute avec un hit imparable, « Sharing » et 
qui aurait pu se conclure avec un hit encore plus imparable, « Don’t Apologize », s’il n’y avait pas 
eu ce final acoustique de toute beauté, « One Note Tone », qui ferait presque penser que Lou 
Barlow, depuis Bubble & Scrape*, écrit essentiellement des textes parlant d’une rupture. 
De nombreux titres de Goodnight Unknown (6 sur les 14) ont été mis en images, et vous pourrez 
voir quelques-unes des vidéos en question sur youtube (mots clés : Lou Barlow + Goodnight 
Unknown), ou même un documentaire sur le pourquoi du comment de l’album sur Vimeo (www.
vimeo.com/6133479). 
* Je vous invite à retrouver dans un ancien numéro de Noise l’excellentissime chronique de 
la réédition de cet album incontournable de Sebadoh, par Monsieur Drago. À qui je viens de 
demander une augmentation.
BiL 9/10
www.loubarlow.com

vantes, les chansons de cet Infinite Dust hési-
tent constamment entre désir de nous faire pla-
ner et volonté de nous troubler. De cette saine 
dualité découle une écriture de l’entre-deux, 
en clair-obscur, utilisant des motifs propres au 
mouvement psyché pour habiller des mélodies 
très écrites. Cette indécision sauve prompte-
ment le projet de la fadeur, l’emmenant à danser 
à cloche-pied une sorte de country new-age 
narcotique à souhait. Ainsi, ses auteurs effec-

tuent, à nouveau, un beau travail d’équilibriste 
afin d’éviter de sonner basiquement vintage, 
tout en s’inspirant d’artistes d’autres temps. 
Moins frondeur et conquérant que Black Moun-
tain, peut-être aussi moins fascinant et habité 
que PinkMountainTops, Lightning Dust reste, 
dans l’immédiat, assurément la plus touchante 
des trois formations. 
B. PiNSaC 7,5/10 
www.lightningdust.com 
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BLITZEN TRAPPER
Black River Killer EP
(Sub Pop/PiaS)
iNDiE-FOLK 

Centré autour du titre le 
plus smooth 90’s (com-
prendre par là : les gars 
de Cake paient une pinte 
à Beck au saloon du coin) 
de Furr, album plaisant de 
par sa coolitude sorti l’an 

dernier, cet EP confirme le bienveillant éclec-
tisme dont fait preuve Blitzen Trapper sans pour 
autant, rehausser outre-mesure notre capital-
sympathique à son égard. En cela, Black River 
Killer Ep est à prendre pour ce qu’il semble être 
véritablement, soit une suite logique et directe 
de l’album précédent (des outtakes peut-être ?), 
avec les mêmes qualités (souplesse d’écriture 
remarquable) mais aussi les mêmes défauts 
(manque patent de personnalité). Le groupe 
poursuit toujours son atelier de name-dropping, 
convoquant quasiment à chaque chanson un 
artiste majeur de la période 65-75 : Jefferson 
Airplane (« Silver Moon », comme une réponse 
circa 2009 à « Somebody To Love »), CSN&Y 
joué comme du Wilco (« Going Down »), The 
Beatles et la pop 60’s made in UK (« Preacher 
Sister’s Boy »), et même les sudistes de Lynyrd 
Skynyrd (« Big Black Bird » dont le riff est tel-
lement GaryRossingtonien). Bref, de l’assez bel 
ouvrage, quand bien même on aimerait un peu 
moins d’érudition et un poil plus d’inventivité. 
B. PiNSaC 6/10 
www.blitzentrapper.net

yETI LANE
Yeti Lane
(Clapping music)
iNDiE POP
 

Pas tout à fait nés de la 
dernière pluie, les musi-
ciens de Yeti Lane vien-
nent en réalité du projet 
Cyann and Ben, auteur 
de trois disques entre 
pop raffinée et post-rock 

classieux. Pour autant, pas question de se trom-
per sur la marchandise : Yeti Lane n’est pas le 
prolongement direct du groupe précité. Puisant 
sa source quelque part entre Elliott Smith, les 
Zombies ou les Byrds, le trio français déconcer-
te dès le morceau d’ouverture de son premier 
album (« First-rate pretender ») : d’une éton-
nante sophistication, sa pop directe et pourtant 
retorse regorge d’idées. De brèves fulgurances 
qui baladent l’auditeur d’un point à un autre. 
Vertigineux.Pour preuve, la manière dont le trio 
greffe subrepticement des cuivres sur « Tiny 
Correction », se joue d’intonations presque ei-
ghties sur « Only One Look » et « Twice », ou en-
core s’amuse de nappes électroniques le temps 
de « Heart’s Architecture », tout en réussissant 
à rester terriblement pop. Au programme de cet 
ouvrage introductif, dix compositions qui s’en-
chaînent sans baisse de régime, avec classe et 
souffle. Jusqu’à atteindre leur paroxysme sur le 
(mini) tube « Lonesome George ».Chez beau-
coup de groupes, une telle ambition serait plutôt 
synonyme d’exercice périlleux, voire de disper-
sion. Ici, elle est portée par un équilibre stylisti-
que rare (le poids des années ?). Par une éton-
nante cohésion, preuve d’une personnalité déjà 
très affirmée. En ce sens, et parfois jusque dans 
les intonations de voix, Yeti Lane nous rappelle 

un autre génie pop français, le groupe borde-
lais Calc, dont l’habileté pop a été trop souvent 
ignorée. Pourtant, dans un cas comme dans 
l’autre, elle vaut bien tous les 8.7 de Pitchfork.
E. gUiNOT 8,5/10
www.myspace.com/yetilane

MELVINS
Chicken Switch
(ipecac/Southern/Differ-ant)
méLaSSE

On va encore parler des 
Melvins, sujet inépuisa-
ble s’il en est. Voilà en 
effet un groupe – consi-
déré comme le meilleur 
du monde par quelques 
fanatiques, haï au plus 

haut point par ses détracteurs mais laissant ra-
rement indifférent* - qui continue d’alimenter les 
conversations depuis vingt ans. La méthode de 
la bande à King Buzzo et Dale Crover est très 
simple : les Melvins vous emmerdent. Dernière 
fumisterie en date, l’album de remix. Toujours 
sur Ipecac, ce nouveau méfait s’intitule Chicken 
Switch, est orné d’un artwork rose à gerber (le 
poulpe tagada à l’intérieur était pourtant bien 
plus joli) et propose quinze réinterprétations/
reconstructions de chaque album des Melvins. 
Oui, on y croit très fort, chaque titre est un remix 
non pas d’un hymne melvinien mais d’un album 
(entier ?) de cette bande de nerds malfaisants. 
La liste des bouchers charcutiers opérant sur 
Chicken Switch est un who’s who du bruit et de 
l’expérimental, aucun nom inconnu en ce qui 
me concerne mais quelques surprises comme 
la présence de Farmersmanual – je croyais le 
groupe défunt depuis fort longtemps – ou Lee 
Ranaldo qui devait sûrement avoir un après-midi 
de libre lorsqu’on lui a demandé de s’occuper 
d’Eggnog (qui n’est pas un album mais un 10 
pouces 4 titres et l’un de mes Melvins préférés). 
Quelques-uns – Christophe Heeman (le vétéran 
de H.N.A.S.), Sunroof! aka Matthew Bower de 
Skullflower en version ambient mushrooms, 
RLW aka Ralf Wehowski (vieille gloire de la mu-
sique industrielle avec P16D4), Pancea (mauvais 
électronicien bodybuildé) et $peedranch (le DJ 
malade ayant entre autres officié aux côtés de 
James Plotkin au sein d’Atomsmasher) – ont 
essayé de faire quelque chose de différent du 
matériel originel. Différent mais sans grand inté-
rêt. On ne peut pas dire non plus que ces cinq-là 
ont été hors sujet, tout simplement parce que de 
sujet il n’y a pas. Ou plus basiquement, le sujet 
c’est les Melvins, gros bloc de musique auquel 
on ne peut pas retrancher grand-chose ni ajou-
ter quoi que ce soit. Tous les autres intervenants 
l’ont bien compris et ont l’air terriblement gêné 
aux entournures, conscients de l’impossibilité 
d’une démarche qui a tout du canular. Ainsi, co-
pié-collé de gros riffs et de rythmiques pachy-
dermiques agrémentés d’effets débiles (c’est 
trop bien de jouer avec le pitch) se suivent et 
se ressemblent. Quelques passages atmosphé-
riques, quelques cassures et le – mauvais – tour 
est joué. Seul Merzbow s’en sort à peu près, 
non pas en montant tous les potards dans le 
rouge mais en reconstruisant tant bien que mal 
un semblant de composition à l’étrangeté repti-
lienne. C’est la meilleure contribution à Chicken 
Switch. Il y a aussi Matmos qui nous pond un 
titre d’electro rock vaguement couillu et spatial, 
sauf qu’encore une fois on s’en fout un peu. 
Jusqu’alors il existait deux albums des Melvins 
particulièrement détestés par les fans du grou-

pe : l’album Prick publié sur Amrep en pleine 
période Atlantic records uniquement pour faire 
chier la maison mère et le live Colossus Of Desti-
ny et sa ragougnasse bruitiste. Comme j’arrivais 
à supporter voire à apprécier ces deux disques, 
j’ai enfin trouvé en Chicken Switch le disque des 
Melvins que j’abhorre. Merci les mecs.
* les Melvins font également partie de cette ca-
tégorie de groupes – à l’instar de Sonic Youth 
– que l’on aime détester
H. mODOFF 2/10
www.ipecac.com

WHy? 
Eskimo Snow 
(Tomlab/Differ-ant) 
HiP POP
 

Ce qui devait arriver ar-
riva. Il aura fallu quatre 
albums à Why aka Yoni 
Wolf, son frangin Josiah, 
Doug McDiarmid et leurs 
deux poteaux de Fog 
pour éliminer toute trace 

de hip-hop et pondre un album 100% pop. Yoni 
Wolf donc : on ne sait pas si c’est sa rencontre 
avec Mark Nevers de Lambshop – lequel a pré-
mixé (prémâché ?) l’album –, sa surestimation 
de ses capacités de chanteur et de songwriter, 
l’âge ou la maturité, mais le résultat ennuie pro-
fondément. Passé le plaisir de retrouver sa voix 
nasillarde, on rêvasse platement, on déprime 
vaguement, on baille aux entournures, on reste 
de marbre devant l’eskimo ou on s’énerve de la 
mauvaise tournure des choses et à l’écoute des 
ritournelles sans conséquence qui jalonnent cet 
album propret, gentiment mélancolique et aci-
dulé, un peu folk americana, un peu psyché mou 
mais surtout délicatement insignifiant. Nostalgi-
ques de cLOUDDEAD, passez votre chemin (les 
plus acharnés pourront tout de même s’attarder 
sur les deux morceaux potentiellement valables, 
la paire « Against Me » et « Even The Good 
Wood Gone ») et attendez plutôt d’aller jeter vos 
oreilles sur le dernier album de Themselves (le 
groupe de Jel et Dose One, anciens compères 
de Why) en remettant le nez dans Free Houdini, 
soit leur mix-tape bordéliquement allumée et de 
bien bon augure, sortie ce printemps pour les 
dix ans d’Anticon. On y retrouvait le crew au 
complet, dont Why au sein de cLOUDDEAD, 
plus quelques amis de longue date comme Awol 
One, Busdriver, Buck 65 et Slug d’Atmosphere. 
T. SKiDz 2/10 
www.myspace.com/whyanticon 

ALICE DONUT
Ten Glorious Animals
(Howler/alternative Tentacles/Differ-ant)
LUTiNS PaS maLiNS

A leur retour au début 
de la décennie 2000 
après quelques années 
de pause, Alice Donut 
annonçait la sortie d’une 
trilogie d’albums. Trilo-
gie bouclée avec ce Ten 

Glorious Animals, qui fait donc suite au bigarré 
et très bon Fuzz (2006) et à l’honorable Three 
Sisters (2003). Alice Donut c’est ce groupe un 
peu bizarre, ayant sévit durant nos chères nine-
ties et que l’on range bien volontiers aux côtés 
de quelques loufoques pas bien fixés : Meat 
Puppets, Butthole Surfers et autres Jane’s Ad-

diction. Ça, c’est pour vous situer les choses, 
et aussi parce qu’une chronique d’album sans 
name-dropping n’en est pas vraiment une. Sur 
une base punk/indie rock ces New-Yorkais se 
sont risqués à un peu toutes les déviances, 
qu’elles soient noise, psyché, pop, folk, funk ou 
country, toujours en cultivant un certain sens 
du décalage, et de l’humour. A la lumière de 
ses prédécesseurs, Ten Glorious Animals paraît 
bien peu spectaculaire. Comme à l’époque de 
Three Sisters, le groupe a choisi de produire 
lui-même l’album d’où une mise en son rela-
tivement plate, alors que Martin Bisi avait su 
dynamiser Fuzz. Mais surtout Alice Donut en-
nuie à force de se la jouer Pixies (« No More 
Room », « Wide », « Lorelei & Henry » ou « Don’t 
I Know » chanté par la bassiste Sissi qui n’a 
par ailleurs jamais assuré autant de choeurs) 
voire, pire, Beatles (« The Cavalry »).Sans gé-
nie qui plus est, puisque les mélodies ne se 
montrent pas toujours à la hauteur. A la limite 
« Mrs Carradine » et son intro au piano, décal-
que quasi parfait de celle du « One Second » 
de Paradise Lost (!), est certainement le titre le 
plus convaincant de l’album. Lorsque Tomas 
Antona élargit son registre vocal, généralement 
bloqué en mode aigu chevrotant (Perry Biafra, 
Jello Farrel ?), vers les graves, façon crooner 
goth ‘n’ roll, comme pour singer Frank Black, 
l’affaire rend triste. Qu’un groupe avec une aus-
si longue carrière derrière lui en soit aujourd’hui 
à vouloir sonner comme ses idoles… C’est 
étrange, incongru. Et là où le clou s’enfonce 
de lui-même, c’est lorsque Ten Glorious Ani-
mals se termine par une reprise instrumentale 
– les lignes de chants sont remplacées par du 
trombone – de « Where is My Mind? », bien 
moins réussie que celle du « Waiting Room » 
de Fugazi dont le groupe se fend aussi parfois. 
On trouve bien ce morceau ploucobilly (« Old 
Dominion ») pour injecter un peu de déjante, 
mais c’est malheureusement là sa seule raison 
d’être… A force d’écoutes, certains titres (« Lo-
relei & Henry », « Don’t I Know », « Shiloh ») 
gagnent notre sympathie, mais pas certain que 
les néophytes trouvent la motivation d’appuyer 
sur la touche repeat pour en arriver là. On leur 
conseillera de toute façon plutôt d’aller faire 
un tour du côté de Bucketfulls of Sickness and 
Horror in an Otherwise Meaningless Life, Mule, 
The Untidy Suicides of Your Degenerate Chil-
dren, Fuzz… Ou bien Surfer Rosa, Come On 
Pilgrim, Doolittle… pour rester dans le ton.
O. DragO 5/10
www.alicedonut.com

LyDIA LUNCH’S BIG SEXy 
NOISE
W/ JAMES JOHNSON, 
TERRy EDWARDS 
& IAN WHITE
S/T 
(Satorial records)
NOT SO Big aND NOT SO SEXY NOiSE

Lydia Lunch est vieille, 
grosse et moche. Et si 
elle lisait ça, elle me 
casserait la gueule. Alors 
qu’Atavistic réédite pour 
la énième fois Queen Of 
Siam – on apprécie au 

passage l’argument marketing : Lunch’s mas-
terpiece returns with the original LP “breasts of 
nails” cover pic for the first time on CD (sic) – la 
dame surprend son monde avec ce 12 pouces 

intitulé Big Sexy Noise. Big Sexy Noise c’est 
surtout le nom du groupe que Lydia Lunch a 
monté en compagnie de James Johnson (gui-
tare), Terry Edwards (orgue et saxophone) et 
Ian White (batterie) c’est-à-dire les trois quarts 
de Gallon Drunk, groupe britannique jadis 
traumatisé par le blues des marais et par Bir-
thday Party. Un très bon choix de musiciens et 
quand on parle de surprise cela n’en est pas 
vraiment une puisque Big Sexy Noise a déjà 
fait des apparitions en concert, entre autres 
lors de l’édition 2009 des Nuits Sonores à 
Lyon. Ce jour-là j’étais ailleurs, atteint du syn-
drome du Professeur Rollin (le mec qui a tou-
jours quelque chose à dire) et persuadé que 
je ne pouvais être que déçu par le spectacle 
nostalgique d’une vache sacrée alcoolique 
fusse-t-elle accompagnée d’un backing band 
de luxe. Publié par Satorial records, ce mini al-
bum dont la pochette indique qu’il s’agit d’un 
tirage limité – à combien ? Pourquoi n’y a-t-il 
pas de numérotation ? – ne me donne pas en-
tièrement tort. Il n’est pas question de critiquer 
les mots de Lydia Lunch, tout ce qu’elle a en-
caissé dans sa chienne de vie et qu’elle nous 
recrache à la gueule. Les titres des chansons 
– « Another Man Comin’ (While The Bed Is Still 
Warm) » ou « Your Love Don’t Pay My Rent » 
– parlent d’eux-mêmes. On est bien content 
de la voir en si grande forme et on est sur-
tout content de la confirmation de son retour 
à des formats plus rock/noise/guitare après le 
magnifique single qu’elle avait enregistré avec 
Tom Hazelmeyer et Halo Of Flies en 2008. Les 

spoken words et les albums façon slam ça 
commençait à bien faire. Lydia Lunch essaie 
donc de rechanter pour de vrai et il faut avouer 
que c’est parfois un peu fastidieux. Soit elle 
n’arrive pas à se débarrasser d’un phrasé rapé 
(Another Man Comin’) soit elle officie dans un 
registre proche d’un Vince Neil/Axl Rose sous 
champignons avec une voix traînante à sou-
hait (Baby-Faced Killer). Sur Bad For Bobby 
l’atmosphère se fait plus jazzy, Lydia Lunch 
tente de se raccrocher aux branches pourries 
de l’album Queen Of Siam précédemment évo-
qué avant que le saxophone de Terry Edwards 
ne vienne sauver la situation. Au passage 
le groupe reprend « Kill Your Sons » de Lou 
Reed (de l’album Sally Can’t Dance) et « The 
Gospel Singer », un titre initialement enregistré 
par Harry Crews – un groupe que Lydia Lunch 
avait monté avec Kim Gordon au tout début 
des années 90 pour un unique album, Naked 
In Garden Hill. Musicalement, « The Gospel 
Singer » est l’un des deux meilleurs titres de 
ce disque, l’autre étant « Your Love Don’t Pay 
My Rent ». Le reste est joué sur un tempo plu-
tôt lent qui n’arrive pas une seule seconde à 
devenir lancinant, lourd, humide, tendu… oui 
c’est très décevant de la part de musiciens 
tels que ceux de Gallon Drunk mais ce disque 
sent un peu trop la séance de baise obligatoire 
du samedi soir entre pépère et bobonne : gros 
peut-être, sexy absolument pas et bruyant pas 
le moins du monde.
H. mODOFF 5/10
www.lydia-lunch.org

APSE
Climb Up
(aTP records/La Baleine)
ETraNgETé aTmOSPHériQUE 

Le chroniqueur s’arrache les cheveux (s’il en a encore) : quelle 
étiquette coller donc à cette chose ? Apse, basé aux Etats-
Unis (soit : originellement Bobby, Michael Gundlach, John 
Mordecai, Jed Armour, Brandon Collins, et leurs collaborateurs 
éventuels ; un line-up réinventé partiellement en amont de la 
fabrication des dernières chansons), n’a pas son pareil pour 
faire marner le pigiste. Climb Up, son nouvel album, succède à 
l’excellent, brumeux, sombre, tribal et énigmatique Spirit (2006 
chez Acuarela, réédité en 2008 par le label All Tomorrow’s Par-
ties) et à Eras, sorti en format vinyle uniquement sur Equation 

Records, et en tirage limité à quatre cent vingt-cinq copies s’il vous plaît (un travail que le groupe 
qualifie expressément de « transitoire » entre le premier album et le présent essai). Cette mu-
sique, en somme, existe mais aime rester dans la discrétion. Une prétention dont la modestie 
nous semble inversement proportionnelle à ce qui anime Apse : un goût et un sens esthétique 
affirmés, une typologie sonore singulière, intimité choyée par le protecteur verbe instrumen-
tal. Les caractères énigmatique et non déterminable, sont l’atout de fond. Broie les étiquettes, 
mange les, écris ta partition sans complexe et vomis le son. Ça fera ta singularité, ton charme. 
Sur Climb Up, enregistré « at home », la musique d’Apse reste d’une grande retenue. Ses pro-
gressions hésitent entre l’éther et les formules vaporeuses d’un post-rock qui tracerait un che-
min très isolé, et un modelage tirant vers plus d’épaisseurs : plus de rythme, plus de voix, plus 
d’orchestrations même (les cordes de « The Return »). D’une grande homogénéité, ce disque 
est méandreux mais garde en tête la force des contrastes. Apse y tient un propos organique et 
hypnotique, relativement planant et bercé de formules pop : les voix, notamment celles de « All 
Mine » mais aussi et surtout « Rook », dessinent un filigrane plaintif. Plaintif, pas larmoyant. Cu-
rieuse impression que celle que laisse l’écoute de Climb Up en définitive : le propos, à la croisée 
de bien des chemins, inclut une certaine sécheresse (la production, sans manières), en même 
temps qu’il emmure l’auditeur d’un arceau cotonneux (« In Gold »). Le référentiel se dissout ; 
on ne peut vraiment rapprocher Apse de tous ces groupes qu’on aime tant dans le post-rock : 
Meanwhile, Back In Communist Russia… ou Immense, tiens. Apse a ce grain d’humanité qui 
contamine jusqu’à le dominer son sens de l’expérimentation et de l’aventure, et qui fait que sa 
vibration touchera plus directement la chair que le cerveau. Exit donc, les références, exit les 
ténèbres ayant marqué les productions précédentes, Apse se dirige vers plus de lumière. Il n’y 
en a pas moins des moments de frisson pur sur Climb Up. Il y a aussi une frappe qui ne veut pas 
le sang, la mesure seulement (« The Age », aux légers accents psyché) ; un rite exotique et hors 
pesanteur (la chaude épaisseur de « Tropica »), ou ce groove rock contraint par un couvercle 
psychique (« The Whip »). Il y a tout ce qu’on veut y trouver, tout un chacun. Climb Up ne sera 
le même pour personne, cette musique restant avant tout, et plus que jamais, fictionnelle. Voyez 
l’ailleurs. Achetez ce disque.
E. HENNEQUiN 8,5/10
www.apsemusic.net

PRAXIS
Profanation (Preparation For A Coming Darkness)
(Columbia/Nagual)
FUSiON DUB/HiP HOP/mETaL/DrUm’N’ BaSS

Voilà des années que les rumeurs allaient bon train concernant 
un nouvel album de Praxis. Attente… Passive il est vrai, mais 
rien, toujours rien. Puis cet été au détour d’une conversation, 
nous apprenons qu’il est disponible depuis 2008, mais unique-
ment au Japon. La pléiade d’invités présents sur ce cinquième 
opus du collectif empêcherait soi-disant sa sortie aux USA 
et en Europe : des problèmes d’ordre contractuel sont évo-
qués…  Aux néophytes : Praxis est l’un des nombreux projets 
du bassiste Bill Laswell généralement accompagné dans cette 
folle aventure par le guitariste Buckethead et le batteur Brain 

(ex-Primus, ex-Godflesh) et à plusieurs reprises par le claviériste Bernie Worrell (Funkadelic). 
Si ce dernier participe aujourd’hui uniquement à hauteur de quatre titres et se retrouve crédité 
au rang des guests, les deux autres restent fidèles au poste (après avoir déserté le temps du 
très électronique Mold en 1998) accompagnés, nous le disions, d’une cohorte de musiciens et 
chanteurs additionnels. Et pas des moindres : Iggy Pop, Mike Patton, Serj Tankian (System of A 
Down), Killah Priest, Tatsuya Yoshida (Ruins, Zeni Geva), Dr Israel, Rammellzee, etc. A casting 
hétéroclite, disque bariolé, même s’il débute sur trois brûlots metal fusion dont le tubesque 
« Worship » chanté par Maximum Bob, vocaliste aussi talentueux que méconnu, collaborateur 
de Mr Bungle, Laswell et Buckethead (notamment au sein de leur groupe The Deli Creep). On 
pense à Living Colour, mais aussi aux titres les plus forts en guitare de l’album de Dave Lom-
bardo et DJ Spooky. Ça pulse, pas de doute. Jusqu’à l’arrivée de ce bon vieil Iggy en mode 
crooner sur le lourd et ténébreux « Furies », une petite merveille. La suite varie les plaisirs : hip 
hop cotonneux avec Killah Priest (« Galaxies ») et funky avec Rammellzee (« Garbage God’s »), 
metal survolté avec Serj Tankian (le très SOAD « Sulfur And Cheese »), drum’n’ bass furieuse 
avec Mike Patton (« Larynx »), western-dub avec Otomo Yoshihide (« Babylon Blackout »), mu-
sique new-age dégoulinante de soli (« Endtime ») et même un duel basse/batterie musclé entre 
Laswell et Yoshida (titré, avec humour certainement, « Ruined »). Le son si rond et profond du 
bassiste fait des merveilles quels que soient les genres abordés, Buckethead riffe et enchaîne 
les notes à la vitesse de la lumière dans la plus pure tradition guitar-hero : c’est sûr, certaines 
choses ne changent pas. Mais ce nouvel album de Praxis s’impose certainement comme son 
plus accessible, une œuvre hors du temps (on ne sait d’ailleurs pas quand tous ces morceaux 
ont été enregistrés) et des modes, comme toujours.
O. DragO 8/10
www.myspace.com/praxisinnerhythmic
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THUS:OWLS
Cardiac Malformations
(Hoob records/almost musique/Disco-
graph)
DarK iNDiE-rOCK OrCHESTraL

Oui encore que, cette dé-
finition là ; au-dessus, on 
l’a mise à défaut d’autre 
chose. Parce qu’il fallait 
bien remplir, attirer le 
chaland ou bien faire son 
malin, puisqu’on nous 

en donne (une fois de plus) l’occasion. Parce 
qu’objectivement, les créations protéiformes 

de Thus Owls font fi de bien des appellations et 
s’accordent, pour tout dire, assez mal avec les 
étiquettes en vigueur ci et là. L’instrumentation 
est luxuriante, l’humeur plutôt austère, et l’ins-
piration supérieure. De fait, l’ensemble évoque 
une plausible réponse européenne à la plume 
essentielle de My Brightest Diamond. Tout 
comme chez cette lointaine cousine d’Amérique 
il y a chez ces nouveaux-venus d’origine sué-
doise cette même passion pour une musicalité 
organique s’appuyant sur un fascinant travail de 
complémentarité entre cordes et peaux, percus-
sions et archets. Ainsi, tout ce qui peut s’entre-
choquer, se percuter ou au contraire se frôler, 
se caresser, est toujours utilisé avec un sens de 

l’économie et une intelligence harmonique rare. 
De prime abord un peu dures d’approche, les 
onze chansons présentes sont de celles qui dé-
voilent leurs charmes multiples au fil de visites 
successives, et vers lesquelles on revient régu-
lièrement, inlassablement. Voilà un disque qui 
ne s’entend sûrement pas mais s’écoute certai-
nement, jamais en fond sonore, toujours à fort 
volume, s’envisageant comme une œuvre dense 
et exigeante d’où le gris est exclu, où tout n’est 
que contraste entre extrêmes et opposés. Si le 
chant d’Erika Alexandersson rappelle ponctuel-
lement par son timbre celui de sa compatriote 
Anna Ternheim et son phrasé celui de Björk, si 
l’emploi des cordes et cuivres peut aussi faire 
songer à Sufjan Stevens, on ne parlera que de 
similarités artistiques tant l’indéniable originalité 
d’écriture n’a de cesse d’impressionner. Tour à 
tour mélodique, contemporain, jazzy, voire à la 
limite de l’expérimental, mais foncièrement in-
die dans l’esprit, Cardiac Malformations est une 
excellente nouvelle pour celles et ceux qui vo-
missent la tiédeur. 
B. PiNSaC 8/10 
www.thusowls.com

METHOD MAN/REDMAN 
Blackout! 2 
(Def Jam) 
ViEiLLES gLOirES SUr LE rETOUr 

En 1999 sortait Blackout!, 
brillante collaboration en-
tre les deux MC’s alors 
au fait de leur gloire et de 
leur verve, concrétisant 
avec brio les relations 
intimes entre le Wu-Tang 

Clan et le Def Squad (Erick Sermon et Redman, 
sécessionnistes du Hit Squad à la fin de EPMD, 
plus Keith Murray). Dix ans et des kilomètres de 
blunts plus tard, les deux serials smokers ont 
perdu un peu plus qu’un poil de leur superbe 
(surtout Method Man) et délaissent leur nou-
veau passe-temps favori (le cinéma et les séries 
télé), le temps de sortir une suite à leur classi-
que. Voilà qui a dû provoquer moult causeries 
dans le Landerneau du trve hip-hop. L’espoir 
de trouver là un album de la trempe du premier 
volet était pourtant faible. L’illusion ne dure que 
le temps de l’intro qui fait tourner les sirènes et 
les chœurs de bitches sur un gros beat et des 
percus toutes simples avec les deux MC’s fai-
sant encore montre de leur niaque derrière le 
mic. Sur le premier morceau « I’m Dope Nigga », 
on retombe sur Terre et le goût de la désillu-
sion commence à titiller les papilles alors que 
celui-ci traîne en longueur. Pas mauvais mais 
pas à la hauteur, ni de l’attente, ni de leurs ta-
lents. Malgré des bons couplets et une instru de 
Pete Rock, la consternation arrive dès le mor-
ceau suivant, « A-Yo », avec un refrain ridicule 
échappé du plus mauvais des tubes ragga de 
l’été. Et je ne parle même pas de l’utilisation de 
l’autotune par petites touches follement risibles. 
Suit « Dangerous MCees », sur une prod d’Erick 
Sermon que l’on retrouve aussi sur le refrain de 
« Mrs. International », et même constat que pour 
« I’m Dope » : pas mauvais mais… L’ensemble 
de l’album sera à l’avenant. Au rayon des bon-
nes pioches, on retiendra l’intervention de Keith 
Murray sur le ronflant « Errbody Scream », le fort 
bien branlé « City Lights », featuring Bun B, fort 
de la prod très classe du norvégien Nasty Kutt, 
ou bien le noir « Father’s Day ». Puis le très bon 
« How Bout Dat » où Red, Meth, Ready Roc et 
Streetlife s’éclatent joliment sur une chouette 

instru signée Vinny Idol, et enfin les featurings 
hallucinés de Raekwon et Ghostface Killah sur 
« Four Minutes To Lock Down ». A part ces 
quelques moments de régalade, rien de bien 
folichon qui inciterait à ressortir cette séquelle 
– comme disent les ricains – à la place de l’ori-
ginal de 1999. Il en va de même pour la musique 
comme pour le cinéma : rares sont les suites, les 
remakes et les reformations qui valent ou, en-
core plus rares, dépassent les originaux. C’est 
scientifiquement prouvé. 
T. SKiDz 5/10 
www.method-man.com 
www.funkdoc.com

LAUDANUM
The Coronation
(20 Buck Spin)
HEaVY SHiT

Laudanum est un vieux 
groupe d’Oakland formé 
autour d’un couple, 
Judd (scie sauteuse) et 
Becky (bûcheronnage), 
agrémenté d’un crust-
dreadeux, Greg Wilk-

inson (vrombissements, a également écarté 
les jambes pour les fantastiques Brainoil). Un 
trio qui ne monte sur scène qu’à de très ra-
res occasions et qui le fait essentiellement de 
l’autre côté de la Baie de San Francisco. Là où 
le sludge a toujours eu une couleur très diffé-
rente (tirant moins sur le caca d’oie) par rapport 
à celui du Sud des US. Laudanum ne tourne 
jamais, ne se préoccupe pas de faire parler 
de lui. Pourtant, ceux qui ont eu la chance de 
tomber sur le premier album, le gigantesque 
The Apotheker (2004), savent que de tous ces 
groupes qui tombent le tempo de la sorte et 
alourdissent leur metal pour te traîner nu dans 
la gadoue, Laudanum est celui sur lequel on a 
tendance à revenir le plus souvent. Parce que 
sur The Apotheker il y avait l’accroche en plus, 
un je-ne-sais-quoi de Tad, des mélodies vers 
d’oreilles et des riffs assommants qui com-
blaient de bonheur quiconque aimant déguster 
son rock lourd et copieux. J’en raffolais. Les 
choses pourraient bien changer avec The Co-
ronation. Pour le meilleur et pour le pire. Pour 
le meilleur d’abord pour Laudanum, qui va avec 
ce deuxième album faire beaucoup plus par-
ler de lui, c’est certain, et qui va attirer un plus 
grand nombre de doomsters. Le couronnement 
de Laudanum ? Avec un tel titre, ça ne devrait 
pas se passer autrement. Pour le pire ensuite, 
parce que Laudanum vient de perdre en partie 
ce dont je parlais un peu plus haut, à savoir 
l’accroche. Le 7’’ sur Pyrate Punx (2007) était 
déjà un avertissement, le split avec Stormcrow 
(2008) une bonne indication, et The Coronation 
est une confirmation : Laudanum vient de se 
durcir de façon considérable. Cet album est 
difficile, très exigeant. Sombre comme le plus 
noir des titres de Burning Witch, véloce com-
me du Khanate au ralenti. Plus Doom. Intran-
sigeant. Laudanum n’hésite plus à laisser les 
passages drone s’installer – trop ? –, j’ai eu le 
temps de repérer certaines baisses d’intensité, 
même sur le final, « Apotheosis », qui pourtant 
devrait l’être ; tout ça pour dire qu’il y aura des 
longueurs pour ceux qui aiment l’action sous 
la capuche. Ça équivaut peut-être à suivre la 
mode du moment, mais pour se sauver d’un 
possible mimétisme, Laudanum travaille son 
down tempo avec une dissonance qui lui est 
propre. La guitare de Judd Hawk, en plus de 

tailler dans le gras, charcute maintenant avec 
une chignole rouillée. The Coronation ne tourne 
à plein régime que quand elle s’y met pour de 
bon et c’est précisément là que l’on se met 
à savourer Laudanum comme au bon vieux 
temps. L’autre changement, c’est l’apport de 
quelques samples stridents (et quasi perma-
nents) ou de chants fantomatiques (l’œuvre de 
Regina Torres), un peu pénibles (et entendus 
maintes fois) sur « In Obscura ». La surprise, 
c’est l’arrivée de la nouvelle goule : Nathan 
Misterek de Graves At Sea, autre groupe d’une 
grande gaieté qui avait dans le temps partagé 
l’affiche avec Laudanum, et qui, étrangement, 
semble ici servir d’influence principale. Le 
chant était certainement pour moi l’élément le 
moins convaincant de Graves At Sea – il m’ar-
rivait de rire, alors que je reste persuadé que 
nous ne sommes pas supposés le faire en de 
telles circonstances –, mais aucune inquiétude 
à avoir ici : les voix se font rares, et quand elles 
déboulent, c’est pour un effet creepy as fuck, 
qui plombe encore plus l’ambiance. Comme si 
c’était nécessaire. 
BiL 8/10
www.laudanum.org

PORTAL
Swarth
(Profound Lore)
BizarrE BizarrE

A l’époque où le radio-
cassette offert à votre 
communion était votre 
meilleur ami et où les 
fans de metal s’échan-
geaient frénétiquement 
des albums via ce for-

mat désormais obsolète, il arrivait parfois que 
l’on tombe sur une treizième ou quatorzième 
génération d’enregistrement, bien éloigné de 
la qualité hi-fi du support initial. Appelons ça 
des « dommages collatéraux ». Mais ce jour-
là, alors que j’écoutais pour la première fois 
le nouvel album de mes Norvégiens préférés, 
Darkthrone, j’étais sincèrement persuadé que 
le problème venait d’ailleurs. Je revois encore 
le sourire amusé de l’ami qui m’avait copié la 
veille le fraîchement sorti Transylvanian Hun-
ger : non, il n’y avait aucun incident technique 
et oui, le son d’origine était aussi sale. Pire, il 
était à la base du « concept ». Quinze ans plus 
tard, cette effigie érigée en l’honneur de l’an-
ti-mélodie est désormais l’un de mes albums 
de black-metal préférés… Excusez ce retour 
en arrière nombriliste, mais je ne voyais pas 
d’autres analogies possibles pour tenter d’in-
troduire Swarth, un OVNI absolu qui lui aussi 
devrait être sponsorisé par Darty, tant il risque 
de pousser un certain nombre d’auditeurs à y 
ramener leur lecteur CD pour le faire réparer. 
On ne peut que spéculer sur le comment et le 
pourquoi, car ni les identités secrètes de ses 
membres, ni leurs paroles certes en anglais 
mais cryptiques au possible, et encore moins 
leurs déguisements ubuesques droit sortis du 
film expressionniste Le cabinet du Docteur 
Caligari, ne semblent vouloir apporter un sem-
blant de réponse cohérente. Et puisque nous 
sommes dans la référence cinématographi-
que, Portal cite comme source d’inspiration 
majeure Dali et son surréaliste Un chien anda-
lou… Au moins la base de leur son est-elle à 
peu près identifiable : le death-metal barbare 
et plein de graisse d’Incantation et Immolation. 
Mais ces (supposés) Australiens n’ont pas fait 

que s’approprier ces sonorités disgracieuses, 
ils les ont triturées au possible pour obtenir 
quelque chose qui défie les sens. A la limite, 
on pourrait établir un parallèle entre leur dé-
marche et celle d’un Blut Aus Nord dans cette 
façon de retravailler la musique post mor-
tem si l’on peut dire, de la rendre plus laide 
peut-être. On a parfois justement l’impression 
d’écouter un enregistrement K7 dont les ban-
des se seraient ramollies d’une façon bizarre 
à force de rester trop longtemps au soleil. Le 
résultat est en tous cas des plus perturbants : 
c’est un Guantanamo sonore et tentaculaire, 
version cosmique, avec des guitares gluantes 
désaccordées et quatre prêtres de l’apocalyp-
se en habit de lumière lancés dans une danse 
grotesque en l’honneur des Grands Anciens. 
Écouter Portal, c’est un peu comme faire du 
saut à l’élastique : il faut accepter le risque de 
faire dans son froc pour ensuite vraiment ap-
précier. Une chose est sûre : ça ne ressemble 
à RIEN de connu. 
O. z. BaDiN 8/10
www.myspace.com/the-portal 

СОЛЯРИС
S/T EP
(Candy Cañon)
POST-XXX iNSTrU maiTriSé

Déjà bien affairés avec 
leurs formations respec-
tives (Haunted Candy 
Shop et La Fondation 
Phénix), les musiciens 
de Солярис auraient 
pu considérer ce projet 

comme un espace de détente sans prétention. 
Point s’en faut puisque les quelques presta-
tions scéniques du quatuor ont déjà permis 
d’apprécier un sérieux potentiel que vient ren-
forcer la sortie de ce premier EP autoproduit. 
Dès l’entame de « Waves, 1st Attempt », on 
rentre dans le vif du sujet à grands coups de 
riffs lancinants et de distorsions tendues façon 
Isis privé de chant : Солярис maîtrise incon-
testablement les recettes de ses classiques. 
Insistons sur cet habile dialogue entre les gui-
tares qui met à jour une trame souterraine sou-
lignée par une section rythmique diablement 
efficace, néanmoins pour les amateurs du style 
– et compte tenu de la foison de sorties dans 
le genre – pas de quoi à première écoute s’en-
thousiasmer outre mesure. C’est sûr qu’avec 
un tel patronyme (Solyaris pour ceux qui ne 
lisent pas le cyrillique), on aurait pu s’attendre 
à une musique contemplative, étirée et pas très 
causante : il n’en est rien. Certes les formats 
sont dans la norme « post-truc » (comprendre 
flirtant avec les 10 minutes), mais à l’instar d’un 
Red Sparowes, Солярис se montre volontiers 
bavard, jouant avec les mélodies et les varia-
tions d’intensité tout en recherchant une certai-
ne efficacité dans l’enchaînement des thèmes 
et des rythmiques. Un gimmick qui prend tout 
son sens, et démontre plus explicitement le ca-
ractère du groupe avec « Blue Sun/Red Sun », 
deuxième plage qui calme le jeu, brouillant les 
cartes avec une esthétique plus austère, invo-
quant la langueur de Earth pour mieux distiller 
ses petites touches personnelles. Ici un riff 
subtil donne au morceau sa couleur, suscitant 
l’espoir ou la crainte (selon l’humeur) de l’explo-
sion de décibels, pour ne jamais y succomber, 
préférant caresser les tensions plutôt que les 
prendre à bras le corps : c’est là tout le talent 
de Солярис, cette facilité à jongler avec les 

ambiances (comme sur l’interlude « Harey »). 
Car ailleurs, en dépit d’une indéniable qualité 
digne des meilleurs (on imagine presque la voix 
de Klas Rydberg de Cult of Luna venir agré-
menter l’ultime « The Decision »), nos quatre 
cinéphiles sont encore un peu trop appliqués 
et prisonniers de leurs influences pour préten-
dre les surpasser. Gageons que d’ici quelque 
temps, le groupe devrait être capable de tracer 
sa propre route et confirmer la classe entrevue 
sur ce 4-titres. 
a. LEmOiNE 7/10
www.myspace.com/stanislaslem

PEARL JAM
Back Spacer
(monkeywrench/Universal)
rOCK PéPÈrE

On a toujours eu beau-
coup de sympathie en-
vers Pearl Jam, groupe 
honnête, sincère et 
discret, survivant d’un 
succès aussi massif 
que précipité (Ten, leur 

premier album et ses plus de 12 millions de 
ventes) et qui depuis mène sa barque tran-
quillement, satisfait de son statut de groupe 
classic-rock à fan-base imposante et fidèle. 
Une sympathie héritée d’une époque où l’on 
cherchait à se fringuer comme Eddie Vedder et 
où Ten et Vs tournaient en boucle sur notre pla-
tine. La suite ne fut jamais à la hauteur de ces 
deux premiers coups d’éclats, même si beau-
coup considèrent Vitalogy, comme le pinacle 
de la discographie du combo et si le sans-titre 
de 2006 était un excellent cru. Backspacer ne 

poursuit malheureusement pas sur la fougueu-
se lancée de ce dernier, même si son duo de 
tête « Gonna See My Friend »/« Got Some » fait 
illusion un moment. Pas longtemps. Car très 
vite on réalise que tout agréables qu’ils soient, 
ces morceaux, on ne s’y attachera pas. Voilà 
du Pearl Jam en roue libre, toujours rock grand 
public sous influence Who, Sonics, Hendrix, 
Springsteen, mais sans aucune flamboyance. 
Manque l’étincelle, le petit truc en plus. A la 
limite, la mélodie du single « The Fixer » - mor-
ceau pourtant critiqué à son apparition sur la 
toile – est bien la chose la plus mémorable 
ici. Car si certaines autres chansons mar-
quent l’esprit, c’est malheureusement de par 
leur mièvrerie au-delà du supportable (« Just 
Breathe » et ses arrangements de cordes, les 
atroces « Speed Of Sound » et « The End ») 
qui subitement nous fait comprendre pourquoi 
certains haïssent tant la voix de Vedder et le 
pathos gênant qu’elle peut parfois véhiculer. 
Quelques titres mid-tempo acceptables (« Jo-
hnny Guitar ») en côtoient d’autres bien am-
poulés (« Unthought Know ») et lorsque Pearl 
Jam appuie quelque peu sur la pédale on se 
retrouve face à un titre garage rock (« Super-
sonic ») au riff si éculé que l’on se demande si 
le groupe lui-même ne l’a pas déjà utilisé par 
le passé. Bref, c’est la déconfiture, et aucune 
perle ici… Ah, oui et Brendan O’ Brien de re-
tour à la production alors ? La belle affaire… 
Sans que l’on s’y attende – le précédent disque 
avait fait plus que donner bon espoir –, après 
presque 20 ans d’existence, Pearl Jam se fend 
de l’album le plus anecdotique de sa carrière, 
sans aucun moment suffisamment forts pour 
espérer rattraper les terriblement mauvais.
O. DragO 4/10
www.pearjam.com

SIX ORGANS OF 
ADMITTANCE
Luminous Night
(Drag City/PiaS)
PSYCH-FOLK EN CLair-OBSCUr

Avec des disques comme School of the Flower ou The Sun 
Awakens, Six Organs of Admittance a posé les jalons d’un 
style mêlant folk, musiques traditionnelles états-uniennes, am-
bient drone et noise. Avec de telles références à son actif, on 
a du mal à imaginer Ben Chasny continuer à nous étonner, et 
pourtant c’est le cas avec ce Luminous Night, son onzième al-
bum sous l’alias des Six Organs. Première surprise, l’absence 
d’Elisa Ambrogio : on pensait en effet que la frontwoman des 
Magik Markers dont la présence illuminait The Sun Awakens, 
rempilerait pour un nouveau disque. Une idée qui avait fait son 

chemin depuis une tournée commune et une complicité plus qu’évidente. Mais l’Américain ré-
cemment parti vivre à Seattle, préfère profiter des talents locaux, à commencer par Randall 
Dunn à la prod, pour livrer un album tout en nuances claires-obscures qui s’inspirent des films 
de Kurosawa. A l’écoute de l’instrumental « Actaeon’s Fall (Against the Hounds) », on est saisi 
par cette impression d’avoir affaire à la B.O. d’un film imaginaire, à la fois épique et mysté-
rieux. Il faut dire que Chasny a volontairement pris le parti de s’éloigner de son instrument de 
prédilection, la guitare, pour miser davantage sur les ambiances : une évidence avec « Cover 
Your Wounds With the Sky », titre aérien qui rappelle Eluvium, ou le grandiose « The River of 
Heaven » et ses aspirations orientales. Côté chansons à proprement parler, Luminous Night 
n’est pas en reste, et rend justice au songwriting minutieux de son auteur, prenant des atours 
faussement apaisés (« Anesthesia » sur lequel il chante calmement « je suis un homme habité 
par la vengeance ») ou complètement pénétrés (« Bar-Nasha » quête spirituelle rythmée par 
les tablas et la flûte). La désolation de « Ursa Minor » n’est même pas prétexte à laisser parler 
son amour des digressions bruitistes, au contraire elle joue sur le contraste subtil entre paroles 
graves et désespérées et musique en apparence légère. Néanmoins l’album se referme sur un 
inquiétant « Enemies Before the Light » qui sur fond drone permet aux distorsions maladives 
de prendre l’ascendant. En mettant sa virtuosité de côté, Six Organs of Admittance donne un 
nouveau souffle à sa musique, lui accordant de nouvelles respirations, dessinant des perspec-
tives jusqu’ici insoupçonnées. En ce sens il est un album essentiel dans la discographie de Ben 
Chasny, qui demande qu’on prenne le temps de s’égarer dans sa nuit profonde pour en goûter 
la lumière à sa juste valeur. 
a. LEmOiNE 8,5/10
www.myspace.com/sixorgans

THE ACCüSED
The Curse Of Martha Splatterhead
(Southern Lord/Southern/Differ-ant)
SPLaTTErCOrE

Il y a six ans Oh Martha! marquait la renaissance discographi-
que de The Accüsed, combo culte originaire de Seattle, fondé 
en 1981, et considéré comme l’un des acteurs primordiaux du 
mouvement thrashcore/crossover. Un groupe à la carrière mou-
vementée reformé en 2003 donc, avec Blaine Cook au chant, 
Alex Sibbald à la basse, Steve ‘O Ring’ Nelson à la batterie et 
Tommy Niemeyer à la guitare, tous ayant participé – sur de plus 
ou moins longues durées – à la vie de la formation avant son 
split en 1993, Niemeyer seul étant de toutes les incarnations. 
Mais en 2005 Cook, Sibbald et Nelson s’en vont former Toe 

Tag ne laissant guère d’autre choix au guitariste que de s’entourer de nouveaux musiciens. 
Et à la découverte de The Curse Of Martha Splatterhead, aucun regret à avoir. Non seulement 
Niemeyer fait plus que jamais honneur à sa réputation de riffeur nerveux inspiré (outre The 
Accüsed, il a été guitariste de l’excellent combo grunge metal Gruntruck aux côtés du chanteur 
de Skin Yard, Ben Mc Millan, décédé l’an dernier), mais le nouveau brailleur Brad Mowen (ex-
Asva) s’avère aussi vénéneux et menaçant que son prédécesseur, voire plus puissant. Imaginez 
un John Tardy (Obituary) élevé au punk et laissant libre cours à ses instincts les plus vicieux et 
démoniaques. La section rythmique ne démérite pas, Mike Peterson à la batterie émaille les 
compositions de petites trouvailles pas si communes dans le genre, même si les tempos speed 
et basiques restent majoritaires. L’impression de linéarité que procurent habituellement les pre-
mières écoutes de ce type d’album s’estompe rapidement devant la qualité des morceaux. A 
l’instar de Martha, la mascotte du groupe, qui ne s’est pas fait la malle avec les ¾ des membres, 
les sujets horrifiques et gore chers à The Accüsed éclaboussent toujours. Les titres tout en poé-
sie des morceaux (« Stomped To Death », « Festival Of Flesh », « Die Violently ») en attestent. Les 
nouveaux venus sont donc restés plus que fidèles aux univers sonore et thématique bâtis par 
le groupe tout en lui insufflant des talents et une énergie nouvelle. Idéal pour épater les jeunes 
accrocs à Municipal Waste et SSS tout en comblant les vieux fans.
O. DragO 8/10
www.myspace.com/kingsofsplatter
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Fou), Yann Tiersen, Nightwood, David Donatien, 
Matt Elliott, Christine Ott, Oktopus, Roel Van 
Camp (DAAU), Nicolas Jorio et Yael Naim, tous 
n’étant pas forcément familiers avec l’œuvre de 
Coil auparavant. Ensemble, ils construisent un 
hommage vaporeux, minimal et dérangé (la ver-
sion de « Blood From The Air »). Relativement 
éloigné de la forme des compositions originales, 
l’esthétique sonore suscitera autant d’intérêt 
chez ceux qui aiment Coil, qu’il pourra rebuter 
ses fans les plus hardcore. Autant le dire, on 
est (comme Peter Christopherson, co-leader de 
Coil) de la première catégorie. Ce qu’on a trouvé 
beau dans The Dark Age Of Love, titre de ce vo-
lume, c’est la manière dont ces artistes se sont 
réappropriés l’histoire, ensemble, pour nous en 
conter une autre : une transcription en douceur 
du malaise de la musique de Coil. In fine, cela 
donne lieu à un disque d’une belle uniformité, 
d’une grande délicatesse aussi, un flot qui se 

THIS IMMORTAL COIL
The Dark Age Of Love
(ici d’ailleurs/Differ-ant)
COiL rEiNVENTé

Rassemblés par Sté-
phane Grégoire (Ici 
d’Ailleurs) autour d’une 
idée inspirée par la lo-
gique collaborative du 
vieux projet This Mortal 
Coil (où, sur l’initiative 

de leur label 4AD, plusieurs artistes reprenaient 
des standards du rock et de la pop), voici ceux 
qui forment aujourd’hui cette autre belle chose : 
This Immortal Coil, projet qui rend mémoire et 
hommage à la musique de feu Coil. Il y a du 
beau monde dans la place : Bonnie Prince Billy, 
Sylvain Chauveau, Louis Warynski (Chapelier 

déroule en continu et face auquel on aura du 
mal à exprimer telle ou telle préférence. Pour la 
forme et parce qu’il faut bien le faire, on citera 
la version de « Amber Rain » concrétisée par 
Sylvain Chauveau, Nicolas Jorio, Han Stubbe 
et Roël Van Camp… ce qui n’enlève rien au 
reste. Mixé avec soin par Oktopus (Dälek), cet 
ensemble de choses fines, de larmes touchan-
tes, réalisé sur une période longue de plusieurs 
années et se présentant sous un digipack de 
toute beauté, offre un tableau à la fois distant 
et proche de l’original : un acte d’amour dont, 
on espère, le regretté Jhonn Balance entend la 
résonance. Là-bas, de derrière le soleil noir.
E. HENNEQUiN 8/10
www.thedarkageoflove.com

ACID MOTHERS TEMPLE 
& THE MELTING PARAISO 
U.F.O.
Dark Side Of The Black Moon : 
What Planet Are We On?
(important/Differ-ant)
FrEaK OUT!

A moins de vouloir 
consciemment diluer leur 
talent dans une masse 
où l’on finirait par ne 
plus distinguer le bon 
du médiocre, d’où vient 
que certains musiciens, 

fussent-ils les meilleurs du monde, éprouvent 
systématiquement le besoin d’enregistrer et de 
sortir leur moindre pet ? Pourtant, c’est bien 
l’incroyable productivité d’Acid Mothers Temple, 
collectif japonais tournant autour du guitariste 
– pardon, du gourou – Makoto Kawabata, qui 
semble être l’argument de vente numéro un du 
groupe. Planant là-haut, très haut, entre Vénus 
et Saturne, cette bande de freaks hallucinés, en-
tre communauté hippie et culte obscur, n’existe 
que pour délivrer une musique psychédélique 
totalement déstructurée qui ressemble à une 
profusion de jams en roue libre. Pour brouiller un 
peu plus les pistes, leurs albums sortent sous 
des signatures diverses malgré des différences 
stylistiques parfois peu marquées : Acid Mothers 
Temple, Acid Mothers Temple & The Cosmic In-
ferno ou, comme ici, Acid Mothers Temple & The 
Melting Paraiso U.F.O. Avec pas moins d’une 
soixantaine de disques parus depuis 1997 dont 
cinq pour la seule année 2009 qui n’est toujours 
pas terminée, réussir à situer Dark Side Of The 
Black Moon dans la discographie du groupe re-
lève presque de l’impossible. Disons qu’on tient 
là une bonne porte d’entrée pour le néophyte. 
Sorte de suite à Recurring Dream And Apo-
calypse Of Darkness (2008) avec sa pochette 
signée Seldon Hunt, Dark Side présente la fa-
cette la plus rock et la plus accessible du temple 
acide, dans la veine du premier Cosmic Inferno 
sorti en 2005. Même si les synthés piou-piou et 
les vagues parties de chant incompréhensibles 
sont toujours de la partie, c’est le trinôme sa-
cré basse-guitare-batterie qui se taille la part du 
lion. Les bœufs, qui paraîtront peut-être inter-
minables au non-initié, sont plutôt courts si l’on 
se réfère aux standards du groupe, le morceau-
titre ne s’étirant par exemple que sur dix-sept 
minutes. Après une première partie paresseuse, 
la seconde moitié du disque s’arrache enfin de 
l’orbite terrestre, emmenant alors avec elle les 
(rares) passagers qui n’auront pas encore dé-
barqué, puis coupant définitivement les moteurs 
pour se laisser dériver dans le vide interstellaire 

avant de s’achever sur une sorte d’incantation a 
capella. Une nouvelle fois, Acid Mothers Temple 
a vu Dieu. Et toi mécréant ? 
O.z. BaDiN 6/10  
www.acidmothers.com

CULTED
Below The Thunders Of The 
Upper Deep
(relapse)
DOOm iNDUSTriEL FUNérairE

Lorsqu’on évoque quatre 
musiciens réunis par la 
magie du virtuel, jouant 
ensemble sans jamais 
s’être réunis physique-
ment, on imagine un 
groupe electro, indus, 

pop mais pas tellement un groupe doom. Allez 
savoir pourquoi… Trois Canadiens et un Sué-
dois s’acoquinent donc via Internet autour d’un 
goût commun pour Sunn O))), Khanate et Elec-
tric Wizard. Conceptuel, n’est-ce pas ? Mais la 
supposée absence de cohésion due au manque 
de spontanéité d’un tel processus ne se fait 
jamais sentir. Doom ou black-metal au ralenti, 
cette musique ne craint ni d’en faire trop peu, ni 
de corrompre le sacro-saint principe de masse. 
Des effets industriels et une rugosité black se 
plient au service d’un son lent mais pas lourd : 
Culted n’écrase pas par la force, mais domine 
par la tension. Il ne broie pas, ne cogne pas, 
mais fait de vos nerfs un joli réseau de barbelés. 
Quelques sonorités très Godflesh (en fond) sur 
un funeral doom simple et rythmé (on pense à 
Evoken), les intentions de leurs références bien 
assimilées, et Culted peut ainsi rédiger la belle 
copie. La classique frappe massive fait place à 
des sons quasi-sidérurgiques, des fonds sono-
res noisy, le lugubre puise sa force dans le me-
tallique, dans une excellente rythmique métro-
nomique et un chant cracheur, saturé à défaut 
d’être brailleur, comme crié depuis le fond d’un 
puits. Pour mieux mettre en avant ces signes 
distinctifs – ces accroches –, son approche ryth-
mique suit un plan élémentaire, les instruments 
ne s’égarant jamais dans de quelconques extra-
vagances. Variant durées (entre 3 et 12 minutes 
par titre), ustensiles (larsens, dissonances, réso-
nances, etc.) et tons (des écarts psychédéliques 
aux élans saturés), ce premier album séduit par 
sa richesse, bien camouflée sous l’effet répétitif, 
on vous l’accorde. Mais honnêtement, quatre 
gars fans de Swans, Godflesh, Eyehategod, Kil-
ling Joke et des trois groupes suscités ne pou-
vaient pas servir un doom à la My Dying Bride. 
C’eût été dommage.
a. LaFFiLLé 8/10
www.myspace.com/culted

LOVVERS 
OCD Go Go Go Girls 
(wichita recordings) 
garagE 

A ne pas confondre avec 
Lover! ni Hey Lover (on s’y 
perdrait parmi la tripotée 
d’amoureux transis sortie 
des hordes garageuses), 
les anglais de Lovvers 
chantent le garage pop 

d’une voix nasillarde intenable noyée dans la 
fuzz et la reverb. Les compos sont courtes (ouf !), 
sans une once de génie, ni même d’originalité. 

Au mieux, c’est un mix entre les Black Lips et les 
Libertines, en plus mal joué (si, c’est possible). 
La rythmique n’est pas bien agitée et les mélo-
dies rock’n’roll bubblegum sont proprettes mais 
roulées dans la crasse à même le sol du garage. 
A part les simili-rockeurs à mèche, je ne vois pas 
bien qui ce groupe pourra faire mouiller, le pire 
étant atteint sur la ballade « Golden Bars Blue ». 
Sur la longueur, on ne tient plus et le coup de 
fusil part tout seul. Leur insupportable chanteur 
l’aura bien cherché. Qui le regrettera ? Personne 
ayant déjà flirté avec les Black Lips ou The Briefs 
qui eux ont au moins la décence de pondre tube 
sur tube. Pour être honnête, citons quand même 
les deux seuls titres qui dépassent d’une bonne 
tête l’effroyable banalité de cet album, le ramo-
nesque « AxTxTxIxTxUxDxE » et l’enflamme du 
speedé « Wild Smiles » qui après le court instru 
plutôt cool « D. Boon » (?) réchauffe les cœurs 
de l’ambiance tiédasse avant de replonger dans 
la médiocrité congénitale. 
T. SKiDz 4/10 
www.myspace.com/letscommunicate 

OLD MAyOR
Old Mayor
(Paradigms recordings)
DOOm/SLUDgE

Il paraît que sortir un al-
bum chez Paradigms est 
gage de qualité. Auprès 
de 14 Français, 123 An-
glais, 6 Suisses et 16 
Américains, peut-être. 
Un gage de qualité, c’est 

aussi savoir vous mettre en tête une image in-
décrottable. Or, depuis le dernier Roadburn, un 
concert donné dans un petit bar me laisse du 
groupe allemand Beehoover une image erronée 
dont je ne peux pourtant plus me défaire, celle 
d’un duo fou et massif, invitant un chanteur 
(celui de Black Shape of Nexus) qui, assis sur 
une chaise devant la scène, hurlera à mort en 
gigotant comme un poisson vexé de s’être fait 
pêcher. L’image d’un groupe doom, sludge, 
bref lourd et gras, variant rythmes, structures 
et intensité. Un sumo qui ferait des souplesses 
au Cirque Chinois. Cette image m’est reve-
nue à l’esprit en écoutant Old Mayor. Le duo 
anglais batterie / guitare (chant) trouble à son 
tour les clichés. Le label les présente comme 
un croisement entre Burning Witch et Slint, 
comparaison osée mais vérifiable. Old Mayor 
ne fait ni du doom, ni du sludge, ni du post-
chose, mais un son bâtard de cette triplette. 
D’un côté la guitare cogne fort et la batte-
rie impose sa masse, à moins que ce ne soit 
l’inverse, le chant dégueule sa complainte (un 
monsieur tout triste, mais un monsieur en co-
lère), la musique avance au ralenti. De l’autre, 
il lâche du lest, suspend ses notes, répond au 
riff corrosif par la mélodie éplorée, développe 
une magnifique harmonique. Alors, gonflée par 
cette latence, toute la masse et la crudité du 
duo, son essence, ne peuvent plus qu’explo-
ser. Old Mayor sait feutrer le son pour mieux 
le torturer et faire de « l’épique » un matériau 
pour artillerie lourde : le beau est aussi vaseux, 
le poids est aussi envoûtant. Old Mayor maî-
trise les deux aspects de sa musique, la façon 
dont les faire cohabiter, et donne à son premier 
album, aux codes pourtant si récurrents, une 
dimension quasi-cathartique. 32 min qui sem-
blent terriblement courtes… 
a. LaFFiLLé 8,5/10
www.myspace.com/oldmayor

DANKO JONES
B-Sides
(Bad Taste records)
HarD rOCK

Chez certains, les chu-
tes de studios, raretés 
et faces B sont souvent 
des déchets que seul 
le fan hardcore va tout 
faire pour acquérir, si 
possible à prix d’or. Pas 

de ça avec Danko Jones qui livre pas moins 
de 27 titres sur cet album comprenant aussi 
bien des morceaux issus du split EP Ritual 
of the Savage avec Gluecifer, des reprises 
des Ramones ou d’Elvis Costello, et évi-
demment, des faces B de singles, le tout sur 
plus d’une heure. C’est qu’on ne lésine pas, 
chez les rockeurs canadiens, voyez-vous. 
Le thème dominant est bien évidemment le 
cul, le cul, et un peu le cul aussi, prouvant 
que celui qu’on compare sur scène à une 
panthère noire (parce qu’il est métis, vous 
voyez, et vaguement félin dans ses mouve-
ments) a toujours laissé une place prépon-
dérante à ce sujet crucial durant toute sa 
carrière – les morceaux couvrant une période 
de 1997 à 2008. Question style, on ondoie 
du garage rock dans sa plus simple expres-
sion au blues cradingue, du punk à la power 
pop, mais toujours avec une énergie et une 
sincérité hors du commun. Danko Jones est 
atteint d’un déficit de l’attention qui explique 
peut-être cette variété des styles, mais s’il y 
a bien quelque chose qu’on ne peut pas lui 
reprocher, c’est de manquer d’enthousiasme 
(ou de technique, d’ailleurs : d’un point de 
vue exécution, toutes ces raretés brillent par 
leur qualité étincelante.) En outre, sa voix, qui 
fait aussi de lui un animateur radio à succès 
en Suède, pays qui l’accueillit dans son giron 
artistique, cette voix chaude et puissante, 
donc, reste toujours la même. Pour ce groupe 
taillé pour le live, et qui n’envisage un dis-
que que comme un prétexte pour tourner, ce 
« nouvel » opus a donné une raison en or de 
jouer des raretés sur scène, une gâterie que 
nombre de groupes plus célèbres ne peuvent 
pas offrir à leurs fans les plus acharnés. À 
noter pour les collectionneurs qu’il existe une 
version coffret limitée de cet album avec un 
poster, un sticker, un sous-bock « Never Too 
Loud », un badge, un patch et un médiator, 
éditée à 1000 exemplaires. Quand on sait 
que Danko Jones s’est fait éjecter d’Univer-
sal pour avoir entre autres affirmé son soutien 
au téléchargement de musique, on se dit que 
l’effort concernant le plus produit est indé-
niablement à récompenser. Et en attendant le 
prochain album début 2010, ces « fonds de 
tiroirs » tiennent fièrement leur place dans la 
discographie du Canadien. 
L. LENOir 7,5/10
www.dankojones.com

IO MONADE STANCA
The Impossible Story Of Bubu 
(african Tape)
NOiSE rOCK
 

The Impossible Story 
Of Bubu, premier album 
de Io Monade Stanca, 
a peut-être bien quinze 
années de retard. J’ai 
déjà entendu ce genre 

de chant outré et débile, ces rythmiques à 
la fois explosées et savantes, ces guitares 
aigrelettes au bord de la rupture, ces basses 
sèches sans pitié. Oui j’ai déjà entendu tout 
ça, cette folie ludique, cette poésie du bruit, 
cette maladie mentale, ce dévergondage du 
bon goût, ces mélodies sans queue ni tête. Il y 
a même très longtemps que je n’avais pas en-
tendu un tel album me rappelant ma jeunesse 
trisomique et dont le résultat soit aussi réussi. 
Io Monade Stanca, encore un groupe tran-
salpin auquel le label Africantape donne sa 
chance, un groupe qui fait plus que dépous-
siérer des vieux idiomes pour vieux idiots et 
redonner vie à une certaine exubérance noisy 
et primitive – demain je réécoute Trout Mask 
Replica et Lick My Decals Off, Baby de ce bon 
vieux Capitaine Cœur De Bœuf – tout en vous 
servant quelques parties mélodiques dignes 
d’un enfant en pleine conquête d’un nouveau 
monde de sable et de boue au fond du jardin 
– suite de la playlist de demain : j’enchaîne 
avec Storm & Stress ou Dilute. The Impossible 
Story Of Bubu et ses quinze années de retard, 
cela n’a donc plus aucune importance. Je res-
pire lorsque j’écoute un tel disque, je souris 
de cette liberté, de ces inventions, de cette 
glose savante, de ces gargouillis impromptus, 
de ces dissonances caoutchouteuses. Cela 
nous change des murs de saturations metal-
lico-aériens qui sont devenus la norme ac-
tuelle en matière de musique bruyante à base 
de guitares. Cela nous change des tentations 

prophétiques et des annonciations nuageu-
ses au sujet de la fin du monde, imminente 
et cruelle. C’est une question de génération, 
alors ? Ah non, surtout pas ! La musique de 
Io Monade Stanca, toute référencée qu’elle 
soit – mais de nos jours quelle musique ne 
l’est pas ? –, n’a rien de nostalgique. Son 
territoire est celui de l’absurde, du multidi-
mensionnel, la patate remplace la madeleine 
et la déraison l’emporte sur la classification 
temporelle. Parlons technique (ha ha ha). Io 
Monade Stanca est une formation en trio. 
Une guitare à gauche, une guitare à droite et 
la batterie au milieu. L’un des deux guitaristes 
est également le chanteur. Parfois, une basse 
remplace la guitare de gauche. Parfois une 
autre basse remplace également la guitare 
de droite. Il me semble même qu’il arrive que 
les deux basses jouent ensemble mais à cha-
que fois chacun reste bien de son côté. C’est 
tout l’intérêt d’une prise de son – à l’ancienne 
avec deux micros dans la pièce comme lors-
que Rudy Van Gelder apprenait son boulot 
d’ingénieur du son au début des années 50 
ou comme Steve Albini lorsqu’il veut faire son 
intéressant mais là c’est le batteur de Three 
Second Kiss qui a officié à l’enregistrement 
– une prise de son donc particulièrement ru-
dimentaire et qui, alliée à la force primitive 
d’une électricité maltraitée et virevoltante, 
fait des étincelles.
H. mODOFF 8/10
www.africantape.com

PISSED JEANS
King of Jeans
(Sub Pop/PiaS)
NOiSE PUNK-rOCK

Ils l’ont fait. Assurément avec la même nonchalance crasse, 
aussi naturellement que n’importe quel besoin naturel qui bom-
be le bide et la région pelvienne – on en est toujours là avec 
eux, dans la plus primaire et forcément la plus jouissive des 
régressions. Sans quoi, cela n’aurait pas été chose possible. Ils 
l’ont fait, on vous le dit. Avec cette même aptitude à absorber 
et évacuer dans l’urgence, car c’est aussi vital qu’irrésistible-
ment marrant, ce que le punk a généré de plus vrai, de plus 
désabusé, etc. Vous connaissez la suite. Ils l’ont fait avec un 
paquet d’autres choses qui n’appartiennent qu’à eux et c’est 

tant mieux, si ce n’est la production impeccablement live d’Alex Newport. Ils l’ont fait, on y vient 
là et on se lance aussi parce que c’est du gros, du lourd, du bien pompeux mais là pas le choix, 
on est acculé dans les cordes : sortir un classique du genre. Après tout ils l’ont bien cherché 
ces pisseux. Par conséquent, terminées ces influences un peu trop prégnantes – une liste aussi 
longue que le bras sur la cover, version Lp –, qui nous faisaient tiquer sur leurs précédents 
disques. C’est désormais eux la référence, du Pissed Jeans pur jus qui ne demandait qu’à 
macérer un peu pour le devenir. Et si l’on retrouve évidemment les accélérations punk-hardcore, 
les rythmiques détraquées, les dissonances sournoises, le fuzz gratiné, le flanger orgasmique, 
la lourdeur poisseuse, les grognements d’une bête aux abois ou encore les complaintes sur un 
gros blues maculé – vous voyez où ils ont cherché tout ça –, c’est dorénavant au service de 
compos totales, suprêmes, d’authentiques et actuels hymnes punk. Merde de nouveau dans les 
cordes. Les pisseux ! In piss, we trust.
J. aNDré 8,5/10
www.myspace.com/pissedjeans

SHRINEBUILDER
Shrinebuilder
(Neurot/Southern/Differ-ant)
STONEr/DOOm/PrOg/PSYCHé

L’association fonctionne, pour bancale et décevante qu’elle 
puisse paraître à la première écoute. Shrinebuilder, c’est Wino 
Weinrich (The Obsessed, St Vitus and co) et Scott Kelly (Neu-
rosis) aux guitares, Al Cisneros (Om) à la basse et Dale Crover 
(Melvins) à la batterie, les quatre assurant chant et chœurs à 
tour de rôle ou à l’unisson. Et pour l’instant cinq longs titres 
(quatre sur notre version promo) en forme de patchwork assez 
prévisible au premier abord. Un bout de The Obsessed pour 
commencer, un autre de Neurosis, puis un d’Om, et rebelote, 
en sens inverse ou pas, presque du mashup. La première im-

pression est donc mitigée, les ficelles paraissent trop grosses. Mais c’est sans compter sur le 
savoir faire de ces vieux ferrailleurs du rock lourd qui sont parvenus à doter d’une personnalité 
propre ce monstre de Frankenstein. L’émotion et la force que dégagent les compositions, au 
final très cohérentes dans leur développement, parviennent à vaincre notre réserve initiale. Logi-
que si on considère que la première rencontre avec un disque est souvent placée sous le signe 
de l’analyse, alors que les suivantes sous celui du ressenti. Et petit à petit, donc, ces chansons 
grandissent en vous, imposent leur ambiances changeantes au gré des riffs à la fois fatalistes et 
héroïques de Wino, des lignes de basse dub/doom (doomb ?) de Cisneros ou des beuglements 
de Kelly (aussi en mode voix claire à plusieurs reprises). C’est sur les passages instrumentaux 
– et donc non marqués par les chants si typiques de chacun – que Shrinebuilder s’émancipe le 
plus de sa généalogie, et se laisse aller à quelques dérives psychédéliques tristes du plus bel ef-
fet (la longue fin de « Solar Benection »). On songe parfois même à Tool. Ailleurs le bien nommé 
« Pyramid Of The Moon » revendique haut et fort son désir d’épique, ambiance qu’il trouve 
finalement du côté de mélodies aux résonances orientales. « Blind For All To See » est un long 
trip où les guitares laissent traîner leur spleen larvé sur une rythmique quasi invariable, avant le 
réveil de « The Architect », titre heavy rock seventies le plus commun du lot, mais à la fin duquel 
la basse de Cisneros ondule sous l’effet d’une wah wah pour nous plonger dans un bonheur des 
plus aquatiques. Alors, on est loin du chef-d’œuvre mirobolant auquel s’attendaient – et auquel 
vont crier – certains, quelques systématismes sont à mettre au placard avant d’en arriver là, 
néanmoins Shrinebuilder fait son petit effet. Mais quatre titres c’est peu, même s’ils avoisinent 
ou dépassent tous les sept minutes. On attendra la version finale de l’album pour écouter le 
morceau manquant « Science Of Anger », puis la suite des événements qui confirmeront ou pas 
le bon goût de cette mise en bouche.
O. DragO 8/10
www.myspace.com/shrinebuildergroup
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L’ACEPHALE
Malefeasance
(aurora Borealis/Southern)
POST-BLaCK mETaL HOrS PiSTE

NATE yOUNG
Regression
(iDEaL)
ELECTrO-iNDUS gLaUQUE

WOOLEy-LyTTON-GRUBBS
The Seven Story Mountain
(important)
EXPérimENTaTiONS mYSTiQUES

Peut-être est-il néces-
saire en préambule d’an-
noncer que l’écoute des 
trois disques suivants 
est à proscrire aux âmes 
sensibles, ou bien qu’il 
serait malvenu d’en faire 
la découverte au casque, 
seul, une nuit d’orage ? 
Bref autant le dire d’em-
blée : chez L’Acéphale, 
Nate Young ou le trio 
Wooley-Lytton-Grubbes, 
on n’est pas là pour ri-
goler ! Compilation de 
morceaux enregistrés en 
solo par Set Sothis Nox 
La (SSNL), Malefeasance 
constitue une bonne 
introduction à l’univers 

de l’Acéphale dont l’esthétique black metal se 
retrouve bien souvent estompée par ses pen-
chants pour l’ambient sombre et l’indus, voire 
un néo-folk qui « s’intéresserait moins à la Se-
conde Guerre mondiale qu’à d’autres références 
mythologiques ou culturelles, ceci afin d’éviter 
tout amalgame avec l’idéologie nazi ». C’est cet 
« écart de conduite » (« malfeasance ») envers 
la tradition black metal qu’évoque le titre du 
disque, comme s’il s’agissait d’une défiance à 
l’égard des puristes psychorigides. En ouver-
ture, « Väinäimöinen Nacht » prend ses racines 
dans le folklore finlandais du Kalevala, et « Hitori 
bon odori » dont les origines se situent dans 
la tradition populaire nipponne (plus exacte-
ment les rites consacrant le jour des Défunts), 
flirte tour à tour avec les éléments dark ambient, 
acoustiques et noise, révélant un important tra-
vail sur les ambiances (qu’on pourrait compa-
rer à celui entrepris par Gnaw Their Tongues). 
Les deux titres dépeignent des paysages arides 
et désolés qui donnent de suite le ton général 
de Malefeasance. L’album est aussi l’occasion 
pour SSNL de rendre hommage à quelques 
influences revendiquées en s’attaquant à deux 
reprises. Tout d’abord « A Burned Village », des 
Français d’AVA (devenus depuis Sadastor, avec 
une sortie chez Faunasabbatha), sur laquelle 
L’Acéphale introduit les voix BM, mêlées aux 
tambours martiaux et quelques touches de mu-
sique médiévale. Référence moins obscure, la 
relecture du « Sleep Has His House » de Current 
93 s’avère méconnaissable : brume de satura-
tions desquelles s’extraient parfois un murmure, 
un accord de guitare acoustique pour, au terme 
de 14 minutes, laisser place à une psalmodie 
inquiétante. Mais ce sont surtout « From a Mi-
serable Abode » et « Nothing Is True, Everything 
Is Permitted », deux titres affranchis de toute 
rythmique et approchant les 20 minutes, qui 
marquent l’album de leur empreinte. Le premier 
s’apparente d’abord à un drone synthétique sur 

lequel viennent s’écraser plusieurs couches de 
voix hyper-distordues avant de se lancer dans 
un final oriental hypnotique dont le son rappelle 
le murali des charmeurs de serpents. Impres-
sion forte qui laisse l’auditeur groggy. De la 
même façon, le second se décompose en deux 
parties distinctes avec dans un premier temps 
une montée en puissance sur fond de larsens et 
de bruits stridents, puis une guitare acoustique 
mélancolique en guise de conclusion parfaite 
d’un album placé sous le signe du mystère, à 
l’image de la société secrète dont L’Acéphale 
tire son nom. Fort potentiel et forte personna-
lité : Malefeasance s’impose comme l’une des 
sorties incontournables de cette rentrée dans le 
domaine des musiques sombres. 
C’est à la fin des années 90, après avoir quitté 
les cultissimes Nautical Almanac, que Nate 
Young, un habitué du genre justement, fonde 
Wolf Eyes pour mener ses propres expérimen-
tations bruitistes. Quelques années plus tard, 
alors que son projet est devenu trio, il quitte 
mystérieusement le navire pour aller errer sur les 
routes du Népal. Depuis, le bonhomme est reve-
nu à la musique, multipliant les sorties sur divers 
labels, dans un registre toujours aussi pointu. 
Regression, que distribue iDEAL, la structure 
montée par Joachim Nordwall des Skull De-
fekts, constitue sa première référence pressée. 
Pas de quoi faire changer Young qui s’applique 
ici à immanquablement triturer ses machines 
pour en extraire les sonorités les plus glauques 
et agressives dans la plus pure tradition indus-
trielle de Throbbing Gristle. Néanmoins l’artiste 
semble ici davantage privilégier les ambiances 
aux déferlements tapageurs de certains de ses 
enregistrements passés, créant de fortes évoca-
tions visuelles, toutes plus ou moins empruntes 
de la même noirceur morbide. Ainsi la marche 
funèbre de « Dread », ou l’atmosphère viciée du 
dyptique « Sweating Sickness » semblent tout 
droit échappées d’un film d’horreur. A l’écoute 
du disque c’est l’anxiété qui prévaut, et ce n’est 
pas le dernier morceau « Untitled » qui permet 
de relâcher cette tension : en dépit d’une rythmi-
que plus élaborée, et d’un tempo plus soutenu, 
les quelques inflexions saturées ont vite fait de 
ramener stress et panique au premier plan. Un 
état qui perdure au-delà de la fin abrupte de 
cette ultime piste. Regression est une plongée 
introspective, un repli sur soi qui vise l’auto-ana-
lyse. Chacune de ses résonnances est un peu 
comme les battements d’un cœur, les remous 
d’un organisme que l’on suppose malade. Déli-
cieusement malsain. 
Dans un registre différent, mais pour un résultat 
aussi troublant, on pourra aussi s’intéresser au 
disque du trio Wooley-Lytton-Grubbs sorti tout 
récemment chez Important. Paul Lytton est un 
batteur de renom qui a collaboré dès la fin des 
années 60 avec nombre de pointures jazz parmi 
lesquelles Evan Parker, saxophoniste anglais, 
vétéran de la scène impro-free. Nate Wooley est 
un jeune et talentueux trompettiste qui fait déjà 
l’étalage de solides références. Quant à David 
Grubbs, officiant ici à l’harmonium, on ne le 
présente plus : grâce à son duo Gastr del Sol 
(formé avec Jim O’Rourke), il est l’un des pion-
niers de cette scène post-rock chicagoane qui à 
l’instar des membres de Tortoise ou For Carna-
tion, trouvait ses racines dans le vivier rock de 
Louisville, lieu où le guitariste avait déjà su se 
faire un nom avec Squirrel Bait. S’inspirant de 
l’autobiographie de l’auteur américain (et moine 
trappiste) Thomas Merton, The Seven Storey 
Mountain, Nate Wooley pose les bases d’une 
œuvre interprétée par le trio lors du Festival of 
New Trumpet Music de New York. A l’origine, le 

trompettiste conçoit le morceau de telle façon 
qu’il puisse être joué par n’importe quel orches-
tre sans distinction d’instrument. Néanmoins 
c’est son travail autour des bandes et d’une 
trompette méconnaissable qui constitue le cœur 
de l’œuvre. Dans son interaction avec ici le jeu 
free-jazz de Lytton et les nappes abstraites et 
lancinantes de Grubbs, la performance de Woo-
ley retranscrit à merveille le tourment de la quête 
mystique telle que décrite par Merton. Le titre de 
son livre s’inspirait d’ailleurs de la montagne du 
Purgatoire de La Divine Comédie de Dante, et 
tout au long de l’écoute de cette piste d’un peu 
moins de 40 minutes, on a le sentiment d’être 
plongé dans les remous d’une lutte entre la na-
ture humaine et cette recherche du sacré. Ce 
combat pour s’extraire de cette « nuit sombre de 
l’âme » comme la décrivait Merton, donne lieu 
à de fréquentes incursions bruitistes entreprises 
par Wooley. Le résultat est saisissant et ne laisse 
pas indemne.
a. LEmOiNE 8/10 7,5/10 ET 7/10
www.myspace.com/lacephale
www.myspace.com/idealthelabel
www.natewooley.com

GNAW THEIR TONGUES 
All The Dread Magnificence Of 
Perversity 
(LP: Burning world/CD: Crucial Blast) 
PESTiLENCE. gUErrE. FamiNE. mOrT. 

Dieu envoie la mort et la 
destruction. Le chef d’or-
chestre des Enfers avait 
prévenu (cf. interview 
Noise 11) : cet album est 
un vrai monstre, un sacré 
gros morceau à s’envoyer 

d’une seule traite ; et si vous tentez l’expérience, 
vous vous souviendrez longtemps de ce trau-
matisant cauchemar. Heureusement Mories a 
bien fait les choses et, pour ne pas trop profon-
dément déstabiliser ou marquer du sceau des 
Enfers son auditoire potentiel, il a découpé ce 
Léviathan en trois chapitres (quatre pour le LP, 
aussi disponible en version dorée deluxe dans 
un coffret en bois) de trois morceaux chacun 
pour une durée totale d’une heure (80 minutes 
pour le LP). Si vous connaissez déjà les opéras 
black-drone-noise cataclysmiques du Hollan-
dais, vous savez où vous mettez les pieds : dans 
une épopée ténébreuse et impitoyable, aliénan-
te et oppressante. Et vous savez aussi que le sol 
se dérobera bien vite, que la chute sera longue 
et mouvementée, que le tumulte vous soulèvera 
et vous emportera écartelé dans un monde de 
démence ravagée, de bestialité débridée et de 
déferlement des puissances obscures où rode 
l’indicible monstruosité lovecraftienne ; le Ciel 
risquant même de vous tombez sur la tête, par 
Belenos. De « My Orifices Await Ravaging » au 
sépulcral drone final « A Promise Of Revenge 
Whispered From Stitched Lips » en passant 
par « L’Ange Qui Annonce La Fin Du Temps », 
il n’y aura aucun répit hormis de courtes et an-
goissantes accalmies où la menace rampe et 
les éruptions d’ultra-violence n’attendent que 
de ressurgir de l’ancien volcan que l’on vou-
drait croire éteint pour vous faire subir les der-
niers outrages. Pour les autres, je prévois une 
inquiétude grandissante au fur et à mesure du 
déroulement des opérations et un effroi stupéfait 
devant les gouffres vertigineux, les saillies gran-
dioses et les à-pics hérissés d’épines perforant 
les corps et la psyché de toute vie se présentant 
à elles. Ce n’est pas un éléphant dans un ma-

gasin de porcelaine, c’est les noires nuées du 
Dévoreur de Mondes qui s’abattent sur la Des-
tinée, semant le chaos, la mort et la désolation. 
Si votre cerveau malade réussit à composer le 
mélange détonnant des œuvres ténébreuses de 
Coil, Swans, Abruptum et Edgar Varèse dans 
votre colimaçon auriculaire, vous devriez pou-
voir prendre la mesure de l’angoisse persistante 
qui se dégage de la cacophonie terminale du 
fléau de Dieu Gnaw Their Tongues : structures 
instables balayées par les crissements hystéri-
ques des violons, maelstrom grandiloquent des 
cuivres, masse lugubre des basses traversée 
de hurlements déments, entrechocs punitifs, 
jaillissements explosifs, houle nauséeuse, perte 
totale des repères et engloutissement macabre 
dans le brasier sans fin de la rôtisserie infernale. 
De l’hypnose à la crucifixion, point de salut. Tel 
est votre destin. 
T. SKiDz 9/10 
http://gnawtheirtongues.blogspot.com 

COUNT RAVEN
Mammons War
(i Hate/Season of mist)
DOOm

Saint Vitus, Unorthodox, 
Iron Man ou Revelation : 
tous les anciens pontes 
de la scène doom tradi-
tionnel, dont l’unique re-
fuge à la fin des années 
80 était le label teuton 

Hellhound Records (ignoré de son vivant, ses 
productions s’arrachent désormais à prix d’or 
sur Ebay), n’ont de cesse de revenir d’entre les 
morts ces deux dernières années. Mais le pre-
mier d’entre eux à remettre le couvert fut aussi 
celui dont le désir de revanche était le plus 
fort : dans les années 80, Count Raven était 
bien le seul en Europe à défendre l’héritage du 
« grand » Black Sabbath, pas vraiment aidé, 
il est vrai, par un Tony Iommi qui se tirait des 
balles dans le pied les unes après les autres 
avec le pauvre Tony Martin. Bien avant Naevus 
ou Sheavy, ces Suédois furent les premiers à 
réaliser en laboratoire le clonage quasi-parfait 
de Sabbath époque Ozzy, ou plutôt de sa ver-
sion plus posée et mélancolique de la seconde 
moitié des années 70. Preuve de l’entêtement, 
même le départ de leur premier chanteur Chris-
tian Lindersson après Storm Warning (1990) 
ne les avait pas fait dévier de leur trajectoire. 
D’ailleurs, une fois le groupe dissous en 1996, 
leur guitariste et seul maître à bord après Dieu, 
Dan Fondelius, a continué dans la même di-
rection avec Doomsday Governement (dont le 
titre « Scream » fait sa réapparition ici) avant 
de reformer finalement Count Raven en 2003. 
Aujourd’hui, c’est le fan qui va être content car 
il a désormais presque trois versions du groupe 
à disposition : en plus donc de ce Count Raven 
nouvelle génération – où l’on retrouve le batteur 
de Witchcraft Fredrik Jansson, ici à la basse – 
on a aussi eu droit l’an dernier au comeback 
réussi de Lindersson avec Lord Vicar et au plus 
conventionnel Semlah, porté par l’ex-bassiste 
de CR, Tommy ‘Wilbur’ Eriksson. Mais Fon-
delius reste le gardien du temple le plus zélé 
et rien ou presque n’a changé depuis 1992 et 
Destruction of the Void. Même l’étrange mor-
ceau-titre – où Fondelius n’est accompagné 
que de nappes de clavier cosmiques très Klaus 
Schulze ! – de ce nouvel album attendu depuis 
six ans revendique son affiliation à Sabbath 
Bloody Sabbath ou Sabotage. Alors même si 

Mammons War sonne peut-être plus rock’n’roll 
par certains aspects, c’est bien évidemment 
lorsque toutes les amarres sont larguées et 
que le trio part dans de longues plages épi-
ques (les dix minutes de « A Lifetime » ou de 
« Seven Days ») qu’il justifie son statut pas volé 
de parrain de la scène doom trad’ européenne. 
Welcome back !  
O. z. BaDiN 7,5/10
www.myspace.com/countraventheband

BOSNIA
Nazarene Hallucinations
(Paradygms)
DOOm/CrUST NOir

An 2156 : La religion ca-
thodique, création de 
l’Homme, fils de Dieu, 
l’ultime hallucination 
d’un peuple sans repè-
res, lâché par ses idoles, 
qui a un jour élevé aux 

firmaments les Divinités modernes, Michael 
l’Incolore, Divinité des Cathodiques, autrefois 
« so bad », canonisé sur Sunset Boulevard, 
aujourd’hui vénéré sous le nom du « Black & 
White Man In The Mirror » (trop long ce surnom). 
Le service public, l’image du peuple, les enfants 
de Nazareth. L’hallu en couleurs, l’hallu des 
champions. 
Il y a fort longtemps, dans une France alors 
inoccupée, sur un petit écran… « Gérard, Estel-
le, 14 partout dans ce face-à-face. Voici l’ultime 
moment, tant fantasmé : une question Culture. 

Qui de vous sera le plus prompt à répondre ? 
Qui de vous partira cinq jours à l’Île de Ré avec 
le Larousse Illustré de l’Histoire et la Préhistoire 
des Crustacés ? … Top ! Je suis né en 2008 
aux Etats-Unis, dans le Colorado, mes parents 
me baptisent d’un nom européen, je possède 
plusieurs visages apparaissant à tour de rôle, 
l’un peu contrasté, sombre, un autre marqué et 
rocailleux, je fais mes premiers pas vers le conti-
nent européen grâce aux Anglais Paradygms et 
à une première offrande de 26 min, je suis un 
groupe de musique composé de trois membres 
(guitare – chant / batterie / basse), je peux être 
en retenue, je peux être brutal, je peux être fu-
rieux, je peux être souple, je suis communément 
qualifié de doom/crust, ma guitare est graisseu-
se, sableuse et imposante, mes rythmiques se 
font claquantes, mon chant racle le bitume, il est 
guttural, mon aura est punk, ma mentalité slud-
ge, je suis fait d’aspérités, j’aime la dissonance, 
je suis sale mais efficace… (souffle) Je m’aère 
régulièrement avec quelques instrumentations 
légères, mais préfère me prélasser dans la mé-
lasse de mes guitares, mes riffs sont solides et 
directs, je ne cherche absolument pas le tor-
tueux, mais seulement le son qui fait mouche, 
je peux d’ailleurs accélérer le rythme comme 
Cursed, je suis un cousin éloigné de Neurosis, 
de His Hero Is Gone, de Kylesa, je suis comme 
le Mammoth Grinder, pétri de références im-
manquables mais imparables, je suis commun 
mais je vous emmerde. Mon nom est aussi celui 
d’un pays d’Europe du Sud situé dans la pénin-
sule des Balkans, je suis… je suis… » 
a. LaFFiLLé 7,5/10
www.myspace.com/bosnia666

ALICE IN CHAINS
Black Gives Way to Blue
(Emi)
rOCK mETaL aLTErNaTiF

L’annonce de la reformation d’Alice In Chains pouvait laisser 
dubitatif pour plusieurs raisons, la première : l’absence du 
chanteur historique de la bande, Layne Staley, parmi les plus 
doués de sa génération. Ce dernier, qui a toujours représenté 
une composante cruciale du son du groupe, décède d’une 
overdose en 2002. La deuxième raison : l’époque. La décennie 
90 loin derrière, le misérabilisme grunge enterré depuis long-
temps, comment un tel groupe pourrait se montrer fidèle à son 
répertoire passé sans pour autant sonner défraîchi ? Rassurez-
vous, il y parvient sur cet album. Dès le premier titre on retrouve 

ses particularités : guitares froides, titres alambiqués, voix d’outre-tombe souvent doublées (le 
guitariste Jerry Cantrell, principal compositeur autrefois cantonné aux chœurs passe au premier 
plan et les harmonies à deux voix déjà très présentes sur le disque sans titre de 1996 sont ici 
quasiment systématiques). Mais ces gimmicks sont gonflés d’une production actuelle signée 
Nick Raskulinecz (Rush, Foo Fighters). Quant au remplaçant de Layne Staley, hormis sur « Last 
of My Kind », excellent troisième titre, il reste le plus souvent en retrait ou toujours fortement ap-
puyé par les lignes de chant de Cantrell, comme pour jouer la transition, comme si c’était encore 
trop tôt... On peut ainsi difficilement lui reprocher de dénaturer l’esprit du son AIC, espérons tout 
de même qu’il s’émancipe davantage dans le futur tant ce qu’on aperçoit ici – sur « Acid Bub-
ble » et ses sursauts à la Keenan de Tool notamment – laissent entrevoir un potentiel des plus 
intéressants. Les velléités acoustiques dans l’esprit des Ep SAP/Jar of Flies sont également de 
mises, sur « When the Sun Rose Again » ou l’outro éponyme (avec un clavier signé Elton John : 
faute de goût dans le choix de l’invité, c’est clair, enfin rappelons que Cantrell clamait déjà son 
admiration pour le pianiste dans des interviews de l’époque Dirt…), elles permettent de varier le 
propos et rappellent combien le groupe pouvait transcender sa musique sans électricité tel lors 
de sa prestation Unplugged pour MTV. Ainsi Black Gives Way to Blue sonne comme un conden-
sé de ce qu’Alice In Chains sait faire de mieux, brûlots noirs énergiques, titres mid-tempo tout 
en se rapprochant parfois beaucoup des albums solo de Jerry Cantrell puisque ce dernier ac-
capare souvent le chant (« Lesson Learned » aurait très bien pu figurer sur Degradation Trip et 
« Take her out » sur Boggy Depot). Alors bien sûr, la voix grave, profonde et emphatique de 
Staley manque, et, sans lui la musique sonne parfois presque optimiste (toute proportion gar-
dée). La faute à sa fin tragique sûrement qui tend à donner aux anciens morceaux de bravoures 
« Junkhead », « Rain when I Die » ou « We Die Young » une connotation ironique plus glauque 
encore… Enfin le superbe « Private Hell » n’est quand même pas un exemple de bonne humeur 
et promet déjà de devenir un classique, tout comme « A looking in View », premier extrait dévoilé 
avant la sortie du disque, qu’on préférera au single plus direct, le quasi FM « Check my Brain ». 
Black Gives Way to Blue, sans égaler ses trois prédécesseurs, se révèle ainsi un album de retour 
riche et toujours digne. Une qualité qui, au vu des derniers « exploits » de Pearl Jam ou Chris 
Cornell, semble de plus en plus rare chez les vétérans de la scène de Seattle…
Em. DENiS 8,5/10
www.aliceinchains.com 

PART CHIMP
Thriller
(rock action/PiaS)
SLUDgE NOiSE

Certains ont de drôles d’idées tout de même. Appeler son al-
bum Thriller, en soi, c’est déjà osé. Mais quand en plus Michael 
Jackson s’avise de casser sa pipe moins de trois mois avant la 
sortie dudit album, mettant son Thriller à lui en haut des ventes, 
ça devient carrément n’importe quoi. Effet secondaire qu’on 
souhaite aux Part Chimp : que certains cliquent sur le mau-
vais Thriller en voulant compléter leur collection du King de la 
Pop sur un site de vente en ligne. Parce que celui-ci risque de 
les surprendre. Probable qu’il ne les conquière pas non plus, 
remarque. Tant pis pour eux, ils rateront l’un des meilleurs al-

bums de l’année. Part Chimp n’est pas le plus prolifique des groupes anglais, mais il tape juste à 
chaque fois. Après un I Am Come qui les consacrait comme grand nom de la noise britannique, 
les Londoniens de Camberwell ont pris le temps (quatre ans) de laisser mûrir leur troisième 
album dans le giron compréhensif de Rock Action, le label de Mogwai et du studio Dropout, 
où officie le chanteur/guitariste de Part Chimp, Tim Cedar. Résultat des courses, un son plus 
ample, plus velu, qui entraîne les quatre Anglais sur des pentes inattendues : puissance hyp-
notique et cavalcades rythmiques robustes du stoner, murs de guitares grasses et rythmiques 
lourdes à la limite du sludge, les riffs acides et les voix désincarnées venant néanmoins ancrer 
ces furieuses comptines bourrines dans la noise pure et dure. L’enchaînement « Ffffff »/« Dirty 
Sun » est à lui seul le symbole de la collision des styles, avec un arpège obsédant qui conclut le 
premier avant de se fondre dans un rouleau compresseur de fuzz. Autre point fort de ce Thriller, 
une batterie absolument inhumaine, hyper présente, mariant force pure et groove indéniable. 
Un morceau comme « Sweet Tea » tire toute sa force de sa rythmique martelée et étrangement 
sensuelle, sensualité qu’on retrouve dans l’intro mélanco-noisy de « Tomorrow Midnight » qui 
lui succède. Les faux jumeaux « Today Part. II » et « Today Part. III » ne sont sans doute pas les 
morceaux les plus marquants de l’album, mais appliquent toujours ce mélange puissance/bruit 
à des dosages différents selon la partie. L’ambiance cotonneuse de « Super Moody » vient ca-
joler l’oreille bien maltraitée par ce qui a précédé. Puis « Starpiss » vient lui redonner un dernier 
coup de marteau-piqueur avant de la laisser, bourdonnante, épuisée mais néanmoins heureuse. 
Sans rigoler, ce disque est indispensable. 
L. LENOir 8,5/10
www.partchimp.com
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terventions guitaristisques incongrues. Sonné et 
sûrement un peu maso, on persévère puis re-
grette, d’autant que bon nombre de titres (« The 
Bride », « No Intention », « Remade Horizon ») 
se payent le rare luxe d’être simultanément en-
nuyeux et fatigants, la faute bien souvent à la 
voix criarde et dépourvue de nuance de Dave 
Longstreth. Pour le coup, les titres où il nous 
fait grâce de ses braillements sonnent comme 
autant de récréations. La remise spéciale de 
peine étant attribuée au charmant « Stillness is 
the Move » dont les brins de voix angéliques des 
choristes (Amber Coffman et Angel Deradoorian) 
et l’envolée finale sobrement habillée de cordes, 
nous feraient presque desserrer les dents. Diffi-
cile, par contre, de sauver quoi que ce soit dans 
le peloton final, entre un ersatz raté du « These 
Days » velvetien (« Two Doves ») et un incohé-
rent bricolo-opéra à tiroir (« Useful chamber »). 
Et comme si l’on ne frisait pas déjà l’indigestion, 
le coup de grâce prend la forme d’un slow eigh-
ties façon « If you don’t know me by now » des 
Simply Red, faisant office d’agonisante clôture 
à un disque sans fond. Force sera finalement 
d’admettre que les morceaux plutôt plaisants de 
l’album se révèlent être les plus conventionnels ; 
grande déception au regard du fait que, ce qui 
fit des Dirty Projectors un groupe digne d’inté-
rêt était, en son temps, son côté expérimental... 
Fichtre.
P. DéBiaS 1/10
www.myspace.com/dirtyprojectors

MERAUDER
God Is I
(regain)
HarDCOrE mETaL

Merauder avait disparu 
un moment de la cir-
culation, la faute à des 
changements de line-up 
incessants (plus aucun 
membre fondateur) et 
des albums de moins 

en moins bons. Six ans après le très médiocre 
Bluetality, on attendait donc plus grand-chose 
du combo de Brooklyn qui n’est plus que l’om-
bre de la machine de guerre hispanique ayant 
commis Master Killer. Avec un titre encore bien 
stupide et une pochette du même acabit, le 
Merauder cuvée 2009 n’est pas des plus en-
gageants tout comme les prestations live ré-
centes qui traînent sur youtube. Et pourtant, 
God Is I est loin d’être nul. C’est même, dans le 
style though guys hardcore metal, un très bon 
album. Du haut de ses quarante berges, Jorge 
Resado, seul membre historique, domine le 
disque de bout en bout et a retrouvé les bonnes 
lignes de chant qui ont fait la réussite de Five 
Deadly Venoms. Mieux, il s’autorise quelques 
digressions en espagnol (notamment sur le 
rouleau compresseur « Ahora ») et donne à Me-
rauder une tonalité chicanos paradoxalement 
inédite. On est loin de la précision diabolique 
de Master Killer, mais la production plus bru-
tale et massive, guitares baston bien en avant, 
fait des merveilles. Ça passe, en force, mais 
ça passe. Il y a inévitablement du déchet et 
des titres totalement oubliables mais l’espace 
d’une poignée de compos comme « Gangsta » 
ou « Until » (et une reprise très thrash-core de 
« See you in Hell » de Grim Reaper), Merau-
der prouve qu’il en a encore sous la semelle. 
Comme quoi…
B. riViÈrE 7,5/10
www.myspace.com/merauder

THE BIG PINK
A Brief History of Love
(4D/Beggars)
SHOEgazE arTiFiCiEL ET TrOP 
CaLiBrE

CROCODILES
Summer of Hate
(Fat Possum)
NOiSY POP STrOBOSCOPiQUE ET 
SaNS PrETENTiONS

Annoncés comme les 
« next big thing » outre-
Manche, attendus comme 
des messies par les nos-
talgiques d’un son – celui 
de 4AD sur lequel le duo 
est signé – Milo Cordell 
et Robbie Furze avaient 
intérêt à se montrer à la 
hauteur de la réputation 
naissante de The Big 
Pink pour la sortie de leur 
premier album. A l’écoute 
des singles parus en pré-

mices de cette Brief History of Love, on était en 
droit de s’interroger, partagé entre l’attrait des 
sonorités charmeuses certes très référencées, 
et une prod aguicheuse un peu trop propre sur 
elle pour être honnête. Si « Crystal Visions », 
premier morceau, se révèle être diablement bien 
fichu (vraisemblablement LA référence de ce 
disque), on a malheureusement bien vite fait de 
déchanter une fois l’album digéré car les ficelles 
sont un peu trop grosses pour faire passer la pi-
lule. Alors bien sûr on apprécie ces clins d’œil 
rétro à la pop-Spectorienne (les chœurs et les 
mélodies imparables), les murs de son façon 
Jesus and Mary Chain, ou les touches synthéti-
ques empruntées à Loveless (on croise d’ailleurs 
Alan Moulder à la prod sur un titre), malheureu-
sement tout ça est bien trop beau pour être vrai 
et c’est l’agacement qui gagne à l’écoute des 
refrains mièvres de « Love in Vain » ou de la pop 
insipide calibrée « option soûlante » de « Do-
minos ». Avec ces effets de carton-pâte et ces 
programmations rythmiques de pacotille, on est 
plus proche de Garbage que de l’âge d’or shoe-
gaze. Et encore un Garbage sans le sex appeal 
et l’énergie d’une Shirley Manson (on prierait 
presque pour l’entendre entonner « At War With 
the Sun » à la place de Furze) ! Il faut peut-être 
se souvenir d’où viennent nos deux loustics : 
après avoir bien bourlingué dans le milieu, Milo 
a par exemple monté le label Merok qui a sorti 
les premiers Klaxons, quelques Crystal Castles 
et le dernier single de Telepathe. Qui a laché le 
mot « hype » ? On retrouve chez The Big Pink 
les recettes imparables de notre époque : savoir 
recycler l’héritage pop-rock, avec un soupçon 
de culte (en ce moment c’est le shoegaze qui 
marche alors que le mouvement reste assez 
confidentiel pour la culture pop contemporaine), 
et surtout une bonne dose d’insouciance/cy-
nisme propre à la « fluo-kids i-pod generation ». 
Bref on aboutit à des chansons qui sur des ba-
ses plutôt solides et engageantes, parviennent à 
décevoir par leur manque d’âme (en ce sens la 
soupe « Tonight » enfonce le clou une bonne fois 
pour toute). Pour un groupe qui chante l’histoire 
de l’amour, manquer de cœur ça le fait moyen, 
non ? C’est un peu tout le contraire des Améri-
cains de Crocodiles et de leur « Eté de la Haine » 
qui, sans bénéficier d’un plan promo et d’un 
buzz savamment orchestré, vont peut-être rafler 
la mise de cette rentrée à l’instar du phénomène 
The Pains of Being Pure at Heart en début d’an-

née. Déboulés de San Diego avec le bienveillant 
soutien des No Age, Charles Rowell et Brandon 
Welchez forment eux aussi un duo aux inflexions 
noisy-shoegaze. Mais à la différence des Big 
Pink, jamais sur ce Summer of Hate, n’a-t-on 
l’impression d’avoir affaire à de fins calcula-
teurs. Pourtant Dieu sait que le potentiel mélo-
dique et tubesque y est bien présent, une seule 
écoute d’un « I Wanna Kill » boosté au larsen et 
aux pulsations synthétiques suffit pour le com-
prendre. Et même si la chanson partage encore 
une fois de très sérieuses accointances avec les 
Jesus and Mary Chain, on y sent une certaine 
fraîcheur innocente qui n’a rien à voir avec le 
son des collègues britanniques. Alternant rock 
groovy frontal (« Soft Skull (In My Room) » ou 
« Flash of Light ») et minimalisme psyché digne 
des Spacemen 3 (« Sleeping with the Lord » ou 
« Young Drugs » qui flirtent avec d’autres dimen-
sions), Crocodiles invite à une lecture à plusieurs 
niveaux, quelque chose de bien plus subtil que 
The Big Pink, tout en conservant une simpli-
cité rock’n’ roll basique (les embardées punky 
de « Refuse Angels » laissent ensuite place à 
« Summer of Hate » et ses couleurs plus aci-
des, proches de ce que faisaient les Warlocks 
il y a quelques années). Avec ses nuances très 
personnelles, son habile utilisation des claviers 
et des boîtes à rythmes, Crocodiles délivre un 
Summer of Hate plein de sentiments, emprunt 
d’une excitante pop supersonique qui prolonge 
une certaine idée de l’été : le soleil californien s’y 
éclipse parfois pour laisser apparaître de bien 
curieuses teintes. 
a. LEmOiNE 4/10 ET 8/10
www.myspace.com/music fromthebigpink
www.myspace.com/crocodilescrocodilescro-
codiles

TOTAL TERROR
S/T
(relapse/PiaS)
CrUST-DEaTH

La première chose que 
fait un homme norma-
lement constitué en se 
levant le matin, c’est aller 
pisser. A ce moment-là, 
Dan Swanö, lui, a déjà dû 
composer douze riffs de 

guitare pour l’un de ses quatorze side-projects 
puis enchaîne sur la production de trois nou-
veaux albums avant le petit déjeuner. Le leader 
de feu-Edge of Sanity est un hyper actif mais il 
a réussi à trouver le temps d’exhumer les ban-
des d’un album (en plus d’une demo) resté inédit 
jusque là pour en refaire le mix et le master. Cet 
album, c’est celui de Total Terror, un side-pro-
ject crust-death de courte durée né il y a une 
quinzaine d’années avec deux autres membres 
d’EoS. Il aurait eu tort de se priver car sa fusion 
crusty death-beat tirant vers le grind enterre 
tranquillement quelques têtes d’affiche suresti-
mées (Disfear…). Total Terror est à peu près tout 
ce que ne sont pas Edge of Sanity et son me-
tal-prog chiadé : punk, instantané et furieux. En 
une trentaine de titres (dont des bombes comme 
« Ar Det Sa Det Ska Va? ») dépassant rarement 
les deux minutes, Swanö défouraille à tout va et 
nous fait regretter qu’il n’ait pas poussé plus loin 
le projet à l’époque. Franchement, entre la bran-
lette des divers autres groupes gothico-prog du 
multi-instrumentiste et l’immédiateté radicale de 
Total Terror, il n’y a pas photo.     
B. riViÈrE 7,5/10  
www.myspace.com/totalterrorsweden

LEGION WITHIN
Mouth of Darkness
(KmFDm records)
rOCK iNDUS/DarK-waVE

Chez les Américains de 
Legion Within, on aime 
Bauhaus et ça s’entend. 
Il n’y a qu’à écouter ces 
lignes de basses lan-
cinantes (« Mouth of 
Madness »), ces ambian-

ces sombres et élégiaques (« Demon’s Arm », 
« Memories of You »),ces guitares incisives aux 
effets spectraux (« Golden Voyage ») ou encore 
ce chant entièrement dédié à Peter Murphy pour 
en être assuré. D’ailleurs, récemment, on a vu 
le quintette se retrouver en première partie de 
la tournée US de l’ex-Bauhaus. Bref, une nos-
talgie pour la batcave et sa théâtralité parfois 
glam, ici aussi largement influencée par Bowie, 
qui n’a cessé de parcourir l’œuvre du combo, 
à ceci près que ce quatrième album fait la part 
belle à un rock electro dorénavant dominant et 
doublé de rythmiques vigoureuses et entraî-
nantes comme, par exemple, sur le majestueux 
« Someone’s Speaking », le reptilien et puissant 
« Try To See Me » ou l’azimuté « So Happy ». 
Et visiblement, cette nouvelle orientation, réus-
sie précisons-le, a plu à KMFDM puisque non 
seulement Mouth of Darkness a été signé sur 
son propre label mais a été également produit 
par son guitariste, Jules Hodgson. Ajoutez à 
ça un remix assez ludique du titre « Mouth of 
Madness » par Käpt’n K alias Konietzko en guise 
de final. Des parrains de choix qui permettront 
peut-être à Legion Within de faire entendre da-
vantage sa musicalité empreinte à la fois de tra-
dition et de modernité.
J. aNDré 7,5/10
www.myspace.com/legionwithin

ETERNAL TAPESTRy
The Invisible Landscape LP
(Not Not Fun)
Jam PSYCHE ENDiaBLEE

SyLVESTER ANFANG II
S/T
(aurora Borealis/Southern)
PSYCHé DiaBOLiQUE

Deux sorties pour 
confirmer que le psy-
chédélisme sous toutes 
ses formes ne s’est ja-
mais aussi bien porté ! 
Avec son « Cathedral 
of Radiance », Eternal 
Tapestry balance l’audi-
teur au cœur de ses 
jams frénétiques sans 
prendre de gants : ca-
dence soutenue, basse 
hypnotique et déluge 
de wah-wah desquels 

surnage parfois la voix de Nick Bindenman. 
The Invisible Landscape n’est pas le premier 
album du groupe de l’Oregon, mais vraisem-
blablement le plus abouti. Les influences sont 
à chercher du côté de Can et Neu! mais aussi 
de la scène psyché heavy californienne de la 
fin des sixties à laquelle semblent rendre hom-
mage les riffs distordus de « Brain Drain ». Les 
fans des premiers Comets on Fire, de Wooden 
Shjips, Hawkwind voire de quelques récents 
Kinski, devraient y trouver leur compte ! Le 

disque ne souffre d’aucun temps mort au ris-
que de perdre quelques auditeurs en chemin : 
on en ressort hagard, complètement vidé par 
les assauts des guitares saturées. Tout juste 
pourra-t-on s’abandonner au tempo plus do-
cile de « Pyramid Vision » ultime morceau de 
l’album qui, s’il calme le jeu, possède tout de 
même de solides arguments électriques char-
gés de décibels. On regrettera cependant ce 
côté très cru des compos d’Eternal Tapestry, 
s’apparentant davantage à des extraits de 
jam-sessions qu’à de véritables chansons (en 
témoigne le recours quasi systématique aux 
fondus en guise d’entame et de conclusion 
de chaque piste). D’un autre côté ce procédé 
confère aussi à The Invisible Landscape une 
certaine authenticité qui retranscrit à merveille 
l’énergie que doit dégager le groupe sur scène. 
Dans une veine bien plus occulte, les Belges 
de Silvester Anfang refont surface avec un 
nouveau line-up qui, à l’instar d’Amon Düül en 
son temps, nécessite que le nom du groupe 
soit remis au goût du jour. Voici donc Sylves-
ter Anfang II qui sort aujourd’hui son premier 
album chez Aurora Borealis dans une veine 
moins « funeral folk » (comme ils aimaient à la 
définir) mais complètement psyché. Renforcée 
par l’arrivée de nouveaux membres, parmi les-
quels l’Américain Clay Ruby (Burial Hex avec 
qui le collectif avait déjà partagé un split) pré-
cédé d’une sulfureuse réputation musicale et 
le Néerlandais Stef Heeren (Kiss the Anus of a 
Black Cat), la formation n’en a pas pour autant 
perdu son affection pour les climats hypnoti-
ques et lugubres à la fois. Après une invocation 
diabolique (« Satan Likt Mijn Hielen ») parcou-

rue de soubresauts électroniques, la troupe 
se lance dans un long délire sous acides que 
n’auraient vraisemblablement pas renié les 
Eternal Tapestry, même si les saturations se 
font ici moins agressives, comme pour mieux 
mettre en valeur les autres éléments à l’arriè-
re-plan, à commencer par cette ligne de basse 
obsédante. Répétitif à souhait, la musique de 
Sylvester Anfang II sait se faire moins délurée 
que celle des Américains, préférant jouer sur 
les nuances plus subtiles, profitant du nombre 
de ses musiciens pour varier les plaisirs : ici un 
orgue possédé (« Burkelbos ») flotte par dessus 
les remous électriques, là une voix filtrée lan-
cinante (le dyptique « The Devil Always Shits 
in the Same Graves ») se traîne le long d’un 
drone rock fiévreux qui rappelle les débuts de 
Religious Knives, voire le dernier Psychic Ills. 
On se laisse porter par la transe aux effluves 
orientaux (« Ossezaaddans ») sans chercher 
à opposer de résistance, envoûté par la toile 
hallucinée que tisse chaque protagoniste. Bien 
sûr à la vue de la pochette du disque et de 
ses visuels intérieurs, on pourra railler l’usage 
abusif de symboles ésotériques en tout genre, 
néanmoins les Belges parviennent à imposer 
leurs ambiances troubles (« Het Zilte Nat » et 
ses hululements inquiétants) et nous donner 
l’impression d’assister à un rituel secret des 
plus prenants. Gare à la descente cependant : 
on pourrait avoir de mauvaises surprises en 
constatant les méfaits accomplis sous l’in-
fluence d’une telle musique ! 
a. LEmOiNE 6,5/10 ET 8/10 
www.myspace.com/eternaltapestry
www.funeralfolk.be 

JELLO BIAFRA 
& THE GUANTANAMO 
SCHOOL OF MEDICINE 
The Audacity Of Hype 
(alternative Tentacles/Differ-ant) 
PUNK POLiTiSé

Cet album nous avions l’impression de le connaître avant 
même qu’il ne s’engouffre dans notre platine. Voici bel et 
bien du punk, dans ce qu’il a de plus immédiat : « Electronic 
Plantation », « Pets Eat Their Master », « I Won’t Give Up », 
« Three Strikes », soit un bon paquet de riffs et de refrains qui 
se scotchent au cerveau dès la première écoute ; dans notre 
cas c’était lors du concert que Biafra et ses nouveaux acolytes 
ont donné à Paris au Nouveau Casino fin août. Ah, ça c’est 
une certitude, rien de révolutionnaire sinon dans les textes (on 
vous donne de nouveau la liste des méfaits du grand méchant 

capitalisme ? Non.) malgré un line-up hétéroclite : Ralph Spight (Victims Family) et Kimo Ball 
(Freak Accident) aux guitares, Billy Gould (Faith No More) à la basse et Jon Weiss (Sharkbait) 
à la batterie. The Audacity Of Hype a tout de l’album direct mais, soyons justes, n’est pas si 
basique que ça. Outre les bêlements de prédicateur de foire caractéristiques du maître d’œu-
vre, les guitares endiablées et les rythmes trépidants typiquement punk US, le groupe se lance 
dans quelques digressions un brin psyché, envoie un riff heavy travaillé à la slide (« I Won’t Give 
Up »), une mélodie digne d’Iron Maiden à son zénith pharaonique (« Strength Thru Shopping ») 
et quelques bizarreries mélodico-guitaristiques dignes de Victims Family voire Helios Creed ou 
God Bullies, flanger et autres effets de sortie. Chacun met donc son petit grain de sel dans ces 
compositions taillées pour (ou/et composées par) Biafra, fortes d’une écriture de premier ordre 
et aux mélodies bien charpentées. Comme pour la majorité des albums si faciles d’accès on 
se pose la question de sa durée de vie : combien de temps avant qu’il ne lasse (« I Won’t Give 
Up » ne survit déjà pas à la dizaine d’écoutes, le reste si, plutôt bien même) ? Mais pour l’heure 
savourons notre plaisir, demain sera un autre jour (et Jello n’aura pas abandonné).
O. DragO 8/10 
www.myspace.com/jellobiafraandthegsm

SUN ARAW
Heavy Deeds
(Not Not Fun)
NEO-PSYCHEDELia DéBriDéE

Avec son mystérieux The Phynx – et à un degré moindre l’en-
soleillé Beach Head – Cameron Stallones avait su l’an dernier 
créer la surprise, imposant Sun Araw à nos oreilles étonnées 
par un habile mélange de psychédélisme déluré, de drones 
inquiétants et d’influences exotiques. Avec Heavy Deeds il 
continue d’explorer ces dimensions musicales parallèles dont 
lui seul possède la cartographie exacte. Dans ces mondes 
mystiques se côtoient les légendes de la soul, l’afrobeat et les 
transes traditionnelles, l’ambient et le glam rock : autant de 
sonorités que Sun Araw parvient à digérer et nous resservir de 

la plus originale des manières. A l’écoute de « Heavy Deeds » on a parfois l’impression d’avoir 
affaire à un chœur gospel venu d’une autre galaxie, comme si l’on avait administré un sédatif 
aux délires bluesy de Spiritualized pour qu’ils soient joués au ralenti ! Guitares wah enclines à 
des envolées délirantes (« Get Low »), motifs acoustiques cadencés (« The Message »), orgue 
Farfisa de pacotille qui finit par vous vriller le cerveau, rythmiques de bric et de broc : Stallones 
use de divers artifices pour parfaire sa recette narcotique quitte à prendre parfois l’auditeur à 
contre-pied. Ainsi « Hustle and Bustle » ou « Get Low » s’engagent dans des finales débridés 
aux teintes funky qui tranchent avec leurs entames respectives plus contemplatives. Pour cou-
ronner le tout, Sun Araw semble increvable, capable de faire tourner ses boucles psyché obsé-
dantes jusqu’à l’épuisement : « All Night Long » porte bien son nom, ses presque 12 minutes 
s’éternisent dans une délicieuse transe languide qui amène l’auditeur à un état à mi-chemin en-
tre sommeil et éveil, complètement hypnotisé par les handclaps et les riffs répétitifs. Cerise sur 
le gâteau, la version CD nous offre en bonus les 18 minutes de « Hey Mandala! », titre paru plus 
tôt cette année sur le split Lp avec Predator Vision, et durant lequel la trompette de Phil French 
de Magic Lantern (l’autre groupe de Cameron) se lance dans une improvisation envoûtante 
avant de laisser place à mi-course à un Stallones déchaîné tout en groove contagieux et clavier 
extatique. C’est à se demander à quoi carbure le bougre ! Il va de soi que l’écoute de Heavy 
Deeds est recommandée à tous ceux qui souhaitent laisser leur âme voyager vers d’autres 
zones spirituelles. La musique de Sun Araw a presque des vertus magiques, Cameron Stallones 
serait le nouveau sorcier de Long Beach qu’on ne serait qu’à moitié surpris ! 
a. LEmOiNE 8,5/10
www.myspace.com/sunaraw

DIRTy PROJECTORS
Bitte Orca
(Domino/PiaS)
iNDiE FOLK rELOU

S’il nous fallait désigner 
sur une carte, l’épicentre 
mondial de la musique 
branchouille actuelle, 
notre choix se porterait 
sans hésitation sur Broo-
klyn, d’où, surproduction 

oblige, émerge autant d’estomaquant que de 
dispensable. Faisant, là, presque figure de vieux 
meubles, les Dirty Projectors dévoilent leur 
septième album, toujours sous la houlette du 
leader Dave Longstreth. Petit rappel des faits : 
leur discographie métronomique (six albums en 

six ans), clamait un folk arty gorgé de subtiles 
inspirations asiatiques, africaines et arabisantes 
jamais dépourvu d’élégance. En outre, nous les 
avions croisés en duo plutôt réussi avec David 
Byrne, au détour de la très honorable compi-
lation carritative Dark was the Night sortie en 
2008, et qui faisait s’acoquiner le fin du fin de 
la scène folk-indé nord-américaine. Le vent en 
poupe donc, mais c’était sans compter Bitte 
Orca. Là où, sur les précédents albums, le parti 
pris arty amenait une touche tordue haletante, 
on ne retrouve plus qu’un bricolage essoufflé. 
On entame la traversée du désert sur un « Can-
nibal Ressource » annonciateur de tout ce qui 
suivra : une orchestration folk et acoustique re-
lativement épurée, laissant une place bien assez 
vaste à un festival de clap clap, de « hoooo » 
et de « haaaaa » féminins à outrance, et d’in-
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GREGG KOWALSKy
Tape Chants
(Kranky)
DrONE amBiENT PéNéTraNTE

LEyLAND KIRBy
Sadly, The Future Is No Longer 
What it Was
(History always Favours the winners)
amBiENT NOSTaLgiQUE CLaSSiEUSE

Les mauvais jours se-
ront bientôt là, il est 
donc grand temps de se 
constituer une réserve de 
disques à écouter au cas-
que lové sous la couette ! 
Voici donc deux sérieux 
candidats pour occuper 
nos instants de « vie au 
ralenti ». Avec son pre-
mier album, Through the 
Cardial Window, Gregg 
Kowalsky avait su dé-
montrer ses talents d’ar-

chitecte sonore bâtissant des structures denses 
à fort potentiel hypnotique. Les cadences lan-
guides reflétaient la convalescence imposée au 
musicien suite à une intervention cardiaque et 
procuraient à l’ensemble des facultés apaisan-
tes sans pour autant sombrer dans le new age 
baba. Tape Chants embrasse une nouvelle mé-
thode de composition, une façon pour Kowalsky 
de se mettre au défi de retranscrire au mieux 
son idée de spatialisation du son. Ainsi s’est-il 
lancé ces trois dernières années dans plusieurs 
installations sonores, utilisant comme source 
principale de vieux magnétos cassette disposés 
en cercle. Bien sûr, le procédé est difficilement 
retranscriptible sur disque, et même si la prod 
joue sur les effets panoramiques, l’album n’aura 
pas le même rendu psycho-acoustique à moins 
d’en présenter une version 5.1. Néanmoins ne 
boudons pas notre plaisir et laissons-nous im-
merger par ces « mélopées pour bandes ma-
gnétiques », concept qui dès son intitulé renvoie 
aux Disintegration Loops de William Basinski. 
A son image, Kowalsky a d’ailleurs voulu tirer 
parti du passage studio pour tenter de briser 
l’imposante force du drone en y injectant quel-
ques éléments rythmiques subtils suggérés par 
ses choix de mixage. L’ensemble reste souvent 
impressionnant de densité, chaque source 
ayant été « accordée » aux autres grâce à un 
contrôle précis de la vitesse de lecture, et les 
instruments enregistrés sur ces cassettes sont 
rendus méconnaissables : gongs et percussions 
variées se marient au piano, à la basse et même 
au surpeti, instrument rudimentaire de la musi-
que indienne qui donne la tonalité du bourdon. 
Instants contemplatifs infinis (les 20 minutes 
de « I-IV ») ou grondement sourds tour à tour 
apaisés puis menaçants (« X-XI »), Tape Chants 
laisse l’auditeur pénétrer au fil des écoutes ses 
longs et interminables couloirs sonores, en pre-
nant garde de ne jamais l’égarer. Il suffit de se 
laisser porter par les vibrations pour retrouver 
son chemin : la balade se révèle fascinante et on 
y revient sans hésiter.
Autres sentiers à emprunter sans hésitation, 
ceux proposés par Leyland Kirby sur son impo-
sant coffret de trois disques Sadly, The Future Is 
No Longer What it Was. Le fondateur de feu V/
VM Rds, livre ici une œuvre bouleversante pla-
cée sous le signe du souvenir. Trois disques aux 
titres évocateurs (When We Parted, My Heart 
Wanted to Die ; Sadly, The Future Is No Longer 
What it Was ; et Memories Live Longer Than 

Dreams), la « bande son d’un monde en déclin » 
ressassant les espoirs déçus du futur tel qu’il 
était envisagé dans les années 70-80 : « ces ser-
viteurs-robots qui nous tiendraient la porte d’une 
aérovoiture prête à survoler des cités bourrées 
de technologie : ce XXIème siècle n’est jamais 
arrivé » constate Kirby. C’est aussi le cri d’un 
artiste perdu dans une époque qui le dépasse, 
ainsi au sujet de la période qu’il a consacré à 
la création de ce recueil, déclare-t-il :  « ça fait 
vraiment du bien de pouvoir s’immerger dans la 
musique à l’heure du “aussitôt écouté-aussitôt 
effacé”. » L’impression de douleur, d’aliénation 
et de perte est très présente dans chacune des 
vingt compositions qui composent Sadly…, 
imprégnant les esprits en refusant les formats 
conventionnels : « c’est un cadeau pour les plus 
attentifs, ceux qui ont encore envie de prendre 
leur temps alors que tout autour de nous va si 
vite : et si nous reprenions le contrôle de notre 
temps ? » On pourra le taxer de réac’, mais à 
l’écoute de sa musique les propos de Kirby 
prennent plutôt une couleur poétique et souli-
gnent la cause perdue de l’artiste face au pro-
grès. Il y invoque les esprits des collaborations 
passées entre Harold Budd et Brian Eno : piano 
sous effets et nappes ambient mélancoliques 
(« When Did Our Dreams and Futures Drift So 
Far Apart » qui ouvre l’album éponyme en est 
l’illustration). Parfois il emprunte des chemins 
détournés, se réfugiant dans des sonorités 
moins claires qui rappellent une nouvelle fois les 
Disintegrated Loops de Basinski (c’est souvent 
le cas sur le premier disque avec le bien nommé 
« The Sound of Music Vanishing » ou « And As 
I Sat Beside You I Felt The Great Sadness That 
Day »). Quant au titre éponyme, il colle magistra-
lement à son thème principal en utilisant les syn-
thés vintage pour un effet rétro-futuriste façon 
Jean-Michel Jarre. L’œuvre est sûrement difficile 
à digérer, la matière en présence étant très riche, 
néanmoins Leyland Kirby livre avec ce coffret 
une incroyable collection de titres qui parleront 
aux adeptes des bandes-sons imaginaires de 
Stars of the Lid. Il a enfin le mérite de présenter 
une vision artistique singulière à laquelle il est 
difficile de rester insensible. 
a. LEmOiNE 8/10 ET 9/10
greggkowalsky.net 
www.myspace.com/vvmtest 

SUBARACHNOID SPACE
Eight Bells
(Crucial Blast)
imPrOViSaTiON/PSYCHéDéLiQUE

Il est amusant de consta-
ter combien, si obtus que 
soient parfois ses fans, le 
metal mène à tout. Alors 
que nombre de thrashers 
boutonneux découvraient 
l’ambient dub en suivant 

Mick Harris, ex-batteur de Napalm Death, dans 
ses explorations sonores au sein de Scorn, et 
alors que Relapse terrorisait la population à 
coups de death et de grind thermonucléaires, 
son sous-label Release Entertainment (hélas en 
stand-by depuis quelques années) se révélait 
être une véritable mine d’or pour tous ceux ayant 
un minimum de goût pour l’aventure. Parmi tou-
tes ses sorties plus ou moins barrées (qui se 
souvient des terroristes sonores de Namanax ?) 
surnageait Subarachnoid Space, fantastique 
groupe de space rock instrumental à géométrie 
variable centré sur la guitariste texane Melynda 
Jackson. Ses méthodes de travail étaient des 

plus radicales. Elles consistaient à improviser 
pendant des mois avant d’entrer en studio pour 
quelques heures de sessions à toute berzingue, 
puis, à tenter de donner un peu de sens à tout ça 
et d’assembler de quoi sortir un album. Si plus 
d’une quinzaine de musiciens se sont succédés 
au sein du groupe depuis 1995, Subarachnoid 
Space a su conserver une identité musicale pro-
pre, un croisement halluciné entre une version à 
guitares (et tout aussi sombre) d’Amber Asylum 
et un Spacemen 3 en mode free total qui aurait 
perdu son chanteur. Après ses trois albums pour 
Relapse/Release, le groupe semblait avoir dis-
paru de la circulation. En fait, il n’a jamais cessé 
de sortir des disques sur des labels néanmoins 
plus discrets comme Strange Attractors ou Sep-
tember Gurls. Rompant un silence discographi-
que de quatre ans et après une énième refonte 
du line-up autour de Jackson, Eight Bells est un 
bonheur intégral d’une durée étonnement cour-
te (37 minutes au total) témoignant d’une vraie 
volonté de ne conserver que l’essentiel et agré-
menté d’une superbe pochette. Même si l’album 
se perd brièvement dans un clapotis noisy sans 
queue ni tête (« Haruspex »), le groupe réussit 
malgré tout à garder la tête sur les épaules le 
long de ses cinq morceaux. Sa musique, basée 
avant tout sur le travail des textures (principale-
ment à base de guitares), reste toujours vivace, 
empruntant au krautrock son obsession pour les 
rythmes hypnotiques alors que la pédale fuzz se 
la joue fofolle. Il n’y a plus qu’à renvoyer Stinking 
Lizaveta aider les petits vieux à traverser la rue 
en attendant mieux. La tête dans les étoiles et 
les doigts dans la prise, tout ça les yeux bandés, 
au pif. Trop fort. 
O.z. BaDiN 7,5/10 
www.myspace.com/subarachnoidspace

PUNISH yOURSELF
Pink Panther Party
(Season of mist)
mETaL iNDUS

On avait été prévenu. Il 
n’y a donc pas tromperie 
sur la marchandise. Finie 
la récrée. Ce nouvel al-
bum des gars de Punish 
Yourself s’avère bel et 
bien plus agressif, direct 

et marmoréen. Pour ce faire, le combo a renon-
cé à tout bidouillage electro qui irait à l’encontre 
de sa nouvelle orientation rythmique aussi bien 
marquée par la rectitude que par la sévérité. 
Aussi les plans groovy se comptent-ils doréna-
vant sur les doigts d’une main de lépreux. Le dé-
pouillement est saisissant. Le chant n’y échappe 
pas non plus et se voit donc privé de ses effets 
saturés. Les machines, toujours aussi inspirées, 
accompagnent désormais ces rythmes dans 
leur frénésie jusqu’à même les chauffer à blanc 
de par leurs sonorités techno, classiques ou 
d’opéra, et ce, pour une efficacité maximale. On 
atteint d’ailleurs des sommets sur l’expéditif et 
martial « This is My Body, This is My Gasoline ». 
Mais le plus bluffant reste cette impression per-
sistante de mécanique aliénante et glaciale qui 
se dégage de cette nouvelle correction due en 
grande partie aux mauvais traitements exercés 
par les guitares qui rappellent évidemment cel-
les de Ministry sur l’incontournable Psalm 69. 
En somme, du metal-indus comme on l’aime 
exécuté par l’un de ses meilleurs représentants. 
Ouais !
J. aNDré 8/10
punishyourself.free.fr

THAT FUCKING TANK
Tanknology
(gringo records)
NOiSE rOCK iNSTrUmENTaL

C’est un rythme hip hop 
qui ouvre Tanknology, dé-
tail loin d’être innocent. 
Ces deux charmants gar-
çons de Leeds, James Is-
lip à la batterie sans tom 
(mais avec une cloche) et 

Andy Abbott à la guitare baryton branchée sur 
un double ampli basse, visent le groove tout de 
go du bout de leur canon. On les avait connus 
œuvrant dans le lourd et le complexe – tradition 
math rock instrumental oblige – sur un EP et un 
premier album, mais cette fois ils s’adressent de 
préférence aux jambes, même si leur goût pour 
l’intrication et la déstructuration resurgit par mo-
ments (sur le morceau titré « Dave Grolsch » par 
exemple, comme pour illustrer l’adage « chas-
sez le naturel et il revient au galop » ? Ah ah ah). 
Compositions simplifiées, plus répétitives, plus 
mélodiques (« Bruce Springstonehenge » n’est 
autre qu’une reprise du « Dancing In The Dark » 
du Boss), la tanknology n’est donc pas de 
pointe. A l’épate, TFT a préféré l’efficacité sans 
(trop de) prise de tête et si on les félicite de ce 
choix à l’écoute de l’album, on devine que leurs 
concerts vont encore davantage bénéficier de 
ce changement de cap bienvenu. Aux fadas de 
technique : ne vous inquiétez tout de même pas, 
Abott y va de quelques tapping fulgurants. Et si 
vous vous posez la question : oui, tous les titres 
de morceaux sont des déclinaisons de noms de 
célébrités (Keanu Reef, Evan Dido, Nancy Mus-
taine). Dance & fun.
O. DragO 7/10
www.myspace.com/landsandbody

BOREDOMS 
Super Roots 10 
(Thrill Jockey) 
EXTaSE COSmiCO-TriBaLE 

Les Boredoms sont de 
retour. Après avoir été in-
vités aux ATP par Flaming 
Lips et organisé leur Boa-
drum9 le 09/09/09 (seule-
ment neuf batteurs cette 
année dont Zach Hill et 

ceux de Ponytail et Oneida), voila leur 10ème vo-
lume de la série des Super Roots en attendant 
un nouvel album espéré pour 2010. Ce Super 
Roots 10, uniquement disponible en vinyle 
2x12”, contient le morceau « Ant 10 » et ses trois 
remixes, un par le norvégien Lindstrøm et deux 
par le japonais Altz. Si vous avez suivi l’histoire 
discographique des Boredoms, sachez que ce 
nouvel EP reste dans la continuité du précédent, 
soit du disco-prog-noise tribal chaudement 
cosmique et totalement extasié du bulbe. Les 
Boredoms n’ont pas initié une troisième phase à 
leur histoire et poursuivent leur recherche de la 
vague cosmico-prog incantatoire ultime depuis 
l’album charnière Vision Creation Newsun. Pas-
sé l’intro chamanique, « Ant 10 » plonge goulû-
ment dans la cascade enchantée et le bouillon 
electro-tribal gavé de psychédélisme ondoyant 
et d’effets multicolores en fusion. Telle une ca-
valcade de licornes azimutées poursuivant le 
Surfer d’Argent dans un crossover Tron/Point-
break, c’est le bordel et c’est très bien comme 
ça. Les deux batteries s’en donnent à cœur 
joie, Eye expie tout ce qu’il peut et la transe ex-

GREyMACHINE
Disconnected
(HydraHead/La Baleine)
iNDUSTriEL/NOiSE/mETaL/PSYCHé

En aparté de Jesu, Justin Broadrick revient à ses premières 
amours industrielles en compagnie de deux vieux camarades : 
Dave Cochrane (basse, Head of David, Ice, God Transitional) 
et Diarmuid Dalton (basse, ex-Cable Regime, Jesu). Puis d’un 
plus récent : Aaron Turner (guitare, voix, Isis), mais franche-
ment, c’est un détail. Broadrick prévient l’acheteur potentiel et 
a fortiori le fan de Jesu et/ou d’Isis. « Cet album n’est pas facile 
à digérer, c’est voulu, cette musique est sale, inconfortable. » 
Oui, mais pas tant que ça au final. En tout cas rien d’insurmon-
table ici pour le familier de Godflesh, Ice, God, Cable Regime, 

Techno Animal, Transitional et consorts. Martial, lourd, répétitif, chargé en fréquences parasitai-
res et saturations baveuses, Disconnected l’est sans nul doute. Mais de ce fatras distordu, de 
ces orages mécaniques s’échappent de légères mélodies aux vertus hypnotiques, lancinantes 
et résonnantes (« Easy Pickings »). Les guitares assourdissantes se font psychédéliques mais 
rarement fondamentalement metal, évoquant parfois même celles du « The Kiss » de Cure 
(« Wasted »). Les rythmes d’acier se montrent implacables ou bien flirtent à l’occasion avec le 
hip-hop. Les basses, véritable mortier de l’édifice, se révèlent tout bonnement colossales et froi-
des, cinglantes et massives. « Just Breathing » aurait trouvé sa place sans problème sur l’un des 
premiers Godflesh, si ce n’est qu’ici les voix de Turner et Broadrick ne font jamais véritablement 
surface, car toujours noyées dans la masse quelque part entre les strates de guitares et de pro-
grammations électroniques, déformées par les effets et les saturations jusqu’à la monstruosité. 
Et lorsque le groupe flirte avec l’abstraction noisy c’est pour au final entrer en lévitation, à croire 
que tout ce beau monde s’est remis aux drogues, et pas qu’un peu. Greymachine se situe donc 
dans la lignée des projets les plus durs de Broadrick – le travail des trois Anglais efface quasi 
totalement celui de Turner – mais développe une identité propre encore plus radicale via des 
pulsions harsh-bruitistes, et ce sans jamais sonner abscons. Tripant.
O. DragO 8/10
www.avalanche.co.uk

MISSION OF BURMA
The Sound The Speed The Light
(matador/Beggars/Naïve)
FiLE UNDEr: 91.666% BUrma

Mission of Burma est un vieux groupe punk anglais, formé 
dans la banlieue de Manchester en 1976 par Pete Shelley et 
Howard Devoto. Après un fantastique premier Ep autoproduit 
sur New Hormones, Spiral Scratch, Mission of…. Wow wow 
wow, attends un peu. Je suis en train de complètement me 
planter de fiche. La faute au génial « 1,2,3, Partyy! » – avec 
deux y, pour partir/festoyer plus loin – qui ouvre The Sound 
The Speed The Light en fanfare et qui semble s’être échappé 
de A Different Kind Of Tension, l’album qui aurait dû à jamais 
rester le dernier des Buzzcocks. C’en est presque troublant. 

Les onze morceaux restants ? C’est du Mission of Burma à 100%. Et j’ai bien dit Burma comme 
Birmanie et pas comme Union de Myanmar. Car la surprise qui se cache derrière The Sound 
The Speed The Light, c’est que Burma est revenu au pop-punk simple, direct et efficace qui 
était le sien lors de sa première incarnation, entre 1979 et 1983. Ceci est surtout valable pour 
les structures de ces titres, pour leurs ossatures qui confèrent au minimalisme. Pour ce qui est 
des enjolivures, on n’est pas si loin de retrouver autant le Burma de OnOffOn (l’album de la 
reformation, 2004) que celui de The Obliterati (l’album précédent, 2006). C’est-à-dire un travail 
d’orfèvre pour ce qui est de savoir mettre certaines mélodies en avant et d’en garder quelques 
autres plus vicieusement en retrait, et un travail de punk pour ce qui est de ne jamais se soucier 
des dissonances et des débordements de guitares et de loops – c’est toujours Bob Weston qui 
trifouille derrière la machine à bandes. 
The Sound The Speed The Light est soi-disant un concept album divisé en quatre parties, qui 
avance à coups de salves de trois chansons. Mais si on ne fait pas attention aux paroles, ce 
qui ne devrait pas constituer un effort surhumain, l’ensemble sonne surtout comme du Burma 
canal historique. Comme des chutes de studio de Vs. qui seraient encore plus juteuses, malgré 
leur rachitisme apparent, que le disque initial, et qui auraient trempé dans quelque chose de 
pas très net, un psychédélisme d’une autre époque – et pas forcément celle du psychédélisme. 
Burma a toujours montré un certain goût pour les harmonies vocales, et ici, Peter Prescott, 
Roger Miller et Clint Conley, qui comme à l’accoutumée se partagent le micro, s’en donnent à 
cœur (chœur ?) joie. Tels des surfers fous lâchés en pâture dans un petting zoo. Notamment sur 
les passages les plus calmes, qui prennent des tournures inattendues. « SSL83 », le final qui a 
donné son titre à l’album, semble vouloir indiquer que The Sound The Speed The Light pourrait 
effectivement dater de 83. Ou bien de 63 : orgues, bandes à l’envers, chant bubblegum et basse 
de Conley qui tourne comme un ovale. Le lent et magnifique « Forget Yourself » va lui aussi taper 
dans les vocalises aiguës, risquées et acides, et donne immédiatement un sentiment de « je 
connais déjà ce morceau » avant de laisser s’échapper un solo de Miller complètement halluci-
natoire. Ce que l’on remarquera bien sûr en premier, ce sont les titres qui ont la patate et qui la 
mettent. Le timbré « So Fuck It » déborde à son tour de douces harmonies contredisant le beat 
martial. Sa conclusion, « I won’t take shit from you or anyone else… so fuck it », chantée avec 
soin, est un moment d’anthologie. Quant à l’optimiste « Good Cheer », totalement dans la lignée 
des meilleurs Volcano Suns (la patte Prescott), il ne s’écarte pas lui non plus des envolées ex-
centriques. C’est définitivement cette bonne humeur communicative qui se détache de l’album, 
car pour ce qui est des trouvailles incessantes et des idées incandescentes, assez tristement, 
c’est devenu une habitude avec Burma, qui a fait de l’extraordinaire une banalité.   
Le single sorti cet été (Innermost b/w …And Here It Comes, deux excellents titres qui ne figurent 
pas sur ce longue durée) annonçait le meilleur, et le meilleur est arrivé. Tous les disques de Mis-
sion of Burma sont aujourd’hui de grands classiques et celui-ci, pour ne pas déroger – (Miller) 
– à la règle, en est devenu un. Instantanément. 
BiL 9/10
www.missionofburma.com

plose en un feu d’artifice transcendantal. Cette 
chaude mixture aux puissants effets rappelle le 
Black Dice de Beaches & Canyons, un Vangelis 
éclaté au pays des Papous ou Sun Ra faisant 
visiter son royaume Africosmique à Tangerine 
Dream. Du bonheur. Le remix disco-funky du 
Norvégien sent la drogue et l’hédonisme à plein 
nez comme un tube de Kool & The Gang featu-
ring Klaus Schulze, remixé par Todd Rundgren 
avec une battucada cheapos en backing band. 
Ça aurait sans doute fait un carton au Palace et 
nonobstant la forte dose de débilité intrinsèque, 
fortement recommandé pour sa chaude vitalité. 
Avec Altz, les choses se gâtent. Son « estereo 
10 remix » ultra-acidulé fait l’effet d’une mon-
tée de trip à la vitesse de la lumière. En 1mn10 
très exactement, tu es sur Alpha du Centaure 
et là arrive le beat dancefloor merdique. Deux 
options s’offrent alors : rester sur son étoile à 

danser comme des tarés (ondule, ondule), ou re-
descendre fissa vers la réalité de cette musique 
infâme qu’on appelle nu-disco paraît-il. Je vous 
jure… On passe au « Mineral Dub Break Mix » 
et ses percus carillonnantes, lequel prend très 
vite une tournure sacrément extatique et très 
japonaise, ma foi, dans un style « on est les fils 
du Soleil, on va danser à poil sur la colline, se ré-
chauffer les chakras et s’éclater comme des oufs 
en s’agitant les cheveux. On va retrouver l’inno-
cence virginale de nos êtres de lumière par la 
transfiguration de ses chauds rayons, ça va être 
chanmé. » Yamazurka Eye s’est transformé en 
Yoko Ono pour l’occasion avec nombre d’ono-
matopées pataphysiques à se taper les cuisses. 
Je sens que les accros babas de l’ecsta vont se 
mettre aux Boredoms. 
T. SKiDz 7/10 
www.myspace.com/boredoms 
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SECRETS OF THE MOON
Privilegivm
(Prophecy/Season of mist)
BLaCK-mETaL iNTELLO ?!

Privilegivum, le quatrième 
album de Secrets of The 
Moon prouve deux cho-
ses : primo, que ce n’est 
pas parce qu’on a com-
mencé plus bas que terre 
(le premier album et les 

demos qui l’ont précédé étaient d’une banalité 
effrayante) que l’on ne peut pas accéder à l’ex-
cellence par la suite. Deuxio et surtout, qu’entre 
les talibans de la cause restés bloqués sur les 
premiers Darkthrone et ces soi-disant groupes 

de black aux cheveux courts qui « mélangent à 
tout va sans réfléchir », il existe une troisième 
voie, qu’empruntèrent avant eux leurs camara-
des de Watain. Cette voie, c’est celle d’une mu-
sique fidèle à ses racines, dissonante, blasphé-
matoire, mais aussi racée. Une musique que l’on 
n’a pas eu peur de peaufiner avec une bonne 
dose de mélodies (utilisées à bon escient, c’est 
l’essentiel) et un à-côté visuel bien travaillé. Ça 
faisait un moment qu’on avait repéré ces petits 
filous – ils nous avaient déjà bien impression-
nés avec Antithesis il y a trois ans – mais Pri-
vilegivum, musicalement plus ouvert, parvient 
à mettre la barre encore un peu plus haut – on 
pense un peu au dernier Rotting Christ en ver-
sion cinémascope XXXL. Car ces Teutons (plus 
une Française, ex-bassiste d’Antaeus et de 

Vorkreist) n’ont pas peur de sa la jouer épiques, 
la quasi-intégralité des titres dépassant large-
ment les sept minutes. Le groupe ose les écarts 
(la fausse tranquillité de « Sheperd » ou le refrain 
fédérateur de « I, Maldoror »), puis rase tout ce 
qui tient encore debout. Et si le disque ne lasse 
jamais, bien au contraire, malgré ses soixante-
cinq minutes bien denses, c’est en partie grâce 
à leur maîtrise de l’arrangement qui tue. Plus on 
progresse dans cette œuvre noire et insidieuse-
ment séduisante, plus on est fasciné. Un disque 
de « black-metal » au sens large du terme, qui 
s’adresse avant tout aux auditeurs tentés par le 
côté sombre de la Force plutôt qu’aux spécialis-
tes. Allez-y donc de ma part, c’est de la bonne. 
Et si possible, faites vous plaisir en vous payant 
la version deluxe qui contient deux 45-tours 
bonus et quatre remixes, dont l’un est signé In 
Slaughter Natives. 
O.z. BaDiN 8/10 
www.secretsofthemoon.org

7 WEEKS
All Channels Off
(F2m Planet/anticraft)
Big STONErED mETaL rOCK

Y croire et y aller, c’est 
tout. 7 Weeks, formation 
française à l’expérience 
certaine et dont la répu-
tation en concert grandit 
depuis plusieurs années, 
sort, après deux formats 

plus courts, ce premier album studio. Produit en 
compagnie de Shanka (No One Is Innocent) et 
Bastien Burger (Blackstrobe), All Channels Off 
est un gros pavé rock, une épaisseur saturée qui 
ne rejoint metal et stoner qu’en esprit. Ce son-là 
est davantage dans une idée du groove et de 
l’énergie que dans celle de l’amas. Entasser 
c’est facile finalement, et ça peut même servir 
à autre chose : masquer, un grand vide derrière, 
dans le pire des cas. Mais le contraste, ça… 
c’est plus chaud, une autre paire de manches. 
Alors, il faudra le gagner ce contraste, aborder 
la chose dans l’urgence et sous l’angle des tex-
tures. L’overdrive fait bien évidemment partie du 
voyage sur All Channels Off, mais il conforte une 
assise générale plus qu’il ne veut la créer. Ne voir 
là-dedans qu’hommage ou référence à Queens 
of The Stone Age, Kyuss, Motörhead ou Sound-
garden, c’est quand même un peu se voiler la 
face. Une évidence, tiens : les influences sont 
en chaque musicien, forgent une sensibilité. On 
construit dessus, ou alors on est un robot et on 
sert le café à Kraftwerk. All Channels Off sort de 
ce bain-là : background, plusieurs décennies 
de rock, varié en composantes, qui coulent à 
travers le psychisme et gagnent les doigts. 
Eux, sculptent le son. Un disque, une créature : 
malpropre, huileuse, du sable sous les pieds qui 
colle. Ça sonne live, ça a été enregistré vite et à 
l’écoute, on sent que ça n’a pas dû chômer. En 
quelques dizaines d’heures de prises (assurées 
à titre principal par le batteur Jérémy Cantin-
Gaucher et le bassiste/chanteur, guitariste en 
studio, Julien Bernard, plus le guitariste lead 
Philippe Blanchard pour quelques ornemen-
tations), 7 Weeks signe, sous pochette rouille, 
une série de brûlots rock. L’ensemble jouit d’un 
cachet certain, américain. Ce disque est rythmi-
que (« The Wait »), ne bavarde pas et concen-
tre. C’est plus qu’une carte de visite. C’est une 
œuvre, tableau vivant de ses fluctuations, bifur-
cations, couleurs : tempo serpentin et menace 
rentrée ici (« Submarine »), nerf en surchauffe et 

gyrophare en branle là, urgence totale (« Loa-
ded », petite tuerie). De partout bouillonne ce 
groove au rasoir, un riffing sûr (« On The Run »). 
Un brin boucher ? Oui. Ça taille, jusque dans les 
veines du rock. Un sang épais en sort, hésitant, 
bizarre, une bielle peut-être ? Tu ferais bien de 
surveiller ton cholestérol, garçon. All Channels 
Off est un révélateur, un feeling. Le rock, CE 
rock, est dangereux. Et derrière les mélodies, 
plutôt très directes qui gouvernent (« Dust And 
Rust », « Crash »), 7 Weeks maintient quelque 
chose de vivace, une envie de se frotter au dan-
ger. Son binaire jouit d’une esthétique affirmée, 
affinée jusque dans le chant (mélodies et feeling, 
ensemble ; ça vibre), les Français offrant alors 
un petit bouquet de promesses à travers ce pre-
mier album. Et sur scène, alors ? Ils les tiennent 
souvent, les promesses, ils ont envie. D’ici, on 
le voit : c’est là, on stage, que leur rock se réali-
sera. All Channels Off le porte à bout de bras.
J. SwaN 8/10
www.7weeks.fr

 NEBULA
Heavy Psych
(Tee Pee/Differ-ant)
COmmE SON NOm L’iNDiQUE

Heavy Psych, c’est le 
terme utilisé par Iggy Pop 
ou Mark Arm de Mudho-
ney pour qualifier la mu-
sique de Nebula, joyau 
sous-estimé de la scène 
stoner, leur style s’inspi-

rant aussi bien du punk rock que du blues ou 
du metal en passant par un rock psychédélique 
de la plus belle eau. C’est le dernier album de 
la deuxième incarnation du combo avec Rob 
Oswald aux fûts, celui-ci ayant décidé de quitter 
le groupe en pleine tournée US, peut-être sti-
mulé par la reformation de Karma To Burn. Du 
coup, la tournée européenne a été reportée pour 
laisser le temps au remplaçant d’Oswald, Adam 
Kriney, de s’insérer dans le line-up et de maîtri-
ser vaguement les morceaux. Ce très bref opus, 
que d’aucuns auront entendu sous forme d’EP 
de huit morceaux et qui, même avec deux chan-
sons supplémentaires, ne dure pas beaucoup 
plus de 35 minutes, est donc cette fois-ci placé 
sous le signe du psychédélisme cotonneux. 
Guitares hypnotiques, rythmique comme étouf-
fée par une épaisseur d’ouate, voix distordues, 
le titre d’ouverture ne requiert aucune substance 
illicite pour donner l’impression d’écouter de la 
musique défoncé. Des touches de riffs abrasifs 
viennent opérer de petites plaies dans le cocon 
moelleux dans lequel se love le reste des instru-
ments. « The Dagger » est un hymne blues rock 
classique aux accents groovy qui réveille passa-
blement l’auditeur, quant à « Aphrodite », il vient 
en plus lui donner une petite érection avec son 
rythme lascif et ses lyrics plaintifs. L’instrumen-
tal « Dream Submarine » est un interlude tribal 
aux tambours évocateurs des Melvins version 
double batterie. La classe d’Eddie Glass est 
frappante sur l’excellent « In The Depths » qui 
suit, mariant claps nonchalants et riffs aiguisés. 
Le morceau le plus long de l’album, « The Other 
Side », ne dure que cinq minutes, mais réussit à 
remplir le cahier des charges du trip stoner de 
bon aloi, couplets planants et refrains bourrins. 
« Lead Sky » reprend le flambeau groove après 
un « Crown of Thorns » qui fait peut-être trop 
penser à Wolfmother et « The Little Yellow Pill » 
ressemble à quelque chose qui aurait pu sortir 
de l’imagination de Jack White. Quant au bref 

« Running of the Bulls », il laisse présager de 
nouvelles pistes empruntées par les Califor-
niens, en utilisant des samples vocaux pour une 
étonnante conclusion à cet opus aux allures de 
hors d’œuvre mais qui rassasie néanmoins. Il ne 
s’agit évidemment pas là d’un album du niveau 
d’Atomic Ritual mais il présente néanmoins un 
Nebula en pleine évolution et défendant digne-
ment la bannière du desert rock.
L. LENOir 8/10
www.nebulamusic.com

TAPETTO TRACI
Neurula 
(a tant rêver du roi)
Jazz rOCK FESTiF ?

Tous à vos postes. Sortez 
vos flingues. On va parler 
jazz-rock festif. Tir à vue. 
Flinguez le saxophoniste 
en premier. Comme quoi, 
enfermer des groupes 
dans des genres, ou, 

pire, une fusion de genres, n’est pas la meilleu-
re des choses qui puisse arriver à la musique. 
Ecrire (épiloguer) dessus, c’est guère mieux – je 
perdrais donc mon temps et par la même oc-
casion vous ferais perdre le vôtre ? Les coincer 
entre ça et autre chose n’arrange rien ; eux di-
sent se situer quelque part entre Magma, Zu, 
Sweep The Leg Johnny et Primus, vaste pro-
gramme. À vrai dire, n’importe quel descriptif 
de ce groupe palois pourrait me décourager, 
me faire croire que ces gens, avec leur batterie, 
leur basse, leur guitare et leurs cuivres (tenor 
et alto, en alternance – quoi que j’ai déjà vu 
des mecs souffler dans deux tubes en même 
temps… des meufs aussi), sont de bons éco-
liers, disciples de telle ou telle pointure, qui 
ne font rien d’autre que réciter leurs gam-
mes. Qu’ils seraient aptes, car culturellement 
respectables, à décrocher des subventions. 
Gangrène. Que l’on me précise qu’ils insistent 
surtout sur l’énergie du rock et qu’ils évitent la 
démonstration matheuse – « t’as vu comme je 
t’ai embrouillé sur ce changement de tempo ? 
T’as capté la mesure incomplète ? » – ne servi-
rait à rien. J’aurais pas envie de découvrir leur 
musique. Parce que, quoi que l’on me dise, 
j’imaginerais un sous-Zu. (j’adore Zu) Et je pas-
serais à côté d’un sacré truc. Ou alors j’aurais 
été titillé par la référence à Sweep The Leg 
Johnny, qui reste aujourd’hui l’un des groupes 
les plus incroyables que j’aie vus sur scène, et 
j’aurais été sauvé à la dernière seconde. Char-
ley Rose (c’est lui Tapetto ? Les trois autres 
sont donc motivés par Traci ? Lords !) n’est 
certainement pas Steve Sostak. Tout d’abord 
parce qu’il ne chante pas – nous naviguons 
presque complètement sur de l’instrumental 
–, et ensuite parce que, techniquement, il lui 
est largement supérieur. Ce qui ne l’empêche 
nullement d’approcher son instrument avec le 
même esprit punk. Mais pas résolument. Car il 
garde sous le coude cette espèce d’élégance 
mêlée d’arrogance relative au jazz, celle qui fait 
que ceux qui pourraient l’aimer le détesteront 
à vie. Et que, plus que tout, ils détesteront à 
mort ceux qui l’aiment. J’aime ce mélange que 
j’entends ici : Tapetto Traci a du caquet. Des 
idées, c’est évident. Rien n’est retenu. Ça pète 
dans tous les sens, avec un bel enthousiasme, 
d’autres parties plus sombres. Ça rebondit sur 
des rythmiques optimistes et saccadées (mon 
préféré de la bande : le tango ludique de Mag-
barat Alzoar, sur lequel ils ont eu le bon goût de 

graver sur la bande leurs vomissements conju-
gués, et qui se termine par un mirage dans le 
Sahara), la guitare double parfois le saxo (ou 
l’inverse, comme sur « le Pendule » – qui tient 
bien la mesure) ou balance des lignes à contre-
temps (sur « Déraison ») et… et je croyais que 
je ne devais pas décrire ce que j’entends. Alors 
on va en rester là, sans oublier cependant de 
préciser à ceux qui se demanderont ce que 
veut dire le titre, Neurula, que ce n’est pas un 
hybride entre Neurosis et Nebula. Décidément, 
tous ces groupes du Sud-Ouest qui gravitent 
actuellement autour du label A Tant Rêver Du 
Roi (Kourgane, Vélooo, Danisco (For beauty), 
Calva, etc…) ont quelque chose à dire et le font 
passer avec une sacrée personnalité. C’est 
bouffer de l’oie sous toutes ses formes qui 
donne cette fougue ? Remets-moi une double 
potée de fritons de canard !
BiL 8/10
www.atrdr.net

NATHANIEL MAyER
Why Don’t You let Me Be 
Black?
(alive/Differ-ant)
SOUL/BLUES rETrO ET LUBriQUE

Depuis son hit soul 
gorgé de miel de 1962 
(« Village Of Love »), 
Nathaniel Mayer zonait 
entre plans fauchés et 
concerts dans des MJC 
de quartier. Il fut sauvé 

de l’obscurité par le guitariste Jeff Meier et 
surtout par Dan Auerbach des Black Keys, sû-
rement inspirés par la récupération ingénieuse 
de l’héritage Muddy Waters par Johnny Winter 
à la fin des années 70 qui fut orchestrée avec 
la complicité active du principal intéressé. 
Mais plutôt que de se lancer dans une vulgaire 
opération de restauration du patrimoine sen-
tant la naphtaline, l’idée de génie des deux 
lascars aura été de réinventer complètement 
le personnage. Pourtant arrivé à l’âge où ses 
contemporains se contentent de fumer leur 
pipe et de faire sauter leurs petites-filles sur 
leurs genoux, Mayer s’est donc découvert une 
nouvelle carrière de pervers pépère. Avec sa 
voix éraillée par les tonnes de nicotine autant 
que par la gnole de contrebande qu’il doit ava-
ler cul sec chaque matin, papy s’est alors mis 
à nous la jouer délicieusement graveleux avec 
un sourire en coin et un vieux mégot au bec. 
Dans le genre « rien à péter, tant que les filles 
sont jolies », c’est un peu comme si James 
Brown avait laissé tomber sa moumoute et 
ses plans revival pour ouvrir un bordel dans 
le quartier français de la Nouvelle-Orléans et 
avait demandé à Meier et Auerbach (aidés par 
le tout aussi mal intentionné Dave Shettler) de 
lui confectionner un beau petit écrin molle-
tonné pour ses ébats sonores : à la fois chaud 
et 100% analogique comme un bon vieux 
vinyle de la Motown avec une spontanéité 
et une crudité quasiment punk et quelques 
bouffées de psychédélisme débridé. En 2007, 
l’inespéré Why Don’t You Give It To Me? (2007) 
faisait alors mouiller les petites culottes à trois 
kilomètres à la ronde. Malheureusement le 1er 
novembre dernier, ce vieux queutard de Na-
thaniel Mayer a cassé sa pipe sans crier gare. 
Why Don’t You Let Me Be Black? s’avère donc 
un peu bancal et ressemble plus à une com-
pilation un peu hétéroclite qu’à un véritable 
album. Reste qu’au-delà des deux morceaux 

SLAyER
World Painted Blood
(american/Columbia)
SLaYEr, wHaT ELSE?

Quand ton cœur vire au blastbeat et qu’entre deux mosh-parts 
tu revois le visage de ces thrasheuses blêmes au creux de tes 
nuits doom, tu repenses à cette devise qui jamais, jamais ne t’a 
trahi : « la vie c’est comme un morceau de Reign In Blood, sauf 
que c’est vachement moins carré dans les breaks. » Back in the 
days, la vie était douce, les riffs crushing et les solis punishing. 
C’était avant Divine Intervention, avant les années 90, avant 
que Lombardo ne parte sans un bruit au petit matin et que la 
magie ne meure, piece by piece. Oh boy, ces marathons brutal 
death sordides pour tenter de raviver la flamme, ces plans d’un 

soir metalcore, ces soirées au fond du trou, seul, face à une VHS démagnétisée de Sadus. Oui, 
cruelle justice que la justice d’acier. Bien sûr, il y a eu l’espoir. Fugace. Sournois. Tous ces God 
Hate Us All, ces Christ Illusion, ces histoires d’un été qui, très vite, se sont mises à sentir le 
bas de survêtement et la tondeuse à gazon. Alors ce World Painted Blood, c’est dire si tu t’en 
bats la race en mode full-force thrash barrage. Funeste erreur. Car si le 11ème album de Slayer 
n’est pas le chef-d’œuvre qu’il est inutile d’attendre, il n’en demeure pas moins leur disque 
le plus frais et excitant depuis longtemps. A vrai dire, World Painted Blood est même l’album 
que le groupe aurait idéalement dû sortir après Seasons In The Abyss. Comprendre un disque 
hargneux, direct et viscéral (« Unit 731 », « Snuff »), aux compositions imparables, qui aurait 
mis de côté entourloupes techniques et gimmicks sur-cramés au profit d’une énergie infec-
tieuse (« Beauty Through Order », « Public Display Of Dimemberment ») et de structures moins 
conventionnelles (« World Painted Blood », « Playing With Dolls »). Après bien sûr, tu pourras 
pinailler sur un manque évident de brutalité aveugle, sur quelques bizarreries un rien cagneuses 
(« Americon ») et un son parfois trop clinique. Ce à quoi j’aurai envie de te répondre que « Quand 
le sage montre la lune du doigt, l’imbécile regarde le doigt. » Parce que ça aussi, vois-tu, c’est 
une devise qui ne m’a jamais, jamais trahi. 
L. J. BaTiSTa 9/10
www.slayer.net

TyONDAI BRAXTON
Central Market
(warp/Discograph)
SYmPHONiE maTH rOCK

Fils de jazzman d’avant-garde, figure de proue du vaisseau 
amiral du math rock Battles, Tyondai Braxton est ce qu’on 
appelle un intellectuel de la musique. Ce théoricien du loop 
a ici décidé de frotter ses samplers à l’ampleur harmonique 
d’un orchestre, le Wordless Music Orchestra de New York. 
Résultat, un étonnant album ondoyant entre hommages à des 
compositeurs tels Stravinsky ou Prokofiev, bandes originales 
de Disney sous acide, et hymnes math-rock sautillants. Dès 
l’introduction, un piano jazzy sur fond de bourdonnement ryth-
mique auquel succèdent de gais sifflements et des pépiements 

d’oiseaux, on sent qu’on n’a pas affaire à une œuvre banale. Les mouvements orchestraux de 
ces « Opening Bells » évoquent le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns, l’éléphant qui avance 
lourdement et majestueusement, la gazelle qui bondit et regarde, apeurée, autour d’elle, on se 
croirait à l’école primaire, avec la maîtresse qui demande : « Et le basson ? C’est pour symboliser 
quel animal, le basson ? » C’est très rafraîchissant. Le single, « Uffie’s Workshop », succède à 
cette intrigante ouverture en reprenant des thèmes déjà abordés par Battles, mais amplifiés 
par une accumulation délicate d’instruments. Plus posée, mais reprenant les mêmes principes 
d’une succession de mouvements et de motifs mélodiques se fondant les uns dans les autres 
avant de ré-émerger, intacts ou presque, « The Duck And The Butcher » est un agréable amuse-
bouche pour le plat de résistance. La pièce maîtresse de l’album, une mini-symphonie de dix 
bonnes minutes nommée « Platinum Rows », déroule un motif sifflé, puis repris successivement 
par tous les instruments avant de s’épanouir dans un mouvement symphonico-choral. Comme 
souvent, Braxton néglige la voix en tant que vecteur de signifiant, privilégiant sa musicalité et 
la traitant comme un instrument parmi d’autres. Le contraste entre la joie dans laquelle explose 
cet objet musical non identifié et la noirceur angoissante d’« Unfurling », le morceau suivant, 
aux grincements lugubres et rafales de coups de feu est total. Les guitares et le chant un peu 
cheesy de « J.City » sont, eux, presque plus pop. Le morceau final rend un hommage appuyé au 
compositeur d’Hitchcock, Bernard Hermann, insérant sur une rythmique implacable des cou-
lées de violons gémissants avant de conclure dans une explosion de bruit blanc. On l’avouera, 
au premier abord, ce disque nous a fait sentir que profondément, et malgré la teinture noire, 
on était très blonde. Mais en lâchant prise, plutôt qu’en essayant obstinément de comprendre, 
Central Market devient soudain limpide, et ses ritournelles obsessionnelles prennent tout leur 
sens, l’analytique livrant la place au charnel. Et vous pouvez me croire, la première fois que je 
l’ai écouté, je ne croyais vraiment pas écrire tout ça.
L. LENOir 8,5/10
www.myspace.com/tyondaibraxton

acoustiques presque trop sages enregistrés 
pour une émission de radio (« Mr Tax Man » 
dans lequel Papy plaide sa cause auprès des 
impôts en accusant son ex de lui avoir tout 
volé et « The Puddle » où il vante les mérites 
de l’herbe qui fait rire pendant que ses jeunes 
complices envoient une purée digne d’un jam 
inédit du Velvet circa 1968 pendant plus de 
sept minutes), on jubile vraiment. 
O.z. BaDiN 7/10
www.myspace.com/nathanielmayer 

CASTANETS
Texas Rose, The Thaw and 
The Beasts
(asthmatic Kitty/Differ-ant)
DarK amEriCaNa

Ray a enfin quitté la cave 
où il s’était enfermé pour 
enregistrer son album 
précédent, l’exigeant et 
imperméable City Of Re-
fuge. Là où il se trouve 
désormais (oh, pas bien 

haut, à peine le rez-de-chaussée), il parvient 
à discerner, grâce aux rayons lumineux filtrant 
de volets toujours mi-clos, la présence d’ins-
truments multiples bien que peu variés (pedal-
steel, batterie, clavier). C’est donc un nouvel 
opus plus ouvert sur l’extérieur que nous offre 

Castanets. L’univers reste pourtant le même 
mais l’abîme semble, pour cette fois-ci, moins 
profond. Pourtant, on retrouve encore cet as-
pect claustrophobe qui habitait déjà ses œu-
vres antérieures, seulement on éprouve avec 
moins d’insistance, cette sensation un peu 
voyeuse de visiter l’esprit d’un artiste en plein 
travail sur lui-même. Cette impression est à at-
tribuer, non pas au fond, mais plutôt donc à la 
forme : quittant ponctuellement le mode lo-fi, 
pour s’essayer à des arrangements plus clas-
siques servis par une production ample (« No 
trouble », « Down the line, love »), Castanets 
parvient à aérer quelque peu ce cinquième 
album, créant de judicieux contrastes mélo-
diques, donnant plus de corps et de carac-
tères à des compositions qui se suivent sans 
se ressembler. L’alternance de morceaux aux 
structures minimalistes et d’autres plus phy-
siques que psychiques, se justifie pleinement 
mais ne serait rien, si elle ne s’appuyait pas 
sur une écriture personnelle et solide. C’est 
globalement le cas, quand bien même Ray ne 
parvient pas toujours à rendre ces bidouilla-
ges psyché-folk passionnants, l’atmosphère 
d’une chanson prenant parfois l’ascendant 
sur sa mélodie. À deux ou trois exceptions 
près, on saluera donc la relative réussite de 
ce cinquième album d’un artiste qu’on prend 
toujours plaisir à retrouver. 
B. PiNSaC 6/10
www.asthmatickitty.com
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même ratage intégral que son prédécesseur, 
car une personnalité propre se développe ici. Ne 
reste désormais plus qu’à composer des titres à 
l’impact plus puissant et moins orientés pathos 
de bas étage. Et pourquoi ne pas carrément 
s’éloigner d’un genre qui semble avoir tout dit 
par la même occasion ?
O. DragO 5/10
www.myspace.com/astormoflight

RUSTED SHUT
Dead
(Load records)
NOiSE rOCK

Informations prises, ce 
dégueuloir serait fixé 
comme une stèle à Hous-
ton depuis 86 et Dead se-
rait leur deuxième album 
à sortir sur le mirifique 
Load. Pour le reste, on 

s’en fout. C’est tellement mieux de se prendre 
un sale coup par derrière, qui plus est par le 
premier venu. Ici, tout ce passe dans les tripes 
mais là on ne parle ni de courage ni de belles 
émotions, mais bel et bien de quelque chose de 
viscéralement merdeux, de profondément pourri 
aussi, à l’image de la back cover : un veau qui 
se décompose peinard dans une décharge, une 
vraie, la sauvage. A l’écoute, le cerveau est tout 
bonnement à l’arrêt, Dead, ou du moins il ne lais-
se passer que les signaux les plus archaïques. 
Animalité retrouvée des deux côtés. Bref, c’est 
dire si la chose est spontanée, instinctive et pul-
sionnelle, pour preuve ce braillard qui dégobille 
ses textes sur des riffs lourds, outrageusement 
grésillants, feignants et détraqués. Et lorsque 
le rythme s’accélère et que la compo retrouve 
un semblant de structure, le résultat est « Fee-
lin’ Weakened », autrement dit, du punk ultime 
qui vous imprime direct une tronche de carnas-
sier (le piranha par exemple) et vous convulse 
jusqu’à la moelle, comme si les Stooges, Flipper 
et Chrome (flanger bien abrasif) s’étaient donnés 
le mot pour vous coucher. Crevé.
J. aNDré 8,5/10
www.myspace.com/rustedshuthouston

H-BURNS
We Go Way Back
(P-Box)
amEriCaNa QUi S’iNDiE-rOCKiSE

C’est avec un plaisir 
sans cesse renouvelé et 
jamais amoindri que l’on 
retrouve pour la troisième 
fois l’écriture racée et 
authentique de H-Burns. 
Sur le plan créatif, le 

songwriter drômois poursuit sans faillir la belle 
montée en puissance du disque précédent, 
s’autorisant même à faire évoluer son univers 
musical sans pour autant le dénaturer. Se dé-
marquant quelque peu de certaines de ses 
obsessions antérieures pour tout un pan de la 
culture américaine d’obédience folk (Townes 
Van Zandt notamment), H-Burns ajoute toujours 
un peu plus d’électricité à l’ensemble, lui confé-
rant un délicieux côté indie-rock 90’s qu’on ne 
lui connaissait pas jadis mais qui, pour tout dire, 
lui sied à merveille. Évidemment, ces violons 
d’Ingres d’hier n’ont pas tous disparu et en cela, 
l’artiste ne s’est pas renié : il a simplement, mais 
nécessairement, fait évoluer ses compositions 

vers plus d’efficacité et d’évidence mélodique. 
On retrouve donc une instrumentation pour ainsi 
dire semblable à celle de l’album précédent, ser-
vant dix morceaux idéalement agencés d’où se 
détachent le magnifique doublé « Are you Sca-
red of the Dawn? »/« I Can Hant You », le très Le-
monheads « Fire in Empty Buildings » ou encore 
le prenant « Melting Point » et son trop-plein de 
mélancolie rentrée. Mais cette troisième réussite 
consécutive n’est pas seulement à attribuer à 
son seul auteur, mais également à la formation 
qui l’entoure et l’accompagne : disposant d’une 
faculté d’adaptation remarquable, cet ensemble 
musical comptant des membres de Thousand & 
Bramier et Syd Matters, use d’une précision de 
tous les instants, pour servir au mieux des chan-
sons solides et humbles. Pour l’heure, et à la vue 
d’une discographie exemplaire dans son style, 
aucune raison de remettre en cause l’intérêt, 
voire la passion, que l’on porte à ce talentueux 
et attachant songwriter. 
B. PiNSaC 8/10 
www.h-burns.com 

NURSE WITH WOUND
The Surveillance Lounge
(Dirters Promotions/Differ-ant)
PiPO BimBO PaTaPHYSiCiEN

Si, comme moi, vous 
avez été peu convaincu 
par Huffin’ Rag Blues, 
précédente livraison 
de Nurse With Wound 
truffée de clins d’œil et 
de trompes le monde 

faussement jazzy-listening voire post-cabaret 
sixties, et si vous n’adhérez guère non plus au 
côté cut up et coq à l’âne parfois envahissant 
dans la musique du groupe, ce Surveillance 
Lounge vous comblera davantage. Car il em-
prunte les chemins d’une musique concrète, 
évidemment pas sérieuse pour deux sous, 
privilégiant les atmosphères, le traitement ci-
nématographique – oui c’est un cliché mais 
le matériau développé pour ce disque est à 
la base un accompagnement pour le film La 
Terre qui brûle de Friedrich W. Murnau – ainsi 
qu’une lenteur toute macabre. Quoique le tout 
ne soit pas non plus dénué d’humour. Noir bien 
entendu. Pour ce travail alliant longues éten-
dues dégagées et fourmillements de détails 
inattendus, le duo de base composé de Steven 
Stappleton et Andrew Liles s’est servi des voix 
soupirantes ou hachées de nombreux interve-
nants au premier rang desquels David Tibet, 
fidèle parmi les fidèles. L’écoute de The Sur-
veillance Lounge est éventuellement perturbée 
par quelques collages rappelant que Stapple-
ton est plutôt du genre lutin facétieux. On est 
donc en terrain connu, mais comme à chaque 
fois avec Nurse With Wound, pas de redite : 
cette musique ambiante, ténébreuse mais ludi-
que donne à entendre les mouvements d’impa-
tience des vers, pressés de ronger tout corps 
vivant encore en sursis, le tout accompagné 
avec force grincements, cris de sorciers vau-
dous, résonances invisibles et grésillements 
d’une radio extra terrestre. Un bon Nurse With 
Wound en somme. A noter qu’une version limi-
tée de ce disque existe : The Memory Surface 
comprend en plus de The Surveillance Lounge 
deux autres CD (regroupant versions différen-
tes et extensions des quatre titres proposés sur 
l’album original). 
H. mODOFF 8/10
www.brainwashed.com/nww/

POLVO
In Prism
(merge)
iNDiE-rOCK rETOrS

Dorénavant, on ne doutera plus de la reformation d’un groupe 
quel qu’il soit à moins que tous ses membres soient bel et bien 
enterrés profond, très profond. Non pas que la réapparition de 
Polvo dix ans plus tard soit une grande surprise, surtout au 
vu de cette avalanche de reformations qui fait boule de neige, 
c’est juste que celle-ci fait réellement plaisir, d’autant plus 
qu’elle se concrétise par un album assez fidèle à ce qu’était 
le groupe, et qui plus est tout bonnement excellent. D’entrée 
(« Right the Relation »), résonne un gros riff classic rock à la 
papa, peut-être une chute d’un titre de Black Taj (autre groupe 

de Dave Brylawski et Steve Popson), qui perd peu à peu les pédales et se détraque en prenant 
des courbes retorses, le tout bardé de dissonances ingénieuses. Même topo avec le final de 
« D.C. Trails », titre résolument plus pop qui se conclut néanmoins sur un riff heavy rock criblé de 
discordances, de réverb saturée et orgasmique. Très psyché, à la Black Taj encore. Et en parlant 
d’épilogue orgasmique, on atteint des sommets avec celui de l’excellent « Beggar’s Bowl », dont 
le rock nerveux trouve une issue noisy dans un enchevêtrement de guitares absolument dantes-
que. Eh oui, toujours aussi sournoisement imprévisibles les gars de Polvo surtout quand il s’agit 
de démarrer avec indolence et mélancolie avant de faire chialer les guitares sur des grands 
coups de riffs pondéreux pour ensuite mieux se lancer dans une splendide et parfois absurde 
cavalcade instrumentale (« Lucia », « City Birds »). Le conclusif « A Link In the Chain » résume à 
lui seul tout ce qui vient d’être décrit précédemment. Au final, s’il est vrai que ce nouvel album 
montre un quatuor moins délirant, nettement moins noisy et sans doute moins spontané, c’est 
au bénéfice d’une sombre et singulière élégance. Superbe.
J. aNDré 8,5/10
www.myspace.com/polvotheband

las, plus que rasoir. Par bonheur, ce ratage se 
laissera oublier, dès lors que « You’re the Tar-
get » délivre sa vaporeuse orgie sonore peuplée 
de guitares implorantes, et d’une batterie ner-
veuse et effrénée. Un défouloir final qui donne 
envie de courir à s’en exploser les veines. Notre 
souffle repris, convenons que Losing Feeling 
n’a peut-être rien d’inoubliable, mais se dégage 
de cet EP et de la jeune œuvre de No Age, une 
qualité bien rare : l’authenticité. Une raison plus 
qu’acceptable de s’y attarder quand même.
P. DéBiaS 6,5/10
http://noagela.blogspot.com

DOOMRIDERS
Darkness Come Alive
(Deathwish)
HarDCOrE’N’rOLL

Pendant que Kurt Ballou 
produit des bus entiers de 
clones de Converge, que 
Ben Koller fait mumuse 
avec United Nations et 
que Jacob Bannon as-
sure son business tout en 

essayant d’apprendre à se servir de photoshop, 
il faut bien que le bassiste Nate Newton s’oc-
cupe. Et son hobby c’est de jouer de la guitare 
et chanter avec ses potes au sein de Doomri-
ders. Le premier album était une blague sym-
pathique, du hardcore/rock enlevé et pas bien 
fin. Mais après avoir bien déconné, on dirait 
que Doomriders commence à vraiment prendre 
les choses au sérieux. Fini le concours du co-
ver art le plus laid de la galaxie (quoique…) et 
les compos enregistrées avant d’être vraiment 
terminées, on ne rigole plus. Renforcé par l’ar-
rivée derrière les fûts de l’excellent JR Conners 
(Cave In), Doomriders nous envoie un excellent 
album hardcore rentre-dedans baigné d’influen-
ces classic et hard rock. On savait que Newton 
était un bassiste ultra-efficace mais il démontre 
ici qu’il est avant tout guitariste, pas mauvais en 
plus. Et sa grosse voix de bourrin (on pense à 
Lou Koller de Sick of It All par moment, mais 
aussi à Glenn Danzig) tient la dragée haute, dans 
un registre différent, à celle du chanteur de son 
groupe principal. Darkness Come Alive est puis-
sant du début à la fin, alternant sans cassure 
les envolées rock metal (« Crooked Path » déjà 
sur le split 7’’avec Disfear, « Jealous God »…) et 
les coups de butoir punk hardcore (« Bloodsuc-
ker », « Knife Wound »…). L’album a beau être 
plutôt long (une quinzaine de chansons), il file à 
l’allure d’un TGV et on n’en vient à regretter que 
Doomriders ne soit qu’un side-project récréatif 
tant son potentiel semble bien plus grand qu’on 
aurait pu le penser initialement.      
B. riViÈrE 8/10 
www.myspace.com/doomriders

WOODEN SHJIPS
Dos
(Holy mountain/Differ-ant)
KraUTrOCK/PSYCHE

Le beat, le beat et encore 
le beat. En cette période 
de réhabilitation un peu 
forcée de l’héritage psy-
ché (l’effet Woodstock ? 
L’envie d’échapper à la 
morosité d’un quotidien 

Sarkozyste trop déprimant ?), Wooden Shjips, 
avec un nom orthographié n’importe comment 

et un minimalisme de rigueur (enregistrements 
maison, pas de paroles, peu d’infos, etc.), aurait 
pu n’être que le rêve mouillé de furieux élitis-
tes ou d’abonnés à la mailing-list d’Aquarius 
records, si le groupe n’avait aussi bien digéré 
cette règle essentielle du krautrock. Dos vous 
paraît simpliste et linéaire ? C’est normal, c’est 
même voulu. Comme Neu ! l’avait déjà démon-
tré avec brio en 1971, l’entêtement a du bon. 
Une fois mises en orbite, la basse et la batterie 
se révèlent ici d’une rigidité stalinienne, assé-
nant les mêmes notes ou le même tempo sans 
jamais dévier de leur route. Au premier abord, si 
cela peut paraître aussi efficace que de compter 
les moutons pour s’endormir, une fois bien calé 
dans son fauteuil avec le casque vissé sur la tête 
(et un peu d’encens pour le karma) et après un 
court moment d’adaptation, on peut s’abandon-
ner et écouter l’album du début à la fin comme 
on contemple un disque tournoyant aux cou-
leurs de l’arc-en-ciel. Dans un écho abyssal le 
chanteur/guitariste Ripley Johnson noie son 
chant, lui dont les textes n’ont évidement ni 
queue ni tête, et en profite pour malmener sa 
pédale fuzz avec excès. Malins, les Wooden 
Shjips évitent toutefois le voyage intersidéral 
intégral en s’autorisant quelques pincées rétro-
pop, avec notamment un Farfisa sautillant sur la 
seconde partie du disque. Surtout, en limitant 
les débats à seulement trente-huit minutes et 
cinq morceaux, ce deuxième opus se préserve-
ra bien d’abuser de notre hospitalité et réussira 
d’autant mieux son petit coup. Filous va ! 
O.z. BaDiN 7/10 
www.woodenshjips.com

A STORM OF LIGHT
Forgive Us Our Trespasses
(Neurot/Southern/Differ-ant)
POST-HarDCOrE TOUJOUrS POUSSiF

En 2009, l’arrivée d’un 
nouveau disque estam-
pillé post-hardcore ex-
cite autant que la lecture 
du manuel d’utilisation 
d’un lave-linge russe. Qui 
plus est lorsqu’il s’agit du 

deuxième album de Storm Of Light, projet de 
Josh Graham (ex-Red Sparowes et projection-
niste des vidéos de Neurosis en concert), dont 
l’inaugural And We Kept The Black Ocean Within 
n’était parvenu à nous soutirer que soupirs. Du 
sous Neur-Isis, gauche et poussif, un de plus, 
destiné à encombrer les bacs des disquaires 
d’occasions. Et pour longtemps. Nouvel essai 
donc, Vinnie Signorelli semble avoir mis les voi-
les, mais Graham a rameuté une cohorte d’invi-
tés pour redonner quelques couleurs à son metal 
fadasse : Lydia Lunch, qui comme à l’accoutu-
mée se fend de spoken words, Jarboe pour son 
5296ème featuring, Nerissa Campbell, chanteu-
se folk, jazz, blues new-yorkaise, Marika Hughes 
violoniste du Quartet San Francisco, etc. Mais 
la véritable grande idée est d’avoir abandonné 
totalement les voix agressives ; place aux lignes 
de chants claires et élancées souvent doublées 
par celles des invitées. L’impression d’écouter 
un Neurosis au rabais s’estompe donc quelque 
peu, même si musicalement A Storm Of Light 
avance en terre mille et une fois foulées, en par-
ticulier sur les passages les plus plombés : les 
riffs restent d’une pauvreté abyssale. Et lorsque 
le groupe s’essaye à l’orchestral grandiloquent, 
à grand renfort de cordes et de voix diaphanes, 
jamais l’émotion ne pointe véritablement. For-
give Us Our Trespasses n’est pourtant pas le 

BEN FROST
By The Throat
(Border Community/module)
PEUr PrimaLE

Ça commence dès la pochette avec une meute de chiens ha-
gards sous la neige, aveuglés par la lumière. Et puis le titre, 
en capitales : « par la gorge ». D’entrée, le malaise, ambiance 
drame surnaturel des hauts sommets, façon The Thing, to-
tal premier degré. Le morceau d’ouverture donne le ton : de 
bouillonnantes vagues de distorsion, aussi abruptes qu’inhu-
maines, viennent s’écraser sur des murs de terreur pure. Trois 
ans après son premier album, les obsessions de Ben Frost 
restent les mêmes : immensité, solitude, effroi. Le son, lui, a 
encore gagné en férocité et en virulence, tout en s’ouvrant à 

l’extérieur (on notera entre autres la participation de Crowpath et du quartette Amiina, connu 
pour son travail avec Sigur Rós). Se plonger dans By The Throat, c’est embarquer sur le radeau 
de cadavres du marin perdu de Watchmen : seul face à une mer sans fin, entouré par la mort, 
physiquement et moralement réduit à néant, sans le moindre espoir d’en sortir indemne. Evitant 
tous les poncifs de l’expérimental bon teint, à des lieues des mascarades dark indus pour ado-
lescents attardés, Frost livre ici le pendant cauchemardesque à l’album de The XX : un disque 
résolument en phase avec son époque, qui annihile les pathétiques efforts des derniers pantins 
du post-rock (le sépulcral « Hibakusja »), renvoie le drone à ses messes pour vieux garçons 
(« Peter Venkman Pt I & II ») et trouve tout naturellement sa place, quelque part entre Fennesz et 
Neurosis, dans un monde d’ombres et de fureur qui, au fil des écoutes, ouvre un passage vers 
une vertigineuse sérénité. Tout simplement sublime. 
L.J. BaTiSTa 9/10
www.benfrostisdead.com

JOE PESCI
At Our Expense!
(Bones Brigade)
griNDCOrE-NOiSE

ATTACK OF MAD AXEMAN
Scumdogs of The Forest
(rSr/Scotum Jus records/Bones Brigade)
griNDCOrE

Une fois tous les deux 
mois, je croise le bri-
gadier en France ou 
ailleurs ; une fois tous 
les deux mois, une par-
tie de son actualité la 
plus probante fleurit 
dans ces pages. Fouillez 
sa distro, vous en sorti-
rez un étonnant groupe 
écolo de grindcore 
old-school. Zieutez ses 
dernières signatures, 
vous dénicherez deux 

très bons premiers albums : celui des Anglais 
de Joe Pesci, noisy, furax, grindcore, et celui 
des Bordelais de Aguirre, doom/sludge bien 
cru. Pour la énième fois consécutive, Bones 
Brigade signe du prometteur. Les Anglais de 
Joe Pesci la jouent crise d’épilepsie, sans rire. 
Ouvert tranquillement par un sample en japo-
nais (qu’es aquò ?), At Our Expense! se dé-
roule ensuite à une vitesse fulgurante : en 15 
minutes, il enchaîne 17 titres. Speed, strident, 
singulièrement déjanté, Joe Pesci pique des 
colères voisines des folies d’Anal Cunt, cou-
sines des excès de rage de Discordance Axis. 
La différence tient dans le chant, omniprésent 
bien que sous-mixé (comme le reste de l’al-
bum au demeurant, il vous faudra pousser les 
watts), hurlé, déchiré, et dans le « sérieux » des 
Anglais : on se marre moins. At Our Expense! 
avoine sans calcul mélodique ni démonstra-
tion technique, il cherche à détruire, pour ne 

rien reconstruire. Dans ces conditions, oui les 
riffs cisaillent, les cordes sont triturées, la bat-
terie fusille puis saccade, le chant se déchire. 
Dans une ambiance d’apocalypse, cette voix, 
vociférée à la limite du cohérent, fait de Joe 
Pesci un distributeur de punitions. Un quart 
d’heure s’impose dès lors comme le format 
idéal : At Our Expense! ne se digère pas aussi 
facilement qu’un Napalm Death…
Plus cool, très verts, allemands et signés en-
tre autres par un label singapourien, Attack 
of The Mad Axeman (ce nom… magnifique !) 
défend les droits de Mère Nature en braillant 
le grindcore. Précisément, je cite, « après que 
le dingue à la hache a détruit la forêt, des 
animaux ont décidé de prendre en main leur 
destinée. Il ne pouvait y avoir qu’un moyen 
d’exposer l’ampleur de leur colère : jouer un 
harsh grindcore. […] » La suite sur leur page 
MySpace… Légende de la rigueur allemande 
oblige, rien n’est fait à moitié. Sur scène dé-
guisés en animaux sylvestres, utilisant comme 
interludes en lieu et place de quelconques bla-
blas, des samples de divers bruits de la forêt, 
ils clament la défense de nos copains à poils, 
à plumes et à pattes. « Knut For Breakfast », 
« Knut » (évidemment), « Nazi-Worms Fuck 
Off » (haha), « Morbid Fisher », « Woody Wood 
Grinder » (joli), « Elefantophobia », il n’y a guè-
re que le concept et les titres qui amusent (on 
conseille de chercher sur Youtube quelques 
vidéos à leur nom, il y a de quoi se régaler). 
Instruments en main, les quatre Allemands 
jouent un grindcore sorti de Napalm Death, 
des riffs venus de Repulsion, avec quelques 
excès powerviolence bien sentis. Bien produit, 
inspiré, fun, précis, aux influences évidentes 
mais jubilatoires, Scumdogs of The Forest ne 
renouvelle pas le genre, mais reste très loin de 
l’enterrer. Ça blaste !
a. LaFFiLLé 16/20
www.myspace.com/joepesci666
www.myspace.com/attackofthemadaxeman

NO AGE
Losing Feeling
(Sub Pop/PiaS)
NOiSE PUNK EXPérimENTaL

Après Weirdo Rippers, 
collection de singles dont 
l’ouraganesque « Boy 
Void », et l’album Nouns 
qui marqua leur entrée 
chez Sub Pop, No Age 
sort de son mutisme 

vieux d’un an avec l’EP Losing Feeling signé 
chez Sub Pop itou, et qui en dit long sur l’appro-
che anti-commerciale de Dean Allen Spunt (bat-
terie/chant) et Randy Randall (guitare). Fervent 
adepte du DIY, le duo californien affirme encore 
davantage sa position d’artistes au son crado, 
et au cul non pas entre, mais sur deux chaises 
en même temps, car capable de nous asséner 
de grandes gifles noisy punk pour ensuite nous 
bercer de son plus apaisant shoegaze. On se 
précipite donc salivant sur « Losing Feeling » qui 

ouvre sereinement le bal. Hantés par l’esprit de 
My Bloody Valentine, nappes de guitare et chant 
spectral nous accompagnent au long d’une 
montée en puissance qui s’achèvera à coup de 
batterie épileptique. Puis arrive « Genie », bal-
lade alterno écorchée dans le plus saturé appa-
reil, dont la nonchalance, le son crasseux, et la 
fausseté assumée du chant, exhale un parfum 
de désespoir adolescent, de poèmes griffonnés 
sur un coin de devoir de maths, de premières 
amours déçues : un rare moment de fraîcheur 
et de sincérité, conclu par 20 secondes de 
boucles électroniques, qu’on pourrait juger su-
perflues si elles ne donnaient pas le ton du titre 
suivant. Alors sonne l’heure charnière où l’expé-
rimentation bascule dans l’obscur. « Aim at the 
Airport », essai electro-ambient pseudo-bruitiste 
possède, en effet, l’étonnant pouvoir d’endormir 
son auditoire en moins de 3 minutes. Déjà sur 
Nouns, No Age s’était fendu de quelques erran-
ces électroniques, qui faisaient alors office de 
sas de décompression au milieu de morceaux 
plus denses. Sorti de cet contexte, ce n’est, hé-
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lodique (et se rapprochant ainsi un peu plus 
de Shellac). Sauf que les Scul Hazzards sont 
extrêmement persuasifs et que même épurées 
jusqu’à leur substantifique moelle, leurs chan-
sons rentrent dans la tête pour n’en ressortir 
qu’après les ravages d’usage (« What They 
Need », qui plus est est doté d’un solo de gui-
tare parfaitement ridicule sur trois notes, exac-
tement comme je les aime). Enfin, Landlord se 
conclut sur les deux meilleures chansons que 
les Australiens ont sans doute jamais écrites – 
l’écrasant « Keep Quiet » et l’imparable « Killing 
Floor Blues » – et d’une manière générale c’est 
la face B de ce disque, largement supérieure 
à la première, qui finira de convaincre les plus 
réticents.
H. mODOFF 8/10
www.myspace.com/sculhazzards

LIVING COLOUR
The Chair In The Doorway
(Xiii bis)
FUSiON/FUNK mETaL

Ce qui frappe à première 
écoute, ce sont certains 
choix de production : 
dès l’introductif « Burned 
Bridges » c’est la batterie, 
sèche comme un coup 
de trique, qui claque aux 

oreilles, presque aussi forte dans le mix que le 
chant, alors que basse et guitare se démènent 
au loin. Avant de faire davantage parler d’elles 
sur un « The Chair » bien heavy qui nous propul-
se illico presto en 1993 droit vers l’album Stain, 
mais la batterie sonne toujours autant garage… 
Ah, oui nous n’avons pas fait les présenta-
tions : Living Colour fut l’un des acteurs im-
portants de la scène fusion/funk-metal de la fin 
des années 80 et du tout début des années 90. 
Quatre musiciens noir-américains : Corey Glo-
ver au chant, Muzz Skillings (depuis remplacé 
par Doug Whimbish) à la basse, Will Calhoun 
à la batterie et Vernon Reid à la guitare, pro-
dige dans son domaine, qui a autrefois colla-
boré avec Public Enemy, Defunkt, Bill Frisel et 
Ronald Shannon Jackson. Sous le chaperon-
nage de Mick Jagger, le groupe cartonne avec 
ses deux premiers albums Vivid et Time’s Up, 
mais se sépare peu après la sortie du troisième 
– Stain donc –, son disque le plus sombre et 
metallique. En 2003 Living Colour ressurgit 
avec Collideoscope, véritable fourre-tout pas 
toujours très cohérent ni inspiré, et aujourd’hui 
ce The Chair In The Doorway qui écope des 
défauts de son prédécesseur. Malgré de bons 
riffs et des mélodies marquantes, les compo-
sitions semblent un peu vite expédiées, pas 
vraiment achevées. Qu’elles soient dark-soul, 
pop fusion, disco-pop, heavy rock, voire même 
samba ou steel-blues ancestral revisités à la 
sauce funk-metal, peu échappent à ce constat. 
Dommage, car Glover envoûte toujours de sa 
voix soul et Reid, à l’instar d’un Tom Morello 
dans le même domaine, reste un guitariste à 
la fois inventif et attaché aux fondements du 
rock, à l’aise aussi bien dans l’expérimentation 
(il aime sortir des sons étranges de sa gui-
tare…) que le classicisme (… et les bon gros 
riffs sans pardon). The Chair At The Doorway 
manque de ligne directrice et s’avère fragile 
dans sa construction,  impression accentuée 
par la présence de quelques titres absolument 
dispensables (les mièvres « Asshole », « Behind 
The Sun » ou « That’s What You Taught Me ») et 
surtout par cette production foutraque (l’album 

court d’idées originales ? Toujours est-il que ça 
ne sert à rien de tortiller du cul, Infinity est raté 
mon garçon, et avant tout parce qu’il sonne, 
ô ironie, comme un pastiche de Jesu. Les riffs 
en suspension, la boîte à rythmes glaciale, les 
couches de voix superposées les unes sur les 
autres… Tous les clichés du post-rock (un ter-
me que pourtant tu détestes, mais là, désolé, 
t’es en plein dedans mon coco) y passent les 
uns après les autres, sans ton habituel discer-
nement et surtout sans qu’à aucun moment, tu 
arrives à nous donner l’impression de faire autre 
chose qu’enfiler des perles, comme si c’était le 
seul moyen que tu avais trouvé pour atteindre 
la barre fatidique des cinquante minutes. Mais 
tu vois, le pire, c’est que je suis un fan bêta et 
j’ai été jusqu’à agresser une grand-mère pour 
lui piquer son sac à main afin de pouvoir me 
payer la version japonaise de l’album, laquelle 
contient bien évidemment un CD bonus. Et là, 
c’est toi qui te tires une balle dans le pied mon 
petit parce que justement, son contenu (soit 
la « réinterprétation » – c’est le terme officiel 
– de ce morceau interminable ramené ici à une 
durée plus raisonnable de dix-sept minutes 
trente) prouve d’une façon flagrante qu’avec 
quelques coups de ciseau et un bon sens de 
la concision, le tout sonne indiscutablement 
mieux, et se révèle surtout moins…, quoi. Allez 
Justin, une petite cure de magnésium et de re-
pos s’impose avant qu’il ne soit définitivement 
trop tard ! 
O.z. BaDiN 4/10 
www.avalancheinc.co.uk

SCUL HAZZARDS
Landlords
(rejuvenation/Les Disques du Hangar 
221/whosbrain/Bigoût)
NOiSE rOCK

Faisons une expérience : 
écoutons Let Them Sink, 
premier véritable album 
des australiens de Scul 
Hazzards et enquillons 
avec leur deuxième al-
bum, Landlord. Vous 

voyez où je veux en venir ? Le difficile passage 
du deuxième album et tout ça ? Ces grosses 
conneries de rock critic ventru ou de fanzi-
nard quarantenaire ? La grosse qualité de Let 
Them Sink, outre ce foutu son tendu et nerveux 
conduit par une basse énorme (Rickenbacker 
power) c’était d’être truffé de tubes évidents. 
Un noise rock lorgnant plus du côté d’Amphe-
tamine Reptile (les mélodies sous-jacente à la 
Hammerhead) que de la sainte trinité Big Black/
Rapeman/Shellac. Oh ! Rien de franchement 
nouveau c’est vrai mais du bon rock’n’roll brui-
tiste dégoulinant de sperme et de sueur avec 
une obsession non feinte pour les guitares qui 
cisaillent. Passé le moment de flottement qui 
fait dire je suis déçu en bien et puisqu’il était 
prévisible que Scul Hazzards n’allait pas chan-
ger sa recette miracle, Landlord débaroule et 
s’impose comme un album majeur dans le gen-
re pour cette présente année. C’est l’énergie, la 
rythmique impartiale et le grésillement des gui-
tares chauffées à blanc qui priment à nouveau. 
Et toujours cette basse imposante qui ne fait 
pas rire. Si on objecte que Landlord contient 
moins de titrestubesques que Let Them Sink 
on n’aura pas tort : il joue encore davantage 
la carte du dépouillement, de l’aridité et des 
éclats de violence qui volent dans tous les 
sens, abandonnant toute idée d’accroche mé-

ANDREW WEATHERALL
A Pox On The Pioneers 
(rotters golf Club/La Baleine)
CLaSSE aBSOLUE

Ceux qui l’avaient abandonné quelque part au cœur des 90’s 
seront probablement les seuls surpris. Après plus de 20 ans 
d’un parcours aussi flamboyant que chaotique, alternant coups 
de génie incontestés, percées téméraires et donnes hasardeu-
ses, Andrew Weatherall sort enfin, sur son propre label Rotters 
Golf Club, un premier album signé de son nom, trois ans après 
l’inégal The Bullet Catcher’s Apprentice, premier maxi solo 
relativement dispensable. Autant le dire tout de suite : A Pox 
On The Pioneers appartient, lui, à une toute autre catégorie. 
On parle ici d’un disque qui chie la classe, voire – pardon my 

french – lave le cul. 11 titres qui renvoient aussi bien aux influences majeures de Weatherall, du 
Clash (le magnifique « Privately Electrified » où l’on retrouve Bobby Gillespie de Primal Scream 
aux chœurs) à T-Rex (« Miss Rule », « A Pox On The Pioneers »), qu’à son quotidien actuel, entre 
effervescence (« All The Little Things », véritable chef-d’œuvre pour dancefloors carbonisés) et 
maturité (« Built Back Higher » et le fulgurant « Liar With Wings », où le songwriting de Weathe-
rall est touché par une grâce inhérente à la soul anglaise). En d’autres termes, on reste dans 
la droite lignée des derniers Two Lone Swordsmen mais à un niveau nettement plus élevé, qui 
tutoie désormais la perfection. Clairement un des disques de l’année. 
LELO J. BaTiSTa 10/10
www.myspace.com/twoloneswordsmen

même reconnaître que Lorenzo semble plus que 
jamais en quête de la pop song parfaite et s’éloi-
gne du son cracra et garage de Blows Your Mind 
en 2001 (avec sa fameuse pochette « foufoune 
à l’air » signée Malleus). Il subsiste néanmoins 
quelques exceptions, comme ce « No Mas » qui 
éclabousse les murs à force de giclements de 
pédale fuzz. Et puis l’homme peut désormais 
assouvir d’autres délires bien plus psychotropes 
au sein de Dragontears. On en déduira donc que 
ces douze nouvelles chansons de Baby Woo-
drose lui permettent, de l’autre côté, d’explorer 
sa part d’intime, d’une manière d’ailleurs assez 
touchante mais avec ce côté prêt à l’emploi qui 
fait à la fois sa force et sa principale faiblesse. 
O.z. BaDiN 6/10
www.myspace.com/babywoodrose

EAGLE TWIN
The Unkindness Of Crows
(Southern Lord/Southern/Differ-ant)
mETaL LOUrD ET TOrDU

Les deux derniers al-
bums à avoir vaincu 
mon ras-le-bol actuel 
du doom-stoner-slud-
ge-drone-crust-metal, 
plus lourd que ta reum 
en short sur la banquise, 

sont le dernier Part Chimp et ce premier Ea-
gle Twin, soit deux disques aux lointains mais 
certains relents Melvinesques. Vous pouvez 
encore les supporter, vous, ces misérables 
rednecks velus, ventrus, crasseux, alcoolos et 
cons comme leurs pieds, reproduisant ad vitam 
nauseam les plans d’Eyehatedod, Black Sab-
bath, Buzzo-ven ou Down sans y ajouter une 
once de personnalité ? Pour au final aboutir à 
des disques juste bons à garnir la discothèque 
du collectionneur en sweat à capuche noir et 
casquette militaire, lequel s’enthousiasmera à 
l’excès pour ces sombres merdes qu’il n’écou-
tera que trois fois – hé oui, pas le temps, puis 
ça se bouscule derrière y en a d’autres qui 
arrivent sur le marché -, son manque d’ouver-
ture et de culture musicale – mode hurlement 
mongoloïde ON « metaaaaaal » mode hurle-
ment mongoloïde OFF – empêchant tout dis-
cernement. Moi oui… Mais vous vous en fichez 
pas mal, et vous avez raison. Ça ira mieux dans 
quelques mois. Alors revenons à nos moutons, 
ou plutôt nos aigles, qui n’ont rien à voir avec 
le death metal eux non plus, et sont au nombre 
de deux : Gentry Densley (Iceburn) au chant et 
à la guitare et Tyler Smith à la batterie. Deux 
gars, pour un boucan du tonnerre, un rock ultra 
heavy et dense, plein de fuzz mais toujours en 
mouvement (contrôlé) et qui rappelle donc par 
moments les Melvins à leur plus lourd. Et pour 
finir de dresser le tableau faisons part de cette 
atmosphère incantatoire certainement héritée 
des récents travaux de Densley aux côtés de 
Greg Anderson (Sunn o)))) chez Ascend. Voilà, 
nous y sommes : Eagle Twin croise les Melvins 
à Ascend en y injectant un quelque chose de 
psychédélique et de free, le tout toujours do-
miné par la voix d’ours sensible (la bio se risque 
à quelques comparaisons avec Tom Waits et 
Howlin Wolf) de Densley qui ondule au gré des 
vagues électriques et poisseuses surgissant 
de sa guitare sérieusement malmenée. Oui, 
oui, vous avez compris, on sort bien du doom/
sludge/drone metal lambda et bas du front, et 
ça fait un bien fou.
O. DragO 7,5/10
www.myspace.com/eagletwin

NISSENNENMONDAI 
Destination Tokyo 
(Smalltown Supersound/Differ-ant) 
NO waVE SaUCE SOJa 

Après les deux excellents 
maxis Neji et Tori, les trois 
Japonaises amatrices de 
syncopes et de rythmes 
tribaux sortent leur pre-
mier véritable album en 
dehors du Japon. Et mal-

heureusement pour tous ceux qui avaient scot-
ché sur leur free noise wave frénétique à l’écoute 
de ces deux maxis ou en live au Villette Sonique, 
c’est une grosse déception. Seul « Souzousuru 
Neji », très proche de This Heat et donc de leurs 
précédentes productions, parvient à nous coin-
cer les oreilles avec ses crissements métalliques 
et ses ondulations stridentes, sa basse repti-
lienne et la démonstration de groove répétitif de 
leur ahurissante batteuse, Sayaka Himeno. Le 
morceau suivant, « Disco », tentera une variante 
de la même prise entre Battles et DNA avec un 
groove un peu plus élastique tout aussi répétitif. 
On se gondole un moment et puis on baisse les 
bras. Passé « Miraabouru », inutile interlude à 
la Mami Chan, l’ennui viendra encore plus ra-
pidement sur les deux morceaux inter-minables 
qui concluent cet album ultra-répétitif en forme 
de tapisserie monotone sur laquelle la guitariste 
brode de vagues mélopées orientalo-étrange 
en fond de cour. Et je vous passe les sonorités 
crispantes, les tentatives mélodiques ridicules 
et les japoniaiseries easy-listening dignes du 
plus mauvais croisement Growing/Boredoms… 
Déçu, déçu, déçu. 
T. SKiDz 3/10 
www.myspace.com/nisennenmondai  

JESU
Infinity
(avalanche)
POST-rOCK/iNDUS

Justin, je t’aime. Depuis 
la compilation Grind-
crusher, toi et moi nous 
ne faisons qu’un et crois-
moi, le jour où tu seras 
devenu gâteux à t’en 
faire dessus sans même 

t’en rendre compte, je serai là pour passer la 
serpillière. Mais aujourd’hui, je me dois d’être 
franc, pour ton bien : Infinity est l’album de 
trop, celui que, depuis deux ans, on voit ve-
nir avec ses gros sabots, celui qui me fait dire 
qu’il est grand temps que tu prennes un peu de 
vacances pour faire le point. Les signes avant-
coureurs étaient nombreux, notamment la fré-
nésie tous azimuts qui semblait t’animer ces 
derniers temps et qui te poussait à sortir tout et 
surtout n’importe quoi sans vraiment te soucier 
de la qualité. Alors oui, je comprends bien que 
tu aimerais renouveler l’expérience du premier 
EP de Jesu et accoucher seul d’un album, sans 
l’aide de ton compère Diarmuid Dalton ou du 
batteur Ted Parsons. Soit. Et puis comme tu es 
malin et que la combine avait bien marché pour 
les deux morceaux épiques de Heart Ache, tu 
t’es dit que tu pourrais retenter le coup… sur 
cinquante minutes cette fois. Alors peut-être 
as-tu, inconsciemment, jeté toutes tes for-
ces dans le projet Greymachine enregistré au 
même moment ? Ou bien qu’à force de sortir 
des disques à la pelle ces douze derniers mois, 
tu t’es retrouvé, sans t’en rendre compte, à 

VIC CHESNUTT
At The Cut
(Constellation/Southern/Differ-ant)
SPLENDiDE rETOUr DaNS Sa CaBaNE aU CaNaDa 

Il aura fallu moins de deux ans à Chesnutt pour revenir traîner 
sa mélancolie rêche et contagieuse du côté de l’écurie Constel-
lation. Faisant écho au toujours essentiel North Star Deserter, 
ce nouvel opus en est en quelque sorte le prolongement direct 
tout en s’en démarquant de par son éclectisme bienvenu. A 
contrario de son faux-jumeau, At The Cut concrétise le désir 
de Chesnutt de transformer cette collaboration d’un temps – 
avec, on le rappelle, Guy Picciotto de Fugazi et les membres 
de Silver Mt Zion – en une véritable entité musicale qui soit 
en mesure de perdurer. Un constat évident dès la première 

écoute, même distraite, de l’album : l’effort sonne d’emblée plus collectif que par le passé. Ce 
libre échange sur le plan esthétique rehausse le niveau qualitatif déjà bien élevé de l’ensemble, 
et on serait bien en peine d’isoler un titre plutôt qu’un autre comme modèle de composition, 
tant les moments de grâce s’enchaînent sans temps mort. Tout juste s’accordera-t-on, pour le 
principe, à saluer l’impeccable entrée en matière que représente le frissonnant « Coward », tout 
en s’inclinant devant les enthousiasmants « Chinaberry Tree » et « Flirted With You All My Life » 
puis, enfin, à applaudir à tout rompre l’émoi troublant que provoque le terminal « Granny ». Si, 
sur le plan formel, la composition incombe totalement à Chesnutt, les arrangements et autres 
choix de production ont eux fait l’objet de la participation des uns et des autres. Par ce biais, le 
son voit sa texture évoluer vers plus de souplesse et moins de rugosité, emmenant l’instrumen-
tation de certaines chansons flirter avec des ambiances propres au jazz jusqu’alors inédites. 
Confirmant une fois encore son singulier positionnement au sein de la scène indépendante, Vic 
Chesnutt poursuit son imperturbable ascension vers les sommets atteignant, avec cet At The 
Cut, des cimes artistiques que peu de ses contemporains peuvent se targuer d’avoir appro-
chées. Vertigineux. 
B. PiNSaC 8,5/10 
www.vicchesnutt.com     

est constellé de bruitages electro pour ne rien 
arranger à l’affaire) et délibérément crue. La fu-
sion est un genre qui ne s’émancipe que grâce 
au gros son, via des guitares massives, une 
basse qui claque ‘n’ slap pour libérer ce groove 
funk lesté si unique, non ? Là, on croirait pres-
que entendre un disque de Billy Childish… The 
Chair InThe Doorway ne marque donc pas le 
grand retour de la fusion, malgré quelques mo-
ments grisants.
O. DragO 6,5/10
www.myspace.com/livingcolourmusic  DEATH
For The Whole World To See
(Drag City/PiaS)
SOUL PUNK Pré 76

Tels des archéologues 
du rock et de la lose, les 
maniaques de chez Drag 
City déterrent régulière-
ment des trésors enfouis 
sous d’épais sédiments 
d’oubli et de malchance. 

Après le folkeux psyché Garry Higgins (qui 
moisit deux ans en taule après avoir publié un 
album en 73, puis jeta l’éponge), voici sortis 
tout droit des bas-fonds de Détroit, un trio de 
jeunes noirs, Death, dont le disque, enregistré 
en 75, ne sera finalement jamais pressé. Signés 
chez Columbia, ils refusent tout simplement 
de changer de nom, ce qui entraine rupture de 
contrat et abandon pur et simple du projet de 
disque. Bobby, David et Dannis Hackney, trois 
frères pour pimenter l’affaire, sortent alors eux-
mêmes un 45t deux titres puis finissent par se 
rebaptiser, mais en profitent pour virer au rock 
gospel. Sort funeste ! Car les sept titres re-
groupés sur ce LP avaient de quoi casser la 

baraque et servir de carburant à toute la pun-
kitude à venir. Biberonnés au rock de Hendrix, 
des Stooges, du MC5, et au P-funk de Georges 
Clinton et ses associés, les trois Death avaient 
tout attrapé. Les riffs, le groove, les voix éner-
vées, la violence des textes politiques. Le plus 
incroyable c’est que le tout n’a pas pris une 
ride et qu’on imaginerait bien un groupe ac-
tuel, un poil déjanté, pondre un album de cet 
acabit, qui sonne impeccablement ! Le voyage 
dans les 70’s débute par « Keep On Knocking » 
(face B du 45t), bien hendrixien par la voix, 
mais solidement punk par sa simplicité et sa 
hargne. Un hymne urbain, comme en enfante-
ront les Clash quelques mois plus tard. Puis 
enquille « Rock-N-Roll Victim », furieux boogie 
dans l’esprit pub-rock rhythm’n’blues, avec 
force claps de mains et un riff d’Angus Young 
pitché à 180 bpm. « Let the World Turn » dé-
bute lui comme un space funk à la Parliament 
puis dérape dans une odyssée tel un bâtard 
de Ziggy Stardust, Death n’hésitant pas à y 
caler un improbable solo de batterie. « You’re 
A Prisoner » puis « Freakin Out » en appel-
lent à l’intensité du MC5 tout en introduisant 
des refrains immédiatement mémorisables, 
influence glam inévitable. Après un « Where 
Do We Go From Here??? » qui fait, de façon 
anachronique, penser aux Bad Brains époque 
I Against I, le titre d’anthologie « Politicians In 
My Eyes » (face A du 45t) clôt en force et à 
grands coups de fuzz cet ovni, dont la seule 
issue qui lui rende justice trente cinq ans plus 
tard sera de finir dans la discothèque de toute 
personne de goût, dotée d’oreilles connectées 
à un cerveau. Enfin, pour les geeks du vinyle, 
n’imaginez pas une seconde trouver le fameux 
45t sans effort, sa côte dépasse depuis des 
lustres les 1000$ !
g. garrigOS 
http://deathpunk74.blogspot.com.

BABy WOODROSE
Baby Woodrose
(Bad afro)
PSYCHE/garagE

 
Le pape du rock psyché 
lo-fi danois et ex-On 
Trial, Lorenzo Woodrose, 
continue son opération 
dégressive. Après avoir 
fait machine arrière il y a 
deux ans avec Chasing 

Rainbow, qui renouait avec le son ultra-psyché 
et frisottant des débuts du groupe, voilà que 
Baby Woodrose redevient sa propriété quasi-
exclusive après quatre albums enregistrés en 
trio et plusieurs années d’égarement. Et si le 

chaland n’y entendra pas forcément de grande 
différence, monsieur l’homme-orchestre prouve 
une nouvelle fois qu’il s’en sort très bien tout 
seul, surtout lorsqu’il s’agit de balancer en 
même temps douze cordes et un chœur à la 
Beach Boys sous acide dans une chambre à 
écho. C’est le cas du superbe « Countdown to 
Breakdown » qui réussit à rassembler tout cela, 
et en moins de 3 minutes, s’il vous plaît ! On 
se retrouve paumé entre 1967 et 1968, quelque 
part sur une route perdue au milieu du Texas un 
soir de pleine lune après une bonne ratatouille 
de champignons hallucinogènes : le grand trip 
rétro assuré, avec une pincée de Kinks par-ci et 
un chouia de Roky Erickson par-là. On s’éton-
nera donc un peu que le principal intéressé parle 
du titre « Emily » comme de la chanson la plus 
commerciale qu’il a écrite. Mais il faut quand 
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MARTEAU ROUGE 
& EVAN PARKER
Live
(in Situ/Orkhêstra)
imPrOViSaTiON LiBrE

Nous sommes tout de 
même un certain nom-
bre à connaître Marteau 
Rouge en France. Si, si, 
on vous assure ! Le trio, 
composé de vétérans 
de la scène d’improvi-

sation libre, avait en effet été choisi en 2002 
par Sonic Youth pour assurer les premières 
parties de deux de leurs dates françaises (à 
l’Olympia de Paris et à Lyon). Marteau Rouge 
commençait à jouer peu après l’ouverture des 
portes et lorsque la salle était enfin pleine, le 
trio avait déjà terminé. Trente minutes chrono. 
Hey ! C’était quoi ce truc ? Ce truc c’était 
Marteau Rouge avec Jean François Pauvros 
à la guitare, Jean-Marc Foussat au synthé 
analogique EMS VCS3 et Makoto Sato à la 
batterie. Une idée terroriste de l’improvisation. 
Du free jazz si on veut... mais il serait faux de 
cantonner Marteau Rouge à cette étiquette 
finalement trop restrictive. A l’occasion de 
ce premier enregistrement officiel après tant 
d’années de scène, Marteau Rouge a logique-
ment choisi l’option live, mais aussi de s’as-
socier à un autre vétéran du free européen : 
Evan Parker. Ce saxophoniste britannique, fin 
instrumentiste, partage aussi avec le trio un 
goût certain pour les manipulations sonores 
et électroacoustiques ainsi que pour le petit 
détail qui ajouté à tant d’autres débouche sur 
une construction éphémère. Ici c’est pourtant 
lui qui assure la partie la plus organique (jazz 
donc) d’une musique en temps réel et sem-
blable à une respiration haletante. Un album 
vraiment passionnant mais difficile et obtus où 
rien n’est acquis et qui n’arrive pas toujours à 
éviter les errements de l’impro libre (comme 
ce solo de batterie un peu inutile). 
H. mODOFF 7/10
http://marteau.rouge.free.fr

THROW ME THE STATUE
Creaturesque
(Secretly Canadian/Differ-ant)
iNDiE-rOCK ENSOLEiLLéE 

C’est désormais offi-
ciel : avec ce deuxième 
album, Throw Me The 
Statue quitte le monde 
des One-man-band 
pour intégrer celui des 
formations où l’on est 

suffisamment nombreux pour se foutre sur la 
gueule. Bien qu’ici, on imagine mal des gui-
tares vintages voler en backstage. Car si le 
groupe compte à présent quatre membres ac-
tifs, il n’y officie toujours qu’un seul cerveau, 
celui bouillonnant et créatif du potentiel Nerd 
of the year, Scott Reitherman. Si on reste dans 
le merveilleux monde de la lo-fi, les miniatures 
de TMTS ont pris de l’épaisseur mais aucune 
matière grasse (au pire de la grise, pas un mal 
en soi) cela grâce, notamment, aux bons soins 
de Phil Ek (producteur de The Shins et Band of 
Horses). En bon monomaniaque, Reitherman 
continue d’être taraudé par Guided By Voices 
et Grandaddy, auxquels il convient d’ajouter 
maintenant quelques menues ressemblances 
avec Weezer (« Hi-Fi Goon » décalque évident, 

Oui, on s’emporte mais que voulez-vous, le 
projet s’avère aussi génialement grotesque que 
le résultat est grotesquement génial. Certains 
reprocheront le monolithisme et la simplicité re-
lative des compos de Inle, moins longues et tor-
tueuses que les trois d’Elil et débarrassées des 
envolées d-beat d’Owsla. Ils auront tort, « Repu-
blic of Heaven » est déchirant, « The Burial » dé-
vasteur et que dire du « Warren of The Snares » 
qui clôt magnifiquement Inle et donne son titre 
à la trilogie ? Rien, absolument rien à redire. Les 
Fall of Efrafa nous ont passionnés de bout en 
bout en nous racontant l’histoire de petits lapins 
qui faisaient la guerre à l’oppression dans ce 
qu’elle a de plus abjecte. En ne perdant jamais 
le fil de sa trame à la fois narrative et musicale 
(sauvage et punk pour Owsla, introspective et 
liturgique pour Elil, et enfin résignée et céleste 
pour Inle), Bradshaw et sa clique ont réussi leur 
pari. Il ne reste plus qu’à fermer le rideau et es-
pérer que d’autres formations leur emboîteront 
le pas en tentant à leur tour quelque chose de 
différent et d’original. Pour que les petits lapins 
ne se soient pas battus pour rien.   
B. riViÈrE 8,5/10 POUr L’aLBUm ET 
L’ENSEmBLE DE La TriLOgiE
www.fallofefrafa.com

A MOUNTAIN OF ONE
Institute of Joy
(Ten world records/rough Trade/PiaS)
PSYCHé rOCK
 

Il faut parfois savoir s’in-
cliner devant des signes 
évidents de talent. Chez 
ce duo londonien, on en 
distingue au minimum 
deux de prime abord. Le 
premier consiste dans le 

fait d’avoir réussi à fusionner moult références 
70’s (Fleetwood Mac, Pink Floyd, Neil Young…) 
avec d’autres assez modernes (Air, pour les tics 
de production, la folk des pays nordiques pour 
l’instrumentation épurée ; The Verve ou Spiritua-
lized pour le visage pop anglaise assumé). Le se-
cond mérite du groupe tient dans l’évidence des 
compositions qu’il propose, à l’instar de ce stu-
péfiant « Bones », d’un classicisme absolu. Mais 
toute la force d’Institute of Joy recèle également 
sa propre limite. Plus qu’une œuvre stupéfiante, 
surprenante ou décisive pour un paysage musical 
2009 assez riche et bien fourni, ce premier véri-
table album (après un disque regroupant les trois 
premiers EP du duo) est aussi terriblement avare 
en idées neuves. Tout au plus se pose-t-il comme 
une déclinaison aguerrie d’un genre qu’on peine 
à se réapproprier. L’explication tient probable-
ment dans le bagage de ses deux géniteurs, per-
sonnalités rodées à déjà beaucoup d’exercices 
de style : l’un a été instrumentiste pour Oasis, 
Tricky ou The Pretenders, le second dj et produc-
teur. Ces deux véritables esthètes, associés ici à 
Guy Massey (Spiritualized / Manic Street Prea-
chers) et Danton Supple (Coldplay / Morrissey), 
s’imposent dès lors comme d’habiles passeurs. 
Le contrat étant posé et entendu d’entrée de jeu, 
A Mountain of One remplit souvent correctement 
sa fonction : la beauté onirique de « Lie Awake », 
la tristesse lascive de « Sky is Folding », ou le 
parfait point d’orgue progressif « Knife of the Sul-
tan » auront raison de beaucoup. Et même si les 
plus sceptiques ne verront dans Institute of Joy 
qu’application et ennui, ils ne pourront lui retirer 
son charme discret et sa classe d’exécution. 
E. gUiNOT 7/10
www.myspace.com/amountainofone

THE XX
The XX 
(Young Turks/Beggars)
DiamaNT NOir

 
Si on considère les années 80 dans leur ensemble, on re-
marquera qu’elles commencent avec Closer de Joy Division 
et s’achèvent sur Violator de Depeche Mode. Deux disques 
froids, sombres et modernes, parfaits reflets des dix années 
qui les séparent. Analogie on ne peut plus évidente mais qui 
n’a pourtant été soulignée au début des années 90 ni par Jon 
Savage, ni par John Peel, ni par Simon Reynolds, mais par 
Lawrence du groupe Felt. Ce que Lawrence ignorait, en revan-
che, c’est que s’il avait ajouté à ces deux disques le Colos-
sal Youth des Young Marble Giants et son sublime Ignite The 

Seven Cannons (1985, produit par Robin Guthrie), il aurait obtenu le squelette du disque qui 
allait, 20 ans plus tard, fermer la première décennie des années 2000 tout en ouvrant la voie à 
la suivante. Ce disque, il s’agit du premier album de The XX, groupe londonien dont le membre 
le plus âgé vient d’avoir 19 ans et qui s’est d’emblée imposé comme l’un des incontourna-
bles absolus de ces dernières années, au nez et à la barbe des aînés impuissants. Sombre et 
minimaliste, The XX captive de la première à la dernière seconde, en équilibre constant entre 
cauchemar (« Islands ») et insouciance (« VCR »), sans pour autant donner un seul instant dans 
la citation besogneuse et l’urgence préfabriquée façon Interpol et consorts. Les références, 
bien qu’étant parfaitement identifiables, ne vont pas exactement au plus évident (« Shelter » ou 
« Basic Space » rappellent les premiers Everything But The Girl, « Infinity » est un clin d’œil plus 
qu’évident au « Wicked Game » de Chris Isaak), et le son du groupe garde, lui, en permanence 
un pied solidement ancré dans le présent grâce à des emprunts aussi subtils que singuliers au 
dubstep (« Fantasy » sonne comme un « Lullaby » de Cure totalement écrasé par les infra-bas-
ses). 11 titres (12 sur le vinyle, qui contient en plus une incroyable reprise du « Hot Like Fire » 
de Aaliyah) absolument vertigineux, noyés dans une insondable mélancolie (mais vierges de 
tout misérabilisme, on n’est pas chez Soap & Skin), bande-son magnétique toute en angoisse 
sourde d’un Ry Cooder cold wave pour le David Lynch des grandes heures, qui ouvre une pers-
pective passionnante pour les années à venir, tout en répondant de la plus belle manière qui soit 
à l’écho des années noires. Sublime. 
LELO J. BaTiSTa 10/10
www.myspace.com/thexx

MASTERS OF REALITy
Pine / Cross Dover
(mascot records)
rOCK PSYCHéDELiQUE

Premier album studio des Masters of Reality depuis Deep in 
the Hole en 2001 (les disques sortis entretemps étant un excel-
lent live et une collection de raretés), Pine / Cross Dover aura 
eu une longue et difficile gestation. Chris Goss, seul membre 
permanent du groupe, a décidé d’en repousser la sortie (origi-
nellement prévue en 2008) pour cause d’inspiration soudaine 
et impérieuse nécessitant quelques enregistrements supplé-
mentaires. Néanmoins, ces huit dernières années, on ne peut 
pas dire que l’homme soit resté inactif, puisqu’il a produit une 
kyrielle d’albums oscillant entre le très bon et l’indispensable, 

collaboré avec Jeordie White (a.k.a Twiggy Ramirez) sur le projet Goon Moon et avec Josh 
Homme sur la récréation 5.15ers – dont on retrouve le titre « Into the Hollow » sur l’album Era 
Vulgaris des Queens of the Stone Age. Réalisé avec son complice John Leamy, batteur du 
groupe depuis 1999, Pine/Cross Dover a cette particularité d’être constitué de deux parties dis-
tinctes – l’une passablement nostalgique, la deuxième plus exaltée – conclues chacune par un 
instrumental (« Johnny’s Dream » pour Pine, et « Alfalfa », un jam de 12 minutes complètement 
improvisé entre Goss, Leamy, Brendan McNichol et Mark Christian, pour Cross Dover). On va 
être honnête : les instrus en question, surtout l’impro, ne tiennent pas vraiment la comparaison 
avec les autres morceaux de l’album et donnent plutôt l’impression de retranscrire le plaisir de 
jouer ensemble sans véritablement le transmettre. Néanmoins, c’est chercher la petite bête, car 
le reste de l’album, comme toujours avec les Masters of Reality, est d’une qualité supérieure à 
90% de la production musicale actuelle. Complètement hors du temps, la musique des Masters 
emprunte aussi bien au robot rock, style que Goss a forgé sur les premiers albums de QOTSA, 
qu’au classic rock des années 70, le tout enrobé de la voix suave et quasi angélique d’un Chris 
Goss en grande forme. Les choix de production peuvent sembler surprenants, conservant des 
morceaux qui auraient pu être fortement agressifs dans une gangue de coton (surtout sur Pine), 
nettoyant le son de toute scorie garage et laissant le champ libre à des sonorités subtiles. 
Certes, dans la discographie des MoR, il y a plus marquant, mais c’est aussi le côté un peu 
atmosphérique de cet album qui en fait son charme discret.
L. LENOir 8,5/10
www.mastersofreality.com

quoique peut-être involontaire, de la mélodie 
de « Undone – The Sweater Song »). Toujours 
pop en diable, dotée à présent d’une vivacité 
inédite offerte par ce tout-nouveau line-up, la 
formation semble, par le biais de ritournelles 
sans cesse chatoyantes et jamais niaises, 
vouloir conjurer le sort réservé à sa Seattle 
d’origine en troquant son ciel de plomb contre 
la douceur du soleil californien. Dans l’ensem-
ble assez remarquable à défaut d’être pleine-
ment marquant, ce second disque confirme le 
statut de son auteur comme un plausible petit 
prince de l’indie-pop, tout en permettant à ses 
auditeurs de prolonger artificiellement, et pour 
un temps encore, la période estivale. 
B. PiNSaC 7/10 
www.throwmethestatue.com 

V/A HyPERDUB
5 Years Of Low End Contagion
(Hyperdub/Discograph)
DUBSTEP
 

En cinq ans, le label de 
Steve Goodman alias 
Kode9 a beau s’être im-
posé comme une réfé-
rence absolue du genre 
et avoir largement parti-
cipé à en faire une com-

posante majeure du son actuel de l’Angleterre, 
le dubstep reste toujours aussi mal compris, 
voire totalement ignoré en France. La faute 
à un amalgame trop rapide avec les ghettos 
vieillissants de la jungle et du breakbeat, à des 
disques incroyablement médiocres servis à 

des médias frileux et dubitatifs, voire au sim-
ple principe de réaction, tradition séculaire au 
pays de l’immobilisme bilieux. Autant de rai-
sons que 5 Years Of Low End Contagion infir-
me et confirme à la fois. Confirme, parce que, 
oui, Hyperdub a beau être un des meilleurs 
-voire le meilleur- labels dubstep actuels, il 
n’en évite pas pour autant l’écueil du déchet, 
à fortiori dans cette double compilation qui 
réunit inédits exclusifs (sur le premier cd) et 
classiques certifiés (sur le second). On citera 
notamment les misérables inédits de Flying 
Lotus, Burial ou Samiyam, qui représentent 
à eux seuls ce que le dubstep peut produire 
de pire, servant sur un plateau les arguments 
les plus récurrents de ses détracteurs (lignes 
de basse clownesques, boucles pénibles et 
impression générale de vide intersidéral). Une 
faute presque immédiatement pardonnée, tant 
le reste du disque met toute attaque possible 
en touche avec un nombre impressionnant 
d’incontournables, du «9 Samurai» de Kode9 
& The Spaceape (dont le Memories Of The 
Future de 2006 est un des rares exemples 
d’album dubstep réussi de bout en bout) à 
l’hystérique remix du «Spliff Dub» de Zomby, 
en passant par le sublimissime «Please» de 
Ikonika. Autants d’exemples de ce que peut 
donner la production dubstep à son meilleur, 
entre basses sismiques montées sur mécani-
ques élastiques, et reggae sépulcral pour psy-
chose urbaine totale. Peut-être pas le Nuggets 
du genre, mais déjà de quoi se faire une idée 
un peu plus claire sur l’un des styles musicaux 
les plus singuliers et excitants du moment. 
L. J. BaTiSTa
www.hyperdub.com

lisme druggy ensuite. Pilonnages psyché-doom 
(« Back To Wilderness », titre d’ouverture à ren-
dre verts de honte les besogneux Ufomammut), 
synth-pop pour croisières intergalactiques (le tu-
besque « Spiders »), acid rock lysergique (« Me-
dusa ») et féeries cosmiques (le superbe « King 
Kong Is Dead » qui embarque Sonic Youth à 
bord d’un UFO mongolo) : chaque titre porte la 
marque singulière et impalpable de son auteur, 
fil conducteur d’un disque hors du monde, à la 
fois exigeant, radical et audacieux. 
L.J. BaTiSTa 8,5/10
www.myspace.com/jimibazzouka

FRAGMENT.
… Is Your Truth Carved in the 
Sand?
(Happy Prince)
SHOEgazE mETaL rEVEUr

METHADRONE/FRAGMENT.
Astray
(Locust Swarm rds)
DrONE DOOm VS SHOEgazE mETaL 
rEVEUr

Comme l’insinuait pré-
cédemment la chronique 
de The Game Is Over 
(Noise#10), son album 
paru sur Excrocs Re-
cords, il faut chez frag-
ment. de suite évacuer 
le problème Jesu. En 
effet, le Lyonnais Thierry 
Arnal, en fan assumé de 
Godflesh, évolue sur les 
mêmes sentiers que ceux 
balisés précédemment 
par Broadrick (du moins 

depuis un Conqueror, un peu moins tributaire 
des saturations plombées) et ne s’en cache pas. 
Et pourquoi s’en priverait-il puisqu’il maîtrise les 
techniques propres au genre ? A partir de là, si 
vous êtes totalement hermétique aux atmosphè-
res metal-shoegaze mélancoliques de l’Anglais, 
autant vous arrêter de suite : fragment. n’est pas 
pour vous. Pour les autres, …Is Your Truth Car-
ved in the Sand? paru aujourd’hui sur le label 
nippon Happy Prince, et disponible auprès de 
l’artiste lui-même, constitue une introduction 
de choix à son univers. Il s’agit en effet d’une 
compilation d’anciens titres composés ces trois 
dernières années et retravaillés pour l’occasion. 
Le packaging embelli par les illustrations de 
Satoshi Ogawa n’enlève rien aux charmes du 
disque, bien au contraire (les spécialistes no-
teront cependant d’étranges similitudes avec 
la pochette du Takk de Sigur Rós). Rythmiques 
programmées, basses bourdonnantes et strates 
de guitares constituent la base des composi-
tions de fragment., avec toujours un soin tout 
particulier apporté aux mélodies. La plupart du 
temps les voix sont mixées en arrière et noyées 
dans les effets pour apporter une dimension oni-
rique à l’ensemble. Quand il décide d’aborder 
des climats plus délicats (« Burn (version II) » 
ou bien l’ambient nostalgique de « Loose Your-
self »), Arnal se révèle particulièrement poignant, 
s’appuyant alors principalement sur les nappes 
de claviers sans se cacher derrière la puissance 
des murs de guitares. Même si celles-ci sont 
bien souvent le centre d’attention de sa musi-
que : ainsi comme un clin d’œil au Silver EP du 
maître, « Two Becomes One » s’ouvre sur des 
accords flanger bien vite relégués au second 

plan d’un riche canevas harmonique. C’est la 
minutie de chaque composition qui est alors 
mise au jour, dans ces petits gimmicks efficaces, 
ces lignes de synthés rêveuses, et l’élaboration 
attentive des patterns rythmiques : fragment. 
a tout du travail d’artisan, patient et appliqué. 
Des qualités qu’on aurait trop vite fait d’occulter 
sous prétexte de références fièrement affichées. 
Les trois compositions proposées par Thierry 
sur Astray, le split album partagé avec Craig 
Pillard de Methadrone, sont du même tonneau 
avec cette éternelle recherche mélodique qui 
passe immanquablement par la voix. On pense 
d’ailleurs parfois à un Slowdive qui aurait musclé 
sa section rythmique à grand renfort de machine 
et de distorsions. L’Américain quant à lui pro-
pose une mouture totalement instrumentale pas 
si éloignée de ce que faisait Nadja à l’époque 
de Truth Becomes Death. Mais à la différence 
du duo canadien, il manque parfois d’ampleur 
dans le son, ses saturations stagnant dans cer-
taines fréquences sans englober l’auditeur de 
leur puissance. Une caractéristique déjà relevée 
sur certaines productions passées de Metha-
drone, à l’époque où Craig donnait encore de la 
voix (Erroneous Enlightment en 2004). On reste 
partagé à l’écoute de ses quatre titres, frustré 
de ne pas sentir chaque élément sonore traité 
à sa juste valeur : la basse passe par exemple 
souvent à la trappe, ne laissant que le fuzz des 
guitares régner sans partage. On aurait peut-
être aussi gagné en cohérence si chaque artiste 
avait bénéficié d’une face pour développer sa 
musique, car même si les deux univers en pré-
sence sont hautement compatibles, l’alternance 
induit une impression de cassure dans le chemi-
nement logique de l’album. A noter que le pro-
chain Methadrone verra la participation vocale 
de fragment. sur une bonne partie de ses titres. 
De quoi espérer un peu plus de précision et une 
palette sonore élargie pour le projet de Craig 
Pillard ? L’avenir nous le dira. 
a. LEmOiNE 8/10 ET 6/10
www.myspace.com/fragmentmonolith
www.myspace.com/methadrone

FALL OF EFRAFA
Inle
(Denovali)
POST-CrUST éPiQUE

Rappel des faits : en 
2006, le vocaliste et pa-
rolier Alex Bradshaw dé-
cide de former un groupe 
crust progressif en s’ins-
pirant exclusivement du 
roman animalier Les Ga-

rennes de Watership de Richard Adams. Le livre 
conte la lutte d’une bande de lièvres combattant 
une sorte d’équivalent de Babylone : Efrafa. Les 
Anglais ont dès le départ prévu de n’enregistrer 
que trois albums avant de splitter, chaque élé-
ment de cette trilogie ayant un thème précis. 
Ainsi Owsla était centré sur la révolte et le refus 
du totalitarisme et Elil sur la religion et ses corol-
laires. Pour clore en beauté cette œuvre unique 
dans le genre (des albums crust-prog concept, 
c’est déjà pas répandu alors un groupe crust 
concept…), FoE aborde logiquement le sujet 
de la mort avec une majesté et une classe qui 
dépassent même les deux volets précédents. 
C’en est frustrant de voir le groupe s’arrêter au 
moment où sa mixture crust/post-harcore/metal 
atteint son apogée. Fall of Efrafa, c’est Neurosis 
qui joue du Envy avec l’état d’esprit de Tragedy, 
un Isis lo-fi qui fusionne Godspeed et Amebix. 

JOAKIM 
Milky Ways
(Versatile/module)
SPaCE agE KraUTrOCK

« Pour qui sont ces drui-
des qui dronent sur nos 
têtes ? », s’écrie le pro-
fane, un rien dépourvu 
face à ces barbus sau-
mâtres aux danses 
d’arbres mystiques qui 

peuplent les pages du magazine qu’il découvre, 
incrédule. « Ô rage, ô désespoir ! N’ai-je donc 
vécu que pour supporter un tel ennui ? », lui 
hurle en retour l’abonné des premières heures, 
désormais las d’une actualité discographique 

aussi nébuleuse que routinière. « On se calme 
et on boit frais à la Reichskommandatur du Bon 
Goût », gronde l’oracle du haut des remparts, 
leur présentant pour seule réponse le troisième 
album du fondateur du label Tigersushi. Oui, 
heureux qui comme Joakim a réussi le tour de 
force de sortir un disque capable de contenter 
deux catégories de relous parmi les plus dé-
sespérées. Car, de Sunn à Can en passant par 
White Noise, United States of America, Neu! et 
Kraftwerk, chaque titre sur Milky Way renvoie 
aux ambiances familières de disques qui ont 
compté, sans pour autant en présenter un de 
ces embarrassants pastiches mal dégrossis, 
comme il en pleut chaque semaine dans les 
boîtes aux lettres de la rédaction. Ici, on parle 
classe et talent d’abord, krautrock et psychédé-
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aguerrie à la scène lors de ses récents concerts. 
Si l’impression de solitude et d’aliénation préva-
lent à l’écoute du fiévreux « Sink Dynasty » ou 
de l’atmosphérique « Sinfonia and the Shrew », 
la jeune fille parvient aussi à trouver l’équilibre 
parfait entre éléments bruitistes et mélodiques 
(« Six Feet from My Baby » ou « Clay Bodies ») 
à la manière d’autres « perchés » avant elle (on 
pense ainsi aux premiers Xiu Xiu recyclant Joy 
Division au travers d’un prisme noise-indus). 
Avec ses compositions les plus atmosphériques, 
Zola Jesus crée des fresques intrigantes qui 
échappent à l’emprise du temps (ainsi l’onirique 
« Lullaby in Tongues »), et intensifie le caractère 
singulier de sa tête pensante, la faisant parfois 
passer pour une curieuse diva qu’on retiendrait 
prisonnière au fin fond d’une impénétrable forêt 
de conte (« In Hiding from the Crow »). Des mots 
et des images qui, accentués par son look et ses 
inspirations, auront vite fait de lui valoir un culte 
au sein de la communauté goth. Mais il serait 
un peu trop simple de réduire Nika Danilova à 
cette simple étiquette, et surtout la force qu’elle 
dégage suggère bien plus que cela. D’ailleurs la 
découverte de « Zola Judas » sur le split avec 
Burial Hex nous conforte dans cette idée. Dis-
que on ne peut plus pertinent, ce split s’ouvre 
sur deux titres de Burial Hex. Avec la musique 
de Clay Ruby – l’homme caché derrière cet alias 
mystérieux – on ne change pas vraiment d’am-
biance. D’ailleurs lui aussi vient du Wisconsin, à 
croire que l’air du coin a une drôle d’influence 
sur sa jeunesse ! « Go Crystal Tears » est un 
morceau sombre et désespéré sur lequel l’Amé-
ricain ne s’économise pas, hurlant chaque mot 
comme s’il s’agissait du dernier, sur un fond syn-
thétique lancinant dont émerge un piano timide, 
seul véritable élément mélodique. Suit « Temple 
of the Flood » quart d’heure glacial durant lequel 
Burial Hex passant de moments d’un calme in-
quiétant à des vagues de déchaînements brui-
tistes, d’atmosphères glauques et menaçantes 
façon Throbbing Gristle (une influence partagée 
avec Zola Jesus), au minimalisme contemplatif 
des arpèges de son clavier. Ce titre est en par-
faite osmose avec la piste proposée par Nika 
Danilova : « Zola Judas » consacre le versant 
expérimental de l’artiste, laissant apparaître de 
nouvelles perspectives sonores, d’abstractions 
bruyantes en bidouillages electro-acoustiques. 
Une richesse à la fois déroutante et jubilatoire 
tant on a du mal à imaginer comment Zola Jesus 
va évoluer dans les mois à venir. Prometteur, et 
le mot est faible. 
a. LEmOiNE 7/10  8,5/10  ET  8/10
www.myspace.com/zolajesus
www.myspace.com/burialhex

SKELETONWITCH
Breathing The Fire
(Prosthetic/La Baleine)
rETrO-mETaL FréQUENTaBLE

Vu la façon dont Toxic 
Holocaust s’est fait re-
cevoir dans les pages de 
cet auguste magazine il 
y a quelques numéros 
de ça (Joel Grind ne doit 
plus pouvoir s’asseoir 

sans faire la grimace), Skeletonwitch aurait 
toutes les raisons d’être envoyé au bûcher lui 
aussi. Même si les influences musicales diffè-
rent (punk et crossover pour Toxic Holocaust, 
heavy-metal et death mélodique pour Skele-
tonwitch), le but des deux groupes est quasi-
ment identique : se réapproprier l’héritage des 

« Home »), folk-songs trop classiques (« Up 
From Below », « Simplest Love »), chanson de 
comédie musicale (« Jade », « Kisses Over Ba-
bylon »), pop sans âme (« Come in Please ») et 
vague tentative bluesy-crooner (« Black Water »), 
pas grand-chose à sauver hors du sympathique 
tube placé opportunément en ouverture et une 
« Desert Song » enfin intrigante. Parfaite ban-
de-son pour la bourgeoisie bohême, très adepte 
des faux semblant et de rébellions de salon, cet 
album insipide risque fort de cartonner dans les 
cocktails bio et de faire les beaux jours des pu-
blicistes. Vite, un bon Grateful Dead !
g. garrigOS 4/10
www.edwardsharpeandthemagneticzeros.com

ZOLA JESUS
New Amsterdam
The Spoils
(Sacred Bones)
DarK NOiSE LYriQUE

BURIAL HEX / ZOLA JESUS
Split LP
(aurora Borealis/Southern)
DarK NOiSE DéSESPéréE

Nika Danilova vient de 
Madison dans le Wiscon-
sin, une ville où les hivers 
sont longs et rudes, et 
les distractions peu nom-
breuses. Réfugiée dans la 
musique depuis son plus 
jeune âge, ayant même 
suivi pendant quelques 
années une formation 
lyrique, c’est très vite 
que lui vient l’envie de 
composer ses propres 
chansons. A tout juste 20 
ans elle multiplie depuis 
quelques mois les sorties 
(on trouve d’ailleurs ses 
deux premiers singles 
en bonus de la version 
CD de The Spoils), avec 
en guise d’introduction à 

son univers le CD-R New Amsterdam paru en 
début d’année et qui compile une session radio 
et quelques inédits dont la reprise du fameux 
« Lady in the Radiator » d’Eraserhead : assez 
pour comprendre à qui on a affaire. Car déjà à 
l’écoute de ces titres, on est subjugué par la 
forte personnalité de la jeune Nika. Ambiances 
noires, voix puissante et habitée, « Odessa » ou 
« Dog » évoquent tour à tour Bauhaus, Sioux-
sie et Birthday Party, alors que basse saturée, 
rythmique minimaliste, et lignes de synthé flip-
pantes constituent l’écrin parfait pour accueillir 
le chant polymorphe de Zola Jesus. Ici les 
murmures succèdent aux hurlements avec une 
facilité déconcertante, prêtant à Danilova une 
personnalité complexe, oscillant entre la mégère 
possédée et la femme-enfant sexy. Mais sur-
tout rien sur ce disque ne cherche à résolument 
plaire et on se sent souvent malmené par une 
prod volontairement lo-fi qui privilégie les satu-
rations naturelles sans pour autant renoncer aux 
mélodies. Malgré tout il se dégage de chaque 
morceau, qu’il s’agisse d’interprétations live ou 
d’enregistrements solitaires (à grands renforts 
de boîte à rythmes), une telle force qu’on en res-
te sans voix. Avec The Spoils, son premier véri-
table album, Nika va encore plus loin, maîtrisant 
davantage sa technique, vraisemblablement 

THE ANTLERS
Hospice
(French Kiss)
POP

On dit de toute forme d’art qu’elle puise son inspiration dans 
l’intime ou le vécu. L’adage a beau tenir du lieu commun, il 
acquiert une résonance toute particulière dans le cas de The 
Antlers. Car, même s’il l’avoue à demi-mots, Peter Silberman 
s’est littéralement servi de ce deuxième album comme exu-
toire. Enfermé dans une chambre new-yorkaise de longs mois, 
exhumant l’expérience d’accompagner un proche dans la ma-
ladie, il semble avoir pesé chaque note, chaque instant de cet 
Hospice pour lui conférer une beauté toute particulière. Dès le 
« Prologue » spectral d’ouverture, l’émotion prend à la gorge 

l’auditeur. Pas surjouée, jamais mise en scène. Juste de la confession brute, de la douleur 
sourde, des murmures plaintifs. Nombreux sont ceux qui pour son aspect conceptuel (la vie du 
malade et de ses proches à l’hôpital) voit en Hospice une suite digne du Funeral d’Arcade Fire. 
La comparaison a beau être osée, elle est au moins vraie sur un point : ces dix chansons sont 
portées par un souffle et une intensité rares. Mais quand l’un s’exprime dans l’explosion, le bruit 
et la fureur, l’autre préfère la retenue. Avec pour fils conducteurs une voix évoquant Jeff Buckley 
ou Bon Iver (« Kettering », « Epilogue »), des guitares à la limite de la drone-pop, des arrange-
ments discrets, des nappes électroniques jouant sur les sens (« Thirteen ») et des morceaux qui, 
malgré leur ambition stylistique, parviennent à avancer tout droit (« Two »), comme naturelle-
ment. L’exploit ne tient qu’à un fil, mais est pourtant bien réel. Grand disque de pop intime. 
E. gUiNOT 8,5/10
www.myspace.com/theantlers

JULIETTE LEWIS
Terra Incognita
(roadrunner)
rOCKEUSE aLéaTOirE

Depuis mon arrivée au 
sein de Noise, j’ai tou-
jours pris un soin bien 
particulier à éviter les 
quelques monstres intou-
chables qui constituent 
les fondements-mêmes 

de la revue, de peur qu’une kolossale connerie 
ne m’échappe au détour d’une chronique et 
qu’une foule de lecteurs en colère, la fourche à 
la main et la torche au vent, ne s’en viennent 
raser les locaux de la rédaction (et je pense que 
le rédac’ chef m’en voudrait beaucoup) – non 
parce que quand on voit ce que vous écoutez, 
plus rien ne m’étonne. Exit donc les Patton, Mel-
vins, Killing Joke et autres Dinosaur Jr., je vous 
laisse à des oreilles plus expertes et me conten-
terai plus humblement de chroniquer le dernier 
Juliette Lewis sans risque d’attiser quelque 
courroux. Et voilà que l’album en question est 
produit et co-écrit par Omar Rodriguez Lopez… 

(Et merde !) Donc à tous ceux qui se deman-
deraient à quoi peut ressembler un disque de 
Juliette Lewis produit par Monsieur Mars Volta 
avec un taureau et des colibris sur la pochette 
indécemment photoshopée, je répondrai : exac-
tement à ce qu’on peut imaginer. Le mérite reve-
nant en partie à Juliette Lewis, véritable camé-
léon qui s’imprègne de son environnement pour 
mieux s’y fondre : collez-la dans les pattes de 
Liam Howlett et vous obtenez une reconstitution 
façon Prodigy du pilonnage de Dresde (« Spit-
fire » sur le trop mésestimé Always Outnumbe-
red, Never Outgunned), adjoignez-y les Licks 
et vous obtenez deux albums de rock abrasif 
pour une poignée de singles débridés (« Hot 
Kiss », « You’re Speaking my Language », « Got 
Love to Kill »…), mettez-la enfin en présence 
d’Omar Rodriguez Lopez (et ses musiciens) et 
les choses deviennent tout de suite plus intéres-
santes. La sensibilité pop des Licks s’évapore 
ici au contact du Texan allumé qui sature les 
arrière-plans des digressions post-prog dont il 
s’est fait dépositaire, martyrisant un blues par-là 
(« Hard Lovin’ Woman »), déstructurant par ici ce 
qui ressemble à une vieille scie 80’s (« All is for 
God ») pour le plus grand bonheur de l’actrice/

chanteuse (toujours fan de PJ Harvey et certai-
nement de Patty Smith) qui alterne hurlements 
saturés et râles orgasmiques impressionnants, 
car oui la tigresse chante très bien. Au final, 
Terra Incognita porte plutôt bien son nom, reste 
à savoir maintenant qui va aller s’y aventurer… 
m. rOCHETTE 7/10
www.myspace.com/juliettelewis

VIVIAN GIRLS
Everything Goes Wrong
(in The red/Differ-ant)
garagE girLS gO POP

Que les fans se rassurent, 
et les détracteurs avec : le 
deuxième album des Vi-
vian Girls est absolument 
identique au précédent. 
Toujours les mêmes pop 
songs frénétiques, jouées 

sur le même matériel pourri et plongées dans 
le même brouillard garage. Petit écart, tout de 
même, et non des moindres : Everything Goes 
Wrong contient, de loin, les meilleures com-
positions du groupe à ce jour. De « I Have No 
Fun » à « Survival », en passant par l’imparable 
« Get Over You », les tubes s’enchaînent sans 
la moindre seconde de répit, n’oubliant jamais 
un ou deux clins d’œil ici et là (« Tension », dont 
l’intro fait du coude au « Just Like Honey » de 
Jesus And Mary Chain). Bref, Everything Goes 
Wrong est ce qu’on appelle dans la grande tra-
dition rock l’album de la confirmation. La même 
chose que le premier, mais en nettement mieux. 
De quoi dissiper les doutes de ceux qui avaient 
vu dans le soudain engouement des médias 
pour le trio de Brooklyn les signes d’un déclin 
aussi brutal qu’imminent. On attend désormais 
avec un peu plus de fébrilité la suite qui devrait, 
en toute logique, voir le groupe accéder à un 
nouveau palier d’excellence ou se vautrer irré-
médiablement. 
L. J. BaTiSTa 8/10
www.myspace.com/viviangirlsnyc

GRAND ARCHIVES
Keep In Mind Frankenstein
(Sub Pop/PiaS)
iNDiE-POP EXTaTiQUE

N’en déplaise à certains 
grincheux, le départ de 
Mat Brooke de Band of 
Horses ne fut pas une 
mauvaise chose, loin s’en 
faut. La raison en est tou-
te simple : la formation a 

su parfaitement surmonter l’absence de l’un ses 
principaux compositeurs (positionnant, de fait, 
un peu plus Ben Bridwell dans son rôle de lea-
der) tandis que, de son côté, Brooke s’en est 
allé former avec trois autres barbus sa confrérie 
d’archivistes adeptes de mélodies célestes. Au 
final, tout le monde était gagnant, en premier 
lieu les amateurs de folk d’obédience pastorale 
et de pop à tendance bucolique. Moins hippie 
que Fleet Foxes, moins sudiste que My Morning 
Jacket, le quatuor de Seattle continue donc à 
creuser un sillon déjà précédemment labouré 
en leurs temps par Byrds et Buffalo Springfield, 
voire Big Star. Fondamentales, ici les vocalises 
sont érigées en œuvre d’art, le chant en canon 
ou doublé dominant chaque chanson sans l’as-
sujettir. On louera à nouveau tout le talent et 
la rigueur harmonique de Brooke et des siens, 

parvenant systématiquement à éviter toute 
mièvrerie alors que, par essence, le genre en 
lui-même y prédispose pleinement. Très beau 
et relativement homogène dans son ensemble, 
ce second album n’a certes pas la force de son 
prédécesseur, sans pour autant décevoir. Persé-
vérant dans la veine au sein de laquelle il s’était 
engagé sur son premier album, Grand Archives 
calme encore un peu plus le jeu, jusqu’à effacer 
totalement les rares interventions mid-tempo 
du précédent opus qui servaient de balises aux 
quelques indie-rockeux un peu paumés dans 
cet univers plutôt paisible. Abandonné égale-
ment ce lyrisme électrique qui voyait de mer-
veilleuses chansons telle « Sleepdriving » partir 
dans des codas épiques en lévitation. Reste 
donc, un charmant agencement de ritournelles 
créant des envies de gambader au sein des her-
bes hautes et qui, à l’image de cette photo du 
groupe prise à contre-jour sur un bord de plage 
au sein du livret, évoque un été sans fin. West-
Coast, comme il se doit. 
B. PiNSaC 7,5/10 
www.grandarchives.com

EDWARD SHAPE 
& THE MAGNETIC ZEROS
Up From Below
(Beggars/Naïve)
HiPPY HiPPY SHaKE 

Le début des années 
2000 a coïncidé avec 
l’amorce d’un revival hip-
pie et communautaire, 
porté notamment par la 
musique succédant à la 
mini vague anti-folk des 

années 90. De Devendra Banhart à Animal Col-
lective et de Cocorosie à Arcade Fire, le retour 
à la vie en collectivité, ou à la création en bande 
plus ou moins organisée s’est gentiment répan-
du. Acte de réaction à l’individualisme forcené 
vanté par la réclame et l’évangile capitaliste, ou 
simple volonté de repli sur une cellule à l’abri 
des tempêtes sociales et environnementales, la 
question reste en débat. Artistiquement parlant, 
le pénible côtoie l’inégal, l’étonnant et le lumi-
neux, dans l’ordre Banhart, Arcade Fire, Coco-
rosie et Animal Collective (pour en rester à ces 
quatre-là). Sur ce, déboulent de Los Angeles 
les dix échevelés sujets de cette chronique, do-
tés d’un guide spirituel, Alex Ebert, dit Edward 
Shape. Celui-ci, échappé du groupe pop punk 
Ima Robot, réunit autour de lui en 2007 une pe-
tite famille à base d’amis d’enfance qui vivent 
plus ou moins en communauté et décident de 
remettre les idéaux hippies de partage, de paix 
et d’amour au centre d’un projet artistique. Bar-
bes pour les garçons, robes paysannes pour 
les filles, minibus volkswagen peint et couvert 
de signes « love and peace », car greyhound 
recyclé pour tourner, le folklore est respecté. 
L’enregistrement s’est effectué avec du matériel 
vintage et analogique, parfait. « 40 day dream », 
premier titre de l’album et single radiophonique 
fait immédiatement songer à Arcade Fire avec 
son rythme de marche, son piano et ses violons. 
Mais, la voix et la mélodie flirtent plutôt avec la 
pop de Mika, ce qui place les choses sur un ter-
rain autrement « grand public ». En soi, pourquoi 
pas. Mais l’écueil est alors de paraître bien fade 
et gentillet. La poursuite de l’écoute confirme 
malheureusement cette première impression et 
l’inquiétude qu’elle a fait naître, la production 
désespérément lisse n’arrangeant rien. Entre 
air de fanfare et de camp de scouts (« Janglin », 

JACK OF HEART
Jack Of Heart
(Born Bad/PiaS)
DaNDY FUzz

Plus qu’une habitude, c’est désormais presque devenu une 
marque de fabrique : chaque nouvelle sortie Born Bad est 
condamnée à littéralement écraser la précédente. Pourtant, 
après les albums de Cheveu (de loin le disque le plus impor-
tant du label parisien), Magnetix (énorme surprise de ce dé-
but d’année) et Intelligence (le plus beau défouraillage lo-fi de 
2009), la suite s’annonçait forcément un ton en dessous, voire 
franchement moins glorieuse. Alors lorsqu’on apprend que la 
tant redoutée nouvelle étape est le premier album d’un groupe 
garage de Perpignan, on ne cherche même pas à raviver les 

restes d’un espoir déjà sévèrement affaibli et on commence déjà à répéter ses adieux. Sans 
se douter un seul instant que l’album éponyme de Jack Of Heart va s’imposer sans grand 
effort au bout de quelques écoutes seulement, comme l’un des grands moments de psychédé-
lisme flegmatique de ces dernières années. Si la pochette rappellera fatalement le mysticisme 
baroque des 13th Floor Elevators et du Chocolate Watch Band, la musique du groupe, elle, 
s’adresse nettement plus au ventre et aux jambes, quelque part entre les mélodies erratiques 
de Syd Barrett (« Waiting For The Shit To Fall »), la rage lasse du Velvet (« Jack Of Heart »), 
les comptines sépulcrales de Lee Hazlewood (« Ponytail ») et la frénétique nonchalance de la 
French-pop mongolo des 60’s (« Yes You Know »). Pas la trace du moindre déchet sur ces 10 
titres, dont certains semblent déjà taillés du bois dont on fait les mandales (« Do You Dream? », 
« Love In Vain ») et qui, dans un monde parfait, se tireraient déjà la bourre avec ceux du dernier 
Jay Reatard (avec qui ils partagent le même attrait et savoir-faire pour les pop songs nerveuses). 
Hautement recommandé. 
L. J. BaTiSTa 8,5/10
www.myspace.com/jackofheart

années 80, le rendre présentable aux moins 
de vingt ans et foncer à toute berzingue avec 
le magot sans jamais se retourner. Et comme 
le prouve si bien Breathing The Fire, après un 
Beyond The Permafrost aux ambitions simi-
laires en 2007, les barbares responsables de 
ce voyage régressif ne se cherchent aucune 
excuse. Avec leur pochette-cliché à mort, 
leurs duels de guitares incessants dignes des 
meilleures heures de la NWOBHM, leurs riffs 
thrash et leur pillage sans vergogne de tout 
l’arrière ban de l’heroic fantasy (barbares, 
monstres, magiciens, etc.), ces rednecks ori-
ginaires de l’Ohio n’y vont pas franchement 
avec le dos de la hache. Pas d’intro inutile, des 
titres de trois minutes, le groupe mise tout sur 
l’énergie et va à l’essentiel : dès les premières 
notes de « Submit To The Suffering », on est 
directement propulsé sur le champ de bataille. 
Quiconque ayant un jour fait joujou avec une 
épée en plastique devant sa glace risque de 
se laisser prendre. Et c’est le légendaire pro-
ducteur Jack Endino (Nirvana, Soundgarden, 
High On Fire) qui assure la production, lui qui 
a travaillé il y a peu sur le dernier… Toxic Ho-
locaust. Tiens, tiens...  
O. z. BaDiN 6,5/10
www.myspace.com/skeletonwitch

ARMED FOR APOCALyPSE
Defeat
(Siege of amida/Plastic Head/Season 
of mist)
HEaVY HEaVY HEaVY

Problème : en 2009 il 
existe trente six mille 
définitions du mot 
« heavy », du heavy tra-
ditionnel au sludge le 
plus minimaliste. Même 
plus besoin d’avoir des 

guitares pour être heavy ! Moralité, le terme 
est tellement galvaudé qu’il a perdu tout inté-
rêt. Et c’est là qu’on est franchement emmer-
dé avec Armed For Apocalypse car quel autre 
qualificatif employer concernant ce Defeat. 
A la limite, en collant ensemble les noms de 
Crowbar et Whitechapel puis en les baignant 
dans un bain d’huile de friture frelaté au fond 
d’un garage à peine éclairé au néon, on appro-
che d’une représentation pertinente, mais ça 
ne suffit pas. Au moins, soyez malin et n’écou-
tez pas ceux qui placeront ce disque sous la 
bannière « deathcore » sans autre forme de 
procès. Donc voilà, Armed For Apocalypse, 
c’est du lourd, du gras, du bon. Avec, cer-
tes, pas mal d’emprunts à Kirk Windstein (les 
intros de « Fist of Gods » « Hero Complex », 
recels trop flagrants pour être honnêtes) mais 
aussi de bonnes accélérations crust en fin de 
parcours plus quelques plans hachés-velus à 
la Meshuggah. Pas vraiment de rapport avec 
Will Haven donc mais pas si éloigné que ça 
de The Abominable Iron Sloth, soit les deux 
groupes au sein desquels l’un des deux gui-
taristes, Cayle Hunter, a fait ses armes un 
temps. Bref, lorsque ces Californiens entrent 
en mode « écrasement », ils ne font pas les 
choses à moitié, dommage que sur les trois 
chanteurs que compte le groupe deux méri-
teraient un sectionnement des cordes voca-
les (surtout celui qui se croit dans un groupe 
NYHC). Alors oui, Defeat sonne parfois un peu 
vert, mais comme on dit chez les pros du pot, 
il y en a sous le capot. Et une fois son moteur 
rôdé, Armed For Apocalypse sera certaine-
ment en mesure d’accoucher d’une belle dalle 
de béton de trois mètres d’épaisseur sans 
broncher.  
O. z. BaDiN 7/10
www.myspace.com/armedforapocalypsesludge  
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PELICAN
What We All Come To Need
(Southern Lord/Southern/Differ-ant)
iNSTrUmETaL méLODiQUE

Ah, Pelican ! Autrefois respecté, à raison, car à l’origine 
même du genre instrumetal tel que nous le connaissons, mais 
aujourd’hui méprisé par les « true », ceux qui honnissent le suc-
cès, tout relatif qu’il soit. Vendre des disques, c’est mal. Testez 
donc : postez une info bénigne relative au combo chicagoan, 
ne serait-ce que sur votre nano-blog, et immédiatement fuse-
ront insultes, soupirs et dénigrements dans les commentaires. 
On peut sans peine comprendre l’ennui que peut susciter cette 
musique, mais que leur a donc fait ce groupe qui n’est certai-
nement pas pire que tous ces bataillons de consanguins doom/

drone/crust/noise-rock, et a au moins le mérite d’avoir un style bien à lui ? Alors, oui, après un 
premier album percutant, le deuxième souffrait de longueurs pénibles, mais City of Echoes, 
plus ramassé, était une réussite, un disque concis et attachant. Quid de What We All Come To 
Need ? Plus lourd, comme l’annonçait le groupe suite à sa signature sur Southern Lord ? Oui, 
mais toute proportion gardée, car Pelican n’a jamais été un groupe extrême, et ne le deviendra 
pas. Par contre, cette production semble bien la plus puissante et claire dont le groupe a jamais 
bénéficié, et de nouveau les compositions font mouche, limpides et radieuses. Sinon, pas vrai-
ment de surprises malheureusement. Car justement, si on doit reprocher une chose à Pelican, 
c’est bien de ne pas prendre de risques, de ne jamais vraiment faire évoluer une formule que ce 
nouveau disque se contente de consolider. Si nouveautés il y a, elles sont l’œuvre de certains 
invités. Stephen O’ Malley démarre « The Creeper » avec un riff bourdronant typique de Sunn 
O))), et Allen Epley (The Life And Time), dont la voix d’éther se fond parfaitement aux volutes 
mélodiques des guitares, offre au quatuor son premier titre chanté (« Last Breath »), aux paroles 
inspirées du poème « Red Rose » de Robert Burns. Une expérience à renouveler tant le résultat 
est probant. On peinera en revanche à trouver un quelconque intérêt aux participations d’Aaron 
– vous avez quitté mon label, mais je suis toujours votre pote les gars – Turner et Ben Verellen 
(Harkonnen) respectivement sur le morceau titre et « Glimmer ». En conclusion What We All 
Come To Need ne changera pas la face du monde de la musique heavy, ni l’avis des uns et des 
autres quant à notre oiseau. Qui de toute façon ne doit guère s’en soucier… 
O. DragO 8/10
www.myspace.com/pelican

KEELHAUL
Keelhaul’s Triumphant Return To 
Obscurity
(HydraHead/La Baleine)
KEELaimHaUL

Puisque l’ami Bil ne s’embarrasse d’aucune présentation en 
préambule de sa (longue) interview du groupe à lire dans ce 
numéro, allons-y. Car vous conviendrez que Keelhaul se situe 
à l’exact opposé d’une quelconque célébrité. D’où ce titre d’al-
bum ironique et conscient à la fois : ce n’est pas avec ce nou-
veau petit monstre math-metal-noise-core que ces quatre-là 
vont percer. Pourtant avec déjà trois disques brillants – surtout 
les deux derniers en fait – parus chez Escape Artists et Hydra-
Head, moult tournées aux USA et en Europe dont certaines 
sont passées par la France (si, si ! Nombreux se souviennent 

encore de cette soirée Overcome au Confort Moderne de Poitiers où le quatuor avait joué en 
compagnie de Knut et d’autres groupes, déjà oubliés eux par contre), Keelhaul fait figure de 
vétérans surtout si on considère que ces gars jouent ensemble depuis le début des années 90 
et que certains ont un temps œuvré au sein d’Integrity ou des plus obscurs La Gritona et Craw. 
Si le trio a enchaîné les sorties entre 1998 et 2003 (Keelhaul I, Keelhaul II et Subject To Change 
Without Notice) nous étions sans aucune de ses nouvelles depuis plus de cinq ans. 2009, voilà 
un 45t éclaireur lui aussi titré avec beaucoup de dérision, You Waited 5 Years For This?, puis 
Keelhaul’s Triumphant Return To Obscurity un album qui ne démérite pas face à ses prédéces-
seur : musiciens toujours aussi volubiles, du stop and go à la pelle, des passages hallucinants 
de technicité mais toujours ces compositions fluides et prenantes. Plus faciles d’accès même, 
peut-être parce que l’ensemble sonne moins rustre et méchant finalement. Le chant aussi, est 
beaucoup plus présent que par le passé s’autorisant même un petit écart purement mélodique 
au milieu de beuglantes énervées. On pense donc toujours autant à un Don Caballero metallisé 
à outrance, d’ailleurs quelques plans (sur « Waiting For The Moon To Speak » qui vire presque 
prog rock à papa par instants) ne sont pas si éloignés de ce que Damon Che et ses camara-
des ont pu proposer sur leur petit dernier. Pour finir, signalons que le batteur Will Scharf – que 
certains d’entre vous ont découvert lors de la tournée 2006 d’Unsane – impressionne toujours 
autant et souhaitons leur de continuer encore longtemps à triompher ainsi dans l’obscurité.
O. DragO 8/10
www.myspace.com/mykeelhaul

PAN SONIC & KEIJI HAINO
Shall I Download A Blackhole 
And Offer It To You
(Blast First Petite/Differ-ant)
aSSOCiaTiON DE TErrOriSTES 

Capté en 2007 et à Ber-
lin par BJ Nilsen, Shall I 
Download A Blackhole 
And Offer It To You est un 
concert réunissant Keiji 
Haino – icône japonaise 
de la musique expéri-

mentale – et Pan Sonic, duo d’électroniciens 
qui en a vu d’autres puisque vaillamment résisté 
à Merzbow le temps d’un album live paru chez 
Victo en 2003 ou à Charlemagne Palestine à 

thèmes attrayants ne manquent pas : sexe, 
satanisme, vaudou, meurtres, etc. Mais l’en-
semble est systématiquement et amusement 
détourné via une interprétation kitsch, aussi 
grotesque que grossière (gros nichons bonnets 
Russ Meyer, grosses bagnoles, humour génial à 
la John Waters), dans un mélange d’electro, de 
pop, de funk, de psyché, de rock-indus ou de 
disco. Détournements et mélanges qui ont de 
quoi rebuter mais tellement cohérents et réussis 
qu’ils ont permis au duo, rappelons-le, d’inté-
grer rapidement à l’époque l’écurie Wax Trax!, 
de participer à de nombreux projets aux côtés 
de KMFDM, Al Jourgensen ou Pigface, pour 
ne citer qu’eux, et d’apparaître dans le film The 
Crow. Voilà, c’est en gros ce que l’on retrouve 
encore une fois sur ce nouvel album, à ceci près 
que Death Threat se range volontiers parmi les 
disques les plus sombres et les plus peinards du 
duo, notamment de par ses ambiances lounge 
un tantinet menaçantes (« The Ultimate Nude », 
« Lone Road ») et résolument reptiliennes (« In-
vasion », « Psychic Yoga »). Moins extravagant et 
exubérant certes mais le charme opère toujours, 
en toutes circonstances.
J. aNDré 7/10
www.mylifewiththethrillkillkult.com

DAVID DANIELL
+DOUGLAS MCCOMBS 
Sycamore
(Thrill Jockey)
POST-rOCK imPrOViSé mÂTiNé 
D’amBiENT

LOKAI
Transition
(Thrill Jockey)
rENOUVEaU ELECTrO-aCOUSTiQUE 
miNimaLiSTE

MALE
All Are Welcome
(Other Electricities)
POST-rOCK imPrOViSé mÂTiNé 
D’amBiENT

Guitariste ayant déjà bien 
roulé sa bosse aux côtés 
de nombreux improvi-
sateurs comme Loren 
Connors ou Rhys Cha-
tham, David Daniell s’as-
socie aujourd’hui à Dou-
glas Mc Combs qu’on ne 
présente plus (bassiste 
multi-instrumentiste pour 
Tortoise, Brokeback etc) 
pour un album des plus 
réussis. De la part de 
deux virtuoses réputés 
pour leur potentiel techni-
que on aurait pu craindre 
quelques échanges stéri-
les pleins de suffisance, 
mais dès « F# Song », Sy-
camore rassure et met en 
place un subtil jeu sur les 

ambiances qui embarque l’auditeur dans un uni-
vers singulier. Encore plus intéressant, le disque 
a été quasiment improvisé dans son intégralité : 
« Nous n’avons jamais vraiment discuté ensem-
ble de ce que nous allions faire. Nous nous som-
mes juste mis à jouer ensemble, et voilà ce qui en 
est ressorti. C’est pas plus compliqué que ça » 
confie McCombs. D’où ces respirations naturel-

les dans chacune des quatre pistes qui le com-
posent, chaque élément donnant l’impression 
de découler du précédent sans calcul préalable. 
On remarque aussi avec quelle intelligence Mc-
Combs empile parfois les diverses boucles (gui-
tare, lap steel, claviers etc.) pour créer un tapis 
sonore riche et coloré. Sur « F#Song » il permet à 
la guitare de son comparse d’aller et venir, instal-
lant un habile cache-cache musical qui autorise 
Daniell à utiliser cordes électriques ou acousti-
ques sans avoir à craindre les silences, bien au 
contraire. Il passe ainsi sans problème d’un re-
gistre très bavard (« Bursera » avec en appui les 
nappes d’orgues de McCombs qui succèdent à 
une introduction plus abstraite constituée d’une 
variété d’éléments percussifs), à des moments 
discrets (« The Deshabillé » composition mise à 
nu par un minimalisme envoûtant). Le duo béné-
ficie même du jeu jazzy de deux batteurs en la 
personne de John Herndon (batteur de Tortoise) 
et Steven Hess (Pan American) sur « Vejer de la 
frontera », vraisemblablement le morceau le plus 
direct du disque. Il peut aussi compter sur John 
Lemos (White/Light) et John McEntire (Tortoise 
etc.) derrière les manettes pour retravailler le 
fruit de ces sessions d’impro et apporter une 
grande homogénéité à l’ensemble. Sycamore 
est un disque délicat dont il faut savoir capter la 
cadence particulière pour en saisir l’essence. Il 
nécessite à ce titre plusieurs écoutes attentives 
avant d’en savourer chaque instant et dépasser 
parfois cette impression trompeuse que les mu-
siciens n’y font que papillonner sans but précis. 
Chaque hésitation semble au contraire volontaire 
tout comme cette tendance à fuir l’évidence et la 
facilité de mélodies trop affirmées.
Autre sortie de choix chez Thrill Jockey, Transi-
tion second album de Lokai, le projet mené par 
Stefan Németh (Radian) et Florian Kmet (Super-
looper) qui d’emblée impose sa différence vis-à-
vis de son prédécesseur 7 Million sorti en 2006 
chez Mosz : la notion de rythme y joue un rôle 
bien plus important, prêtant à la musique des 
deux Autrichiens une nouvelle dimension. Et 
« Roads » de le prouver dès l’entame du disque, 
démontrant que le duo gagne en dynamique, en 
ingéniosité aussi, recourant à divers éléments 
pour suggérer un tempo (de grincements en cla-
quements provenant de sources variées dont un 
radiateur électrique !). Tout ça sans pour autant 
faire passer le reste au second plan : Lokai de-
meure un projet bâti autour de la guitare et de 
l’électronique, s’autorisant quelques touches 
mélodiques de piano Rhodes ou de melodica 
(« Volver »). Transition constitue en tout cas un 
réel progrès dans le développement de la palette 
sonore du groupe. « Je l’imagine comme une vue 
panoramique qui te montre un paysage ou une 
ville en grand angle : tu te balades à l’horizon, 
tu t’attardes sur un petit détail puis tu passes à 
autre chose » déclare Németh. On a peu de mal 
à imaginer ce qu’il entend par là, tant le disque 
procure justement cette impression qu’on a soi-
gné l’ambiance générale pour parfois mettre en 
évidence un petit élément du décor : c’est par 
exemple cette touche percussive qui hante « 4 
a.m. », distrait l’auditeur pour ensuite se fondre 
dans le paysage. Ou bien ce sont ces craque-
ments étranges qui traversent « Tik », ces vibra-
tions de cordes qui sonnent telles des cuivres 
sur « Salvador » : de petits détails qui sautent 
aux yeux car volontairement mis en relief par le 
duo. Il manque cependant au disque quelque 
chose pour définitivement achever de convain-
cre. Peut-être aurait-on pu insister sur ces so-
norités du Rhodes qui illuminent « Roads », ou 
bien pousser plus en avant l’échappée bruitiste 
du bien nommé « Bruit » ? Tant de points qui res-

tent en suspens, ramenant la question du titre du 
disque : s’il s’agit bel et bien pour Lokai d’une 
« transition », alors on attend avec impatience 
d’entendre la suite pour que le duo explore un 
peu plus loin les sentiers qu’il vient tout juste de 
défricher au cours de ces nouvelles composi-
tions.
Quittons un instant Thrill Jockey sans pour 
autant laisser Chicago, et passons à un autre 
duo issu de la scène improvisée de la « Windy 
City », avec Male soit Jonathan Krohn et Ben 
Mjolsness. L’idée derrière leur album pour 
Other Electricities, était de poser les bases de 
morceaux que viendraient compléter chacun 
à leur tour en studio – et en une seule prise – 
leurs nombreux amis musiciens, d’où le titre du 
disque All Are Welcome (« Chacun est le bien-
venu »). Parmi ces invités de marque, Mike Reed 
(Exploding Star Orchestra), Todd Mattei (Joan 
of Arc) ou encore Steven Hess (Pan American), 
auront chacun apporté leur pierre à l’édifice, le 
tout mis en forme une nouvelle fois par Jeremy 
Lemos. Curieusement l’écoute du disque ne 
trahit pas la présence de cette flopée de colla-
borateurs, bien au contraire lors de l’écoute de 
ces quatre titres, c’est la cohérence de l’ensem-
ble qui prime. Bien sûr, le déferlement sonore 
de l’ouverture « Wrangler for Higher » contraste 
avec l’ambient contemplative de l’imposant « I’ll 
Be Standing Soon » (qu’on imaginerait volontiers 
échappé de Pan American justement), piste tout 
juste perturbée par une trompette rêveuse, mais 
quand bien même All Are Welcome ne donne 
jamais l’impression de s’éloigner de son but ini-
tial : celui de faire cohabiter cette scène expéri-
mentale chicagoane autour d’un projet commun 
sachant faire la part belle autant à l’introversion 
qu’à la frénésie musicale. Ainsi s’y côtoient les 
extrêmes : « Dark Advances » présente une gui-
tare solitaire au picking rapide, que seuls tentent 
de distraire à l’arrière-plan de timides bruits pa-
rasites. Au contraire de « Used to Be a Guy » 
dont c’est justement le fond qui fourmille de 
sons non-identifiés, tandis qu’à l’avant la prin-
cipale attraction musicale du morceau réside en 
de timides notes de clavier. Male parvient donc 
avec maestria à cet équilibre fragile et paradoxal, 
sans même donner le sentiment de s’en voir ! 
Le disque est en tout point remarquable même 
s’il laisse un goût d’inachevé compte tenu de sa 
courte durée (à peine 30 minutes). On aurait sans 
doute bien repris du rab, au moins sur un titre ! 
Néanmoins les amateurs du genre sauront sans 
l’ombre d’un doute y trouver de quoi satisfaire 
leur curiosité musicale. 
a. LEmOiNE 8/10, 7/10 ET 8/10
www.myspace.com/davidwdaniell
www.myspace.com/lokai
www.myspace.com/malemalemalemale

THE ROOM
The Room
(autoproduction)
NOiSE & FOLK

The Room est un duo 
composé de Sophie 
Gonthier (également 
connue pour son projet 
solo Anything Maria) et de 
Jean-Marc Montera. Mal-
heureusement, on se sent 

toujours un peu obligé de faire les présentations 
dès que l’on parle de cet extraordinaire guitariste 
français, improvisateur chevronné (à écouter : 
l’album Hang Around Shout paru en 1995 sur 
FMP) et terroriste noise extrémiste. Cinquantaine 

bien tassée, calvitie naissante et embonpoint de 
rigueur, Jean-Marc Montera est aussi vieux et 
avachi que les membres de Sonic Youth mais 
voilà, il n’est pas new-yorkais donc moins digne 
d’intérêt. Quelle erreur. The Room pratique un folk 
noisy ultra minimal et dépouillé – une voix, deux 
guitares – faisant penser à une version colérique 
de Young Marble Giants. Pas d’exubérance, des 
dissonances de guitare comme autant de mini 
explosions phosphorescentes et une belle voix 
dans la tradition de ces chanteuses énervées et 
séduisantes (PJ Harvey au siècle dernier). Sur 
la face A, « High Addiction » est le titre le plus 
brut de ce mini album. Sur la face B on trouve 
une reprise paisible de « The Room », complainte 
folk composée à la fin des années 60 par Bill Fay, 
folkeux maudit et culte dans les milieux obscu-
rantistes. « Blah Blah » renoue avec l’électricité et 
l’urgence mais toujours avec cet élégant sens de 
la retenue qui favorise la proximité. A découvrir. 
H. mODOFF 7,5/10
www.myspace.com/theroomaround

V/A WARP20 
(Chosen)
(Recreated)
(warp/Discograph)
warPOLOgiE

Pour clôturer en beauté 
les festivités liées à son 
20ème anniversaire, le 
légendaire label de Shef-
field nous gratifie, en 
marge du pachydermi-

que coffret limité mis à 
disposition sur son site 
au début de l’été, deux 
sélections aussi singu-
lières que déroutantes. 
(Chosen), tout d’abord, 
qui compile quelques-

uns des titres-phares de la discographie Warp 
sur deux disques. Si le premier, sélectionné par 
les fans via Internet, aligne sans surprise dix 
scies incontournables du label (de « Windowlic-
ker » d’Aphex Twin, à « My Red Hot Car » de 
Squarepusher, en passant par l’indémontable 
« LFO » de LFO), le second, réalisé par Steve 
Beckett himself, révèle bien plus de surprises, 
faisant notamment la part belle aux éternels out-
siders du label comme Black Dog, Broadcast, 
Nightmares On Wax ou les géniaux Seefeel. 
Bref, pas franchement indispensable pour qui a 
déjà une bonne connaissance de la chose mais 
une entrée en matière aussi efficace qu’originale 
pour le néophyte. Approche radicalement diffé-
rente sur (Recreated) où l’exercice se fait plus 
incestueux en proposant, toujours sur deux CD, 
des reprises de titres du catalogue Warp par les 
artistes du label eux-mêmes. Mais l’exercice, s’il 
s’avère parfois très réussi (exceptionnelle reprise 
du « What Is House? » de LFO par Autechre), se 
perd malheureusement en enchaînant exercices 
de style cagneux (Aphex Twin repris par Born 
Ruffians) et brouillons un rien prétentieux (Clark, 
Diamond Watch Wrists, Hudson Mohawke). A 
réserver aux fans hardcore et aux complétistes.
L. J. BaTiSTa 7/10 ET 5/10 
www.warp.net

Blackhole And Offer It To You est un objet un peu 
mou et très design (assuré par Steven O’Malley) 
qui laisse une impression d’inachevé. Un disque 
beaucoup trop éparpillé pour ce qu’il a à dire, un 
disque qui ne provoque que rarement des émo-
tions. Ce jour-là, le 15 novembre 2007 à Berlin, 
le temps a dû paraître un peu long aux person-
nes venues assister à ce concert. 
H. mODOFF 5/10
www.myspace.com/keijihaino3

SPARKLEHORSE
+FENNESZ
In The Fishtank 15
(Konkurrent/Differ-ant)
ELECTrO VS aCOUSTiQUE

In The Fishtank est un 
projet initié il y a de cela 
13 ans par Konkurrent, 
distributeur néerlandais. 
Le numéro 15 de la série 
ne fait pas exception à la 
règle et fait se confron-

ter deux artistes dont les univers sont a priori 
différents, pendant deux jours dans un studio. 
Après le terne Isis + Aerogramme de 2006, ce 
sont Mark Linkous de Sparklehorse et Chris-
tian Fennesz qui se prêtent au jeu ici durant 
40 mn. Suite à plusieurs rencontres entre eux 
mais programmée à l’initiative de l’Autrichien, 
cette session porte d’ailleurs majoritairement 
sa patte, tant son electro à la fois opalescente 
et métallique entoure gracieusement, voire ab-
sorbe la folk rock de l’Américain (sauf sur le bien 
nommé « Mark’s Guitar Piece »). Pour preuve 
l’impressionnant instrumental d’entrée « Music 
Box of Snakes » où les trames mélodiques des 
divers claviers, violon, guitares électriques ou 
acoustiques, s’entrelacent au gré de fulguran-
ces distordues durant 9 mn. La voix de Linkous 
apparaît néanmoins sur deux titres offrant alors 
à l’auditeur deux ballades expérimentales véné-
neuses. Mais c’est peut-être le morceau fleuve 
expérimentalo bruitiste « NC Bongo Buddy » qui 
laisse entrevoir le mieux l’équilibre créatif entre 
les deux protagonistes. A conseiller davantage 
aux fans d’electronica qu’aux aficionados de 
cow-boys tristes. 
C. FagNOT 7/10
www.konkurrent.nl/labels/fishtank.html

My LIFE WITH THE THRILL 
KILL KULT
Death Threat
(SleazeBox Entertainment)
ELECTrO-DiSCO rOCK FOUTraQUE

Après plus de vingt ans 
de carrière et près d’une 
quinzaine d’albums à 
son actif, l’inséparable 
duo que forment Buzz 
McCoy et Groovie Mann 
continue ses délirants 

amalgames de styles et d’ambiances. Ça mérite 
bien un coup de chapeau non pas seulement 
en raison d’une longévité et d’une discographie 
conséquente mais aussi pour cette volonté te-
nace de proposer une musicalité toujours aussi 
dansante, festive et décalée, alors que leurs 
belles années sont derrière eux, et sans jamais 
tomber dans la facilité, les modes et autres fi-
celles pour forcer la séduction. Pourtant, les 

l’occasion d’une des célèbres sessions Morts 
Aux Vaches produites par la radio hollandaise 
VPRO et publiées par Staalplaat. Shall I Down-
load A Blackhole And Offer It To You a tout du 
programme alléchant, et dans les faits on en-
tend surtout un enregistrement de Keiji Haino 
accompagné d’un backing band de luxe tant la 
personnalité écrasante du Japonais oriente les 
débats. Le plus souvent Ilpo Vaisanen et Mika 
Vaino – les deux Pan Sonic – se contentent d’as-
surer quelques enluminures ou les rythmiques 
(ce qu’ils font très bien) et de mettre en valeur 
la guitare – en mode plaintif ou bien saturé – et 
la voix – murmurée et parfois hurlée – d’un Keiji 
Haino que l’on a tout de même connu plus ins-
piré. Pas de réelles bonnes surprises donc, mais 
pas de mauvaises non plus. Shall I Download A 

© Dr
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MADLOVE
White With Foam
(ipecac/Southern/Differ-ant)
aVaNT-PrOg POP

Voilà un disque curieux. Curieux et à la fois relativement ac-
cessible. Rien de ce que l’on était en droit d’attendre de la 
rencontre du bassiste Trevor Dunn et du batteur Ches Smith. 
Vous connaissez certainement le premier, à l’origine de ce pro-
jet, ex-bassiste de Mr Bungle, intérimaire chez les Melvins et 
déjà à la tête de l’exigeant Trevor Dunn’s Trio Convulsant. Le 
second a joué avec Marc Ribot, Xiu Xiu et Alex Newport au sein 
de Theory of Ruin. Et tout ça en ne citant qu’une petite partie 
de leurs aventures musicales, celle rattachée au rock, les deux 
musiciens évoluant aussi dans les sphères jazz… Si on en croit 

la bio, Dunn avait en tête de revenir à ses bases rock – il cite Blondie, The Pretenders, Cheap 
Trick et X – en montant MadLove. Pourtant rien de frontal ici, du rock certes, mais posé, mélodi-
que, sombre, et progressif, orné de riffs de guitare overdrivés qui doivent au metal sans vraiment 
s’inscrire dans le genre. La chanteuse coréenne Sunny Kim et le guitariste Hilmar Jensson (Tyft, 
Kitchen Motors) complètent le line-up. Oui, ce disque a quelque chose d’étrange, sans l’être 
pourtant vraiment, car nous avons bien affaire à des chansons, enlevées ou suaves, parfois très 
pop même (« Absence Noise ») traversées de piano ou de nappes de synthé discrètes aux mé-
lodies portées par la voix de Kim et ses intonations à la Björk, parfois doublée par celle de Dunn 
qui chante même seul un « Left With Nothing » aux relents de Cave In tant le chant du bassiste 
rappelle celui de Stephen Brodsky. Dommage qu’il n’ait pas choisi de jouer les lead singer à 
plusieurs reprises, tant l’essai est concluant, histoire de donner plus de couleurs à l’album, dont 
le principal défaut tient dans les vocalises un peu monotones de Kim. Alors, non, point d’amour 
fou, ici, mais une addiction qui se créait au fur et à mesure des écoutes de ce disque, varié dans 
son unité, qui suspend jazz, rock, prog, pop dans des limbes sombres mais ouatées quelque 
part entre Laundry, Kayo Dot ou un King Crimson plus délicat. Même si avec cette description 
nous sommes encore loin du compte.
O. DragO 8/10
www.myspace.com/madloveband

CORRIDOR 
S/T
(manimal records/Differ-ant)
ONE maN BaND géNiaL

Sur le disque même, un mur taggué de bleu (une inscription 
et un dessin obscène) mais aussi et surtout la réplique d’un 
loup auréolé de blanc qui rappelle la phrase de Bela Lugosi 
reproduite dans le livret comme pour justifier l’entreprise de ce 
one-man band (« Je crois que je suis une espèce de loup soli-
taire, non pas que je n’aime pas les gens, mais il me faut, pour 
apprécier leur compagnie, avoir une chance de lire au fond de 
leurs cœurs et esprits »)… Si les briques blanches et banales 
de régularité se voient trouées d’azur et par l’apparition de ce 
lupin égaré en pleine ville (clin d’œil modeste mais providentiel 

au passant citadin oppressé et abattu, à son imaginaire en manque de grands espaces…), 
l’oreille qui découvre Corridor enregistre le même genre de choc bienveillant. Car en ces temps 
où les musiques amplifiées nous semblent peindre gris sur gris, où le rock nous paraît par-
fois aller droit dans le mur à force de se répéter inlassablement au mépris de toute fraîcheur 
et surtout d’aspiration à l’expression d’une personnalité, un disque aussi singulier et habité 
fait figure d’échappée lumineuse. Très difficilement descriptible, cette sorte de pop acoustique 
alambiquée héritière de Django Reinhardt qu’on classera entre Pinback et John Frusciante faute 
de mieux (avec les noms de Mars Volta et Dredg en repères plus lointains) enchante et laisse 
rêveur. Une guitare et une pédale loop pour l’essentiel – un peu de batterie, de violoncelle et 
de claviers aussi – mais surtout beaucoup d’imagination et de talent donnent naissance à ces 
huit pistes. Huit pistes pour nous soustraire à la monotonie, détours aussi serpentins que les 
entrelacs de guitare façon jazz-manouche de « Barricks » ou « Undo », aussi nobles et sensibles 
que le douloureux piano de « Free Icon » ou le violoncelle de « Redux Doze », huit sentiers à 
découvrir parce qu’ils sont autant de trouées sur la sensibilité d’un artiste hors-pair, un garçon 
à la voix expressive et juvénile (pensez à Stephen Brodsky) qui n’oublie jamais de mettre la 
technique au service de l’émotion. Ce n’est donc pas à la première écoute que la plupart des 
morceaux vous apparaîtront comme les défis qu’ils sont pourtant : pour ça, il faut d’abord se 
souvenir que l’homme est seul mais aussi et surtout se détacher de cet émoi contagieux qui 
fait la matière vivante de tous ces méandres musicaux. Enfin, il faut également passer outre la 
facilité avec laquelle Michael Quinn semble avancer, faisant de Corridor une marelle musicale 
sans camarade (pour cause de tracé trop tortueux) mais avec une case « Ciel » à sa mesure… 
c’est-à-dire disproportionnée.
EL. DENiS 10/10
www.myspace.com/eastcorridor

suivant en ce sens la logique de Red Album, 
mais en privilégiant la fluidité. A l’instar de 
son prédécesseur, Blue Record alterne char-
ges rythmées et ambiances, plans évidents et 
passages étranges, sons limpides et sons sa-
turés (grossièrement à deux reprises, comme 
sur « A Horse Called Golgotha »), cette fois 
sans négliger sa volonté d’aller à l’essentiel. Il 
s’octroie ainsi une durée de vie probablement 
plus longue que celle de Red Album, qui, entre 
autres parce qu’il était techniquement impres-
sionnant, bluffait sur le moment (c’est peu de 
le dire…), plaisait les mois suivants puis se fai-
sait oublier petit à petit. Blue Record bénéficie 
de sa diversité, tantôt épique (« Swollen and 
Halo », la progression galopante de « Oer Hell 
And Ride »), tantôt enragée, à défaut d’être vé-
ritablement agressif. Les voix accentuent l’ef-
fort du précédent album, légèrement éraillées, 
très dynamiques, pas plus claires qu’hurlées 
mais exactement entre les deux – les déçus du 
chant de Red Album resteront probablement 
sur leur avis. Dans ses titres les plus rythmés, 
Baroness enfile les plans entêtants comme les 
perles sur un collier (l’enchaînement « Blue-
heads Psalm » / « The Sweetest Curse » en 
ouverture, suivi du puissant « Jake Leg »). Le 
groupe retrouve ainsi un certain talent pour 
l’immédiateté (oublions d’office « Steel That 
Sleeps The Eye », risible), et se fait moins 
démonstratif, plus nuancé avec la guitare en 
guide et principal fournisseur d’ambiances (y 
compris dans les interludes instrumentaux). 
En matière de rock lourd, on le dit souvent, 
quand la technique se tapit dans l’ombre pour 
mieux servir l’énergie globale, on peut diffici-
lement résister. 
a. LaFFiLLié 8/10 
www.myspace.com/yourbaroness

ARCTIC MONKEyS
Humbug
(Domino/PiaS)
DESErT POP

Parfois, certaines nou-
velles nous laissent les 
bras ballants. Apprendre 
que les Arctic Monkeys 
collaboraient avec Josh 
Homme sur leur nouvel 
album dans le cadre 

mythique du Rancho de la Luna fut de cel-
les-là. Qu’est-ce que le leader des Queens of 
the Stone Age et grand gourou de la musique 
alternative californienne actuelle foutait à bos-
ser avec ce symbole de la hype à la NME ? 
Même s’il existait pire musicalement que les 
Arctic Monkeys, et de loin (on a un bon sou-
venir de leur concert à Pukkelpop en 2006, 
par exemple), leur surexposition médiatique 
les rendait infréquentables, et l’impression 
de les voir toujours faire appel aux mêmes 
ficelles – rythmiques élastiques, guitares iro-
niques, paroles pince-sans-rire délivrées d’un 
air détaché – sur leur deuxième album ne fit 
rien pour les rendre plus passionnants. Et 
puis, Alex Turner est allé s’encanailler au sein 
des Last Shadow Puppets et a enfin réussi à 
sortir de sa zone de confort, s’inspirant de la 
pop psychédélique des 60’s et de Bowie, lais-
sant apparaître un certain goût pour un rock 
qu’on pourrait qualifier de progressif. Son re-
tour au sein des Arctic Monkeys porte en lui ce 
vécu musical, en cela qu’il se révèle bien plus 
sombre et adulte que ses prédécesseurs. Si le 
terme n’avait pas aussi mauvaise presse, on 

LA COKA NOSTRA
A Brand You Can Trust
(La Baleine)
CLaSS OF ‘93

L’album qu’on n’atten-
dait plus. Trois ans se 
seront en effet écoulés 
entre l’apparition sur le 
Net du fondateur « Fuck 
Tony Montana » et la 
sortie physique du pre-

mier album de La Coka Nostra, supergroupe de 
vétérans hip-hop, démarré comme un truc de 
potes, aujourd’hui rédempteur d’un genre défi-
nitivement dévié recadré ici à coups de phrases 
assassines et de gros beats bien old school. At-
tention : old school, pas passéiste. A Brand You 
Can Trust est un album ancré dans son temps, 
consumé par la rage des vieux loups qui ont vu 

pourrait qualifier cet album de celui de la ma-
turité. Sur les morceaux produits par Homme, 
la crasse du désert vient chahuter la gouaille 
de plus en plus maîtrisée d’un Turner luttant 
pour garder son identité tout en laissant l’Elvis 
roux muscler la rythmique et salir le son, n’hé-
sitant pas à mettre la main à la pâte : des riffs 
de guitare et quelques chœurs immédiatement 
reconnaissables. Ces morceaux sonnent donc 
comme du QOTSA de bon niveau chanté par 
Alex Turner : « Potion Approaching », au break 
ultra sexy – un mot qu’on ne pensait jamais 
associer à la musique des Monkeys – ou « My 
Propeller ». Conscients du risque de vampi-
risation, les garçons de Sheffield ont aussi 
de nouveau fait appel au producteur de leur 
deuxième album, et du Last Shadow Puppets, 
James Ford. En choisissant d’enregistrer à 
New York, ils ont fait leur possible pour res-
ter hors des sentiers battus, mais on retrouve 
pourtant des gimmicks déjà entendus – plutôt 
chez les Puppets, d’ailleurs, mais aussi chez 
Jarvis Cocker. Cette double production était 
indispensable (le mâle alpha de la tribu desert 
rock n’étant pas du genre à s’effacer derrière 
les artistes qu’il produit, il aurait risqué de pha-
gocyter l’ensemble du disque), mais le disque 
y perd tout de même en cohérence, sautant 
du western lascif à la chronique adulescente 
douce-amère en passant par la ballade croo-
nerisante en duo spectral avec Alison Moss-
hart, comme une vinaigrette aux ingrédients 
si irréconciliables qu’ils finissent toujours par 
se séparer. Mais les petits morveux semblent 
néanmoins avoir réussi leur examen d’entrée 
dans la tribu desert rock, puisque après leur 
concert de Londres en août dernier où Them 
Crooked Vultures – le supergroupe qui aurait 
pu s’appeler Queens of the Foo Zeppelin – 
avait ouvert pour eux (la classe, quand même), 
ce sera au tour des Eagles of Death Metal 
d’assurer leur première partie pour la tournée 
de cet automne. Néanmoins, cette union nous 
laisse un goût persistant de carpe et de lapin 
dans la bouche.
L. LENOir 7/10
www.arcticmonkeys.com

THE RAVEONETTES 
In And Out Of Control 
(Fierce Panda) 
BUBBLE POP 

Vous vous souvenez 
de Roxette, ce couple 
suédois de rockeurs en 
skaï véritable qui hantait 
les charts fin 80-début 
90 avec leur pop-rock 
à tubes ? Presque vingt 

ans plus tard, ils semblent clairement s’être 
réincarnés dans l’enveloppe charnelle des 
Raveonettes : même physique de petite blon-
dinette accompagné d’un gentil punk vague-
ment dégingandé et même volonté de percer 
la bande FM avec des tubes pop-rock trempés 
dans les millésimes 50’s et 60’s (Raveonettes = 
« Rave On! », gigatube 50’s de Buddy Holly + 
The Ronettes), au mieux délicatement acidulés 
(« Bang! », le futur hit « Gone Forever »), au pire 
exagérément sucré comme un caramel mou 
saupoudré de sucre glace (le chamalove woo-
hoohoowoow « Last Dance », l’enrobé de barba-
papa « Boys Who Rape (Should Be Destroyed) », 
les kitcheries pop de « Suicide » et « Breaking 
Into Cars », le grotesque et ridiculement 80’s 
« D.R.U.G.S. » entre MGMT et Mylène Farmer). 

New York brûler et l’incendie se propager à l’en-
semble de la planète. La Coka Nostra, c’est la 
réunion des anciens élèves de la promo ‘93 de 
toute une frange à la fois hargneuse et festive 
du hip-hop ricain : Everlast, Danny Boy et DJ 
Lethal (autrement dit la reformation de House of 
Pain), et côté invités les deux MC’s de Cypress 
Hill (B-Real et Sen Dog), Sick Jacken (Psycho 
Realm), Snoop Dogg ou Bun B (UGK), une belle 
brochette de old timers accompagnés de quel-
ques petits nouveaux surdoués (le New-Yorkais 
Ill Bill) qui jouent à refaire un gang pour du faux 
avec des bandanas à tête de mort, des flingues 
en plastique et de la farine en sachets tout en 
ayant encore plein de vrais trucs à dire. Car 
le « pain gang » n’est pas là pour s’en laisser 
conter par le bâtard consanguin gavé de house 
synthétique qu’on appelle « le rap actuel » et ne 
rechigne pas à défoncer de temps à autres à la 
batte un de ces crétins bodybuildés qui chan-

Eloignez les diabétiques. Si The Raveonettes 
revendiquent un amour immodéré pour les hits 
60’s de Spector et les vibes psyché noise de Je-
sus & Mary Chain (sur leur album Pretty In Black 
étaient invités Martin Rev, Moe Tucker du Velvet 
et Ronnie Spector des Ronettes), leur influence 
principale sur cet album pourrait bien être The 
Rubettes. Reste l’intro de « Break Up Girls! » 
pour se noyer dans un tourbillon de fuzz noise 
psychédélique, le mélange Shadows/Velvet sur 
le vaporeux « Heart Of Stone » avec le son Fen-
der illuminé d’un halo de réverb et un paquet 
de titres aux paroles sombres déclamées sur 
le ton de la surprise party ou susurrées d’une 
voix angélique comme sur la courte et minimale 
berceuse « Oh, I Buried You Today ». Comme 
les Shangri-Las, la magie en moins. Pas de quoi 
faire chavirer les cœurs. 
T. SKiDz 5/10 aU DESSErT 
www.theraveonettes.com

EVANGELISTA
Prince Of Truth
(Constellation/Southern/Differ-ant)
rOCK EXPérimENTaL

Evangelista, le titre 
du premier album de 
Carla Bozulich sorti sur 
Constellation est ensuite 
devenu le nom de son 
projet sur le disque sui-

tonne en mode auto-tune qu’il va s’acheter un 
Hummer en platine avec son premier million de 
dollars. Chez la Coka Nostra on rappe rauque et 
hardcore (mentions spéciales à Ill Bill – le seul 
rappeur à se payer un featuring de Max Cavalera 
sur l’excellent album Hour of Reprisal – et bien 
sûr Everlast et ses rimes barbelées lustrées au 
whisky) ; un beat bien rough, un gimmick impa-
rable, trois MC’s et un DJ : envoyez les clowns ! 
m. rOCHETTE 8,5/10
www.myspace.com/lacokanostra

MORNE
Untold Wait
(Feral ward)
POST-mETaL UN PEU CrUST

Histoire d’innover un peu, 
on va faire une chronique 
dont toi, lecteur, tu es le 
héros. 
Donc, si de Morne, tu 
as déjà écouté la demo 
rééditée en LP l’année 

dernière, rends-toi en (1). Si tu ne l’as jamais 
écoutée, va en (2). Si tu viens de tomber sur ce 
magazine dans la salle d’attente de ton procto-
logue fan de Mike Patton, rends-toi en (3).
(1) On est d’accord, la demo était une petite 
tuerie de crust metallisé et progressif. Lourd et 
épique, le groupe de Boston faisait preuve d’un 
potentiel énorme. Malheureusement, Morne 
prouve que quand tu files de l’argent à des crus-
ties pour enregistrer un disque, ils sont capables 
de se laver les dents et de te faire du heavy me-
tal. Là où ça devient vicieux c’est que c’est avec 
les mêmes chansons (à une très bonne excep-
tion près). Du coup, impossible d’écouter cet 
album sans penser qu’il provient sûrement d’un 
univers parallèle où les Morne portent des jeans 
moule-bite et des baskets montantes. C’est tou-
jours épique et prenant mais aussi plus lisse et 
bien plus heavy que crusty. (2) En essayant de 
juger le disque objectivement, le constat est po-
sitif, c’est indéniablement très bien écrit et ces 
morceaux sont de toute façon excellents que 
ce soit en mode demo crust ou en mode album 
metal. Mais quitte à se les passer en boucle, 
autant essayer de dénicher cette demo à la prod 
moins embourgeoisée mais au souffle magistral. 
(3) Bon courage.
B. riViÈrE 7/10
www.myspace.com/mornecrust

THE THING 
Bag It! 
(Smallsound Superjazz/Differ-ant) 
FrEE Jazz

The Thing est un projet 
regroupant trois impro-
visateurs norvégiens 
aux collaborations mul-
tiples : Mats Gustafsson 
(saxophones furibards, 
électronique) que l’on 

a déjà pu entendre aux côtés de The Ex, Zu 
et Sonic Youth (au sein d’Original Silence par 
exemple), le terrible Paal Nilssen-Love (bat-
terie qui dépote) et le non moins talentueux 
Ingebrigt Haaker Flaten (basse qui retombe 
toujours sur ses pattes, électronique). Réu-
nissez-les et la Chose fera des étincelles. Cet 
album produit par Albini s’avère à la hauteur 
de leurs talents respectifs avec un démarrage 
en trombe sur une excellente version du « Hi-

vant, Hello, Voyager. Entourée de musiciens 
de la scène post-rock montréalaise et d’an-
ciens acolytes, elle livre aujourd’hui Prince Of 
Truth sur le même label. La musique, toujours 
largement expérimentale et décharnée semble 
pourtant plus aboutie. Trois titres ressortent 
particulièrement : l’introductif « The Slayer », 
monstre noise dissonant agressif, « I Lay There 
in Front of Me Covered in Ice » qui dévoile une 
facette slowcore tourmentée et « You are a Ja-
guar » qui, en jouant la carte d’un noise-rock 
inspiré où se posent les feulements de Carla, 
ramène au vieux PJ Harvey. Le reste plus 
anecdotique bien que riche en arrangements 
(cordes, piano, dissonances en tous genres) 
n’est malheureusement pas du même acabit. 
Il instaure des ambiances hantées, quasi ciné-
matographiques, sans pour autant être touché 
par la grâce. Même reproche qu’au dernier 
album de Magik Markers, Balf Quarry, avec 
qui on peut d’ailleurs lui trouver des affinités. 
Dommage, lorsqu’on sait ce dont est capable 
l’artiste (Ethyl Meatplow, sa participation à 
Book of Knots, etc). Quand Carla se résoudra-
t-elle à livrer un album sans bouche-trou ? 
Em. DENiS 6/10 
www.myspace.com/evangelistasounds

degen Fujnak A Szelek » de The Ex (célèbre 
morceau issu de la musique traditionnelle 
hongroise à la base), incroyable de groove 
sinueux, de violence jaillissante et de vibra-
tions troublantes. Rien que l’intro foutrait des 
frissons à Tom Waits au son du sax baryton 
qui vrombit comme un frelon à la manière de 
Peter Brötzmann et Albert Ayler, références 
majeures du trio (avec Don Cherry). L’album 
se termine d’ailleurs sur une superbe reprise 
parasitée de « Angels » d’Ayler après celle de 
« Mystery Song » de Duke Ellington. Entre les 
deux, on trouve le boogie « Drop The Gun » 
(cover des 54 Nude Honeys), vite miné par les 
effets noisy électroniques et joyeusement ex-
plosé en deuxième partie, puis une compo de 
Gustafsson, « Bag It! », lente marche funèbre 
décomposée qui se relève, chancelante, en 
pétarades jazz poursuivant sa sarabande voo-
doo hallucinée sur « Snusvisan » et l’effiloché 
grondant « Hot Doug ». What a flash! 
T. SKiDz 7,5/10 
www.smalltownsupersound.com

SAVIOURS 
Accelerated Living
(Kemado records)
rEViVaL HEaVY-THraSH

Pour décrire Saviours, 
on évoquait facilement 
un petit frère d’High On 
Fire qui aurait écouté 
plus de thrash, un 
Mastodon qui aurait 
troqué ses penchants 

prog contre une passion pour les bécanes (et 
écouterait plus volontiers Motörhead que King 
Crimson, les doigts dans le cambouis s’il vous 
plaît)… Or rien n’a changé à ce niveau sur le 
nouvel album. Pas de virage stylistique avec 
Accelerated Living donc, malgré des chan-
gements de line-up (un CDD converti en CDI 
pour Sonny Reinhardt qu’on avait en effet dé-
couvert comme lead-guitarist intérimaire sur la 
dernière tournée européenne) mais une vitalité 
nouvelle, notamment grâce à la production 
sèche du batteur de Trans Am Phil Manley et 
le songwriting du groupe surtout, de plus en 
plus expert (un tube comme l’épique « Livin’ 
in the Void » et son riff à la « Children of the 
Grave » de Black Sab ou le puissant « Eternal 
High » final). Bref, un disque vraiment jouissif, 
qui sent la passion et la sueur… idéal pour la 
rentrée et les matins difficiles.
EL. DENiS 8/10
www.myspace.com/saviours666

BARONESS
Blue Record
(relapse/PiaS)
maSTODONTE HEaVY rOCK

Baroness avance en 
revenant à l’essentiel : 
il s’émancipe des gim-
micks prog de Red Al-
bum, sans revenir au 
sludge des débuts (One 
et Second, appartenant 

probablement définitivement au passé). Blue 
Record joue sur deux tableaux, celui de la 
chanson bien identifiable (calée entre deux in-
terludes) et celui de l’album en tant qu’unité. 
Moins explicitement complexe donc, il use de 
la même harmonie entre les deux guitares, 

© Dr
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DyING FETUS
Descent into Depravity
(relapse/Season of mist)
EaST COaST DEaTH-mETaL

Même si son patronyme 
laisse croire qu’on a affai-
re à quelques nécrophiles 
aux goûts peu avouables, 
on a tendance à oublier 
que Dying Fetus, ou plutôt 
son leader indéboulonna-

ble John Gallagher et les 236 musiciens qui se 
sont succédés autour de lui depuis 1991, s’est 
fait un nom en chipant à Pyrexia son concept, à 
savoir taper dans la besace du hardcore new-
yorkais pour rehausser son death-metal. Donc 
même si leur… pardon… SON sixième album se 
permet quelques passages en vitesse-lumière 
(« Conceived in Enslavement »), c’est encore et 
toujours par ses parties de riffs-trampoline très 
prévisibles mais parfaites pour faire des mou-
linets du bras, que Descend into Depravity se 
distingue. Et ce n’est ni cette pochette digne du 
jeu vidéo Max Payne ni le fait que c’est aux cô-
tés de Hatebreed et non pas de, mettons, Can-
nibal Corpse que le groupe vient de tourner aux 
Etats-Unis qui nous fera changer d’avis… 
O. z. BaDiN 6,5/10
www.dyingfetus.com

WILLIE ISZ 
Giorgiavania 
(Lex/Differ-ant) 
HiP HOP ELECTrO

Willie Isz est la créature 
mutante formée par le 
MC producteur Jneiro 
Jarel et le MC Khujo Goo-
dies, membre de la Dun-
geon Family d’Outkast 
et de Goodie Mob avec 

Cee-Lo Green de Gnarls Barkley. Sur cet album, 
on retrouve Tunde Adebimpe de TV On The 
Radio, et une certaine idée de l’expérimenta-
tion electro, de l’abstract crunk et du hip-hop à 
charts d’Outkast pour un résultat pas si éloigné 
du West Coast facétieux de la galaxie Project 
Blowed. Au rayon des morceaux très moyens, le 
poussif  « Blast Off » et le morceau titre qui pour-
rait sortir d’un album du Saïan Supa Crew. Pour 
les petites réussites, on retournera vers le noc-
turne et aérien « Loner », le shoegaze pop 80’s 
de « I Didn’t Mean To… » et le sombre et plutôt 
classe « Prepare Fo It ». Et à celui des vraies 
réussites, on peut piocher le très Awol One « U 
Want Some », le smoothie « Autopilot » et le très 
bon « Grussle » avec son instru folk celtique 
déstabilisante au violon endiablé. Mouais…
T. SKiDz 6/10 
www.myspace.com/willieisz

JULIAN PLENTI
Is... Skyscraper
(matador)
rOCK POP DéLiCaT

Julian Plenti is… Paul 
Banks d’Interpol. Eti-
quette encombrante pour 
certains, gage de qualité 
pour beaucoup d’autres, 
le chanteur du quatuor 
new-yorkais prend la 

tangente et donne naissance à un premier al-

bum enthousiasmant. Tout en restant dans la 
sphère rock, il s’éloigne cependant de toute 
accointance post-punk énergique, excepté sur 
« Games For Days », titre le plus « évident », et 
peut-être le moins intéressant, car très Interpo-
lien… - la présence de Sam Foragino, invité sur 
ce seul morceau aux fûts sans doute ? Julian 
Plenti privilégie en effet une mélancolie toute 
en douceur et finesse dans ses mélodies et 
arrangements délicats où piano, saxo, violon 
et autres instruments à cordes ont la part belle 
(citons « Skyscraper », l’épurée « Madrid Song » 
ou l’instrumental bucolique et vaporeux « H »). 
Si les textes tournent toujours autour des mê-
mes thématiques, Paul Banks aura su s’entourer 
pour livrer onze titres accrocheurs et empreints 
d’une poésie électrisante. Une vraie réussite. 
C. FagNOT 8/10
http://julianplenti.com
 

CyMBALS EAT GUITARS
Why there are Mountains
(memphis industries/PiaS)
iNDiE rOCK 
 

On ne s’étonnera guère 
que ce jeune quartette 
new-yorkais ait fait ses 
classes en reprenant du 
Weezer, sur le campus. 
Car, comme sur le fa-
meux album Pinkerton 

des précités, Cymbal Eat Guitars s’amuse de 
ruptures de tempos incessantes, d’explosions 
vocales débridées, de guitares incisives et lu-
mineuses. Frais, jeune, fougueux, le premier 
album de cette formation visiblement en pleine 
ascension est aussi un hommage appuyé à tout 
un pan de l’indie des années 90. De Pavement 
aux Flaming Lips, on s’amourache ici volontiers 
d’une vision de la pop bien particulière : dense, 
emphatique et conquérante. Au vu d’un tel pro-
gramme, et avec une ambition instrumentale 
affichée, Cymbal Eat Guitars parvient souvent à 
faire mouche. Mais c’est étonnamment dans ses 
instants les plus calmes et classiques (« Share », 
« Living North ») qu’il est le plus éloquent. 
E. gUiNOT 7/10
www.myspace.com/cymbalseatguitars

DELPHIC  
This Momentary
(Kitsuné)
ELECTrO POP
 

Il ne faut pas se voiler la 
face : l’electro reste l’un 
des genres actuels les 
plus prolixes, à défaut 
parfois d’être le plus 
créatif. Repérés par la 
fameuse écurie Kitsuné 

(Digitalism, Autokratz…), les Mancuniens de 
Delphic pourraient parvenir à se démarquer du 
brouhaha ambiant et trouver une place de choix 
dans la veine electro-pop classe et raffinée (Pa-
cific, Hot Chip, LCD Soundsystem…). Leur pre-
mier single « This Momentary », crescendo de 
nappes successives et vaporeuses, s’immisce 
tranquillement dans la tête de l’auditeur. Ce der-
nier n’aura alors pas de mal à se plonger dans 
les différents remixes composant cette première 
production, beau présage pour un album an-
noncé pour 2010. 
E. gUiNOT 7,5/10
www.myspace.com/delphic

REIGN SUPREME
Testing The Limits Of Infinite
(Deathwish)
HarDCOrE

Le dernier EP en date 
de Reign Supreme était 
un excellent condensé 
de hardcore rapide et 
violent façon Blacklis-
ted en plus costaud et 
laissait croire que le pre-

mier album du groupe pourrait être une tuerie. 
Mais plutôt qu’une tuerie, c’est un vrai pétard 
mouillé. Les Reign Supreme se sont bien ap-
pliqués, tout est nickel et bien fait. Résultat : 
on s’emmerde et pas qu’un peu… Sur tout 
un album, leur musique est imbitable, leurs 
morceaux sont souvent trop longs et il ne 
s’y passe au final pas grand-chose. L’aspect 
haineux a quasiment disparu au profit d’une 
volonté d’obtenir le son le plus massif et clean 
possible, tuant ainsi le seul élément qui pou-
vait rendre leur musique mémorable. Là où 
Die Young et quelques autres ont prouvé que 
le genre avait encore quelque chose à offrir, 
Reign Supreme passe totalement à côté. En 
live, ça peut être très bien mais sur la platine, 
tu mosh-pit dans les bras de Morphée.
B. riViÈrE 3/10
reignsupremeofficial.bigcartel.com

SECRET CHIEFS 3 : 
TRADITIONALISTS
Le Mani Destre Recise Degli 
Ultimi Uomini
(web Of mimicry/Orkhêstra)
EXPOSé EN grOUPE

Il n’y a rien que je détes-
te plus en musique que 
les copies appliquées, 
les pastiches respec-
tueux, les exercices de 
style studieux. Alors oui, 
la smala de Trey Spruan-

ce livre ici un hommage aux B.O. horrifiques 
italiennes aussi impressionnant qu’érudit et 
exempt de la moindre faute de goût. Sauf 
que lorsqu’on connaît déjà les disques d’En-
nio Morricone, Bruno Nicolai, Riz Ortolani, 
Nico Fidenco ou Fabio Frizzi, voire qu’on en 
est déjà à éplucher les œuvres d’ordures no-
toires comme les frères Guido et Maurizio De 
Angelis, on a beau reconnaître la qualité de 
l’ouvrage : on s’emmerde. A la limite on aurait 
préféré qu’ils se plantent, ça aurait au moins 
insufflé un peu de vie à ce pensum scolaire où 
l’on cherche désespérément la moindre étin-
celle de folie. 
L. J. BaTiSTa 4/10
www.myspace.com/secretchiefs3

AMBER ASyLUM
Bitter River
(Profoundlore records) 
NéO CLaSSiQUE FOLK DarK

Depuis 13 ans, la multi 
instrumentiste Kris 
Force s’efforce de ras-
sembler autour d’elle le 
fleuron essentiellement 
féminin (hormis Steve 
Von Till pour une appa-

rition éclair il y a dix ans) de la scène de San 

Francisco pour donner corps à ses tribula-
tions éthérées. Sixième album de la formation 
mutante, Bitter River s’éloigne des formats 
darkwave ou médiévalo goth à la Miranda Sex 
Garden qu’avaient pu épouser les premiers al-
bums, pour emmener l’auditeur vers une rêve-
rie contemplative empreinte de néo classique, 
d’éclats post-rock ou de folk. Assez proche 
de l’envoûtant Still Point de 2007, Bitter River 
déploie ses atours veloutés et sombres tout 
du long des dix titres séraphiques où les voix 
de Kris Force, Leila Abdul-Rauf (Saros) et Jar-
boe (pour une narration sur « Nocturne ») se 
succèdent dans une cohésion qui confère à 
l’irréel. A la fois ténébreux, hypnogène et cé-
leste, cet album ne trouvera guère de sérieux 
concurrents à l’évasion que dans les sphères 
ambient. 
C. FagNOT 8/10
www.myspace.com/amberasylum

WHEN ICARUS FALLS
Over the frozen Seas
(getalife)
POST-rOCK mUSCLé ET NOiSY

Aussi réussi que peut 
être cet EP 3 titres (pour 
une trentaine de minu-
tes), on a quand même 
l’impression que les 
Suisses de When Icarus 
Falls débarquent après 

la bataille. Dur de s’exciter aujourd’hui pour 
un disque post-rock/core même bien branlé 
après en avoir bouffé autant ces dernières 
années. C’est clair que WIF fait le métier, à 
l’intersection des envolées cosmiques de 
Mogwai (petites mélodies tristounes, spoken 
parts et piano) et de la frange dure du mouve-
ment (guitares agressives et chant hurlé) avec 
une pointe noisy qui lui confère un certain ca-
chet. A condition de ne pas être totalement 
blasé par ce style de musique à la fois pla-
nante et enragée, il y a de quoi y trouver son 
compte, c’est certain. Mais le groupe suisse a 
quand même intérêt à sortir un album excep-
tionnel la prochaine fois s’il ne veut pas passer 
totalement inaperçu au milieu de la masse des 
post-rockeurs à barbichette qui hante les bacs 
des distros. 
B. riViÈrE 6/10
www.myspace.com/whenicarusfalls

RUSSIAN CIRCLES
Geneva
(Suicide Squeeze/PiaS)
iNSTrUmETaL/POST-rOCK

Non, non ne fuyez pas ! 
Russian Circles œuvre 
certes dans un genre 
qui n’excite désormais 
que moyennement, mais 
fait preuve de plusieurs 
atouts séduisants. Tout 

d’abord un batteur phénoménal, inventif et 
un bassiste qui l’est tout autant : Brian Cook, 
ex-Botch et actuel These Arms Are Snakes. Et 
c’est cette section rythmique qui mène la bar-
que sur les deux premiers titres, « Fathom » et 
« Geneva », petits monstres d’instrumetal qui 
ne virent jamais post-rock sensible, deux mor-
ceaux à la posture tribale et aux basses bull-
dozer captivant instantanément. Dommage 
que le trio n’ait pas souhaité poursuivre dans 

cette veine tout le long de cet album, moins 
rythmé par la suite et plus axé larmes à l’œil, 
si on excepte le très direct « Malko ». Mais 
même lors de ses dérives tranquilles Russian 
Circles tisse des mélodies plus inspirées que 
la moyenne (« Melee ») et sait travailler ses 
ambiances à l’aide d’instruments à corde qui 
n’en font (presque) jamais trop.
O. DragO 7/10
www.myspace.com/russiancircles

KAP BAMBINO
Blacklist
(Because)
ELECTrO-rOCK

Nouvel avatar de 
l’electro-rock bordelais 
(Adam Kesher, Just a 
Band…), Kap Bambino 
n’en est pourtant pas à 
son premier fait d’arme. 
Bien avant la sur-hype 

Crystal Castles (formation à laquelle le groupe 
sera souvent comparé), le duo a posé les ba-
ses de son electro rentre-dedans dès 2003. 
Blacklist est aujourd’hui son troisième long for-
mat. Des basses qui saturent, des rythmiques 
hachées, des dissonances clairement héritées 
du rock, une voix féminine teigne et touchante, 
des mélodies plus « pop » que par le passé : 
l’univers est vaste, mais à situer quelque part 
entre Dat Politics, Robots In Disguise et Atari 
Teenage Riot. L’album, bien qu’inégal, est à lui 
seul la garantie de prestations réputées chao-
tiques et mémorables. L’étranger (comme 
souvent) ne s’y est pas trompé, accueillant la 
formation à bras ouverts bien avant les clubs 
de France et de Navarre. 
E. gUiNOT 7/10
www.myspace.com/kapbambino

RAMMING SPEED
Brainwreck 
(Candlelight/Season of mist)
CrOSSOVEr DE SUPErmarCHé 

Dans toute scène/ten-
dance/mouvement/plat 
de pâtes, il existe une 
hiérarchie indiscutable : 
il y a d’abord les lea-
ders, puis les seconds-
c o u t e a u x - s y m p a t h i -

ques-mais-qui-ne-seront-jamais-des-leaders 
et enfin les suiveurs sans talent qui n’auraient 
jamais existé sans la dite tendance (ou tout 
le reste) et qui dans 99% des cas, une fois 
la bise venue, retourneront dans l’obscu-
rité qu’ils n’auraient jamais dû quitter. Sur-
fant sans vergogne sur la traînée maronnasse 
laissée par Municipal Waste dans le créneau 
crossover (DRI, Cryptic Slaughter, tout ça) va-
riante « mon slip sur la tête », les Ramming 
Speed font du sous-Black Flag metallisé de 
supermarché, à coups de riffs alcoolisés en-
tendus cent fois et autres clin d’œil « total 
délire » – mais jamais drôles – au death et au 
heavy-metal. A côté d’eux, même les débilos 
de Cross Examination passent pour un bon 
groupe, c’est dire…
O. z. BaDiN 3/10
www.myspace.com/officialrammingspeed

Rapidor a P i D O
ils nous sont parvenus trop tard et nous 
vous en reparlerons plus longuement 
dans le prochain n° (ou pas). ils ne nous 
ont pas inspirés davantage, que nous 
les trouvions excellents, bons, médio-
cres ou nuls. ils sont là :

Avec Charge group et Escape Mankind (Own Re-
cords) on tombe sur un groupe australien qui papillon-
ne de Dirty Three à Mogwai en passant par Low ou les 
Red House Painters. Quelques très bonnes chansons 
mais encore un peu juste sur la longueur d’un album. 
On attend que la formation arrive à maturation et on 
devrait en reparler. (6) Le math-pop-prog sous am-
phets de Dominique Leone et son Abstract Expres-
sion (Important) aura rapidement raison des nerfs des 
auditeurs, a) les moins sensibles au déchaînement 
mélodique b) adeptes du down-tempo et du minima-
lisme mélancolique ! La flamboyance d’un Destroyer, 
les touches electro de Radical Ghost, et cette attitude 
de diva insupportable de Rufus Wainwright, sont ici 
réunies pour un résultat un peu lourd à digérer. Et si 
The Wire avait trouvé son Mika ? (3) Sous le pseu-
donyme goodbye ivan le suisse Arnaud Sponar, 
ex-Opak, présente son premier album solo, The K 
Syndrome (Shayo), dans un registre instrumental dé-
licat et mélancolique qui évoque tour à tour Sylvain 
Chauveau, Yann Tiersen, Amiina, The Album Leaf 
ou les défunts Madrid. Guitares acoustiques, piano 
Rhodes, melodica, touches d’electro discrètes et 
rythmiques boisées : The K Syndrome fait belle figure 
mais s’essouffle sur la longueur par manque de relief. 
(6) Voici Non Meters Volume 1 (Important) de risil, 
soit une espèce de cadavre exquis electro composé 
tout au long d’une année par un collectif à géomé-
trie variable au sein duquel on croise Zach Hill (Hella), 
Tyondai Braxton (Battles), ou John McEntire (Tortoise) 
le tout orchestré par Guillermo Herren (Prefuse73/
Savath & Savalas). CV ronflant pour album intrigant, 
évocateur de l’électronique fracturée façon Fennesz 
ou Alva Noto, le tout saupoudré de touches vocales 
évanescentes retravaillées par le biais des machines. 
Il est souvent difficile de savoir à quelle branche se 
racrocher dans ce dédale sonore et l’attention peut 
être parfois mise à rude épreuve au cours des 55 
minutes de Non Meters. En attendant les volumes 
2 et 3. (6) (a.L) Les plus chevelus d’entre vous se 
souviennent peut-être des Américains pas finauds 
de Skinlab, vaillants défenseurs de la cause power-
metal depuis 1997. Power metal, késako ? Eh bien 
jeune homme, c’est sous cette appellation que l’on 
réunissait dans les années 90 des groupes comme 
Pantera ou Machine Head. Et c’est au premier album 
de ces derniers que l’on songe à l’écoute deThe Scars 
Between Us (XIII bis) ; tant mieux car à ce jour il reste 
leur meilleur. Gros riffs, grosse voix, groove massif, 
ambiances sombres : on ne vous fait pas de dessin. 
Et quelle bouffée d’air frais que d’écouter du metal 
qui ne soit pas metalcore, deathcore ou autres dégé-
nerescences modernes et putassières du genre. (7,5) 
Metal toujours avec les revenants d’atheist, chantre 
du techno death (pour death technique et parfois 
épris de jazz-fuzzion et de prog) dont Relapse sort un 
double disque, Unquestionable Presence, mi live (leur 
concert de reformation au festival Wacken en 2006) 
mi compilation best-of, pour attirer à la fois le fan 
et le néophyte. Tous deux y trouveront leur compte 
en attendant le prochain véritable album (*) Ils n’ont 
pas honte ? Qui donc ? Les bouseux de The Sign 
Of The Southern Cross. Sur leur album …Of Moun-
tains And Moonshine (Season Of Mist) ils repompent 
à l’identique, non pas le Black Sabbath époque Dio, 
mais Down et Pantera. Songwriting minable, chan-
teur/guitariste ridicule dont l’unique ambition semble 
d’être Phil Anselmo à la Place de Phil Anselmo, trop 
c’est trop. Abject. (-5000) mike Patton signe la B.O 
survoltée d’un film qui ne doit pas l’être moins si l’on 

en croit son titre, Crank, High Voltage (Lakeshore) et 
son sujet : un homme ressucité à grand renfort de ki-
lowatts. Un peu de Fantômas, un peu de Bungle, Pat-
ton fait du Patton, sans backing band de luxe, (quasi) 
tout seul comme un grand, l’interprètation y perd un 
peu en puissance (comparé à un album de Fantômas 
par exemple) mais ces saynètes soniques se laissent 
écouter sans déplaisir (6,5) Le trio stoner/space rock 
instrumental monkey 3 y va d’un EP de reprises, Un-
dercover (Headstrong), aidé à la tâche par John Gar-
cia (ex-Kyuss, Hermano) pour le « Watchin’ You » de 
Kiss et par Tony Jelencovich (ex-B-Thong, ex-Trans-
port League, C-187) sur le « Kashmir » de Led Zep-
pelin. On passera sur l’aspect ultra convenu du choix 
de ces morceaux, dommage par contre que le rendu 
le soit tout autant. On préférera donc les covers ins-
trumentales du « Burn » de Deep Purple – choix osé 
là encore ! –, sérieusement ralenti, du « Once Upon A 
Time In The West » de Morricone (en version live, car 
déjà repris sur leur précédent album) ou du « Numb » 
d’Archive. (6,5) Le magasin Rough Trade à Londres 
vend l’album Post-Nothing (Unfamiliar) du duo bat-
terie-guitare/chant de Vancouver Japandroids, non 
sans avoir collé dessus un petit post-it précisant qu’il 
s’agit là d’un « No Age, avec de bien meilleures mélo-
dies ». C’est certain, ces dix titres power-pop-garage 
sont tubesques, de là à dire qu’ils dament le pion aux 
chansons du dernier album des Angelins, il y a un pas 
que nous ne franchirons pas (7,5) Dans La lignée de 
LindstrØm , Smalltown Supersound sort un nouvel al-
bum synthétique type ambiance de velours et rythmes 
de fin de nuit, lequel présente le même défaut que la 
majorité de ses congénères : virer parfois muzak. On 
parlait donc là du Desire Lines de meanderthals, qui 
offre tout de même quelques réussites dark-space-
funk so sexy and 80’s. (6,5) rain machine, c’est le 
nom du projet solo de Kyp Malone, de TV On The 
Radio, dont le premier album sans titre vient de sortir 
chez Anti.Le guitariste y fait preuve d’un talent certain 
pour la composition de chansons squelettiques et 
fragiles, magnifiées par sa voix reconnaissable entre 
mille. On en reparle. (7,5) Quant à Porcupine et son 
The Trouble With You (Blueworm Records) on vous 
dira simplement qu’il sonne la rencontre de Polvo, 
QOTSA et Weezer tout en troussant quelques mélo-
dies sympathiques mais pas rayonnantes non plus, 
ce qui est amplement suffisant pour vous faire une 
idée.(6,5) (O.D) Line-up de rêve pour tout amateur 
de french noise bon cru avec KiLØ, quintette abri-
tant des membres de Hint, Cut The Navel String, Kyu, 
Sexypop, Sweet Back. Premier 7 titres de la formation 
d’Angers, Front Kick (Maximum Douglas Records) 
surprend par son orientation hybride entre noise me-
tal core efficace et plans mélodique plus dispensa-
bles, sur la fin notamment. Les ambiances lourdes et 
prometteuses de la première moitié du CD s’étiolent 
donc au final par un manque de cohésion. La semi dé-
ception est à la hauteur des attentes. (6) Rien à redire 
en revanche pour The Cave Canem et Ssoiffé ? ou 
Rrache ! leur premier (double) album sorti sur XCrocs 
en format CD-R 8 cm. Le punk noise mâtiné d’indus 
(rappelons qu’un des deux loustics, ex-Tarif Réduit, 
fait partie de Kill The Thrill) du duo marseillais envoie 
comme peu savent le faire, et ce, qu’ils soient qua-
tre ou cinq. L’énergie jubilatoire est bien prégnante et 
communicative sur les 8 titres, et des phrases comme 
« we are not quite dead » soutenues par un saxo en 
furie pourraient bien devenir des hymnes ! (8) Chan-
gement radical d’ambiance avec Peter Bjärgö et son 
A Wave of Bitterness (Kalinkaland), où le leader d’Ar-
cana – (meilleur) ersatz suédois de Dead Can Dance 
devant l’Eternel – nous livre en solo un… septième al-
bum d’Arcana ! Evanescent, tribal, médiéval, ambient, 
tout y est, avec le côté si scolaire et méticuleux qui 
caractérise la copie parfaite que nous livrait déjà Peter 
avec ses sbires depuis 1995. Rien de nouveau sous la 
brume donc. (7) (C.F)
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que le groupe mérite bien son succès actuel.  
A sa sortie en 1994, Imrama avait retenu l’atten-
tion pour deux raisons : d’une part parce qu’il 
s’agissait du premier album de metal extrême à 
sortir d’Irlande, mais aussi parce que Primordial 
avait été signé sur la recommandation de Dani 
« cris porcins » Filth. Nettement plus black-metal 
que leurs récents travaux (et aussi moins per-
sonnel), l’album dégageait néanmoins une at-
mosphère épique à la Bathory qui ne demandait 
qu’à mûrir et des petites touches folk celtiques 
qui laissaient déjà présager de l’avenir (radieux) 
du groupe. La partie bonus, contient une vidéo 
d’un concert de 1994 (leur premier en dehors de 
Dublin et seulement le sixième ou septième de 
leur carrière. Commentaires audio, sang et poses 
vampiriques en option !), ainsi que leur unique 
demo, Dark Romanticism, réalisée en seulement 
huit heures en juillet 1993. On se demande quand 
même pourquoi les quatre morceaux bonus (dont 
des reprises de Bathory et Darkthrone) de la pre-
mière réédition de cette demo (2004, sur le label 
hollandais Karmageddon Media) ne sont pas de 
la partie. Mystère… 
O. z. BaDiN
www.amonamarth.com
www.primordialweb.com

HARMONIA & ENO ’76
Tracks and Traces re-released
(grönland records) 
amBiENT/KraUTrOCK

Harmonia avait déjà deux 
albums au compteur 
quand, en 1976, Brian 
Peter George St John Le 
Baptiste De La Salle Eno, 
plus connu sous le dimi-
nutif Brian Eno, a rejoint 

le trio allemand. Deux d’entre eux, Dieter Möbius 
et Hans-Joachim Roedelius, faisaient partie de 
Cluster, et le troisième larron, Michael Rother, 

DANIEL JOHNSTON
Yip/Jump Music
Continued Story + Hi, How Are You
(Eternal Yip Eye music)
LO-Fi

Salut, comment ça va ?
J’ai beau tourner le pro-
blème dans tous les sens, 
je crois que la meilleure 
façon de présenter Daniel 
Johnston à ceux à qui 
le nom dira vaguement 
quelque chose – géné-
ralement, ils pensent à 
Robert Johnson, va-t-en 
savoir pourquoi – ou rien 
du tout, c’est de laisser 
la parole au principal in-
téressé :

« I’m a loner, I’m a sorry entertainer. »
(Daniel Johnston, refrain de « Sorry Entertai-
ner », Yip/Jump Music, mai 1983)
Comme Jad Fair, Daniel Johnston est une 
sorte de fou chantant qui a été élevé au rang 
de pur génie au début des années 90, quand 
ses protecteurs, Kurt Cobain et toute la clique 
de critiques rock formant l’in(die)telligentsia 
du moment*, ont décidé d’ouvrir les yeux des 
sourds. Daniel Johnston, employé modèle d’un 
MacDo d’Austin, Texas, était devenu sans pré-
venir le Roi incontesté de la lo-fi. Le phénomène 
à découvrir impérativement. Tous les autres 
pourvoyeurs de hometaping et bricoleurs du 
dimanche pouvaient aller se rhabiller. Ne pas 
savoir reconnaître le sens inné de la mélodie de 
cet anti-héros né était anti-cool au possible, et 
dénigrer ses petites chansons branlantes reve-
nait à faire un croche-patte à un unijambiste. 
C’était pas très bien vu. Entre deux passages en 
HP, Daniel Johnston était dans la place, puisqu’à 
l’époque, être un loser – Sentridoh venait de 
lancer le Losercore – doublé d’un branlo, triplé 
d’un weirdo, était la preuve irréfutable d’un ta-
lent sans précédent. Dès 1986, Daniel Johnston 
passait sur MTV, et en 1994, au plus fort de la 
vague alternative rock, il sortait Fun, un album 
(décevant et produit par Paul Leary des Butthole 
Surfers) pour une major, Atlantic. 
Encore comme Jad Fair, Daniel Johnston inven-
tait ses brouillons de chansons avec les moyens 
du bord – un piano désaccordé, une guitare 
de bois, des ustensiles de cuisine, des jouets, 
tout ce qui traînait devant son nez, des vieux 
disques de dixieland pouvant également faire 
l’affaire – et les enregistrait à la va-vite sur des 
cassettes qu’il décorait lui-même avec attention 
et qu’il distribuait à droite à gauche. Toujours 
comme Jad Fair, Daniel Johnston est un des-
sinateur d’une naïveté touchante. Comme Jad 
Fair également, Daniel Johnston écrit deux sor-
tes de chansons : les chansons d’amour (finis-
sent mal) et les chansons à propos de monstres 
(de fantômes, le fameux Casper, du Diable, de 
King Kong, ou des Beatles, c’est du pareil au 
même). Comme Jad Fair enfin, Daniel Johnson 
a collaboré durant sa carrière avec tout un tas 
d’autres personnes (incluant Jad Fair, bien sûr ; 
avec qui Jad Fair n’a-t-il pas collaboré ?). Mais, 
à la différence de Jad Fair, Daniel Johnston n’a 
jamais fait partie d’un groupe. L’autre différence, 
c’est que dans son heureuse maladresse, dans 
son innocence créatrice, Jad Fair a toujours été, 
sciemment, incroyablement drôle. À quelques 
exceptions près, les chansons de Daniel Jo-
hnston ressemblent à des appels au secours, à 
des cris de désespoir. On se marre pas souvent 
– même si on en aurait parfois envie / besoin. 

Quand Jad Fair réinventait le rock’n’roll dans sa 
chambre, Daniel Johnson se réfugiait dans le 
blues. Avec la sensibilité d’un gamin de 8 ans. 
Daniel Johnson, la cinquantaine approchant, 
vient d’avoir l’excellente idée, via son propre 
label Yip Eye Music, de rééditer en CD (pour 
la seconde fois, la première, c’était en 2003) 
une bonne partie de sa longue discographie. 
Ce sont les trois albums les plus célèbres de 
son catalogue que je vous propose de passer 
au crible : Yip/Jump Music, Hi, How Are You et 
Continued Story. Les deux premiers datent de 
1983 et étaient à l’origine des autoproductions 
cassettes. Le troisième est de 1985 et avait été 
ajouté à la réédition CD de Hi, How Are You (The 
Unfinished Album) sur Homestead (1989). C’est 
à nouveau le cas ici. Le digipack noir et blanc 
est beau, tout confort, doté d’un insert dépliant 
qui se transforme d’un côté en poster montrant 
de magnifiques dessins au stylo-bille sur des 
cahiers d’écoliers, et qui de l’autre livre des pa-
roles qui ne pouvaient décidément être l’œuvre 
que d’un maniaco-dépressif illuminé, une poésie 
toujours à la limite de la crise de mysticisme. As-
sez ridiculement, le tout a été « digitally remas-
tered » - hahaha, il fallait bien que la technologie 
se mêle inutilement (et de façon contradictoire) 
à ces manifestes du mouvement lo-fi. 
On prend en premier celui qui a été enregistré 
dans le garage de son frère, Yip/Jump Music, 
et on secoue la lampe (FORT), voir si un génie 
s’en échappe ? Ok, Cobain est mort, plus per-
sonne ne parle de Daniel Johnston de nos jours, 
je peux maintenant l’avouer ? Je peux faire pé-
ter un tacle par derrière sur un cul-de-jatte ? 
Beaucoup de ces chansons m’insupportent. Le 
mélange d’orgue (de poche) et d’harmonica (en 
plastique) me donne envie de tuer. Le chant qui 
déraille tous les trois mètres n’arrange rien. Le 
fait que certaines de ces chansons soient en 
plus teintées de spiritualité (oui, y en a une qui 
s’appelle « God », mais il y en a plein d’autres qui 
ressemblent à des prières lancées dans le vide), 
ne m’a jamais réellement touché ou aidé à plei-
nement apprécier Daniel Johnston et à pénétrer 
dans son monde fait de naïveté enfantine. Il faut 
être dans un état d’esprit bien spécifique pour 
l’écouter – sans avoir envie de tuer (ou d’être 
pris de pitié). Il faut aussi n’avoir jamais essayé 
de faire de la musique chez soi, en amateur, en 
déconnant – après cinq bouteilles de pif –, pour 
croire que ce pauvre type à la santé mentale 
aussi fragile avait pu être touché par la grâce. 
La conviction qu’il y met est désarmante, indé-
niablement, mais putain, c’est quand même pas 
les mêmes frissons qui montent que quand c’est 
son voisin d’Austin qui s’y colle. Roky Erickson. 
Je crois que pendant trop longtemps j’ai tiré sur 
le lien entre ces deux Texans ravagés du bulbe, 
j’ai voulu y voir un double combat impossible li-
vré contre des démons invisibles, et j’aurais pas 
dû. Roky Erickson, c’est « I Walked With A Zom-
bie », alors que Daniel Johnston, c’est « Walking 
The Cow » (une autre forme de monstre). Après 
lui avoir fait bouffer son harmonica et découpé 
son micro-accordéon à la hache, on se retrouve 
donc sur la seconde rondelle de plastique, car 
c’est sur Hi, How Are You que se trouve « Wal-
king The Cow », superbe morceau qui avait été 
repris avec grande classe par un autre admira-
teur de Daniel Johnston, Mike Watt. Cette fois-
ci, Daniel Johnston s’accompagne plus souvent 
d’une guitare sèche et d’un piano – ou d’un 
énorme souffle de fond reproduisant le bruit de 
l’eau qui coule (« Running Water ») – et la réfé-
rence que je n’avais pas placée par hasard en 
début de chronique peut maintenant remonter 
à la surface. Daniel Johnston est plus habité par 

Robert Johnson que par les démons de Roky 
Erickson ou par la petite fée – non, attends, c’est 
pas une fée, c’est une princesse ? Non, c’est un 
ange, et un ange, c’est quand même largement 
mieux qu’une majorette – qui vit dans la tête de 
Jad Fair. Sur cet album qui montre en pochette 
la bonne bouille de Jeremiah, la grenouille de 
l’Innocence, il se replie plus souvent vers le blu-
es des années 20 ou le ragtime (la pourriture na-
turelle du son aidant à forcer la ressemblance), 
et là oui, sans problème, je le reconnais, Daniel 
Johnston est un génie qui avec deux bouts de 
ficelle t’assied pour de bon. C’est encore plus 
probant sur « Continued Story » (les 14 premiè-
res pistes du CD). Le son y est beaucoup moins 
crado et les chansons semblent plus abouties, 
ou en tout cas plus aptes à être écoutées par à 
peu près n’importe qui – c’est son tout premier 
passage dans un véritable studio. Daniel Johns-
ton avait été aidé dans sa tâche par des invités 
(un groupe d’allumés notoires nommé Texas 
Instruments, mais aussi Rick Morgan, Pam Peltz 
et Bill Anderson) et, même si l’approche est plus 
« professionnelle » et « musicale », c’est décidé-
ment sur cette moitié de disque que se trouvent 
ses plus belles perles. Celles d’un minimalisme 
et d’une innocence troublantes, comme « It’s 
Over », « Fly Eye », « Etiquette », « Casper » 
(énième version différente) ou la reprise d’un des 
morceaux pédophiles des Beatles, « I Saw Her 
Standing There », dont le piano a l’étrange don 
de me glacer les sangs. Si vous êtes curieux de 
découvrir le monde étrange de cet artiste illu-
miné et vraisemblablement surdoué – il n’est 
jamais trop tard –, c’est donc surtout vers cette 
seconde réédition que je vous conseille de vous 
diriger en priorité.
Avant la fin de l’année, Daniel Johnston, toujours 
actif, va s’embarquer dans une tournée qui pas-
sera par les US, le Canada et le Royaume-Uni.
* En France, c’est Arnaud Vivian qui s’était oc-
cupé de son cas, le portant aux nues dans les 
Inrockuptibles.  
BiL 
www.hihowareyou.com

GODFLESH
Slavestate
Pure
Cold World EP
(Earache/PiaS)
mETaL iNDUS

Nouveau package de 
rééditions pour Godflesh, 
deux EP et un album au 
programme. Slavestate : 
compilation ? EP ? Avec 
ses cinq nouveaux mor-
ceaux, ses trois remixes, 

sa nouvelle version d’un titre (« Wound ») de 
l’inaugural Streetcleaner, ce disque est un 
joyeux fourre-tout. Ou plutôt un fourre-tout pas 
joyeux du tout. Glacial comme la mort, glauque 
comme le jour où vous avez trouvé papy tout 
nu, pendu à la cave. Et pourtant presque dan-
sant à plusieurs reprises (le morceau « Slaves-
tate » et ses deux remixes principalement), du 
fait de certaines rythmiques proto-techno irré-
sistibles. Les guitares traînent leur misère dans 
les égouts, la basse monstrueuse racle tout ce 
qu’elle peut, le chant se décline de beuglantes 
sourdes en voix éthérées et la répétition fait 
loi. Paru la même année, soit 1991, le EP Cold 
World présente certainement les titres les plus 
mélodiques composés par Godflesh à l’époque, 
l’éponyme d’abord, magnifique, mais introduit 

par un synthé en mode symphonique du plus 
mauvais goût, puis l’hypnotique « Nihil » véri-
table morceau de trance industrialo metallique, 
tout deux accompagnés de leurs remixes res-
pectifs. L’année suivante, Pure, deuxième album 
du duo G.C Green/Justin Broadrick, aidés à la 
seconde guitare par R. Hampson de Loop sur 
la moitié des morceaux, se situe logiquement 
dans la même veine que ses deux EP satellites. 
Godflesh, sans rien perdre de sa nauséeuse 
noirceur, ni de sa rigidité cold wave, donne da-
vantage d’importance au rythme et enchaîne les 
bombes metal indus (au premier rang desquels 
le single groovy « Mothra », certains d’entre vous 
se souviennent certainement de son clip disco-
psyché-lynchien) mitonnées à base de riffs hea-
vy, boîte à rythmes implacable, voix frontales et 
vagues de guitare ressassant un psychédélisme 
froid. Heureusement, après cette tranche de 
fun, quelques longues complaintes industrielles 
(« Love, Hate (slug baiting) », désespoir absolu, 
le dark-ambient cauchemardesque et inter-
minable de « Pure II ») viennent tout de même 
plomber la fin d’album pour l’entraîner au plus 
bas, là-bas, encore plus bas, profond de chez 
profond. L’horreur est sauve.
O. DragO
www.earache.com

AMON AMARTH
Once Sent From The Golden Hall

PRIMORDIAL
Imrama
(metal Blade/Season of mist)
ViKiNg mETaL & mETaL CELTiQUE

Metal Blade ne se fout 
pas de la gueule du 
client. D’abord, ces deux 
premiers albums étaient 
passés quasiment ina-
perçus à leur sortie, et par 
conséquent, attendaient 
une réhabilitation digne 
de ce nom. De surcroît, le 
label se fend au passage 
de superbes éditions, sur 
le plan esthétique, mais 
aussi parce qu’elles sont 
remplies de plus de goo-

dies qu’un numéro spécial de Pif Gadget. Mainte-
nant qu’ils sont officiellement devenus des poids 
lourds de la scène, se payant gras de couvertures 
de magazines et même un Zénith il y a plusieurs 
mois (à Paris en compagnie de papa Slayer), les 
vikings d’Amon Amarth ont compris que le mo-
ment était idéal pour dépoussiérer leurs quatre 
premiers disques sortis entre 1998 et 2002. Un 
dépoussiérage express, à raison d’une réédition 
par trimestre. A cette occasion, quatre concerts 
spéciaux ont été donnés en décembre dernier 
à Bochum en Allemagne, chaque album ayant 
été interprété dans son intégralité et immortalisé 
pour l’occasion. Nettement plus cru et brutal que 
ses consensuels successeurs, la particularité de 
Once Sent From The Golden Hall est d’avoir été 
enregistré deux fois, puisque la première version 
(qui d’ailleurs aurait eu largement sa place dans 
les bonus) avait été jetée à la poubelle par le grou-
pe lui-même car jugée trop peu satisfaisante. En 
plus d’un livret complet bourré de détails sur le 
pourquoi du comment de ce disque rangé, à tort, 
dans la case black-metal en 98, on a surtout droit 
ici à une réinterprétation live complète qui prouve 
mieux que dix mille discours qu’Amon Amarth 
avait déjà ce petit truc en plus il y a dix ans et 

DEF LEPPARD
Pyromania (Edition Deluxe)
Hysteria (Edition Deluxe)
(mercury/Universal)
HarD-POP géNiaL

Non, Def Leppard n’est pas que « le groupe de hard au batteur manchot ». 
Def Leppard c’est avant tout quatre premiers albums fabuleux, sortis entre 
1980 et 1987. Et parce que Kurt Cobain détestait ce groupe à coup sûr, 
parce que les Bad Brains leur ont peut-être piqué quelques riffs en douce, 
parce que Mötley Crüe et Bon Jovi doivent encore leur en vouloir d’avoir 
vendu plus d’albums qu’eux dans les années 80, parce que Pyromania et 
Hysteria – ceux par qui le succès massif est arrivé – bénéficient aujourd’hui 
d’une réédition Deluxe, et surtout parce qu’un bon Def Lep entre un Khanate 
et un Animal Collective remet les idées en place et file la pêche, parlons-en. 
Fondé en 1977 à Sheffield en Angleterre et vite assimilé à la New Wave 
Of British Heavy Metal alors en plein boum, Def Leppard se fera pourtant 
davantage connaître pour ses mélodies que pour ses riffs (même si de ce 
côté-là le groupe n’est pas à plaindre non plus). Car oui, la voilà la vérité : 
Def Leppard est un formidable groupe pop, au bagage hard rock seventies 

certes (T-Rex, Queen, Slade, Mott The Hoople, Free, AC/DC, Led Zep, Thin Lizzy), mais dont l’ambi-
tion première a toujours été d’écrire de véritables chansons capables de gravir les charts, et donc de 
toucher un public autre que celui du hard rock. Def Leppard sera aidé à la tâche par le producteur et 
co-compositeur Robert « Mutt » Lange à partir de High ‘n’ Dry, ce dernier n’aura de cesse de polir et 
sophistiquer le son du groupe, jusqu’à l’apothéose Hysteria, véritable monstre technologique hard-
pop, qui se vendra d’ailleurs à plus de 17 millions d’exemplaires. Pyromania avait pourtant déjà fait 
extrêmement fort, avec 7 millions de copies écoulées. Def Leppard est l’un des premiers groupes 
à bénéficier de l’effet MTV, soit le gros coup de pouce qu’attendait son hard rock mélodique pour 
conquérir les USA, car Pyromania n’est qu’une suite ininterrompue de titres imparables et fougueux : 
« Photograph », « Stagefright », « Foolin’ », « Billy’s Got A Gun », inutile de vous étaler le tracklisting. 
Autre atout : la voix de Joe Elliot, aiguë et éraillée juste ce qu’il faut. Un chanteur assez formidable 
qui plus est, comme tend à le prouver le live atomique (au Forum de Los Angeles en 1983) offert 
en bonus et qui justifie pleinement l’achat de cette version deluxe de Pyromania. En quinze titres 
interprétés avec la fougue d’un jeune groupe conquérant, Def Leppard balaye ses trois premiers 
opus (« Rock Brigade » de l’inaugural On Through The Night, des versions fantastiques de « Mirror 
Mirror (Look Into My Eyes) » et « Bringin’ On The Heartbreak » de High ‘n’ Dry) et reprend Creedence 
Clearwater Revival (« Travellin’ Band ») en duo avec Brian May. De plus le rendu sonore de la chose 
s’avère excellent, avec des guitares volubiles et puissantes signées Steve Clark et Phil Collen en 
pleine osmose sauvage. Sur Hysteria, c’est l’inverse : via une production magistrale, gonflée à bloc 
d’effets et de synthétiseur bien dans l’air du temps, Lange gomme autant que possible l’identité 
hard rock du combo qui enregistre donc là son premier album après l’accident de voiture qui coûta 
un bras à son batteur (désormais équipé d’un instrument sur mesure pour pallier son handicap). 
Le succès est incroyable, certains parlent même de l’engouement américain le plus énorme pour 
un groupe anglais depuis les Beatles (entre nous, Def Leppard est bien meilleur). On évoquait la 
production blockbuster de Lange, ce n’est en rien un cache misère, les compositions sont toujours 
en béton : « Rocket », « Women », « Pour Some Sugar On Me », « Armageddon It », « Hysteria », 
« Love Bites », « Animal » (pour ne citer que les sept – ! – singles à s’être classés dans le top 100 
US) sont encore une fois de vrais bijoux. Pour faire simple, Def Leppard vient de créer la musique 
qu’attendait l’Amérique en 1987 : du hard-pop chromé, ultra moderne, insouciant (mais beaucoup 
moins « party-band » que Poison and co, d’où notre préférence), rythmé, aux refrains puissants à 
reprendre en chœur. Et en 2009 ces chansons fonctionnent encore plein pot, quoi qu’en dise le bon 
goût, la hype ou les rebelles de salon.
PS : Les bonus de cette nouvelle version de Hysteria (quelques remixes et live) ne sont pas d’un 
intérêt capital et pour les intéressés, l’album suivant de 1992, le dispensable Adrenalize a aussi eu 
droit à son traitement « Deluxe ».
O. DragO
www.defleppard.com

DESSAU
The Truth Hurts
(wTii)
rOCK iNDUS

Cette rétrospective (1985-2000) qui rassemble l’essentiel de 
sa carrière, complétée évidemment de demos, live et autres 
inédits, constitue non seulement le premier album de Dessau 
depuis l’excellent Details Sketchy sorti en 95 mais également 
son retour sur la scène rock-indus suite à son split en 2000. 
Formé en 83 à Chicago à l’initiative de John Elliot, déjà sérieu-
sement imprégné par la vague EBM de DAF et de Front 242 
et bien acoquiné avec certains groupes signés à l’époque sur 
Wax Trax! notamment Ministry, Rev Co ou encore Die Warsaw 
au point que certains de leurs membres co-écriront quelques 

titres, Dessau va développer une musicalité alliant remarquablement rythmes aussi bien mar-
tiaux, puissants que dansants, chants virils, synthés et guitares rock. On pense notamment à 
l’entraînant « Sun » qui voit la participation de Van Christie (Die Warsaw) et Paul Barker (Ministry) 
à l’expéditif et incisif « Suffer16 » avec Richard Patrick (Filter), au très agressif et finalement très 
Ministry « Rest My Eyes », tuméfié par la basse mastoc de Barker. Sans oublier bien sûr le post-
punk tubesque de « Unshakeable » sur lequel Elliot se prend pour Ian Curtis. Une passion pour 
Joy Division qui l’amènera d’ailleurs à jouer régulièrement en live « Isolation » et « Ceremony », 
conclusifs sur cet album. Au registre des reprises, celle de l’hymne de L’Indiana « On The Banks 
of The Wabash, Far Away ». Enorme. Tout comme celle du « Revenge » de Ministry, radicalement 
transformé. Salutaire. Pour l’anecdote et pour conclure, Dessau est signé sur WTII, soit la relève 
de Wax Trax!, qui s’avère néanmoins nettement moins stimulant. D’ailleurs, on se demande 
encore pourquoi Dessau n’a jamais atterri sur le premier.
J. aNDré
www.myspace.com/dessau

© Dr

était une des deux têtes de Neu! Ça fait des 
noms difficiles à porter et à retenir, mais, aussi 
et surtout, un krautrock en pleine mutation. Un 
prog rock qui se contredit (enfin), s’émince, re-
vient en arrière, s’épure et se minimalise, jusqu’à 
parfois devenir invisible. On pourrait facilement 
croire, puisque les trente-trois ans qui nous sé-
parent de cet enregistrement nous font quelque 
peu perdre la perspective, que c’était la seule 
présence de Brian Eno qui avait fait basculer le 
tout vers l’Ambient (le plombant « Sometimes In 
The Autum », placé au milieu de l’édifice = 15 mi-
nutes qui feraient passer Klaus Schulze pour le 
parrain du grind), mais c’est quasiment l’inverse 
qui était vrai. C’était Harmonia qui avait influencé 
Eno pour son premier véritable album ambient, 
Discreet Music (1975, un an avant Tracks And 
Traces). J’en vois déjà quelques-uns d’entre vous 
qui au fond se sont endormis sur les plages les 
plus plates du monde, d’autres qui bâillent aux 
corneilles derrière l’unique dune, mais ce long 
enregistrement (une bonne heure de somme) qui 
était resté au placard jusqu’en 1997, date de la 
première édition sur Rykodisc (avec pochette dif-
férente, le disque n’étant pas sorti en son temps 
puisque le départ de Michael Rothen avait préci-
pité le split d’Harmonia) a parfois mieux à propo-
ser qu’une musique qui fait tout pour s’effacer. 
Quelques petites mélodies de guitare s’immiscent 
ci et là pour faciliter la reconcentration, l’excellent 
« Vamos Compañeros » rappelle que la même 
année Bowie avait sorti Station To Station et qu’il 
appelait à travailler/collaborer avec Eno (ça arri-
vera l’année suivante), « Atmosphere » est du pur 
Kraftwerk en pilotage automatique sur l’Autoba-
hn, « Les Demoiselles » est d’une rare kitscherie 
(un instru perdu de Martin Rev en solo ?), et « Lu-
neburg Heath », seul morceau chanté (par Eno), 
est du Codeine 15 ans avant l’heure. Tout le reste 
est définitivement à conseiller aux seuls amateurs 
de space rock et d’ambient. Plus qu’à ceux de 
krautrock, en définitive. 
BiL
www.enoshop.co.uk
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CABLE
The Failed Convict
(The End records/import gibert)
POST-HarDCOrE

Difficile de ne pas per-
dre le fil avec Cable. Le 
parcours de ce vieux 
groupe du Connecticut 
(ils viennent plus pré-
cisément de Rockville : 
don’t go back there, 

ok ?) est semé d’embûches, de séparations 
houleuses, d’homonymes faisant de la pop 
insipide, de reformations délicates, d’in-
cessants changements de personnel, de 
tournées désastreuses, de singles perdus, 
de longues périodes d’inactivité… et de 
quelques albums qui auraient pu les placer, 
s’ils avaient eu un peu plus de réussite, au 
même niveau que Botch, Today Is The Day, 
Neurosis et Kiss It Goodbye, c’est-à-dire tout 
en haut du panier des combos qui dans les 
90’s avaient repris le hardcore à leur compte 
en lui insufflant des giclées de noise et de 
metal. Cable avait en plus tout un réservoir 
de sludge à la Buzzov•en à sa disposition. 
Il était allé y puiser pour ses deux sorties 
les plus remarquables, Northern Failures, et 
surtout Gutter Queen, d’assez loin l’album 
le plus malsain du catalogue d’HydraHead, 
produit par Mike Hill d’Anodyne et sur lequel 
Lydia Lunch était venue faire une petite lec-
ture à propos de cette prostituée junky qui 
constituait le thème central du disque. The 
Failed Convict est lui aussi un concept al-
bum poisseux. Les treize titres traitent des 
déboires de Jim, assassin de Mary Lou, qui 
s’évade de prison et qui trace vers l’Ouest. 
Lorsque Cable avait fait son retour au début 
des années 2000, son line-up s’était alourdi 
en même temps que sa musique, qui avait 
pris un sérieux virage stoner. Skyhorse Jam et 
Never Trust A Gemini n’étaient pas de mau-
vais albums, loin de là, mais après le flash 
de Gutter Queen, ils faisaient l’effet d’un mé-
got de joint après une pompe. Depuis sa ré-
cente reformation (le dernier split officiel date 
de 2006 et la retraite n’a pas duré plus de 
deux ans), Cable n’a pas totalement écarté 
le stoner, mais il n’en fait plus son ingrédient 
principal. Idem pour le sludge. L’ambiance 
malsaine de Gutter Queen et la violence sou-
tenue de Northern Failures, à la trappe aussi. 
Cable s’est rangé ? Exactement comme tout 
ce qui demande actuellement à être étiqueté 
post-hardcore (Baroness, Kylesa, Isis, etc.). 
Les charges héroïques sont à l’ordre du jour 
et les riffs victorieux sont brandis avec fierté. 
Pour l’originalité, les trouvailles qui tordent 
les reins, on pourra toujours repasser. The 
Failed Convict n’est pas un album exigeant, 
qui mettra son auditoire mal à l’aise comme 
le faisait Gutter Queen. Par contre, c’est un 
album pour lequel on entendra des centaines 
de « Putain, ça sonne de la mort, ça envoie 
sec, ça joue carré, ça déchire grave, etc., 
etc. » Pourquoi ? Car c’est totalement vrai. 
Le passage dans le studio G de Joel Hamil-
ton (The Book of Knots, Battle of Mice, JJ 
Paradise Players Club, Glazed Baby, ça c’est 
pour les groupes dans lesquels il joue ou a 
joué, pour ceux qu’il a enregistrés, la liste est 
bien trop longue) se fait immédiatement re-
marquer. L’ensemble sonne avec une clarté 
incroyable, et même si de nombreux fans de 
Cable trouveront le résultat trop propre, trop 

poli, well, à moins de s’appeler EyeHateGod, 
on ne peut pas non plus être vil et crasseux 
toute sa vie. Ce genre de compos, avec chant 
porté sur le devant, bénéficie du grand net-
toyage. Les structures sont plus simples et 
plus directes, et Cable peut maintenant s’in-
téresser aux détails, aux riffs – parfois très 
accessibles, ça fait pas de mal de temps en 
temps, tu verras –, aux passages calmes (su-
per bons) et à ces petites mélodies qui font 
que… c’est pas si mal l’embourgeoisement 
(relatif), tu vois bien ? Car même si certains 
titres sont fastidieux et décevants dans leur 
intégralité, comme « Welcome To Dickson » 
ou le ridicule « Outside Abilene » (nous som-
mes dans le ventre mou de l’album, Jim s’est 
paumé) nombreux sont ceux qui montrent 
que Cable a toujours un truc à dire (le retour 
des pulsions meurtrières de Jim). Quand 
les plans tordus s’enchaînent, que les cris 
redoublent et que des parties dissonantes 
plombent l’ambiance, on se félicite que ces 
cinq mecs sachent toujours péter… un câble. 
Sur les passages classic rock ou carrément 
commerciaux, on tire plus la gueule, mais je 
dirais que dans l’ensemble ce retour de Ca-
ble est plutôt une bonne surprise. 
BiL 7/10
www.myspace.com/cablerock

THE CULT
Love (Expanded Edition)(Rééd)
(Beggars Banquet/import gibert)
gOTH-rOCK

Il y a des moments dans 
la vie d’un groupe qui 
rejoignent la mémoire 
collective. Matériau in-
forme et bouillonnant de 
milliers de projections, 
aléatoires certes mais 

rassemblées autour d’une forme intangible : 
une pochette, un son. Love a correspondu, 
pour The Cult, à ce moment-là. Il raffina le 
style né avec le précédent et premier opus 
officiel Dreamtime, alors que les racines du 
groupe remontaient aux terres d’un post-
punk plus cradingue (l’expérience, brève, du 
chanteur Ian Astbury dans Southern Death 
Cult). Avant d’épaissir de nouveau, et sé-
rieusement, cette musicalité-là a connu un 
moment d’épure au démarrage de la colla-
boration entre Astbury et le guitariste Billy 
Duffy ; duo de longue vie, d’abord sous le 
nom Death Cult puis The Cult (et ce jusqu’à… 
aujourd’hui : le groupe tourne, eh oui, en 
hommage à Love). Le son gagna une certaine 
« propreté » en 1985. La production s’étoffait 
(Steve Brown à la tête de la chose, en sus 
et place de ce Steve Lillywhite que le grou-
pe visait initialement). Sans déborder, pour 
l’heure, sur le terrain du hard rock (ce sera 
pour le suivant, Electric, autre chef-d’œuvre, 
lui produit par Rick Rubin), ça bougeait. Nigel 
Preston aidait encore un peu mais The Cult 
lui préférait un batteur intérimaire, Mark Br-
zezicki. Guitares concises, rythmiques éma-
ciées, éclats acoustiques (les détails hippies 
et electro-acoustiques de l’inoubliable single 
« She Sells Sanctuary »), tout visait l’épure… 
sauf le traitement sonore : Steve Brown vou-
lut tout gonfler, réverbérer. En conséquence 
de quoi la chose a un peu vieilli ; mais les 
chansons restent, elles, incroyables. D’où ce 
charme singulier et qui bénéficie, réellement, 

du travail de remasterisation assuré pour la 
réédition : niveau de sortie plus conséquent, 
basses ronronnant mieux que sur la première 
version CD, aigus redéfinis. Et puis il y a le 
format : double CD. Le premier disque, c’est 
bien sûr l’album au son « refait ». Rien à jeter 
ou quasiment. Une petite perle. Le second 
volume aborde quant à lui la face parallèle 
de ce 1985-là, épopée la plus « gothique » du 
Cult selon les observateurs. Se trouvent ici 
rassemblés les travaux réalisés pour les for-
mats singles de l’époque : onze petites gâte-
ries dont le labyrinthique « The Snake », trois 
mixes de « She Sells Sanctuary » et l’éminent 
« Little Face » (présent sur l’édition CD ori-
ginelle). Ainsi s’offre un recul intéressant sur 
la période, l’album originel se redécouvrant 
hors la crainte d’une définition hasardeuse. 
Satisfaction que celle de revivre ces chan-
sons lunaires (« Brother Wolf Sister Moon »), 
héroïques (« Hollow Man », ou le phénoménal 
« Rain »). La réédition de Love, enfin, consti-
tue un objet assez intéressant, ce qui ne gâ-
che rien. Le livret est truffé de commentaires 
sur l’époque, en provenance de ses acteurs 
mêmes. Un petit pavé retombe alors dans 
l’histoire de ce rock dont le sombre commen-
çait à se laisser déborder par l’emphase du 
duo Duffy/Astbury. La belle époque.
PS : Pour quelques euros de plus (8), no-
tre Gibert Parisien propose aussi la version 
Omnibus Edition de cette réédition, soit un 
coffret 4 CD : les deux détaillés plus haut, un 
live de 1985 et une compilation de demos et 
versions instrumentales. Sans compter un li-
vret plus conséquent.
E. HENNEQUiN 
www.thecult.us

LOOP 
The World In Your Eyes (Rééd)
A Gilded Eternity (Rééd)
(reactor/import gibert)
LUmiÈrE SONiQUE
 

Deuxième et dernière 
livraison dans la réédi-
tion de la discographie 
de Loop, et pas des 
moindres, puisqu’après 
Heaven’s End et Fade 
Out, c’est au tour de la 
compilation The World 
In Your Eyes et surtout 
du dernier et meilleur 
album du groupe, A 
Gilded Eternity. Deux 
disques qui présentent 
la face à la fois la plus 

accessible et la plus audacieuse du groupe 
qui, loin des formations auxquelles on l’a sys-
tématiquement et très paresseusement com-
paré à l’époque (Spacemen 3, Sonic Youth), 
s’est imposé à la fin des années 80 comme le 
point de fusion terminal entre Can, Suicide, 
P.I.L. et les Stooges. Sorti en 1987, The World 
Is In Your Eyes compilait à l’origine les deux 
premiers maxis du groupe, 16 Dreams et 
Spinning (sur lesquels on trouve l’hypnotique 
« Head On » et leur exceptionnelle reprise 
du « Ghost Rider » de Suicide), auxquels ve-
naient s’ajouter deux titres de leur première 
demo (le très Velvetien « Brittle Head Girl » 
et la première version de « Burning World ») 
ainsi qu’un remix de « Spinning » réalisé pour 
la compilation Good Feeling. La réédition, 

qui reprend bien évidemment tous ces titres, 
surprend d’emblée, avec un artwork qui em-
prunte les motifs de la pochette originale de 
16 Dreams en lieu et place de la très laide 
pochette originale, mais surtout une tracklist 
éléphantesque de près de trente titres, ré-
partis sur trois CD. Car, outre les originaux, 
cette nouvelle version de The World In Your 
Eyes comporte absolument tous les maxis, 
remixes et inédits divers publiés par Loop 
durant les années qui ont suivi. On enchaîne 
ainsi, après les dix titres d’origine (regroupés 
sur le premier CD), avec le maxi Collision (et 
son apocalyptique reprise du « Thief Of Fire » 
du Pop Group) et le plus dispensable Black 
Sun (paradoxalement un des plus connus, 
notamment pour sa pénible version du « Mo-
ther Sky » de Can) tous deux sortis en 88, 
avant de terminer sur une sublime reprise du 
« Pink Moon » de Nick Drake issue de la com-
pilation Brittle Days, et la nettement moins 
heureuse cover du « Cinnamon Girl » de Neil 
Young (extrait du très inégal tribute The Brid-
ge, malgré un casting regroupant la dream 
team du rock indépendant US de l’époque, 
à commencer par les Pixies, Sonic Youth et 
Dinosaur Jr.). Le troisième CD démarre, lui, 
en tout logique, avec le monumental « Arc-
Lite », de loin un des tout meilleurs titres du 
groupe, accompagné des trois excellentes 
faces B du single original (deux remixes réali-
sés par Daniel Miller, et le remarquable inédit 
« Sunburst »). Le reste du disque se partage 
entre les trois morceaux du bootleg Prisma 
Uber Europa (deux live et une prise alterna-
tive de « Burning Prisma ») et une dernière 
réinterprétation, celle du « Like Rats » de 
Godflesh, qui étire l’original sur six minutes 
absolument cauchemardesques. Une reprise 
qui sera d’ailleurs le dernier enregistrement 
studio du groupe, un an après la sortie de 
l’incontournable A Gilded Eternity, sujet de 
la deuxième réédition et présenté pour la 
première fois sur CD avec sa tracklist origi-
nale (comprendre que l’album se termine sur 
« Be Here Now », « Shot With A Diamond » 
et « The Nail Will Burn (Burn Out) » ayant été 
séparés du reste de l’album et placés sur le 
deuxième CD, comme sur le vinyle d’origine, 
où les deux titres figuraient sur un 45t à part, 
offert avec les premiers exemplaires). Un al-
bum absolument aveuglant, qui, de manière 
totalement incompréhensible, a été relati-
vement méprisé à sa sortie, en dépit d’évi-
dents moments de pure flamboyance (« Af-
terglow »), et auquel s’ajoute ici un deuxième 
CD composé d’une demi-douzaine de demos 
(du plutôt intéressant au carrément dispen-
sable), de la dernière Peel Session du groupe 
(parue initialement sur la compilation pos-
thume Wolf-Flow) et des deux bonus-tracks 
pré-cités, parmi lesquels l’impeccable « Shot 
With A Diamond », qui préfigure Main, projet 
que les deux guitaristes Robert Hampson et 
Scott Dowson monteront après la séparation 
du groupe, le batteur John Wills et le bas-
siste Neil Mackay partant former The Hair & 
Skin Trading Co. Deux rééditions absolument 
essentielles, présentant un des plus beaux 
diamants noirs de la scène musicale indé-
pendante de la fin 80/début 90 au sommet 
de son art, parfait exemple d’un groupe sur 
lequel on n’a jamais cessé de coller diverses 
étiquettes (stoner, krautrock, shoegaze : ils 
ont eu droit à à peu près tout) et qui les a 
systématiquement transcendées. 
L. J. BaTiSTa

MONDO GENERATOR
Cocaine Rodeo
(impedance records/import gibert)
Big rOCK

C’était le bon temps. Celui 
où Nick Oliveri faisait en-
core partie des Queens of 
the Stone Age. Le temps 
où le bassiste culte pou-
vait se permettre de sortir 
un album rassemblant 

différents projets parallèles avec entre autres une 
réunion de Kyuss en loucedé (chacun invité sans 
savoir avec qui il allait jouer) sur un « Simple Ex-
ploding Man » d’anthologie, où il pouvait deman-
der à son grand pote Josh Homme, mais aussi 
à Brant Bjork, à Rob Oswald et à Chris Goss de 
venir participer, et où ses morceaux étaient repris 
par les Queens ensuite (« 13th Floor » devenant 
« Tension Head »). Sur ce premier album de Mon-

THE STONE ROSES
The Stone Roses
- The Legacy Edition -
(Sony/Bmg)
POP rOCK

A ce stade du championnat, est-il vraiment nécessaire de re-
venir sur le premier album des Stone Roses ? Parce que, que 
vous le considériez comme le meilleur premier album de tous 
les temps ou comme la plus gigantesque escroquerie rétrogra-
de des années 80, on vous donnera de toute façon totalement 
raison. Oui, c’est un disque unique, à la fraîcheur inégalée, 
symbole à lui seul d’une jeunesse idéalisée, entre innocence, 
flamboyance et arrogance (« I Wanna Be Adored », « I Am The 
Resurrection »). Oui, c’est une purge indéfendable, embourbée 
dans des travers affreusement passéistes, qui plus est à une 

heure où le rap, la noise et la techno offraient mille fois mieux (« Elizabeth My Dear », tout droit 
sorti de la poussiéreuse besace de Simon & Garfunkel). Oui, c’est un disque qui résume tout ce 
que pouvait signifier la vie à Manchester à la fin des années 80 (« Waterfall » et son break hors du 
temps). Oui, c’est un disque qui n’aurait pas dû dépasser les scènes ouvertes des pubs de Hul-
me ou Salford (« This Is The One »). Oui, pour tout ça, on vous donnera cent fois raison. Mais le 
fait est que ce genre de disque fait partie de ceux face auxquels les discours sont impuissants. 
Les Stone Roses étaient le groupe qu’il fallait (des pop songs upbeat, dansantes, intemporelles, 
portées par une rythmique indémontable), ils ont sorti leur disque au moment où il fallait (juste 
après le Second Summer Of Love, au pic de la vague Madchester), et à l’endroit où il fallait. Un 
album qui passe donc bien au-dessus de toute considération qualitative. On parle ici d’un truc 
impalpable, d’un coup de bol absolu, d’une furtive étincelle de génie et, accessoirement, de 
quelques pistes de guitare totalement irréelles. Alors tout le reste, les railleries pouacres et les 
louanges puériles, c’est comme les bonus de cette Legacy Edition : parfaitement superflu. 
L. J. BaTiSTa
www.thestoneroses.co.uk

© Dr

et une touche de Kyuss, Oliveri n’ayant jamais 
rechigné à revenir sur son passé, contrairement 
à son ancien complice Josh Homme. Bref, une 
petite gâterie sur laquelle les tenants du « I miss 
Nick » ne cracheront certainement pas.
L. LENOir
www.myspace.com/mondogenerator 

MORBID ANGEL
Blessed Are The Sick
CATHEDRAL
Forest Of Equilibrium
The Ethereal Mirror
(Earache/PiaS)
mETaL

Ces dernières années, 
la série documentaire 
« Classic Albums » est de-
venue la référence abso-
lue du nerd musical, avec 
ses grands classiques 
– de Night at The Opera 
de Queen au Transformer 
de Lou Reed en passant 
par The Dark Side of The 
Moon de Pink Floyd – dis-
séqués minutieusement 
au scalpel par les musi-
ciens et les producteurs 
ayant été de la fête. Or, 
même si le hard-rock et 
le heavy-metal y ont eu 
droit de cité (The Num-
ber of The Beast, British 
Steel, Machine Head, 

etc.), la vraie idée de génie, pour tous les fans 
de metal, est à chercher du côté d’Earache, le 
label ayant appliqué la même formule aux grands 
disques du metal extrême, et notamment à ceux 
qui firent la gloire du genre jusqu’à la fin des an-
nées 90. Initiée en mars 2007, la série a depuis 
connu des hauts et des bas. Les bas, avec à titre 
d’exemple le premier épisode dédié au making-of 
de Scum, trop bricolé, fait avec deux francs six 
sous et Mick Harris pour seul commentateur. Du 
côté des hauts, il y a celui nettement plus réussi 
consacré à Slaughter of The Soul d’At The Gates, 
collant davantage au cahier des charges initial, 
où chaque morceau et chaque riff sont patiem-
ment analysés. N’étant soumis à aucune figure 
imposée particulière, les groupes ou les mana-
gers en présence font un peu ce qu’ils veulent, 
et les résultats sont donc très différents d’un dis-
que à l’autre. Dans le cas de Morbid Angel par 
exemple, on se demande pourquoi leur premier 
album (giga-culte-de-la-mort-qui-tue) Altars of 
Madness (1989) n’a pas été choisi en priorité 
plutôt que Blessed Are The Sick (1990). Ensuite, 
même si la myriade de témoignages présente un 
certain intérêt (entre autres celui du guitar tech 
de Trey Azagthoth devenu depuis avocat !), on 
a surtout l’impression que la quantité sert à faire 
oublier qu’un seul membre du groupe, le chan-
teur/bassiste David Vincent, y a participé. Mais 
surtout, même si ce beau monde y va de tout un 
tas d’anecdotes – depuis le producteur qui passe 
cinq bonnes minutes à décrire dans le détail les 
effets de guitares utilisés pour l’enregistrement 
jusqu’au tour manager racontant le tournage 
anarchique d’un clip dans une forêt anglaise – le 
sujet principal, à savoir ce FOUTU ALBUM, est 
au final rapidement expédié. On apprendra peut-
être que la pochette est une peinture du début 
du XXème siècle (Les Trésors de Satan) dénichée 
par Vincent dans un bouquin (scoop !) mais quid 
de ces interludes, de ces textes cryptiques ou 

du choix – controversé à l’époque – de ralentir 
le tempo sur la moitié du disque ? Rien. Tout le 
contraire en somme du traitement très réussi ap-
pliqué aux deux premiers disques de Cathedral. 
D’abord, on y retrouve quatre des cinq musiciens 
de l’époque (manque seulement à l’appel le bat-
teur Mark Wharton), qui donnent avec humour et 
tact toutes les clefs (humaines, historiques, mu-
sicales) pour comprendre ces deux monuments 
du doom, car avouez qu’on a rarement fait aussi 
dépressif et glauque que Forest of Equilibrium. Et 
puis, outre les superbes digipacks, la cerise sur 
le gâteau c’est le choix des deux maxis en bo-
nus : Soul Sacrifice pour l’un et Statik Majik pour 
l’autre, sur lequel on retrouve « The Voyage of The 
Homeless Sapien », un pavé de vingt-deux mi-
nutes à la limite du pastiche (volontaire) mais qui 
contient néanmoins son pesant de riffs gargan-
tuesques. Dans le genre « indispensables », ces 
rééditions se posent là. Ne reste plus qu’à régler 
le problème du manque de sous-titres – les non-
anglophones sont priés d’aller voir ailleurs – et on 
ne serait pas loin du perfect. 
O. z. BaDiN
www.morbidangel.com
www.myspace.com/cathedral

CHRISTIAN DEATH
Ashes
(Season Of mist)
DEaTH rOCK mULTiTÂCHES 

Après Catastrophe Ballet, 
sorti il y a quelques mois, 
le label français Season 
Of Mist continue son en-
treprise de réédition en 
s’attaquant cette fois-ci à 
Ashes, troisième épisode 

paru en 1985 de la déjà bien tortueuse discogra-
phie de Christian Death. Un album qui marque la 
fin d’un chapitre. Dernier volet après Only Theatre 
Of Pain (1982) et Catastrophe Ballet (1984) d’une 
période considérée – à juste titre – par la majo-
rité des fans comme la plus aboutie, ce disque 
testament enterre également la fructueuse col-
laboration entre les deux têtes pensantes Rozz 
Williams et Valor. Moins frontalement binaire 
que ses prédécesseurs, Ashes s’ingénue ainsi 
à brouiller les pistes et les points de repères en 
étirant son champ d’action bien au-delà du sim-
ple spectre death rock qui colle déjà au suaire de 
Christian Death. Car si la moitié de l’album vibre 
de résonances familières (« Ashes », « The Luxury 
Of Tears » ou le brûlot gothique « Face », à classer 
aux côtés des électrisants classiques « Romeo’s 
Distress », « Spiritual Cramp » ou « Sleepwalk »), 
l’autre moitié exhale de forts relents d’expérimen-
tations. Ainsi Gitane Demone roucoule-t-elle en 
allemand dans l’ambiance déjantée d’un cabaret 
berlinois fantasmé (« Lament »), quand elle ne 
hurle pas avec Rozz Williams sur l’éprouvant final 
« Off the Wound », dont la construction abstraite 
et les spasmes industriels convoquent irrésisti-
blement Premature Ejaculation, le side-project 
apocalyptique de Rozz. Œuvre à appréhender 
dans son unité, Ashes est un album austère (par-
fois), déroutant (souvent) mais qui reste terrible-
ment cohérent dans ses trames pourtant souvent 
opposées (« When I Was Bed », trop paisible pour 
être honnête). Une pièce maîtresse donc, qui se 
serait toutefois bien passée de l’inédit « Before 
The Rain » généreusement offert pour l’occasion 
et qui se révèle malheureusement un peu anec-
dotique.
S. LEgUaY
www.christiandeath.com

do Generator, depuis rebaptisé Nick Oliveri & His 
Mondo Generator par un leader échaudé de se 
faire virer d’à peu près tous les groupes auxquels 
il participe, on sent donc plus les atouts (énergie 
punk, sens du crescendo) que les limites – voca-
les, en particulier – Nick partageant le chant avec 
Brent Malkus qui n’a pas une voix beaucoup 
plus passionnante que la sienne. La bonne idée 
de cette réédition, c’est d’avoir inclus un disque 
live nommé Alive & Wired, enregistré fin 2003 au 
Troubadour, à LA, avec Dave Catching, Molly 
McGuire, Brant Bjork et même Mark Lanegan 
sur une version d’« Autopilot » jouée au festival 
de Reading. Une bonne manière d’avoir réuni 
sous un même packaging les deux incarnations 
les plus intéressantes de Mondo Generator – les 
suivantes ayant surtout été marquées par des 
musiciens oubliables qu’Oliveri vire de tout façon 
à la première occasion – et un bon échantillon 
de morceaux des deux premiers (et meilleurs) 
albums du groupe, avec deux doigts de QOTSA 
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viser la tête. Là s’arrêtent les poncifs éculés. Tout 
l’intérêt de World War Z, c’est justement d’arriver 
à renouveler le genre. Cette fois, les Zombies ont 
bien failli réussir à éradiquer l’humanité tout en-
tière. Comme une épidémie, dans un futur proche 
bien qu’indéterminé, la vague mort-vivante s’est 
propagée sur l’ensemble du globe et les Hommes 
se sont défendus, ils sont en passe de gagner la 
guerre. Le narrateur, en mission pour l’ONU, est 
chargé de collecter les témoignages des partici-
pants aux combats. Ici, pas de héros sauveteur, 
mais des milliers d’engagés volontaires, des gens 
comme vous, des qui ont juste fait leur job. Les 
interviews se succèdent, courtes, précises quant 
aux descriptions des batailles, sans implications 
émotives. Les dépositions des survivants tissent 
le déroulement des combats, l’enchaînement 
des décisions, des tâtonnements qui ont fini par 
faire stopper la pandémie. Passée la terreur, les 
Hommes ont dû se ressaisir, s’entraider, faire face 
ensemble et là réside toute l’intelligence de cette 
fiction. D’un banal récit horrifique, on passe à un 
véritable roman d’anticipation, une vraie leçon de 
géopolitique. Déplacements de populations (les 
Zombies n’aimant pas le froid, des civils décident 
de gagner le Grand Nord – le dégel sera terrible), 
camps de réfugiés, problèmes sanitaires, difficul-
tés d’approvisionnement en nourriture et arme-
ment, modifications des données stratégiques 
mondiales (Cuba, plus préservée car isolée, de-
vient une puissance financière et militaire)… l’Hu-
manité s’adapte. Ajoutez à cela des trouvailles 
excitantes (les Zombies, tapis dans les fonds des 
océans attaquant des sous-marins nucléaires ou 
ces Hommes, devenus dingues, qui se prennent 
pour des Zombies et assaillent leurs congénères), 
et vous obtenez un roman intelligent qui fiche pas 
bêtement la trouille.
m. PEYrONNET

METALLICA, TO LIVE IS 
TO DIE: VIE ET MORT DE 
CLIFF BURTON 
Par Joel McIver
(Camion Blanc) 

Cliff Burton est assuré-
ment le membre de Me-
tallica le plus aimé, le plus 
doué et surtout le plus 
mort. Fauché lors d’un 
accident de tour-bus pen-
dant la tournée qui a suivi 
la sortie du légendaire 
Master of Puppets, Bur-
ton n’a pas eu le temps 

de devenir aussi ridicule que ses comparses 
et peut-être qu’avec lui, les choses n’auraient 
pas tourné ainsi pour le groupe de heavy metal 
le plus connu de la planète. C’est d’ailleurs la 
grande question soulevée dans cette exhaustive 
biographie. Enfin, biographie… c’est plus une 
hagiographie qu’autre chose tant le bassiste est 
présenté comme un jeune homme absolument 
parfait (franc, droit, gentil, cultivé, passionné,…), 
le « Fonzie » de Metallica, le gars le plus cool de 
la terre... Tous ceux qui l’ont côtoyé, sa famille et 
ses potes, s’accordent à le dire ici et si ça ren-
force l’image sympa de Burton, ça ne fait pas 
de To Live Is To Die un livre passionnant. Heu-
reusement son jeu et son apport à la fameuse 
triplette d’albums sont disséqués avec un soin 
et une précision maniaques. Il est évident que 
le hardos aux jeans patte d’eph’ a énormément 
apporté au groupe et au genre tout entier. Ses 
soli distordus, son jeu aux doigtés ultra-rapide, 

WORLDS AWAy: 
VOIVOD AND THE ART OF 
MICHEL LANGEVIN
Par Martin Popoff
(Spider Press)

Depuis le temps que ses créatures anguleuses bizarroïdes et 
ses visions cauchemardesques hantent les pochettes de Voivod 
(depuis 1983 !) mais aussi de Behold the Arctopus ou Probot, 
il était temps qu’un livre soit consacré au talent graphique de 
Michel ‘Away’ Langevin. Etant donné qu’il est quasi impossible 
de distinguer le dessinateur du musicien, le journaliste Martin 
Popoff, rédacteur en chef du magazine metal canadien Brave 
Words and Bloody Knuckles et déjà auteur d’un certain nombre 
de livres dont un consacré au créateur de la mascotte d’Iron 
Maiden Derek Riggs, a eu l’intelligence de traiter les deux as-
pects simultanément. Worlds Away se déroule donc comme une 
semi-biographie chronologique de Voivod, chaque album étant 
évoqué pour mieux donner l’occasion à Langevin de s’expliquer 
sur ses choix graphiques. Quiconque a suivi un minimum la car-
rière des Québécois ne sera pas trop surpris d’apprendre, par 

exemple, qu’il s’est proposé de réaliser la pochette de leur premier album (War & Pain) avant 
tout afin de réduire les frais généraux, ou de l’entendre citer le dessinateur Philippe Druillet ou le 
magazine Métal Hurlant comme principales influences. Mais la vraie force du livre tient dans sa 
mise en page : lumineuse et dense sans jamais être surchargée (les caractères sont plutôt gros), 
elle met parfaitement en valeur ses sujets, qu’il s’agisse d’une œuvre réalisée sur ordinateur ou 
d’un simple logo dessiné à la plume. Non seulement ces 184 pages transpirent l’amour du travail 
bien fait, mais elles donnent aussi un certain nombre de clefs pour encore mieux comprendre, 
et donc apprécier, ces œuvres essentielles que sont Dimension Hatröss (1988) ou le mésestimé 
Outer Limits (1993), entre autres... Par contre attention à l’addition, car elle est salée : en plus 
d’être (pour l’instant) limité à 2000 exemplaires, et avec des frais de port astronomiques, le livre 
vous coûtera pas loin de 50 euros… 
O. z. BaDiN

INDUSTRIAL MUSICS (Vol. 1)
Par Eric Duboys
(Camion Blanc)

Après Industrial Music for Industrial People paru chez Camion 
blanc, concentré essentiellement sur la nébuleuse Throbbing 
Gristle, pionnier du mouvement, il va de soi de se pencher sur ce 
passionnant premier volume d’Industrial Musics, du même auteur. 
Eric Duboys y traite en effet sur plus de 600 pages des groupes 
phares du mouvement industriel dans son acception première. 
L’exploration dense et très bien documentée débute par les 
contemporains de TG, signés pour quelques œuvres sur Indus-
trial Records : les immanquables Cabaret Voltaire et SPK, puis 
Lustmord et Clock DVA. Suivent Einstürzende Neubauten – abor-
dés un peu rapidement au regard de leur carrière –, les Anglais de 
Test Dept., Whitehouse, pour un chapitre terriblement long mais 
fondamental pour appréhender, du moins en théorie, leur travail. 
Et enfin les plus controversés – politiquement parlant – : Boyd 
Rice et Laibach, qu’on aura d’ailleurs à la fin de la lecture du mal 

à mettre sur le même niveau, tant certaines déclarations du premier reproduites ici restent pour 
le moins « obscures ». Laibach, d’ailleurs choisi en couverture du livre, ressort en revanche plutôt 
blanchi d’une section retraçant nécessairement le contexte historique dans lequel l’entité artistique 
slovène (composée des musiciens que l’on connaît mais aussi de plasticiens etc.) s’est développée. 
Elle n’en demeure néanmoins pas, à juste titre, entourée de complexité. Si cette masse de données 
peut rebuter de par son volume, sa lecture reste pour la majeure partie des chapitres très fluide. 
L’alternance d’objectivité et de prise de position de l’auteur rend en outre l’ouvrage particulièrement 
intéressant et vivant, Eric Duboys, à travers ses propres analyses, incitant le lecteur à se questionner 
également et à rester particulièrement vigilant, au-delà d’une simple « consommation ». 
C. FagNOT 

n’est face à aucune caricature « attendue » (des 
bastons ? Non, n’en cherchez pas ici). Mais on 
partage un quotidien tendu, fou, obnubilé par les 
résultats, la suprématie du Club, la foi. Presque 
indécent tant la sensibilité est palpable, alors que 
tout le sel du livre se trouve là : dans cet accom-
pagnement fidèle et éreintant vers la victoire, ou 
le « maintien », en l’occurrence. Car oui Reijasse 
n’a pas choisi de consigner une année facile pour 
PSG en couvrant la saison 2007-2008 : c’était 
celle de tous les dangers (comprendre : le spectre 
de la relégation en L 2). Le lecteur se retrouve donc 
propulsé dans son intimité d’homme, de suppor-
ter, pour chaque chapitre/journée comportant un 
match, découvrant sous son ton nerveux, acéré, 
parfois drôle, un compte-rendu autant footballis-
tique, qu’humain. Et c’est là la force de ce témoi-
gnage unique, loin de faire dans le prosélytisme : 
raconter l’indicible, cette fièvre qui habite le « vrai » 
supporter, cette passion inquiétante, excessive 
par définition, qui nourrit tant. Vous suivez ou vous 
êtes mort à l’intérieur ? 
C. FagNOT

SLAyER N°1 à 5
Par Jon Kristiansen
(Camion Blanc)

D’emblée, soyons clairs : 
l’intérêt de ce livre est 
avant tout historique. Mal-
gré la tripotée d’interviews 
d’époque (1985-87), si 
vous cherchez à avoir 
votre lot de révélations ou 
bien à faire une plongée 
détaillée dans les arcanes 
de la création, je vous 

conseille d’aller voir ailleurs tout de suite. Car 
au-delà d’un sommaire où se bousculent autant 
de gloires établies (Voivod, Slayer, Metallica) que 
de groupes oubliés (Artch, le Poison allemand ou 
Agony), cette traduction de Slayer Mag est avant 

PRECIOUS METAL: 
DECIBEL PRESENTS 
THE STORIES BEHIND 
25 EXTREME METAL 
MASTERPIECES
Collectif
(De Capo Press inc) 

Derrière une couverture 
et un titre pas forcément 
très aguichants se cache 
une véritable mine d’in-
formations pour celui qui 
s’intéresse un tant soit 
peu au metal extrême au 
sens large. Reprenant le 
meilleur de la rubrique 
hall of fame du magazine 

Decibel, l’ouvrage livre les secrets de fabrication 
de 25 albums essentiels (de Sabbath à Dillinger 
Escape Plan en passant par Eyehategod, Sleep 
ou Napalm Death) en interviewant en profondeur 
TOUS ceux qui y ont participé. Du coup, des 
classiques comme Master Of Puppets ou Vulgar 
Display Of Power passent à la trappe pour rester 
sur cette ligne directrice essentielle : tout le mon-
de raconte ou personne. Embrouilles entre les 
membres (Converge, Botch), choix des pochet-
tes, processus d’écriture, méthodes d’enregis-
trement, circonstances particulières, business… 
l’envers du décor est à chaque fois passé au 
crible sur une vingtaine de pages. Bien sûr, l’in-
térêt des chapitres varie en fonction de ses goûts 
personnels et de la personnalité des musiciens 

interrogés. Il y a ceux qui n’ont pas grand-chose 
à dire (Slayer), ceux qui sont amers (Celtic Frost) 
ou nostalgiques (Diamond Head, tu m’étonnes…) 
ou encore ceux qui règlent carrément leurs 
comptes (Converge, Botch). L’ensemble s’avère 
globalement passionnant et, à grands renforts 
d’anecdotes et de confessions inattendues, on 
se surprend à apprendre un paquet de choses 
sur des albums dont on croyait tout savoir. Cha-
cune des longues interviews est inévitablement 
conclue par le sempiternel « Que changeriez-vous 
à ce disque si c’était à refaire ? », avec presque 
toujours la même réponse : rien. Pour la plupart, 
nous non plus. 
(en anglais)
B. riViÈrE

WORLD WAR Z  
Par Max Brooks 
(Calmann Lévy) 

On aime les Zombies et 
les Zombies nous aiment, 
tout crus ! 
Max Brooks s’empare des 
conventions et parvient à 
les dépasser. Ses Zombies 
font bien sûr des trucs de 
Zombies : ils s’attaquent 
aux humains, leur arra-
chent les tripes, bouffent 

quelques organes, condamnant les victimes à 
grossir les rangs des ni vivants ni morts, transfor-
més ainsi à leur tour en amateurs de morceaux de 
chair bien dégoulinante. Pour les détruire, il faut 

tout un hymne érigé à la gloire de l’esprit fanzinat 
des années 80. Souvenez-vous, ces machins en 
noir et blanc bricolés à coups de ciseaux et de 
colle, tapés à la machine à écrire et photocopiés 
exemplaire après exemplaire dans le bureau de 
Maman à la pause de midi… Et dans le créneau, 
Slayer Mag, c’était tout simplement de l’über-kult 
et ça le reste, même si vingt-quatre ans après son 
premier numéro, sa parution désormais très épi-
sodique l’a rendu moins consistant. Si aujourd’hui 
encore il reste une référence pour une grande 
partie des acteurs de la scène underground de 
la fin des années 80, c’est avant tout grâce à son 
statut d’unique fanzine norvégien, qui a permis à 
son créateur Jon « Metalion » Kristiansen de se 
constituer un carnet d’adresses de folie. Il était 
déjà pote avec tous les futurs acteurs de la scène 
black norvégienne alors que ceux-ci avaient en-
core du lait derrière les oreilles, bien avant qu’ils 
ne commencent à se peinturlurer, à cramer des 
églises, et que des barrières micro-stylistiques ne 
soient érigées un peu partout. Ainsi, entre un arti-
cle sur Bathory ou Mayhem (qui à l’époque se re-
vendiquaient encore du « total death-metal »), on 
trouvera des écrits tous aussi enthousiastes sur 
Savatage, Helloween, Nasty Savage et même sur 
des groupes proto-glam comme Keel ou Teeze. 
Le principal intérêt de cette compilation des cinq 
premiers numéros de Slayer est d’exposer à la 
fois l’intégralité des planches originales (en V.O.) 
et d’en offrir une traduction qui, pour une fois, 
réussit à en reproduire fidèlement l’esprit fou-
traque. Les interviews en elles-mêmes n’ont pas 
tellement d’intérêt – on n’y apprend pas grand-
chose, si ce n’est que Jeff Hanneman de Slayer 
s’est rendu à un concert d’Yngwie Malmsteem 
à Bochum en 1986. Mais peu importe quand le 
bonheur est dans le pré. Notons aussi le style 
bordélique et fendard qui rend compte de toute 
la joyeuse mentalité de la scène underground des 
années 80, avant que les jalousies, la recherche 
de la gloire à tout prix et l’odeur du bois brûlé ne 
viennent tout gâcher. 
O. z. BaDiN

ses influences jazz et classiques… ont fait de lui 
un extra-terrestre dans le microcosme metal et 
ont donné à toute une génération de chevelus 
l’envie de se mettre à la basse. Dire que Metallica 
ne s’est jamais vraiment remis – artistiquement 
du moins – de sa disparition est un euphémisme 
et son importance dans l’histoire du heavy metal 
est indéniable. Bon, de là à faire 300 pages sur 
la question…
B. riViÈrE

IL EST PARMI NOUS
Par Norman Spinrad 
(Fayard)

Bientôt 70 ans au comp-
teur, dont plus de 40 
passés à labourer les 
champs de la littérature, 
Norman Spinrad fait par-
tie de ces écrivains de 
Science Fiction qui ont 
traversé le XXème siècle 
en marquant quasi cha-
que décennie d’un livre 

incontournable (Jack Barron dans les 60’s, Rêve 
de fer dans les 70’s, Les Miroirs de l’Esprit dans 
les 80’s, etc.), et qui auront survécu à tout. Dans 
le cas de Spinrad : aux problèmes que lui aura 
causés l’Eglise de scientologie (qu’il a toujours 
violemment critiquée dans ses romans), à la mort 
d’amis proches (Philip K. Dick), à l’exil quasi forcé 
(persona non grata après l’écriture de Rêve de 
fer, il s’installe en 1988 à Paris). Après quelques 
récents déboires éditoriaux et avoir survécu en 
écrivant des « livres alimentaires » (dont Mexica, 
son livre sur la conquête du Nouveau Monde, 
devenu best-seller aux USA et au Mexique), Nor-
man Spinrad est aujourd’hui de retour en France 
par le biais des éditions Fayard avec ce qui est 
probablement son meilleur roman depuis une 
bonne vingtaine d’années. Selon les dires de 
Spinrad, ce livre a été son plus difficile à écrire 
en raison des nombreux gags (les « bons gags », 
mais surtout les mauvais) qu’il a dû inventer pour 
nourrir la trame narrative. Il est parmi nous ra-
conte l’histoire de Ralf, un comédien de stand-
up venu du futur pour transformer le passé dans 
le but de changer l’avenir, et dont la carrière est 
prise en main par un agent artistique de seconde 
zone et un écrivain de SF momentanément en 
rade. Drôle, le livre l’est. La férocité qui émane 
de lui est en revanche plus surprenante. Car Il 
est parmi nous, en plus de recycler de manière 
fictionnelle un tas d’idées que Spinrad avait ras-
semblé dans un essai qu’il n’arriva jamais à faire 
publier, lui sert aussi à livrer une satire du milieu 
de la S.F. et du show biz. Sans complaisance 
mais sans non plus cracher dans la soupe, Spin-
rad tire un portrait sarcastique du « Fandom » (les 
conventions de fans de SF) en poussant même le 
vice jusqu’à s’introduire lui-même dans le roman 
à travers les souvenirs des autres. Roman de 
science fiction, mais aussi roman sur la science 
fiction, Norman Spinrad a nourri son récit de ses 
souvenirs d’écrivain et de son expérience de scé-
nariste pour la télé et le cinéma (il est l’auteur de 
quelques fameux épisodes de Star Trek). Stratifié 
jusqu’au vertige, gavé de mises en abyme plus 
vertigineuses les unes que les autres, réaliste 
dans ses moindres détails, Il est parmi nous est 
un roman formellement simple mais intrinsèque-
ment complexe dans ses nombreux sous-textes. 
A la fois mise à nu du fonctionnement en coulisse 
du grand spectacle hollywoodien, virulente criti-
que de l’exploitation du Fandom par l’industrie du 
divertissement en même temps que critique du 

Fandom lui-même, Il est parmi nous est aussi et 
surtout un roman écologique évoquant les consé-
quences de nos choix actuels sur la civilisation 
du futur. « Comment tout ça peut tenir dans un 
seul roman ? » me direz-vous ? Ne sous-estimez 
pas la dextérité de l’écriture de Spinrad qui est à 
la littérature de SF ce que la ligne claire est à la 
BD. Ample, digressif, mais toujours au service de 
sa machine narrative, le récit de Spinrad avance, 
abat une quantité assez invraisemblable d’idées 
et de situations stimulantes. Tel un poisson dans 
l’eau de son récit, le roman de Spinrad ne souf-
fre guère que de quelques longueurs dues à un 
excédent d’idées (un comble !) et à un récit fina-
lement très « intérieur », métaphysique, qui aurait 
gagné à être plus concis. Bref, retour aux affaires 
sérieuses pour le Roi Spinrad. Profitez-en, en at-
tendant sa prochaine bombe, le sulfureux Osama 
The Gun, refusé par tous les éditeurs aux Etats-
Unis et que Fayard publiera en première mondiale 
au printemps prochain.
F. THéVENOT

CAPTAIN BRITAIN & MI-13
Par Paul Cornell & Leonard Kirk
(marvel)

Le personnage de Cap-
tain Britain, issu de la dé-
funte filière UK de Marvel, 
connut son heure de gloire 
dans les années 80 sous 
la plume d’Alan Moore & 
Alan Davis puis celle de 
Chris Claremont. Comme 
c’est dans les vieux pots 
qu’on fait la meilleure 

soupe, Marvel tente régulièrement de relancer 
le personnage, sans succès jusqu’à présent. La 
mouture récente qui nous intéresse ici est en train 
de malheureusement connaître le même sort (la 
série s’arrête un peu plus d’un an après avoir com-
mencé) mais ses qualités ne peuvent en aucun cas 
être remises en cause (les goûts du lectorat mains-
tream, en revanche…). Faisant suite à la mini-sé-
rie Wisdom, Cornell & Kirk font de Captain Britain 
and MI-13 une BD de super-héros classique mais 
d’inspiration totalement britannique. Entre le folk-
lore celte et arthurien, des personnages à l’humour 
pince-sans-rire, une violence graphique très crue 
et des références pop incontournables (le skrull 
métamorphe qui se prend pour John Lennon…), 
Cornell se fait l’héritier d’un Warren Ellis qui avait 
lui aussi fait ses armes chez Marvel avec le cyni-
que et über-cool Wisdom. Leonard Kirk s’avère 
moins doué que Trevor Hairsine à qui il succède 
mais s’en tire néanmoins plus qu’honorablement. 
Ce qui n’est pas une mince affaire, Cornell (ancien 
scénariste du Doctor Who moderne) l’obligeant à 
dessiner des dizaines de créatures mythologique 
et des délires psychédéliques dignes des épi-
sodes les plus marquants de Chapeau Melon et 
Bottes de Cuir. Que Marvel annule cette série pour 
cause de mévente est aussi frustrant que rageant. 
Pourquoi diable la lancer en plein méga-crossover 
interminable ? Autant la tuer tout de suite dans 
l’œuf. Tant pis, alors que se profile une avalanche 
de dark machins pour ados attardés croyant lire 
quelque chose d’adulte parce que c’est sordide 
et que les méchants gagnent à la fin, la nouvelle 
acquisition de Disney bazarde une à une ses pépi-
tes (Ghost Rider, Iron Fist, Captain Britain…). D’un 
côté, tant mieux, on ne filera pas d’oseille à tonton 
Walt comme ça. (Le premier arc est dispo en fran-
çais dans le Marvel Monster book Secret Invasion 
2, chez Panini)
B. riViÈrE 

LE CINéMA GOTHIqUE 
UN GENRE MUTANT
Par Valérie Palacios
(Camion Noir)

S’attaquer à la notion 
de cinéma gothique 
n’a rien d’évident. Tout 
comme essayer de faire, 
dans la branche musi-
cale du même nom, le 
lien entre Siouxsie and 
the Banshees et Front242, 
ou Fields of the Nephilim 
et Front Line Assembly, 

finalement. Pourtant, Valérie Palacios ose circons-
crire le genre et amène l’étiquette goth au-delà de 
l’esthétique et de l’imagerie seules et ce, à travers 
sept grandes thématiques – les vampires, loups-
garous, monstres, le Diable, les fantômes, le mys-
ticisme, fétichisme –, composants clé de cette 
« contre-culture » (quoique tellement bâtardisée 
et galvaudée désormais). L’auteur délivre à tra-
vers une sélection choisie et fournie un éclairage 
intelligent et affuté sur les problématiques soule-
vées par des films de prime abord esthétisants ou 
dont le scénario ou le rythme absorberaient toute 
lecture au second degré. Ainsi aborde-t-elle aussi 
bien la saga Alien et les angoisses de la maternité 
ou de la petite enfance, que la façon dont les ob-
sessions socioculturelles sont retranscrites selon 
les époques de tournage des nombreux Dracula/
Nosferatu, Sleepy Hollow et le féminisme ou en-
core les Liaisons dangereuses et le masochisme. 
Mais bien d’autres ponts moins évidents sont jetés 
ici et tout le propos du livre est de les rendre co-
hérents. Grâce à son style fluide et ses références 
aussi bien grand public que plus confidentielles, 
Valérie Palacios emmène le lecteur dans un uni-
vers passionnant, moins confiné à la superficialité 
qu’il n’y paraît. Et donne furieusement envie de 
se retrancher dans un donjon pour (re)visionner 
quelques centaines d’heures d’un cinéma pas si 
poussiéreux ou caverneux que cela, puisque prin-
cipalement mu par un romantisme absolu, par un 
éternel questionnement de soi ou par la place et 
l’avenir de l’Homme ici-bas (ou ailleurs !). 
C. FagNOT 

PARC – TRIBUNE K – 
BLEU BAS
Par Jérôme Reijasse
(Ed. L’œil d’Horus, Coll. Tard le soir)

Du foot dans Noise ??? Le 
PSG en plus ? Ulcérations 
en vue. Pourtant… Parlez-
en à Robert Smith, Ber-
nard Sumner, Justin Sulli-
van (NMA), Mogwai, Steve 
Harris, Martin Gore, Nick 
Hornby (que des Anglais, 
tiens…), Max Cavalera, 
Francis Lalanne (hum)… 

ou justement, ouvrez Parc. Pour le meilleur et pour 
le pire. Car oui ces 190 pages n’évoquent que ça 
au final : une histoire d’amour, de douleur, de colè-
re, de jubilation, d’extase. Ni plus ni moins qu’une 
passion dévorante, qui dure depuis quelques dé-
cennies maintenant entre l’auteur, plume avertie 
– que les lecteurs de la presse rock connaissent 
depuis un certain temps –, incandescente et hau-
tement délectable, et le Club parisien, objet de 
toutes les attentions, dont les tribulations rythment 
la vie de Reijasse, comme tout bon supporter. 
Sauf qu’ici, malgré la mauvaise foi revendiquée, 
les propos politiquement incorrects (quoique), on 
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ches. On y retrouve des instrumentaux connus 
(sauf le « Batman Theme »), quelques mor-
ceaux chantés et différentes variations de thè-
mes récurrents d’un disque à l’autre. Les sons 
bagarreurs, gonflés de réverbération, « Ra-
dar » ou « Cross Ties », défient des rock’n’roll 
luisants de Pento, « Mashed Potato Party », 
« Dixie-Doodle». Link enchaîne les ballades un 
brin léchées, une pour sa mère « Lilian », une 
autre pour sa sœur « My Beth » et emballe le 
tout dans la fièvre d’un rhythm’n’blues de pre-
mière bourre (« Hand clapper », « Steel Trap », 
« Deacon Jones »). Que reste-t-il des frasques 
sonores de Link Wray ? Aujourd’hui tout cela 
semble s’être dissous dans un rack multi-ef-
fet numérique. Mais en 1965, imaginez « You 
Really Got Me » des Kinks ou « I Can’t Ex-
plain » des Who joués avec un son clair. Quel-
le gabegie ! Avec un stylo à bille, Link Wray 
perfore méthodiquement les haut-parleurs de 
ses amplificateurs bas de gamme. Dans une 
cabane de jardin transformée en studio quatre 
pistes, il va mettre au point la recette du fuzz 
(le « duvet » en français). « Rumble », « Co-
manche », « Slinky » : ce sont quatre mesures 
instrumentales plaquées sur un rythme binai-
re. La recette est d’une simplicité biblique que 
l’on ne peut plus rien enlever. Wray joue com-
me un sacerdoce, il raconte d’ailleurs avoir été 
directement en relation avec Dieu, à plusieurs 
reprises. La tuberculose dont il est atteint 
en 1956 ne lui laissera qu’un seul poumon. 
Il ne sera jamais un chanteur mais il ne sera 
pas pour autant guitariste accompagnateur. 
Comme Neil Young ou Billy Childish, qui s’en 
inspireront, il est tout sauf un guitar-hero et va 
donner à l’instrument la première une place, 
devant le chant. Pose virile et suggestivité 
phallique, il frime quand il balance fougueu-
sement : « Fat back » ou « Ace of Spade ». On 
croirait le vrombissement d’une Ford Mustang 
de nuit sur une route du Nevada. Les Raymen 
jouent vite et fort. Ils plantent un pieu dans le 
rock prédigéré servi aux teenagers américains. 
Aux confins de la surf-music, du rockabilly et 
du garage, Link Wray and the Raymen sont un 
trait d’union entre Howlin’ Wolf et Iggy and the 
Stooges. Une musique répétitive électrique 
avant que l’on invente l’électronique. 
F. TOUCHaiS

DEATH CULT
Ghost Dance
(Beggars Banquet, 1996)

Avant que The Cult ne 
devienne le caméléon 
qu’on sait (un jeu de 
chaises musicales capa-
ble de partir du gothique 
pour en arriver, assez ra-
pidement, au hard rock 

et à la conquête d’un public américain à partir 
de l’album Electric en 1987), le chanteur Ian 
Astbury a traîné sa couane dans d’autres pro-
jets, parmi lesquels Positive Punk et Southern 
Death Cult. Une compilation éponyme et blan-
che retrace d’ailleurs les âpres séances studio 
de ces derniers. Après cela, historiquement, il 
y a eu une comète : Death Cult, futur The Cult 
et brève épopée d’une année à peine, lumière 
fugace née et éteinte dans le ciel alternatif de 
1983. En 1996, Beggars Banquet, label histo-
rique (aussi) de The Cult, se décidait à publier 
une compilation rétrospective des travaux stu-
dio de cette formation intermédiaire, première 
de la série à associer le guitariste Billy Duffy 

BRUCE SPRINGSTEEN
Nebraska
(Columbia, 1982)

Souvent considéré 
en France comme un 
remplisseur de stades, 
pape du Rock FM avec 
une gueule d’acteur ita-
lo-américain, promoteur 
des candidats démo-

crates, Springsteen est plus complexe qu’il 
n’y paraît. Une seule écoute de Nebraska 
et l’on découvre le paradoxe. Contre toute 
attente, il ne s’agit pas d’un album bourré 
de testostérone à écouter un soir de Super 
Bowl. Nebraska est un authentique disque de 
folk, abrasif, mélancolique et rugueux. Une 
poignée de chansons qui impose Springs-
teen dans la lignée de Pete Seeger ou de 
Woody Guthrie. Plus encore, c’est tout sim-
plement le disque d’un homme et sa guitare. 
En janvier 1982, le E-Street Band se repose 
après plusieurs mois de tournée qui ont suivi 
la sortie de The River. Springsteen, chez lui 
dans le New Jersey, est au boulot. Son label, 
Columbia, et le public attendent un nouvel 
album. Il enregistre une quinzaine de titres 
sur un quatre pistes. En bon patron, il pense 
gagner du temps grâce à ces demos lors de 
prochaines sessions d’enregistrement. Après 
quelques tentatives infructueuses avec son 
groupe, Springsteen décide de sortir l’album 
ainsi, dans sa version brute. Depuis Darkness 
On The Edge Of Town (1978) Springsteen 
dépeint le côté sombre du rêve américain. 
Avec Nebraska, il continue ce voyage cré-
pusculaire en supprimant les effets de man-
che d’un backing band grandiloquent. Dix 
titres sont retenus pour composer Nebraska. 
Des ballades sombres où se croisent des 
hommes désabusés, des personnages qui 
s’abandonnent à leurs destins tragiques. On 
conduit des bagnoles, on flingue, on boit. Si 
l’auteur ne parvient pas à dépasser les limites 
du genre, le chanteur l’emporte par une in-
terprétation fiévreuse. Un bref solo d’harmo-
nica ouvre l’album et laisse rapidement place 
à la voix de Springsteen. C’est elle qui va 
conduire l’ensemble. La magie opère. La gui-
tare sert de prétexte, jusqu’à devenir parfois 
imperceptible. Comme des excès de vitesse 
irraisonnés, quatre rocks incantatoires vien-
nent briser la monotonie du voyage. La voix 
devient rythmique. Elle impose le tempo sans 
basse ni batterie. « State Trooper » en est 
certainement la meilleure illustration. C’est 
un match de boxe en une reprise. La voix 
est d’abord douce. Elle entame une plainte 
lugubre. L’intensité monte. La voix se chauf-
fe. La guitare devient obsédante. Un cri bref 
et déchirant conclut prématurément le titre. 
C’est une droite qui vous colle au tapis. Le 
rock’n’roll n’est pas une question de solo ou 
de volume sonore mais de tension. Springs-
teen nous en fait la démonstration. Alors 
que la platine joue les dernières notes de 
« Reason To Believe », on regrette que « Born 
In The USA », écrite à cette époque, n’ait pas 
été conservée dans le tracklisting. Nebraska 
est l’ouvrage d’un artisan solitaire. C’est du 
concentré de Springsteen. Usant de toutes 
ses possibilités vocales, il enflamme ses 
compositions. C’est un album ardent et direct 
comme du tord-boyaux, une parenthèse dans 
une discographie riche en superproductions 
aujourd’hui difficilement écoutables. 
C. LEUX

tative de bande originale du film, rejetée par 
Ridley Scott) et ensuite sur des biographies 
du groupe plus falsifiées les unes que les 
autres. On n’a jamais rien su sur Chrome et 
on ne devrait jamais rien savoir : Damon Edge 
(un cousin éloigné de The) a monté Chrome à 
San Francisco en 1976, et pendant longtemps 
le groupe a refusé de faire des concerts, cer-
tainement parce qu’il en était bien incapable. 
Le reste n’est qu’extrapolation et science-
fiction. Ce qui reste vérifiable, c’est qu’Alien 
Soundtracks arrive en deuxième position dans 
la chronologie discographique de ce groupe 
d’une autre galaxie. En parvenant à effacer un 
premier album douteux – The Visitation, que 
les Grands Historiens du Rock disent inspiré 
par Black Sabbath et Hawkwind (ça fait tou-
jours moins ridicule que la triste vérité) alors 
qu’il dérapait allègrement sur la pente douce 
d’un Glam à l’agonie, avec Bowie au premier 
rang et… Santana à l’affût –, il pourrait effecti-
vement être regardé comme la toute première 
pierre ayant un quelconque intérêt pour les 
excavateurs avisés. Du plus ou moins solide 
pour un édifice qui n’arrêtera pas par la suite 
de se casser la gueule. C’est précisément 
ici qu’Helios Creed était monté à bord de la 
soucoupe, et que Chrome sans Helios Creed, 
c’était comme… je sais pas moi… les Stran-
glers sans Hugh Cornwell ? Avec un minimum 
d’effort, j’aurais pu trouver meilleure compa-
raison, mais sachez juste que l’inverse n’est 
pas vrai, Helios Creed sans Chrome, ça vole 
tout aussi bien, si ce n’est mieux, parfois. 
Damon Edge et Helios Creed unis, le meilleur 
pouvait enfin arriver ; la température montait 
de plusieurs crans lors de la fameuse expan-
sion du mercure – au Chrome. Le moins bon 
aussi, car très vite Alien Soundtracks fait tout 
pour s’apparenter à un brouillon de l’album 
qui allait suivre, Half Machine Lip Moves, qui 
lui, de son côté, est réellement resté pendant 
très longtemps un véritable petit chef-d’œu-
vre enfoui. Alien Soundtracks est tout sauf 
un album abouti, et c’est exactement pour 
cette raison que je l’aime tant. On a envie de 
faire l’effort de le terminer pour eux au fur et 
à mesure que l’écoute progresse, on a envie 
d’entendre ce qu’ils n’ont pas pris la peine 
de composer ou qu’ils ont retiré juste avant 
de l’envoyer à la presse. Plus que le restant 
de la discographie débraillée de Chrome, il se 
présente comme un assemblage d’idées plus 
ou moins lumineuses, ou une suite aléatoire 
d’ébauches, qui fera que Chrome sera vite as-
similé à Throbbing Gristle et ses cut-ups so-
nores, et considéré comme l’un des parrains 
possibles du mouvement indus – spécialisé 
dans la récup. À tort, bien entendu, car Chro-
me n’a jamais été rien de plus qu’une entité à 
écarter de toutes les autres. Même de leurs 
voisins Residents. Sur Alien Soundtracks, dès 
qu’un semblant de groove s’installe, un mau-
vais choix vient lui couper la chique. Les fa-
de-outs maladroits sont nombreux et tombent 
exactement quand on ne les veut pas – dès le 
départ, sur le génial « Chromosome Damage » 
qu’on voudrait voir s’étirer pendant des plom-
bes –, les coupures nettes pour fins en queue 
de poisson pleuvent, ce qui en fait un album 
à déconseiller grandement à celui ou celle qui 
voudrait s’en servir comme bande de fond à 
une quelconque activité coïtale. Même haute-
ment expérimentale. Frustrant. Car même sur 
les courts passages destinés à accélérer et à 
bourrer, les beats de Damon Edge ont du mal 
à tenir droit. Le proto-punk a des ratés. Alors 
que pour chaque groupe qui se respecte le but 

REIN SANCTION
Mariposa
(Sub Pop, 1992)

En 1991, âgés d’à peine 
20 ans – ils ont débuté 
à 14 –, les frères Gentry, 
Brannon (batterie) et 
Mark (chant, guitare) 
assistés du bassiste Ian 
Chase, sortaient leur 

deuxième album (le premier sur Sub Pop) bap-
tisé Broc’s Cabin (1991). On ne vous dira rien 
sur le premier sorti en vinyle en 1989 sur W’sup 
Records, car impossible à trouver, c’est comme 
s’il n’avait jamais existé. Bref, battre le fer pen-
dant qu’il est chaud en pleine vague de canicule 
grunge, mais pas avec n’importe quoi, telle était 
probablement la devise de Sub Pop en signant 
le trio de Jacksonville, Floride. Mauvaise pioche, 
Broc’s Cabin fait un flop. Qu’à cela ne tienne, 
le label persiste et resigne en faisant appel à 
l’incontournable de l’époque, Jack Endino, pour 
la production de Mariposa (1992). Bien essayé 
mais pas mieux en termes de vente et ce coup-
ci la sanction (ha ha !) tombe : par ici la sortie ! 
Après quoi, le trio va démontrer une incroyable 
résistance, mais proche du coma il faut bien le 
dire : en quinze ans, le combo n’aura produit 
en effet que deux albums, bien fadasses, et un 
single sur Flotation Records en 2006, dernière 
réalisation en date, dans l’indifférence la plus 
totale. Quand on est maudit, c’est pour la vie. 
D’ailleurs, on a peine à croire qu’il refera quelque 
chose de la trempe de ces deux monuments 
que sont Broc’s Cabin et Mariposa, les temps 
ont changé, tout a changé. Mais une sortie de 
temps en temps même merdique nous permet 
de nous replonger dans un passé où ses com-
pos étaient chargées d’un fuzz fiévreux et d’un 
psyché hautement alambiqué et spleenétique, le 
tout enlevé par le chant divinement traînant de 
Mark, que les critiques de l’époque, par bêtise 
ou fainéantise, ont comparé à une pale copie 
de Dinosaur Jr. On songe à ce dernier c’est sûr 
mais il y a chez Rein Sanction cette moelle in-
dicible et étrange qui rend accro et qui laisse à 
penser que l’on a affaire ici à quelque chose de 
grand. De très grand. Ah oui, on allait oublier, 
pourquoi Mariposa et pas l’autre ? Le spleen 
probablement, accentué ici, sans nul doute le 
plus sombre et le plus poétique de toute cette 
foutue scène grunge. 
J. aNDré

DISEMBODIED
Diablerie
(Ferret, 1997)

Montagnes d’ampli, 
accordage très bas et 
textes de dépressif… 
Disembodied a été l’un 
des groupes de hardcore 
metal les plus heavy des 
années 90 et a laissé der-

rière lui une discographie plutôt riche en dépit 
de sa courte existence (5 ans). Avec, pour com-
mencer, deux premiers EP rétrospectivement 
prometteurs mais assez difficilement écoutables 
aujourd’hui sans tomber d’ennui. Ils annonçaient 
par contre un premier album fondateur et dé-
vastateur : Diablerie. En neuf chansons et même 
pas 27 minutes, toutes les bases du hardcore 
lourd et saccadé qui va dès lors pulluler (jusqu’à 
sa forme bâtarde et gênante connue sous le so-
briquet de metal-core) sont posées et coulées 

dans le béton armé. Disembodied y reprend en 
fait les choses là où les ont laissées Chokehold 
et Unbroken et y injecte une plus forte dose de 
metal (rappelant même souvent le premier Ma-
chine Head), de sludge et de rage (notamment 
par l’intermédiaire du hurleur Aaron Mussett, 
en feu sur cet album). Le quintette rejoint ainsi 
cette nouvelle garde de groupes passionnants 
qui a fait exploser le genre dans tous les sens 
au cours des 90’s : Coalesce, Deadguy, Bloo-
dlet… Si des titres comme « Anvil Chandelier » 
ou « Nicotine » vont marquer durablement les 
esprits, Disembodied ne va pas s’arrêter en si 
bon chemin. Le EP If God Only Knew enregistré 
l’année suivante confirme le statut des cinq de 
Minnesota avant un deuxième et dernier album 
tortueux et encore plus marqué metal (beaucoup 
de plans à la Andreas Kisser) ainsi qu’un split EP 
avec Brother’s Keeper (où figure une reprise de 
Quicksand à tomber par terre) qui enfonceront le 
clou en 1999/2000. À bout de course, le groupe 
se séparera dans la foulée pour aussitôt renaître 
de ses cendres (trois membres sur cinq) sous le 
patronyme de Marty AD (carrément metal-core 
pour le coup mais sans se vautrer dans le pu-
tassier et les refrains à mèche). Comme quasi-
ment tous leurs contemporains, Disembodied 
s’est reformé cette année pour donner quelques 
concerts et une compilation de raretés devrait 
même bientôt être éditée (avec par exemple une 
reprise ultra massive du « Creeping Death » des 
four horsemen valant son pesant de kilowatts). 
Vu la vidéo de leur récente prestation pour le 
festival Burning Fight, bien leur en a pris. Parce 
que dix ans après, il ne fait aucun doute que Di-
sembodied reste une machine à headbanger de 
tout premier ordre. 
B. riViÈrE

CRO-MAGS
Alpha-Omega
(Century media, 1992)

Pour beaucoup, cet al-
bum est une merde sans 
nom, celui où Cro-Mags 
a définitivement vendu 
son âme au dieu heavy 
metal pour une poignée 
de billets verts. C’est à 

moitié vrai. Mais l’histoire est complexe et tout 
a commencé lorsque Century Media a offert 
un paquet de pognon à Harley Flanagan (le 
bassiste et fondateur du groupe) pour signer 
Cro-Mags à la condition que celui-ci rameute le 
plus possible de membres originaux. Flanagan 
accepte car il a du matos avec lui : un an de 
compos des guitaristes et metalheads Parris 
Mayhew et Rob Buckley qu’il s’est approprié 
sans vergogne avant de les éjecter du groupe. 
Parvenant à convaincre John Joseph (chant) 
et Doug Holland (guitare) de retenter le coup, 
Cro-Mags bénéficient d’un budget confortable 
en plus d’une palanquée de chansons dont les 
huit d’Alpha-Omega s’avéreront en fait être un 
best of. Des titres très metal, logiquement, mais 
dans le genre, absolument brillants. Comptant 
cette fois en son sein des musiciens plus que 
capables, Cro-Mags propose là un festival de 
riffs surpuissants, d’inspiration thrash mais aux 
mélodies légèrement hinduisantes. Des titres 
comme « Kuruksetra » ou « See the signs » sont 
des démonstrations parfaites de ce que ce kris-
hna-metal pouvait avoir de totalement unique et 
atypique. Cro-Mags s’éloigne tellement de ses 
racines hardcore (sauf dans l’énergie) qu’il en 
vient à proposer des pièces heavy de plus de 

sept/huit minutes comme « Apocalypse Now » 
et « Changes ». Cet album se révèle en fait être 
un pur classique en puissance. Enfin… si la pro-
duction n’avait pas été parasitée par Flanagan 
et ses plans foireux (et quelques gimmicks as-
sez nazes). Pour être sûr de pouvoir remplacer 
Joseph au pied levé lorsqu’il s’apercevra qu’il 
s’est encore fait enfler, Flanagan a doublé lui-
même toutes ses lignes de chant et les a mixées 
ensemble, tirant ainsi vers le bas la prestation 
pourtant géniale et intense de Joseph. Ironi-
quement, John Joseph sera finalement obligé 
de poursuivre l’aventure Cro-Mags sans Fla-
nagan (le groupe a splitté mais le chanteur ne 
peut contractuellement rien faire d’autre). Parce 
qu’il faut bien manger, Cro-Mags sortira même 
un nouvel album sans son bassiste (Near Death 
Experience) deux ans plus tard. Officiellement 
du moins puisque le dit LP est constitué des 
« restes » pas très ragoûtants d’Alpha Omega 
agrémentés d’overdubs d’AJ Novello, guitariste 
de Leeway et Both Worlds. Un « worst of » assez 
nullissime où seul le très pompier « Time I Am » 
et quelques plans ici et là valent l’écoute. Par 
la suite l’aventure Cro-Mags va sombrer dans le 
pathétique (deux formations différentes simul-
tanées, un cinquième album fait de bric et de 
broc, des manœuvres sordides…) même si John 
Joseph sauve les meubles en enrôlant pour son 
Cro-Mags la crème de la crème (Novello, Setari 
et surtout Jayson, batteur du line-up mythique). 
Un Cro-Mags qui ne joue en revanche aucun 
des titres d’Alpha Omega, l’album étant resté un 
très mauvais souvenir pour tous ceux qui y ont – 
ou pas – participé. Dommage.
B. riViÈrE

CHROME
Alien Soundtracks
(LP : 1977, Siren records, 1983, Ex-
panded music ; CD : 1990, Touch & go 
couplé à Half machine Lip moves)

Les chroniqueurs et 
chroniqueuses de cette 
section Oldies sont 
toutes et tous des char-
latans. Qui arriveraient 
presque à vous faire 
croire, jeunes et néan-

moins tout aussi sympathiques lecteurs, que 
les vieilleries qu’ils ressortent à votre égard 
sont autant de disques incontournables, des 
must-haves comme on dit dans le jargon de 
ceux qui savent ce qui est bon, et, pire, que 
dans la vie il y aurait autre chose à se mettre 
dans les oreilles que la nouveauté fraîchement 
téléchargée quelques semaines avant sa sortie 
officielle. Puisqu’un trop plein d’extraordinaire 
tue ce qui pourrait l’être vraiment et que cha-
que mois tombent douze disques de l’année, 
j’ai sélectionné aujourd’hui pour cette rubrique 
toute aussi importante que celle de l’actualité 
un album périmé qui n’a rien d’indispensa-
ble. Par un groupe dont vous feriez bien de 
vous passer – mais qui reste cependant une 
curiosité qu’il fait toujours bon citer quand on 
veut faire croire qu’on n’est jamais trop loin 
quand des pionniers font leurs premiers pas. 
Non seulement ce disque, il ne vous le faut 
pas, mais en plus vous auriez bien du mal à 
le dénicher, tant ses rééditions commencent 
à dater. Je ne parlerai même pas de l’original. 
Heureusement, Internet volera au secours des 
plus curieux, ceux qui tomberont sur la numé-
risation (des fakes à 90%) de ces Soundtracks 
d’Alien (effectivement, il s’agit là d’une ten-

est d’arrêter le temps (oh oui, suspends ton 
vol : sur l’insert est inscrit au marqueur Bara-
das Nicto, qui est la phrase que répète Klaatu, 
l’androïde, dans Le jour où la Terre s’arrêta), 
Chrome essaie de le faire démarrer. Il y arrive 
presque sur les longs instrumentaux, comme 
« Nova Feedback » qui serait du krautrock dé-
germanisé puis renvoyé vers une constellation 
inconnue. Mais chaque fois que l’on se dit 
que ça y est, on plane, on se fait descendre 
par un plan incongru. Bandes à l’envers, voix 
mutilées, réverb abusive, percus pouilleu-
ses, guitare d’Helios Creed qui, comme celle 
du vent de Jimi, pleure Mary, déformations 
monstrueuses, hypnose gâchée par un violon 
grinçant, on n’échappe à rien. Même pas au 
coup de gong. Même pas au chant stellaire de 
H qui sur « Pygmies In Zee Park » – Zee parc 
qu’il est accolé au Zoo, d’où ils se seront bien 
sûr échappés – nous fait encore plus sombrer 
dans toute l’horreur d’un opéra rock new age. 
Grotesque. Et puis il y a le grand bond en 
avant, l’utilisation de synthés primitifs et de 
boîtes à rythmes rudimentaires qui font que le 
tout, visionnaire, a fantastiquement bien vieilli, 
et qu’il est largement moins périlleux qu’un 
plongeon à l’aveuglette dans un psychédélis-
me qui, au lieu de se laisser enfin euthanasier, 
voudrait aller de l’avant. Chrome, c’est autre 
chose, ce n’est pas seulement une expérience 
génétique sur des hippies qui aurait mal tour-
né, c’est… maintenant à votre tour de vous 
trouver votre propre définition.
Après une poignée d’albums avec Helios 
Creed, tous aussi bien si ce n’est meilleurs 
que celui-ci, Damon Edge avait continué 
Chrome (en partie en Europe, où il s’était exilé) 
jusqu’en 1995, année de sa mort – sordide-
ment, son cadavre n’a été découvert que plu-
sieurs semaines après le décès. À partir de là, 
ce géant gentil qu’est Helios Creed avait repris 
le flambeau, et il lui arrive encore de faire quel-
ques (très bons) concerts sous ce nom.
BiL

LINK WRAy 
AND THE RAyMEN
Link Wray and the Wraymen 
(Epic, 1960)
Jack The Ripper 
(Swan, 1963)

Avant que le rock soit re-
masterisé pour des jeux 
vidéo ; avant que l’on 
classe les cent meilleurs 
guitaristes de tous les 
temps ; avant que l’on 
se tape d’indigestes 
solos par des virtuoses 
permanentés ; avant 
tout cela, il a fallu ap-
privoiser le vacarme. On 
ne connaît pas vraiment 
la date de naissance de 
Link Wray. Il était un peu 

indien. C’était un pionnier. A la fin des années 
cinquante, il allait dompter l’électricité. A cette 
époque, on inventait aussi des avions qui fran-
chissaient le mur du son. Link Wray and the 
Wraymen est sorti en 1960 sur Epic et Jack 
The Ripper par Link Wray and his Ray Men, 
trois ans plus tard sur Swan et réédité par 
Hangman. Pas encore de véritables albums, 
plus vraiment des compilations de singles, ils 
sont le témoignage de cinq années de recher-

(ex-The Nosebleeds / Theatre Of Hate) à Ian 
Astbury (CV : responsable d’un album solo en 
2000 ; leader aussi de l’éphémère The Holy 
Barbarians, puis aujourd’hui du nouveau pro-
jet acoustique The Soft Revolt après l’aban-
don apparent de Warriors Of The Mystic Plains 
et l’arrêt de son rôle de Morrison bis dans The 
Doors… pardon, Doors of the 21st Century 
/ Riders On the Storm). Astbury + Duffy : le 
noyau dur, à terme, du Cult. La compilation 
qui nous occupe, Ghost Dance, rassemble les 
traces studio du premier EP de Death Cult, 
éponyme (1983) et paru lui aussi en CD, sur 
le tard, chez Situation Two. Cette édition CD 
en date de 1988 comprenait les enregistre-
ments réalisés entre juin et octobre 1983, dont 
le single « Gods Zoo ». Ghost Dance consti-
tue en fait une version révisée et augmentée 
de ce format CD. Sur la compilation de 1996 
figurent en effet (bonus majeur, outre un son 
entièrement remasterisé) des traces de Death 
Cult enregistrées en prise live en octobre 1983 
pour le David Jensen Show de la BBC Ra-
dio One. La formation impliquait alors, outre 
Astbury et Duffy, Jamie Stewart (basse, ex-Ri-
tual) et Nigel Preston (batterie, ex-Theatre Of 
Hate), futurs The Cult ; et, en prédécesseur de 
Preston, le percussionniste Ray Mondo (alias 
Raymond Taylor Smith, lui aussi ex-Ritual). Le 
son rassemblé sur Ghost Dance comprend 
des choses que The Cult lui-même a réinves-
ties par la suite, les réenregistrant pour son 
premier album officiel : Dreamtime, sorti en 
1984. Parmi ces créations, citons le fameux 
et épique « Horse Nation », mais encore « A 
Flower In The Desert » et « Too Young ». Ce 
dernier constitue la première version d’un ti-
tre qui deviendra « Rider In The Snow » sur 
Dreamtime, tout comme le mitrailleur « With 
Love » présent sur Ghost Dance mutera en 
« Sea & Sky » sur le premier album du Cult. 
La musique de Death Cult, historiquement 
comme dans sa formulation, restait plus pro-
che du son originel du Cult que ce que ce 
dernier produira lui-même à partir de 1987… 
au grand dam des fans hardcore. En 1983, 
il restait question d’une percussion rigide et 
expressive, roulements tribaux surplombés 
d’arpèges et de guitares claires, boucles leads 
pour ceinture d’harmonies et touche de grâce. 
C’était un agencement de guitares aux épais-
seurs fluctuantes, resté hors de la typologie 
hard rock qui se développera par la suite ; 
une lourdeur que certains assimileront à une 
vulgarisation du style premier. Ce qui ressort 
d’ailleurs au plus fort de Ghost Dance, c’est 
cette propension qu’avait Death Cult à tra-
duire une urgence, quasi-adolescente et sans 
trop de sophistication. Le groupe, cohérent 
déjà, gardait l’idée d’une ambiance à créer. Il 
avait aussi cette élégance noire, sale, qui reste 
attachée à l’image du Cult, à terme : une es-
thétique ramenée au gothique et au post-pu-
nk. La voix d’Astbury n’était pas encore, pour 
ce qui la concerne, dans la maîtrise qu’on lui 
connaîtra plus tard. Mais elle portait déjà cette 
déclamation qui, au choix, agace ou fascine 
encore et toujours. Demain se reposera le 
problème, sans doute. Un nouvel album serait 
en préparation depuis fin 2008 et le 2 octobre 
2009, ceux qui furent partiellement Death Cult, 
Ian Astbury et Billy Duffy, se présenteront sous 
la bannière The Cult face au Bataclan parisien. 
Ils y donneront un concert hommage à l’album 
Love (1985), dernière de leurs concrétisations 
studio assimilée à la mouvance gothique. On a 
beau dire, on ne se refait jamais vraiment.
E. HENNEQUiN
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