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Living Colour
Loin des éphémères vagues fusion ou funk-metal auxquelles on
les a systématiquement assimilés dès la fin des années 80, les
New-Yorkais de Living Colour sont avant tout un groupe de hard
rock, au sens littéral du terme. Comprendre un groupe qui envoie 
salement, sévère et massif. Et qui continue, 20 ans après ses 
débuts, à le prouver avec une classe et une maîtrise aveuglantes, 
sur disque comme sur scène […]

Page 70

Il aura fallu sept ans au groupe de Bristol pour livrer une suite à 
100th Window, album symbolisant la rupture entre les membres et 
élaboré par le seul Robert del Naja, plus connu sous le sobriquet 
de 3D. Rupture consommée avec Mushroom, qui n’approuvait ni 
la direction rock de Mezzanine, ni la transformation du groupe en 
machine de live, rupture temporaire avec Daddy G., qui après une 
courte pause pour exercer son rôle de papa, est revenu à part 
entière dans le groupe. […]

Massive Attack

Page 22

Anti-pop Consortium
1992 : Rencontre de Beans, Hight Priest, M. Sayyid et Earl Blaize 
lors des soirées Rap Meets Poestry du Nuyorican Poets Café 
dans le Lower East Side où débuteront également Mos Def, Saul 
Williams ou Company Flow. 1997 : Premier maxi sur leur propre 
label Antipop Recordings, suite logique à la distribution de mixtapes 
homemade. 1999 : Sortie de The Isolationist […]
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Brett W. Schultz (guitare, voix) : L’histoire du 
groupe remonte à août 2003. Kristian et moi 
avons été présentés par l’intermédiaire d’un 
type qu’on appelait The Spiritual Father of 
Woman (Ndlr : le Père spirituel de la Femme). 
Je venais juste d’arriver à New York, il faisait un 
temps dégueulasse. Musicalement, ça marchait 
bien entre Kristian et moi, mais je me demande 
combien de bassistes et de batteurs on a usés 
avant de tomber sur Skeleton Boy et Alex.
Skeleton Boy (basse) : J’ai beaucoup trainé 
dans le Lower East Side au début des années 
90 – je suivais Jon Spencer et Chrome Cranks 
– jusqu’à ce qu’un jour, je tombe sur ces mecs 
un peu par hasard. Je me suis rapidement fait 
ma place dans le groupe, après quoi on a donné 
une série de concerts expéditifs et désorgani-
sés, dont deux tournées sur la côte Ouest. On 
a commencé à bricoler quelques morceaux et 
quand ils nous ont semblé suffisamment re-
poussants, on s’est dit que le moment était venu 
de les diffuser à plus grande échelle.
Sur votre page MySpace, on peut lire quel-
ques fameuses citations à propos de Woman : 
« Flipper qui aurait pris trop de LSD ! » 
(Stephen DePace, Flipper) ; « Woman. Voilà 
un super nom de groupe ! J’arrive pas à croi-
re que personne n’y ait pensé avant. » (Pete 
Townshend, The Who) ou encore « Woman, 
c’était nase. Je suis sûr qu’ils étaient tous 
sous héroïne. » (Un connard de Cleveland). 
Pourquoi ne pas avoir publié celle-ci : 
« Woman ? Je voulais les faire jouer à ma fête 
d’anniversaire. Laisse tomber, ils étaient trop 
chers » (Nick Cave, Birthday Party) ?
BWS : On essaye vraiment de se débarrasser de 
ces comparaisons avec Birthday Party.
Pourtant, c’est difficile de ne pas penser 

à Birthday Party, ni à la face la plus som-
bre de la scène noise/garage/swamp 
australienne, des Scientists à Beasts of 
Bourbon en passant par Lubricated goat, 
Bird Blobs… Quelles sont vos connexions 
avec cette scène ? Kristian, tu es originaire 
d’Australie, non ? 
Kristian Brenchley (guitare, voix): Merci 
pour le compliment. Je suis australien en effet 
mais je vis à New York depuis 2001. En ce qui 
concerne les influences australiennes que tu 
cites, on peut dire que c’est dans notre sang, 
comme AC/DC d’ailleurs. Je peux difficilement 
prendre une guitare sans que ces choses-là 
ressortent. Ceci dit, on n’a jamais essayé de 
sonner comme ces groupes parce qu’à partir 
du moment où ça devient un acte volontaire 
et conscient, ta musique est vouée à l’échec. 
Tu parlais de Bird Blobs, ça fait 15 ans que je 
connais Tim et il vit aussi à New York mainte-
nant. On fait beaucoup de concert avec eux. 
D’une certaine façon, je crois que Tim et moi, 
on a ramené à New York ce qu’il y avait de bon 
à prendre à Melbourne dans les 90’s. 
Le son de l’album est cru, sale, très vi-
vant aussi. Vous l’avez enregistré dans les 
conditions du live ? 
SB : Pour que la musique soit vivante, que 
le sang coule, il fallait enregistrer en live. Ça 
aurait été stérile si on l’avait fait autrement. 
C’est Martin Bisi qui nous a enregistrés dans 
son studio légendaire, le B.C. à Brooklyn 
(Ndlr : cet ancien collaborateur de Brian Eno 
et Bill Laswell a enregistré et produit Sonic 
Youth, les Swans, John Zorn, Herbie Hancock, 
Helmet, Unsane, Cop Shoot Cop, White 
Zombie, Boredoms ou Alice Donut, pour ne 
citer qu’eux).

KgB : L’histoire de ce studio est incroyable. 
Ça servait de gigantesque entrepôt pour stoc-
ker l’artillerie pendant la guerre entre les Etats-
Unis et l’Angleterre. Martin est installé là-bas 
depuis 79. Il te raconte toujours des anecdo-
tes du genre « Brian Eno a balancé une chaise 
ici » ou « Lydia Lunch a chanté juste là ». Le 
disque a été enregistré dans les conditions du 
live avec quelques overdubs de guitare et de 
voix. Martin a réussi à capter exactement ce 
qu’on avait en tête, et bien plus encore.
SB : Vu le bagage de Martin, on savait qu’il 
comprendrait ce qu’on fait ou en tout cas, 
qu’il irait dans le sens de notre musique, mais 
on ne pensait pas qu’il serait à ce point en-
thousiaste. Il n’a jamais sourcillé, il nous a 
même aidés à choisir les objets qui allaient 
nous servir à taper sur ses escaliers en métal 
en guise de percussions additionnelles.
Je ne suis pas vraiment surprise de vous 
voir au catalogue de Bang ! Records (label 
basque spécialisé dans le rock/garage/
swamp australien).
SB : C’est Juan Ittuarte, le « head honcho » 
du label, qui est venu nous chercher. Il avait 
écouté quelques vieilles demos. On adorait 
déjà Bang ! et à peu près toutes les sorties 
du label alors on était ravis de pouvoir contri-
buer nous aussi à sa mauvaise réputation.  
Va-t-on avoir le plaisir de vous voir jouer en 
Europe un de ces quatre ?
KgB : Avec un peu de chance, on sera chez 
vous vers la fin 2010. On a hâte.

Helmet était en studio en décembre pour en-
registrer le successeur de Monochrome. 

The Flaming Lips And Stardeath And White 
Dwarfs With Henry Rollins And Peaches Ding 
The Dark Side Of The Moon, soit une réinter-
pretation de Dark Side Of The Moon de Pink 
Floyd par les Flaming Lips et Henry Rollins 
est disponible sur Itunes et autres marchands 
virtuels. 

Nommé d’après le titre « Anti Niger Machine » 
de Public Enemy, A.N.M est un super groupe 
composé uniquement de musiciens afro-
américains : Doug Pinnick (King’s X) et Jimi 
Hazel au chant, Rick Skatore (24-7 Spyz) à 
la basse, Spacey T (Fishbone) et Greg Fulton 
(RWA) aux guitares, et Phil D. Fish (Fishbone) 
à la batterie. Riffs lourds et funk au pro-
gramme !

Les thrasheurs californiens de Detente 
(ex-groupe du producteur Ross Robinson) 
récemment reformés se sont séparés de leur 
chanteuse Ann Boleyn (Hellion) déjà rempla-
cée par une certaine Tiina Teal laquelle a donc 
enregistré le nouvel album du groupe, Decline 
produit par un vieux de la vieille, Bill Metoyer 
(Slayer, C.O.C, D.R.I. et Sacred Reich). 

HydraHead sortira le 26 janvier prochain les 
enregistrements d’Harvey Milk connus sous 
le nom The Bob Weston Sessions, soit leur 
premier album inédit jusqu’alors et retitré 
pour l’occasion Harvey Milk.

Après Demonlover, Sonic Youth va com-
poser une nouvelle fois la bande son d’un 
film d’Olivier Assayas, Le temps de venir. 
Le groupe prévoit aussi un retour en studio 
cette année, pour l’enregistrement d’un nou-
vel album (qui on l’espère sera aussi inspiré 
que The Eternal) et la sortie d’un DVD de leur 
tournée Daydream Nation de 2007/2008, qui 
inclura aussi des vidéos d’archives de 1988. 

Deerhunter a mis en ligne sur son propre blog 
(http://deerhuntertheband.blogspot.com) les 
dix titres de son album Carve Your Initials Into 
The Walls Of The Night, sorti uniquement sur 
CD-R en 2005. 

Brian Gardner, plutôt connu pour ses collabo-
rations avec Dr. Dre, vient de terminer le mas-
tering du nouvel album de Red Sparowes 
annoncé pour mars. 

En Bref ...
par Nagawika

WoMAN
Woman 
(Bang ! Records)
www.myspace.com/womannyc  

Peux-tu nous expliquer les raisons d’une 
telle évolution entre tes deux premiers 
albums ?
Le premier album a été réalisé il y a un mo-
ment désormais. À l’époque, je ne jouais 
pas encore vraiment avec mon groupe. J’ai 
un feeling plutôt folk mais j’ai aussi toujours 
été attirée par des sonorités assez heavy. 
De fait, lorsque j’ai commencé à jouer et à 
écrire des chansons avec Ben et Brad, natu-
rellement nous nous sommes orientés dans 
cette direction. 
Pourquoi avoir ré-enregistré la chanson 
« Scum Inside » qui figurait déjà sur le 
premier album ? Tu n’en étais pas satis-
faite ?
Si, j’aime beaucoup la première version. 
Nous en avions fait une autre, plus rock pour 
la scène et j’ai simplement eu envie de l’en-
registrer. J’aime les deux versions même si 
la plus rapide est la plus plaisante à jouer !
Pourquoi avoir inclus « Look Through 
Your Eyes » en tant que bonus-track ? 
Est-ce lié à son style et sa production 
très différents du reste du disque ?
Exactement. Je compose pas mal de musi-
que électronique de mon côté et cette chan-
son est l’une d’entre elles. Je l’ai conçue sur 
mon ordinateur à l’époque où j’étais en plein 
trip Kanye West. J’ai joué la chanson auprès 
d’amis qui m’ont suggéré de l’inclure à l’al-
bum, mais le son était si différent du reste 
que j’ai souhaité la cacher un peu.
Tes deux albums sont sortis en France 
à seulement quelques mois d’intervalle. 

Est-ce aussi le cas aux USA ou dans le 
reste du monde ? 
Le premier album a été réalisé il y a deux ou 
trois ans maintenant. C’est vrai que le fait 
que Talitres le sorte seulement l’an dernier 
donne la sensation que les deux disques 
ont été faits quasiment à la suite, mais ce 
n’est pas le cas. Le second a été enregistré 
l’an dernier et je travaille actuellement sur un 
nouveau disque.
As-tu procédé de la même façon pour en-
registrer les deux disques ?
Non, c’était très différent. Le premier album 
fut enregistré et produit par Kyle Fischer, 
chez lui à Brooklyn. C’était très lo-fi, très 
organique. Seulement nous deux travaillant 
sur l’album pendant six mois. Le deuxième 
a quant à lui été enregistré par Dan Goodwin 
dans un studio au fin fond de l’état de New 
York et a bénéficié d’une grosse production, 
même si la plupart des chansons ont été en-
registrées live par le groupe. 
Comment travailles-tu avec tes musi-
ciens ? Leur laisses-tu la possibilité de 
participer à la conception des chan-
sons ?
J’écris toutes les chansons et les arrange-
ments. J’ai habituellement une idée assez 
vague de ce que je veux en termes de rythmi-
que, Ben et Brad se chargent donc de ça… 

Give me a…Woman
Woman, rien qu’une histoire de mauvais garçons. Ces quatre musiciens basés à Brooklyn viennent 
d’accoucher d’un premier album d’une noirceur sauvage comme on n’en avait pas entendue 
depuis trop longtemps. Trimballant ses huit titres nauséabonds et poisseux comme la mort, pot-
pourri de swamp, de blues, de post-punk et de noise, Woman tapine entre les bouges interlopes 
du Lower East Side du début des 90’s (Cop Shoot Cop, Chrome Cranks, Unsane, Swans) et les 
replis suintants de l’Australie (Birthday Party, Lubricated Goat). Femme, je vous aime.

express
WoMAN I Par Françoise Massacre I Photo : Carsten Fleck

Naga’wiked

Auteur il y a à peine quelques mois d’un premier album 
mariant avec élégance l’indie-folk aux brumes électriques 
du shoegaze, Leah Hayes a.k.a Scary Mansion muscle son 
propos avec le fascinant Make Me Cry.

SCARY MANSIoN
Make Me Cry
(Talitres/Differ-ant)
www.leahhayes.com

La confusion des sentiments

Scary
 Mansion

express
SCARY MANSIoN I Par Bertrand Pinsac I Photo : DR
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Les trois Montpelliérains ont, ces cinq der-
nières années, joué absolument partout en 
Europe – et outre-mer, avec quelques dates à 
la Réunion, en début d’année. Sans tourneur 
(depuis peu, ce n’est plus le cas, vendus !), 
sans manager, sans label, sans subventions, 
sans FAIR, sans user de dessous de table 
pour obtenir des chros positives dans les zi-
nes (à quelques exceptions près), sans rien 
d’autre que leur passion et leur vieux fourgon 
pourri de ramassage scolaire qui leur per-
met d’aller d’un bled à l’autre. À la force du 
poignet – greg, le batteur, étant invincible au 
bras de fer –, vendant le premier album de la 
main à la main. Pas à pas, Marvin a avancé, 
a progressé techniquement, sans brûler les 
étapes, et surtout en conservant la même 
fougue qu’au départ. Qu’ils jouent dans un 
squat au Portugal devant douze crevures, en 
bord de plage à Carnon pour l’anniversaire 
d’un pote, ou au festival Villette Sonique en 
première partie de Devo, Emilie, Fred et greg 
restent égaux à eux-mêmes, souriants, hum-
bles et enthousiastes, prêts à partager un 
petit moment de bonheur. Le seul groupe à 
mériter quoi que ce soit parce qu’il se bouge 
dans notre petit monde du rock indépendant, 
c’est Marvin. Ils sont actuellement en studio, 
à Quimperlé, avec Miguel Constantino, en 
train de mettre en boîte son deuxième al-
bum. Plutôt que d’obtenir une interview d’un 
groupe en tournée promotionnelle, récitant 
inlassablement des réponses se rapportant 
à son produit fini, on a choisi, une fois n’est 
pas coutume, d’interrompre des musiciens 
en plein accouchement. genèse d’un album. 

Salut les Marvin, vous êtes en pleine session 
d’enregistrement. J’espère que je dérange.
Emilie : Salut, ouais, tu déranges, mais en 
même temps tu fournis une pause et c’est pas 
de refus.
Vous en êtes à quel stade, exactement ?
On est en plein mix, à la bourre, mais Miguel 
est parvenu à repousser le mastering d’une 
journée.
Vous avez fait une pré-prod avant le studio ? 
Oui, on a fait une pré-prod cet été au studio In 
the box, à la TAF, à Montpellier.
Tout se déroule comme vous l’espériez ?
À peu près. Miguel est « way beyond expecta-
tions », nous un peu moins, mais au moment où 
je te réponds, il vient de planter un bounce.
Est-ce que des morceaux sont en train d’évo-
luer au moment où vous mettez tout ça sur 
bandes ? Des idées de dernière minute ?
Evoluer… Disons plutôt qu’on a des désillusions 
de dernière minute, comme le fait que Greg ne 
sait absolument pas chanter. Mais heureuse-

ment le Saint MS20 est là pour combler nos 
lacunes.
Sur bandes ou sur disque dur ?
Sur disque dur, on est bien loin de pouvoir se 
permettre d’enregistrer sur bandes. La confiture 
aux cochons, tout ça…
Est-ce qu’une stimulation inhabituelle inter-
vient lorsque l’on a des micros autour de 
soi ?
Une stimulation ? La peur bleue de mal faire est 
une stimulation comme une autre !
Miguel Constantino, pour le moment, il ap-
porte quoi à la musique de Marvin ?
Miguel apporte un savoir-faire et une rigueur qui 
forcent le respect. Il fait également très bien ru-
gir sa Jazzmaster. On peut dire aussi qu’il n’a 
pas peur d’une certaine dose de mauvais goût 
appliqué, ce qui nous ravit.
Vous en êtes au stade fatidique du second 
album. Si je dis second, ça veut dire que bien 
souvent il n’y a pas de troisième. Vous avez 
bien la pression là, non ? Parce que pas mal 
de monde vous attend au tournant. Moi le 
premier.
Nous aussi on t’aime Bil, et on t’attend au tour-
nant. Comme on a deux albums de dance au 
vocoder d’avance, tout va bien se passer.
Dans ce tas de personnes exigeantes, il y a 
ceux qui ont misé le gros paquet sur vous. 

Ce n’est plus un secret, cet album de Marvin 
sortira en avril 2010, sur… 
Africantape records. Julien (Ndlr : Fernandez, de 
Passe Montagne, boss d’Africantape) a écouté 
les premiers mixes et il veut toujours sortir le 
disque. grâce lui soit rendue.
Je sais déjà qu’il sera complètement diffé-
rent du précédent, ce qui permettra à ceux 
qui disent « Marvin c’est toujours la même 
chose » de fermer leur clapet, mais vous allez 
trouver quoi pour calmer ceux qui pensent 
déjà, quoi que vous fassiez, « Marvin, c’était 
mieux avant » ?
On en parlait hier avec Brian Eno, lui aussi trou-
ve qu’on s’est plus amusé en 71.
Plus de dance alors sur ce disque. Plus de 
synthés, l’apparition de quelques chants, 
quoi d’autre de nouveau ? Des invités, une 
reprise ? 
Finalement, il y a très peu de chant et pas tant 
de dance que ça. Sinon, plus de hard rock, le 
thème de la peur, omniprésent… un invité et une 
reprise ! 
Miguel, j’imagine que greg a eu la bonne idée 
de te tordre le bras avant les prises pour te 
montrer qu’il était le champion incontesté du 
bras de fer. Ceci mis à part, ils sont de bons 
élèves pour le moment ?
Miguel Constantino : Je n’ai pas eu droit au 

combat de biceps, je crois que Greg attend la 
fin du disque, mon bras est encore utile pour 
monter la grosse-caisse dans le mix. Si ce sont 
de bons élèves ? Mon rôle ne me permet pas 
de répondre à cette question. Mais s’ils ont 
réussi à faire le disque dont ils avaient envie, 
alors c’est oui. En tout cas, ils ont beaucoup 
travaillé, à un moment ça porte ses fruits.
Quelle est la petite chose qui pourrait faire 
que Marvin est différent de tous les grou-
pes que tu as pu enregistrer jusqu’à pré-
sent ?
Chaque enregistrement est une expérience 
unique et chaque groupe est différent, et c’est 
là l’intérêt. Concernant Marvin, il y a des tas 
de petites choses inoubliables mais qui ne 
peuvent pas sortir du studio et que je ne peux 
partager qu’avec eux !
ok, désolé pour cette intrusion, merci pour 
votre patience, je vous laisse retourner au 
turbin et on se retrouve pour parler du dis-
que dès sa sortie.
(tous, pressés d’en finir avec le mix) : Ça 
marche, salut Bil !

Le cinquième album du power-trio High on 
Fire (avec toujours Jeff Matz de Zeke à la 
basse) aura bel et bien pour titre Snakes For 
The Divine et sortira en février prochain. Matt 
Pike le présente comme « plus progressif, un 
peu plus agressif et un peu moins psychédé-
lique. » Arik Roper se chargera une nouvelle fois 
de l’artwork visible sur le MySpace du groupe. 

A nouveau site web, nouvelle annonce. Les 
Liars ont en effet lancé thesisterworld.com en 
vue de la sortie de leur cinquième album en 
mars 2010, intitulé… The Sisterworld.

Monté par des anciens Tracks (Arte), The 
Drone entend porter un regard avisé sur les 
artistes émergents et sur les communautés 
en marge du monde contemporain. Traduc-
tion concrète ? Le site propose aussi bien de 
s’attarder sur le phénomène The XX que de 
revenir sur les excellents Matt and Kim, les 
controversés Fucked Up, ou encore d’aller 
à la rencontre d’enfants du Queens, férus 
d’une nouvelle mode (le tunning sonore de 
leurs deux roues !). En plus de ce réjouissant 
programme, le blog de The Drone propose au 
quotidien son lot de news et découvertes cul-
turelles. www.the-drone.com.

John Garcia jouera un set entier de morceaux 
de Kyuss au prochain festival Roadburn, mal-
heureusement déjà complet. Il fallait être con-
necté au site durant les trente minutes suivant 
la mise en vente pour espérer en obtenir une.

Idole, le troisième album du duo electro punk 
Binaire, toujours produit par Nicolas Dick, 
devrait être disponible depuis fin décembre 
au moment où vous lirez ces lignes. Pas 
moins de six labels se sont ligués pour sortir 
ce vinyle + CD : Rock’n Roll Masturbation, 
Stepping Razzor, Human Project (tous trois 
de Lyon), Et mon cul c’est du tofu ! (Paris), 
Cryptophyte (Besançon) et LUT Records (An-
necy). Ne les manquez pas à la soirée Noise 
magazine du 22 janvier à La Flèche d’Or 
(Paris) ! 

Killing Joke sous son line-up originel 
s’apprête à entrer en studio pour enregistrer 
un nouvel album prévu pour avril 2010. Le 
groupe se lancera ensuite dans une tournée 
mondiale dont voici quelques dates : le 16 
avril à Londres (Hammersmith Apollo), le 19 à 
Paris (Bataclan), le 20 à Bruxelles (AB), le 21 à 
Amsterdam au Melkweg.

Pensez-vous que cet album aurait été pos-
sible sans l’étape déterminante que consti-
tuait le premier album – un pied dans l’ex-
périmentation, l’autre dans l’efficacité post-
punk ?
Je crois que oui. Ces deux disques sont très 
différents, il ne s’agit pas d’une suite. Nous 
cherchions à nous éloigner de tout ce qui 
nous était familier. Nous ne voulions pas nous 
ennuyer à faire un exercice que nous connais-
sions. Nous avons passé beaucoup de temps 
en studio. C’est là que nous dépensons l’es-
sentiel de notre argent. Mais nous y sommes 
allés, conscients des limites du premier album.
on dirait que vous cherchez à sonner origi-
nal à tout prix…
Notre musique est peut-être nouvelle, mais 
nous ne cherchons pas à sonner original à tout 
prix. Cela dépend de ce que tu entends par ori-
ginal. Nous ne sonnons comme rien de ce qui a 
été fait ces dernières années, c’est sûr.
 Vous semblez inspirés par la musique mini-
maliste, la musique moderne aussi. Qu’est-
ce qui vous a poussés à vous diriger vers 
ces genres ?
Nous savions que nous devions aboutir à ce 
type de son, mais nous savions aussi qu’il nous 
fallait un certain temps, beaucoup de travail. A 
l’époque du premier album, nous n’étions pro-
bablement pas assez mûrs. Nous voulons faire 
une musique qui soit intéressante, pas banale.
Vous revendiquez l’inspiration de Steve 
Reich, également.

Oui, l’un de mes artistes favoris. J’aime la dé-
marche intellectuelle qu’il met dans sa musi-
que. Sa manière de composer, très originale. 
Le fait qu’il utilise des phases qui reviennent 
sans cesse.
Vous pensez qu’il a été difficile d’aboutir à 
Hidden ?
On a beaucoup tourné. Puis, j’ai passé trois 
mois entiers à composer l’album, écrire des 
notes, tout retravailler, puis trois mois à enre-
gistrer et deux mois pour le mix et le mastering. 
Ce n’est pas si terrible !
Vous vous éloignez du carcan guitare / bas-
se / batterie…
On n’a jamais été proches de cette vision du 
rock. Mais c’est vrai qu’il y a de plus en plus 
d’instruments dans notre musique. J’aime la 
qualité de ces instruments. Nous voulions un 
nombre limité de sonorités mais que chaque 
nouvel instrument soit utilisé à bon escient, pas 
juste en décoration. Il y a beaucoup d’instru-
ments à vent dans ce disque et je pense qu’on 
leur donne un vrai rôle. L’idée n’est pas d’en-
tasser les couches sonores. 
Vous avez deux types de publics : ceux qui 
sortent en club electro-rock et qui sont fans 
de la chanson « Elvis » et ceux qui ont vrai-
ment écouté le premier disque, et qui peu-
vent s’attendre à un album comme Hidden.
Je pense qu’il y a de ça. On estime que les gens 
réussiront à rentrer dans ce disque. C’est sûr 
que ce n’est pas un disque pour danser. On sait 
aussi qu’une partie du public sera déçue. Les 

gens dans le reste de l’Europe comprennent 
mieux je pense cette évolution qu’en Angleterre 
où nous sommes un peu estampillés groupe 
dance-rock. Je pense qu’il y a dans Hidden 
plus d’émotions. Mais nous ne voulons exclure 
personne. Nous ne sommes pas un groupe 
expérimental, les choses restent directes. Plus 
les gens l’écouteront, plus ils rentreront dans 
ce disque. Tu veux que je te fasse une confi-
dence ? Je ne suis pas sûr qu’on réenregistre 
un morceau comme « Elvis »à l’avenir. C’est 
beaucoup trop pop, beaucoup trop facile com-
me chanson. 
Comme pour Beat Pyramid, Hidden semble 
suivre une narration.
Oui, totalement. C’est comme une histoire. Je 
pense qu’on peut quand même isoler certaines 
chansons. 
Vous écoutez de la musique classique ?
Je déteste Wagner, Mozart, Beethoven. J’aime 
beaucoup Bach, beaucoup de compositeurs 
du XXe siècle. C’est la présentation de la mu-
sique classique qui craint, ce qui va autour. On 
ne la rend pas attrayante. C’est pour cela que 
les gens n’en écoutent pas beaucoup alors que 
c’est le genre musical le plus abouti. Mais on 
aime aussi Britney Spears ou Michael Jackson. 
On n’est pas enfermés dans un genre.
 

THESE NEW PURITANS 
Hidden 
(Domino/PIAS) 
www.myspace.com/thesenewpuritans

These New Puritans
A l’aube d’un deuxième album qui envoie balader toute velléité de conformisme musical, These 
New Puritans pèse ses mots et distille ses sonorités glaciales au compte goutte. Regards dans 
le vide, attitude quasi autiste, les deux frères Barnett enchaînent les interviews mais en disent 
finalement peu sur le processus qui les a amenés à enfanter de Hidden. Un deuxième album 
attendu, après le succès critique du Beat Pyramid inaugural, posant les bases d’un art rock 
décidé à dépasser les simples carcans de l’expression binaire passéiste britannique. 

Cachés

express
THESE NEW PURITANS I Par Emmanuel Guinot I Photo : Dean Chalkley

En Bref ...

MARVIN
Hangover The Top (titre prévisionnel) 
sortie prévue en avril sur African Tape
www.myspace.com/marvinband

en studio
MARVIN I Par Bil I Photo : DR

Marvin
« Attends, mais eux, tu vois, c’est mérité, vu comme ils se bougent ! » 
Cette phrase, chaque fois que vous avez approché d’un peu trop près 
le milieu indé français, elle vous a cassé les oreilles. Comme vous avez 
eu tôt fait de le constater, elle ne veut absolument rien dire. Des grou-
pes qui se bougent, en France, c’est pas tellement ce qui nous fait dé-
faut. On en a en pagaille, des comme ça, des groupes qui se bougent 
et qui ne méritent rien d’autre que de rester moisir dans leur cave, telle-
ment ils sont mauvais et dépourvus de la moindre once d’originalité. Se 
bouger n’a jamais été une fin en soi – faire bouger non plus, d’ailleurs –, 
mais parmi tous ces petits groupes français qui se bougent, il y en a un 
qui se bouge plus que les autres, qui le fait plus intelligemment que qui-
conque et qui, drôle de coïncidence, fait plus remuer le popotin de son 
public que ses congénères. J’ai nommé Marvin. À la force du poignet
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Yeasayer
« Ambling Alp – Censored version » - 2009
Nouveau vidéo-clip mystique inspiré de La Montagne sacrée 
de Jodorowsky, pour le premier extrait de leur nouvel album 
world-wave débridé.
Tags : Yeasayer + Ambling

Skinny Puppy
« Pro-Test » - 2004
Une bande de gothos en balade en banlieue tapent la zone à 
des B-boys black et latinos à grand coup de… breakdance, 
smurf et autres street-acrobaties…
Tags : Skinny Puppy + Pro-test

Massive Attack
« United Snakes » - 2009
Vidéo d’animation pour le meilleur nouveau morceau de 
Massive Attack. Qui malheureusement n’a pas été retenu 
pour figurer sur Heligoland.
Tags : Massive Attack + United

Girls Against Boys
« She’s Lost Control – Joy Division Cover » - 1995
GvsB dans une reprise toute personnelle de Joy Division 
tirée d’un tribute (A Means To An End, avec aussi Low, 
Godheadsilo, Moby, Tortoise, Codeïne…) paru en 1995.
Tags : Girls Against Boys + Joy Division

Fuck Buttons
« Surf Solar » - 2009
Nouveau clip psychédéliquide pour ce premier extrait de 
l’excellent Tarot Sport, « Surf Solar » que l’on préfère tout de 
même dans sa version longue. 
Tags : Fuck Buttons + Solar

Living Colour 
« Behind The Sun (Late Night With Jimmy Fallon) » - 2009
On a été un peu dur avec le dernier Living Colour qui contient 
un bon petit lot de tubes, dont ce « Behind The Sun » qui 
réconciliera les fans de Van Halen et de Seal.
Tags : Living Colour + sun + Fallon

Portishead
« Chase The Tear » - 2009
Nouveau morceau dans la veine de Third enregistré pour 
Amnesty International et uniquement disponible en single 
digital.
Tags : Portishead + Chase

Dillinger Escape Plan
« @ Virgin Megastore » - 2005
Un petit gars bodybuildé hurle comme un goret et marche sur 
votre tête, ce n’est pas un cauchemar, vous êtes à un concert 
de Dillinger Escape Plan.
Tags : Dillinger + Virgin megastore

Hot Chip
« One Life Stand » - 2009
Parce qu’on aime leur pop à synthés rétro, leurs dégaines de 
nerds absolus complètement décomplexés, et que ce premier 
extrait de leur nouvel album est des plus prometteurs.
Tags : Hot Chip + One Life Stand

Fin janvier sortira chez Domino le 9254ème al-
bum de The Fall intitulé Our Future Your Clut-
ter. Mais c’est Beggars qui se lance dans une 
entreprise de réédition des vieilleries signées 
Mark E. Smith en commençant par This Na-
tion’s Saving Grace (1985) dont la nouvelle 
mouture (trois disques) devrait inclure des 
versions alternatives, des singles et quelques 
lives enregistrés chez John Peel. Pas de date 
de sortie pour l’instant.

Fields of The Nephilim, qui continue à don-
ner sporadiquement des concerts en Europe, 
sortira au premier trimestre 2010 Ceremonies, 
un DVD live de concerts donnés à Londres en 
juillet 2008. Un avant-goût est visible ici : www.
fields-of-the-nephilim.com/Nephilim33.htm 

Alors que Brendan Perry présente via http://
ark.brendan-perry.com un trailer alléchant de 
dix minutes pour Ark, un dix titres à sortir début 
2010, Lisa gerrard met à disposition son nou-
vel album The Black Opal, sur Gerrard Records 
et son site web officiel (www.lisagerrard.com). 
L’ex-diva de Dead Can Dance a collaboré pour 
ces douze morceaux avec Michael Edwards, 
Patrick Cassidy, Pieter Bourke et James Orr. 

Fu Manchu, non content d’avoir sorti il y a 
quelques semaines Signs Of Infinite Power, 
son meilleur opus depuis California Crossing 
(2002), annonce qu’il compte fêter ses vingt 
ans d’existence par une série de concerts 
spéciaux où il interprètera certains de ses al-
bums en entier, à commencer par …In Search 
Of (1996) et The Action Is Go (1997), les deux 
favoris des fans. Espérons donc une date 
française lors de leur tournée européenne aux 
alentours de février et mars.

Gigantic Pictures  annonce la sortie 
pour l’été 2010 du documentaire Fix : 
The Ministry Movie, décrit comme très 
dérangeant et choquant et axé sur la période 
la plus mouvementée de la vie du groupe. 
Au programme : de nombreuses scènes 
backstage, ainsi que des interventions de 
membres de Motörhead, Nine Inch Nails, 
Jane’s Addiction, Melvins, Korn, etc. www.
fixtheministrymovie.com

Voici les premiers noms annoncés pour la 
cinquième Collection Hiver du festival La 
Route du Rock qui se déroulera à Saint-Ma-
lo du 19 au 21 février 2010 : Beak>, Beach 
House, Turzi, Fiery Furnaces, Jackie-O-Mo-
therfucker, Magnetic Friends, The XX, Local 
Natives, Shearwater, Clues, Clara Clara, 
Winter Family et The Horrors.

express
SCoUT NIBLETT I Par Lorène Lenoir I Photo : DR

En Bref ...

Dans son nouvel album, The Calcination Of 
Scout Niblett, c’est au contraire à une véritable 
résurrection que l’on assiste, la jeune femme 
(amplement trentenaire, mais tellement enfantine 
qu’il est difficile d’y croire) ayant trouvé l’amour 
et une sorte de sérénité qui lui permet de tom-
ber le masque. Nous la rencontrons brièvement 
juste avant un mini-concert au Scopitone, entre 
deux pastilles antitoux.

Je suis très mal préparée, j’ai reçu l’album 
seulement aujourd’hui sans le moindre autre 
détail, alors peux-tu me dire qui a travaillé sur 
cet album ?
C’est encore Steve Albini qui l’a produit, comme 
c’est le cas depuis 2003. Cette fois-ci, son tra-
vail a vraiment été minimal, juste un peu sur la 
guitare et la basse. C’est pourquoi j’apprécie de 
travailler avec lui, cette manière qu’il a de sa-
voir rester très discret. À la batterie, on retrouve 
mon ami Kristian (Ndlr : Goddard) qui a depuis 
quitté le groupe – d’ailleurs, il faut que je trouve 
quelqu’un d’autre – et à la basse, Chris Saligoe 
avec qui je travaille depuis aussi longtemps que 
Steve.
Et ce soir, tu joues complètement seule ?
Oui, je suis en solo, je vais juste jouer deux 
chansons à la batterie et le reste à la guitare. En 
fait, c’est plus une mini-tournée pour présenter 
The Calcination of Scout Niblett qu’autre chose, 
et comme l’album est assez dépouillé, il m’est 
possible d’en donner une bonne idée en solo.
Tu avais dit à l’époque de Kidnapped By 
Neptune que tu pensais que cette planète était 
celle des musiciens. Dans cet album tu par-
les de Pluton. Qu’est-ce que ça symbolise ? 

Pluton est à mon sens une planète qui parle 
de mort et de renaissance. Elle symbolise une 
destruction non pas dans le but d’atteindre le 
chaos, mais dans celui d’une reconstruction 
plus solide.
Cette calcination qui donne son titre à l’al-
bum, c’est donc une allusion à la renaissance 
du phénix de ses cendres ?
Absolument. Tout cet album parle de moi, de 
la manière dont j’affronte mes démons, dont je 
m’avoue qui je suis vraiment. C’est encore un 
travail en cours, mais aujourd’hui, je ne cherche 
plus à cacher ma vraie personnalité. La photo 
de couverture en est le symbole : je ne suis pas 
déguisée, je regarde l’objectif et je souris, c’est 
très différent des albums précédents.
Justement, le fait que tes deux précédents 
albums aient été bien reçus par la critique, 
est-ce que ça a eu une influence sur l’écri-
ture de celui-ci ?
A vrai dire, ça m’a vraiment inquiétée, parce que 
je n’arrivais plus à écrire de la même manière. 
La grosse différence, c’est que les albums pré-
cédents parlaient toujours de mes relations, la 
plupart du temps sentimentales, en général mal-
heureuses, avec d’autres personnes. Mais cette 
fois-ci, ce n’était pas possible, tout bêtement 
parce que tout va bien ! (Ndlr d’Ici Paris : Scout 
Niblett s’est mariée cet été et semble plutôt se-
reine sur ce plan-là). J’ai essayé mais je n’y suis 
pas arrivée, alors j’ai cru que j’étais devenue in-
capable d’écrire des chansons ! Et au bout d’un 
moment, j’ai fini par réussir à ne parler que de 
moi, de ce que je ressentais. Dans un sens, cet 
album est comme une analyse de mes problè-
mes, un portrait pas toujours très flatteur.

Est-ce que le fait de travailler avec Will 
oldham sur This Fool Can Die Now t’a aidée à 
te concentrer par contraste sur toi-même ?
Cette collaboration relevait tellement du fantas-
me que peut-être ai-je ressenti le besoin de re-
venir à la réalité. Cet album est plus brut, moins 
orchestré, c’est un retour à l’essentiel. Je pense 
que ça me ressemble plus à cet instant précis.
Tu as dit une fois qu’au bout de six mois de 
concerts, tu te rendais compte que tu jouais 
les chansons de l’album précédent de plus 
en plus lentement. En as-tu tenu compte 
pour celui-ci ?
En fait, j’ai fait les choses à l’envers : j’ai joué 
ces chansons en live lors d’une poignée de 
concerts avant d’entrer en studio. Du coup, elles 
avaient déjà passé l’épreuve du feu avant même 
d’exister. Et peut-être effectivement qu’elles ont 
atteint cette maturité, cette pesanteur qui man-
quaient à l’album précédent grâce à cela.
Aurais-tu envie de faire quelque chose de 
très différent de ce que tu as déjà fait ?
Oh oui ! À vrai dire, mon prochain projet est une 
symphonie, avec un orchestre et tout ! Je pense 
que ça ne restera qu’un disque, d’ailleurs, parce 
qu’organiser une telle tournée serait du domaine 
de l’impossible. Je n’y chanterai pas ou peu, 
cela aura des sonorités très classiques. J’en 
ai déjà écrit une partie, mais je suis incapable 
d’écrire en tournée, donc le reste attendra que 
je sois rentrée.

SCoUT NIBLETT
The Calcination Of Scout Niblett 
(Drag City/PIAS)
www.myspace.com/scoutniblett
 

Scout 
Niblett
Après un album en duo avec Will Oldham, l’écorchée vive au sobriquet issu du roman de Harper 
Lee, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, aurait pu s’enfermer dans une spirale de collaborations 
qui l’auraient éloignée de sa vraie nature, celle d’une artiste sans compromis, seule représentante 
d’un style qu’on pourrait qualifier de stoner folk, capable de passer de la guitare à la batterie et de 
se produire totalement seule sur scène. 

Le phénix

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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Joe Mcguigan (basse) : On a d’abord sorti 
notre premier album (Survival Of The Fastest) 
en autoproduction en 2005, puis sur un petit 
label allemand. Il a été pressé à seulement 
1.000 exemplaires, mais on s’en foutait, ce 
qu’on voulait, c’était que notre musique soit 
disponible. A l’époque nous n’étions qu’une 
bande de gamins de 18/19 ans qui essayait 
désespérément de sonner comme Megadeth ! 
(Rires) La seule chose qui nous a motivés à si-
gner sur Earache fin 2007, c’est que le label 
nous offrait une bien meilleure distribution et 
une exposition médiatique plus grande. Ça 
n’était pas une histoire d’argent. 
Vous vous êtes faits remarquer pour le côté 
très kitsch de vos pochettes. C’est bien un 
crabe en métal mutant qu’on voit sur la po-
chette de Survival Of The Fastest ?!
On aime bien l’idée d’avoir un concept pour 
chaque album. La pochette de Survival cor-
respond aux paroles du morceau « Steel 
Teeth ». Il raconte l’histoire d’un savant fou 
qui s’amuse à exploser le crâne d’innocents 
piétons avec son robot en forme de crabe. 
Le titre de l’album suivant (Citizen Brain) était 
à la fois un jeu de mots avec le titre du film 
d’Orson Welles, Citizen Kane, mais aussi un 
clin d’œil aux futures élections présidentiel-
les américaines. Quant au petit dernier, Tales 
From The Grave In Space, tout est parti d’un 
article qu’a lu notre chanteur Phil à propos de 
deux astronomes amateurs italiens qui, dans 
les années 50, auraient capté le signal d’un 

vaisseau russe en orbite quelque-part autour 
de la Terre. Les Soviétiques auraient lancé un 
programme spatial officieux en catimini qui 
aurait finalement échoué, et ainsi, toute l’af-
faire aurait été étouffée. Phil a donc imaginé 
un vaisseau spatial vieux de soixante ans, sur 
le point de quitter notre système solaire avec, 
à son bord, le fantôme du cosmonaute mort 
lors de l’expédition.
Qui a eu l’idée un peu folle de mettre gratui-
tement à disposition des internautes votre 
nouvel album, dix jours à peine après la fin 
de l’enregistrement ?
Quand Citizen Brain est sorti en juin 2008, on 
avait déjà dans l’idée de sortir un autre disque 
l’année suivante mais on savait qu’il faudrait 
alors innover un peu, ne serait-ce que pour 
faire parler de nous. Nous sommes tous as-
sez jeunes. On fait partie de la génération qui 
s’est fait sa culture musicale grâce au télé-
chargement. Et puis il ne faut pas se voiler la 
face, le téléchargement fait désormais partie 
du système, pour le meilleur et pour le pire. 
Regarde tous ces groupes qui s’entourent de 
précautions pas possibles et dont les albums 
se retrouvent quand même sur la toile avant 
leur sortie officielle… Personnellement, je ne 
suis pas fan du format CD, je préfère large-
ment acheter des vinyles. Et plutôt que de se 
lancer dans un combat perdu d’avance, on a 
pensé que puisque le disque se retrouverait de 
toute façon sur le Net, autant le mettre nous-
mêmes en ligne. C’est aussi une marque de 

confiance envers nos fans, à tel point qu’on les 
encourage même à le distribuer autour d’eux 
par tous les moyens possibles. En retour, on 
leur demande juste de nous soutenir, soit en 
venant à nos concerts, soit en achetant un de 
nos t-shirts. 
Au moment où je te parle (Ndlr : le 6 novem-
bre), ça fait exactement 24 heures que votre 
album est en ligne. Sais-tu si l’opération a 
porté ses fruits ?
D’après notre attachée de presse, le disque 
aurait été téléchargé plus de 8.000 fois sur le 
site de notre label (www.earache.com/gama-
bomb) et plus de 12.000 fois en torrent !
Votre maison de disques a quand même dû 
hurler lorsque vous lui avez présenté l’idée, 
non ?
Etonnamment non. Digby – le patron – s’est 
même montré plutôt réceptif. Il n’est pas idiot, 
il sait que les habitudes sont en train de chan-
ger et ça faisait déjà un certain temps qu’il 
voulait tenter ce genre d’expérience. D’ailleurs, 
Earache a passé un partenariat avec l’un des 
plus gros serveurs gratuits du Net. Le test ul-
time, ça sera le sortie de la version physique 
de Tales, en janvier prochain avec cinq titres 
supplémentaires. On saura alors si on vend 
moitié moins de disques que prévu ou pas.

express
gAMA BoMB I Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR

gAMA BoMB
Tales From The Grave In Space
(Earache/PIAS)
www.gamabomb.com

Gama
 Bomb
Il fallait oser, ils l’ont fait : à l’instar de nos Burning Heads nationaux, les thrashers de Gama Bomb 
ont décidé de mettre leur nouvel album, Tales From The Grave In Space, en téléchargement gratuit 
trois mois avant sa sortie physique. Simple coup marketing ou pari sur l’avenir ? Il semblerait que 
pour ces déconneurs obsédés par les années 80, les films d’horreur de série Z et les vieux jeux 
vidéos, ça ne soit ni l’un ni l’autre. Au contraire, ils revendiquent haut et fort le côté non-intéressé 
de leur démarche. 

Vive le Piratage !

Top5Bouclage

Les chantres du slacker rock, Pavement, 
récemment reformés, joueront le 7 mai à Paris 
au Zenith (!)

Ufomammut entreront en studio en janvier 
pour donner suite à leur Idolum de 2008. Sor-
tie annoncée pour avril.

On vient de diagnostiquer un cancer de 
l’estomac au chanteur de Black Sabbath 
(enfin, Heaven & Hell), Ronnie James Dio. 
La maladie en est au premier stade et les 
traitements ont tout de suite commencé en 
clinique, selon un communiqué officiel de 
son épouse Wendy. La tournée européenne 
de son groupe Dio avait été annulée pour rai-
sons de santé. A priori, la maladie aurait été 
détectée assez tôt, ce qui laisse entrevoir la 
possibilité d’un retour rapide de Ronnie (67 
ans) aux affaires.

Le prochain album des Deftones sortira fin 
avril 2010 et sera, d’après Chino Moreno, 
dans la lignée d’Around The Fur et White 
Pony, avec Nick Raskulinecz (Trivium, Shad-
ows Fall) aux manettes et Sergio Vega pour 
les parties de basses à la place de Chi 
Cheng, celui-ci ayant subi un grave accident 
à l’automne dernier.

Cult of Luna propose en pré-commande via 
le site d’Earache des rééditions de ses deux 
premiers albums Cult Of Luna et The Beyond 
en double vinyle coloré. L’album éponyme 
proposera certains morceaux en versions 
longues inédites. Par ailleurs, le « mysté-
rieux » projet sur lequel ils travaillaient a enfin 
été dévoilé. Il s’agit d’un livre bilingue accom-
pagné d’un audio book intitulé Eviga riket sur 
le même thème que leur dernier album Eternal 
Kingdom, soit l’histoire du malade Holger 
Nilsson contée ici sous forme de nouvelles 
et accompagnée de nouveaux morceaux et 
instrumentaux de CoL.  

Biohazard entrera en studio à Los Angeles 
le 19 janvier prochain pour débuter l’enregis-
trement de son nouvel opus à paraître l’été 
prochain. Il s’agira du premier album à ras-
sembler Evan Seinfeld, Billy Graziadei, Danny 
Schuler et Bobby Hambel, soit le line-up his-
torique du groupe, depuis State Of The World 
Address (1994).
 
Après une longue période d’absence les 
shoegazers norvégiens Serena-Maneesh 
réapparaîtront finalement le 22 mars avec 
S-M 2: Abyss In B Minor, un deuxième album 
composé de huit nouveaux titres.

En Bref ...

sur les conseils de
JIMBoB - TAINT I Photo : Steward Ravel

Retribution Gospel Choir 
2 
(Sub Pop/PIAS)

Kreidler
Mosaïc 2014 
(Italic/Module)

Blakroc
s/t 
(V2/Coop)

Thavius Beck
Dialogue 
(Big Dada/PIAS)

Living Colour
The Chair In The Doorway 
(XIII bis)

Sur les Conseils de ...
Autant conseiller les groupes et albums 
qui m’ont le plus influencé. A neuf ans j’ai 
eu la chance d’écouter les albums de Led 
zeppelin de mon père. « Communication 
Breakdown » et les titres suivants m’ont du-
rablement attaché à leur premier album. Les 
quatre premiers Led Zep ont donc façonné 
mon adolescence ainsi que cet été mémora-
ble passé à ingérer Kill’em All de Metallica. 
Les jours où j’avais cours de sport je séchais 
pour m’allonger dans l’herbe et l’écouter, 
absorbant chaque note, chaque solo. Celui, 
épique, de Cliff Burton sur « Anaesthesia: 
Pulling Teeth » m’a beaucoup influencé, 
même s’il s’agit de basse. Je me souviens 
avoir entendu Black Sabbath par Black 
Sabbath pour la première fois chez un ca-
marade de classe, l’intro m’avait foutu les 
pétoches et le groove et la lourdeur du reste 
du morceau m’ont marqué à jamais. Les gui-
taristes Jimmy Page et Tony Iommi fondent 
la base de mon jeu. Et tu peux ajouter Page 
Hamilton de Helmet et Walter Schriefels de 
Quicksand. En 1993, mon correspondant 
américain m’avait envoyé une copie cassette 
de Strap It On et Meantime. Meantime fa-
çonna un peu plus mes goûts alors que je 
découvrais le rock/metal plus underground. 
Son sens de la syncope était sans précé-
dent à mes oreilles, ainsi aux côtés de Slip 
de Quicksand, Transnational Speedway 
League de Clutch et son successeur Clutch, 
ils restent des disques majeurs pour moi. Ils 
étaient si frais et excitants. Undertow de Tool 
aussi. Au début des années 90 j’ai découvert 
Eyehategod et Crowbar via Phil Anselmo 
de Pantera. Souls At Zero de Neurosis a 

eu un gros impact sur moi avec son explora-
tion sonore unique et ses racines hardcore. 
Au même moment j’écoutais du hardcore, 13 
Songs de Fugazi compte parmi mes favoris. 
Puis Fudge Tunnel, les Melvins et 16 ont pris 
le relais pour satisfaire ma soif de musique 
lourde et barrée. Mahavishnu orchestra 
avec leur album The Inner Mounting Flame 
a aussi beaucoup agi sur ma créativité. Un 
autre tournant en ce qui concerne le rock 
progressif fut l’incroyable Close To The 
Edge de Yes auquel je trouve beaucoup 
de points communs avec Nomeansno par 
exemple. Tous les deux sont complexes, 
progressifs et intemporels. Radiohead est 
un groupe vers lequel je reviens souvent, non 
seulement, ils sont créatifs et fascinants mais 
leur façon de mener le groupe est également 
une source d’inspiration. Ok Computer et 
In Rainbows continuent de me retourner. 
www.taint.co.uk

Jimbob deTAINT
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FUCK BUTToNS I Par Olivier Drago I Photo : Peter Locke

Comment en êtes-vous arrivés à travailler 
avec Andrew Weatherall ?
Benjamin Power : Andrew avait fait un remix de 
notre morceau « Sweet Love For Planet Earth » 
pour la face B de notre single « Colours Move » 
et en entendant le résultat nous nous sommes 
dit qu’il avait très bien saisi notre vision, notre 
musique, et aussi réussi à y ajouter sa propre 
sensibilité sans la dénaturer. Nous lui avons donc 
demandé s’il voulait travailler avec nous sur Tarot 
Sport, ce qu’il a accepté de faire et nous som-
mes aujourd’hui tous très contents du résultat. 
De tous les albums qu’il a produits ou auxquels 
il a participé, lequel vous a le plus marqués ? 
Screamadelica est vraiment l’album auquel il est 
associé qui a le plus marqué les esprits, mais 
mon préféré c’est plutôt Haunted Dancehall de 
Sabres Of Paradise.
Andrew Hung : Effectivement, il est difficile 
de répondre à cette question sans mentionner 
son travail avec Primal Scream, pas seulement 
Screamadelica, mais aussi Vanishing Point qui 
est un album incroyable.
Qu’a-t-il apporté à votre son ?
Étant donné que tout l’album était composé 
avant que nous entrions en studio avec lui – cer-
taines chansons datent même d’avant l’enregis-
trement de notre premier album – son principal 
travail a été d’embellir ce que nous avions déjà 
fait, de rendre les choses plus claires. Il a li-
béré certaines fréquences enfouies, fignolé les 
rythmiques, élargi l’espace entre les notes, ce 
genre de choses. Puis nous avons pu travailler 
dans son propre studio à Londres. Le lieu et ses 
équipements nous ont aussi donné beaucoup 
d’idées, et Andrew nous a laissés expérimenter 
à volonté avec son matériel.
Je le pensais responsable de l’orienta-
tion plus dancefloor de ce nouvel album, je 

croyais même que vous étiez allés le chercher 
spécifiquement pour parvenir à ce résultat… 
BP : Non, non, pas du tout. Nous avons voulu 
travailler avec Andrew pour son souci du détail. 
Nous ne voulions de toute façon pas orienter 
notre album dans une direction précise.
AH : Nous l’avons aussi choisi car nous savions 
qu’il respecterait notre vision.
Que pensez-vous de votre premier album 
maintenant ?
AH : On l’aime toujours beaucoup, mais en 
même temps je pense qu’il est très important 
de toujours évoluer. Notre premier album était 
davantage une compilation de nos morceaux 
préférés alors achevés. À cette époque nous 
n’étions pas concentrés à 100% sur Fuck 
Buttons, nous avions des jobs et la musique 
était un hobby, un truc qui nous passionnait, 
bien évidemment, mais qui ne dominait pas nos 
vies, contrairement à maintenant : la musique 
occupe nos pensées en permanence, et c’est 
ce que nous faisons chaque jour. C’est pour ça 
que le premier album peut paraître plus direct, il 
était moins réfléchi.
BP : Street Horrrsing reste une représentation 
très honnête de ce que nous étions à l’époque. 
Peut-être qu’en l’écoutant lorsque j’aurai 80 ans 
je me dirai : «  Mais que nous est-il passé par la 
tête ? », mais pour l’instant, non.
Est-ce que certains albums que vous avez pu 
écouter récemment ont eu une influence sur 
Tarot Sport ?
Non, absolument pas. Ce qui nous influence 
vraiment, c’est l’instrumentation que nous utili-
sons à un moment donné, pas la musique que 
nous écoutons. On ne s’intéresse pas de près 
aux nouvelles technologies, on trouve des sons 
et on les manipule. Nous utilisons de vieilles ma-
chines, des jouets, tout un tas de trucs, tout ce 

qu’on a les moyens d’acheter ou d’emprunter. 
Lorsque nous avons commencé la musique, 
nous étions étudiants et un peu fauchés, on 
se servait donc de tout ce qu’on trouvait, et 
on a un peu gardé cette habitude. C’est en 
utilisant ce genre d’« instruments » que nous 
avons abouti à des sons si abrasifs. Le « fuck » 
symbolise cette violence, et le « Buttons » vient 
du fait que nos instruments ont beaucoup de 
boutons.
BP : Nous en sommes au stade où nous 
sommes très satisfaits de ce que nous avons 
accompli et des directions musicales que 
nous avons prises. Elles nous permettent de 
poursuivre nos expérimentations, elles nous 
mènent d’elles-mêmes vers d’autres univers 
sonores que nous sommes impatients d’ex-
plorer, nous n’avons donc pas besoin d’in-
fluences extérieures. Après, nous sommes de 
grands fans de musique et écoutons beaucoup 
de choses différentes, de The Bug aux grou-
pes de chez Basic Channel, de Tim Hecker à 
These Are Powers, de Growing à… Andrew 
Weatherall. Son dernier album est fantastique. 
Quel est le premier disque vous ayez acheté ? 
BP : Je pense que c’était Dangerous de Michael 
Jackson.
AH : 2 Unlimited je crois. Flingue-moi tout de 
suite si tu veux.
Et le dernier ?
BP : Le nouveau Black Meteoric Star.  
AH : C’était en 1989 je crois… Sérieusement, 
ça fait si longtemps que je n’ai pas acheté un 
disque que je ne me souviens même plus…

FUCK BUTToNS
Tarot Sport 
(ATP recordings/La Baleine)
www.myspace.com/fuckbuttons

Fuck
Buttons
Avec son deuxième album Tarot Sport le jeu-
ne duo anglais cisèle un peu plus sa mixture 
ambient-noise – vaporeuse et abrasive de fait 
–, aidé à la tâche par rien moins qu’Andrew 
Weatherall (voir notre article dans le précédent 
n°), tout en rythmant désormais ses longues 
plages orageuses de pulsations technoïdo-
hypnotiques fascinantes. Rarement le synthé-
tique et l’électrique auront fait si bon ménage.

Technoise
Godflesh revient pour un concert exclusif en 
France au Hellfest en juin, sous ce line-up : Jus-
tin Broadrick, G.C. Green, et… des machines. 

Bienvenue aux disques du 7ème Ciel, organ-
isateur de concerts en petit comité, dont la 
première sortie est un EP d’And Also The 
Trees, dans une version particulièrement 
soignée et limitée à 500 exemplaires. L’objet 
collector est constitué d’un vinyle 10’’ con-
tenant quatre morceaux enregistrés lors des 
sessions de When The Rains Come (« Stay 
Away From The Accordion Girl », « The Street 
Organ » et des versions acoustiques jusque 
là inédites de « Shantell » et « Feeling Fine »), 
un livret de quatre pages, la version EP sur 
CD, deux cartes postales, un autocollant, un 
badge, les paroles des quatre titres écrites à 
la main par Simon Huw Jones. Uniquement 
en vente sur le site 7ciel.net

C’est officiel : John Frusciante s’est de 
nouveau échappé des RHCP pour se consa-
crer à sa carrière solo, alors que le groupe a 
déjà commencé à travailler sur son prochain 
album. « Josh Klinghoffer (entre autres gui-
tariste live de PJ Harvey et Beck) joue avec 
le groupe depuis quelques mois maintenant. 
John a décroché depuis longtemps. Il est plus 
intéressé par ce qu’il fait en solo, la grosse 
machinerie rock ne l’attire plus », aurait con-
firmé un proche du groupe. 

Le premier album solo du chanteur de Sigur 
Rós verra le jour le 22 mars en Europe. Go 
sera composé de neuf titres dont la plupart 
seront chantés en anglais. Co-produit par 
Jónsi, Alex Somers et Peter Katis (The Na-
tional, Interpol). Il comportera des arrange-
ments faits par Nico Muhly, le protégé de 
Philip Glass que l’on a pu rencontrer chez 
Antony & the Johnsons, Grizzly Bear ou plus 
récemment chez Ben Frost. Téléchargement 
d’un titre et autres extraits de l’album dispo 
sur www.jonsi.com.

C’est suffisamment rare pour être signalé : 
Ulver sort de son antre et sera sur scène en 
février pour quatre dates : le 10 février à la 
Scala de Londres, le 11 à la Cigale à Paris, le 
15 au Théâtre de l’Alhambra de Genève, et le 
23 à l’Arena de Vienne.

En Bref ...
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CoNVERgE I Par Benlivier Dravière I Photo : Ronan Thenadey

Chaque album de Converge est accompagné 
d’une espèce de note d’intention et tourne 
autour d’un thème particulier. Pour Axe to 
Fall, c’est quoi ?
Mes textes traitent de mon vécu, de mes expé-
riences et de celles des gens qui m’entourent.
Depuis You Fail Me, les textes semblent plus 
ouverts sur le monde et les autres qu’ils ne 
l’étaient auparavant…
Je ne m’auto-analyse pas, je ne suis donc pas sûr. 
J’écris juste à propos de choses qui m’affectent… 
C’est volontaire, cette ressemblance entre 
l’artwork d’Axe To Fall et celui de Jane Doe ?
J’ai utilisé des visages humains pour les deux, je 
peux donc comprendre que tu leur trouves des 
similarités. Mais les artworks de You Fail Me et 
No Heroes ne sont pas si différents, c’est juste 
l’approche graphique que j’ai développée en 
même temps que le groupe.
Même certains riffs et plans rappellent Jane 
Doe en bigger, better, louder. Cet album, c’est 
une façon de mesurer le chemin parcouru ?
Je ne trouve pas, mais c’est ton opinion. Et 
puisqu’il s’agit d’un album de Converge, il sonne 
comme un album de Converge.
Pourquoi autant d’invités ? Comment s’est 
passé l’enregistrement avec tout ce mon-
de-là ? Certains autres invités ont-ils décliné 
l’offre ?
Nous voulions travailler avec des musiciens 

variés sur cet album, c’était quelque chose de 
différent, un défi, c’est certain.
Débaucher le guitariste d’Entombed pour fai-
re un solo à la Entombed, alors qu’on sait que 
Kurt Ballou aurait pu le composer et le jouer, 
c’est une forme d’humilité ou un luxe ?
Kurt n’aime pas jouer de solos. Ulf est un ami, et 
la chanson était parfaite pour qu’il y contribue.
on a l’impression qu’Axe To Fall célèbre la fin 
d’une période. Il y a comme un enchaînement 
logique depuis Jane Doe et Axe semble être 
la fin du cycle entamé, avec plein de camara-
des invités pour fêter l’événement avant de 
passer à autre chose…
Pas du tout.
Comme avez-vous rencontré la chanteuse 
française (Dorothée, ex-Hopper, The Rodeo) 
qui participe à un morceau de l’album ?
C’est une amie de Kurt.
Le son de l’album est plus tranchant, plus 
net, très metal cette fois, c’était une envie ?
Notre son résulte toujours de nos envies.
À travers tes artworks chez Deathwish et les 
prods de Kurt, l’esthétique et le son Converge 
se banalisent en quelque sorte. on reconnaît 
le son du guitariste de Converge, les pochet-
tes du chanteur de Converge. Est-ce qu’à 
terme, ça ne nuit pas à Converge ?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire. En 
tant que groupe nous évoluons, nous allons de 

l’avant. Je ne vois pas en quoi ça peut nous être 
préjudiciable.
Vous avez un niveau de popularité assez déli-
rant pour un groupe issu de la scène hardco-
re. Ça vous fait quoi d’être même chroniqués 
dans Penthouse ?
C’est flatteur, le fait que des gens d’horizons 
divers apprécient ce que nous faisons. Chaque 
fois que l’on nous montre de l’intérêt, ça nous 
parait étrange, car nous sommes des gens très 
introvertis.
Sais-tu pourquoi il n’y a eu absolument aucu-
ne promo en France autour de cet album ?
C’est à Epitaph Europe qu’il faut poser cette 
question.
Converge a vingt ans. Cite les trois pires mo-
ments de l’histoire du groupe, et bien sûr, les 
trois meilleurs ?
Je ne vois pas les choses ainsi. C’est une expé-
rience globale avec ses hauts et ses bas.
D’ailleurs, Converge dans vingt ans, ça sera 
quoi ? Le bon souvenir d’un groupe culte qui 
a splitté trop tôt ? Un groupe qui se reforme 
pour la thune et faire plaisir aux quadras 
friqués qui écoutaient ça au lycée ? Quatre 
mecs qui sont trop vieux pour jouer ce genre 
de zik’ mais comme Lemmy vient tout juste 
de mourir, il faut bien continuer à sa place ?
Je ne comprends pas la question, désolé.
Le tournant immédiat que pourrait prendre 
le son Converge, c’est quoi : épique et bru-
tal comme « Dark Horse », lourd et puissant 
comme « Damages » ou plus expérimental 
comme « Wretched World » ?
Nous allons juste continuer, et faire notre truc.
Il y a trois ans tu me parlais de ton projet solo 
Wear Your Wounds, ça en est où ?
C’est bouclé, je vais sortir un album dans quel-
ques mois.
Peux-tu nous parler d’Irons ?
Kasner (Ndlr : Blood Fountain) et Dwid (Ndlr : 
Integrity) sont amis. Ça fait longtemps que nous 
parlions de travailler ensemble. L’année der-
nière nous avons commencé à enregistrer des 
morceaux. On va sortir un split 12 pouces avec 
Pulling Teeth cet hiver.
Starkweather vient de rejoindre l’écurie 
Deathwish. Leurs nouveaux morceaux son-
nent comment ? Quelles sont les autres sor-
ties prévues sur le label ?
Starkweather est un groupe phénoménal, c’est 
un honneur de travailler avec eux, deux disques 
fantastiques vont sortir.
Peux-tu me citer cinq albums qui ont changé 
ta vie et m’expliquer pourquoi ?
Houses Of The Holy de Led Zeppelin, Souls At 
Zero de Neurosis, Disintegration de The Cure, 
Cross Bearer de Starkweather, Clandestine 
d’Entombed. Merci pour ton intérêt, j’apprécie.
De rien, je t’aime.

CoNVERgE 
Axe To Fall 
(Epitaph/PIAS)
www.convergecult.com

Converge
Pas de rubrique Lost In Translation dans ce numéro ? Pas grave, 
cette interview de Converge fera l’affaire. A toi Jacob.

L’eau ça mouille, le feu ça brûle.

À ma droite, un trio lausannois biberonné au 
rock indépendant américain du début des ni-
neties, et qui a déjà fait le tour des pays voi-
sins avec un premier album Pa Capona, sorti
sur Get A Life ! en 2007 (un deuxième est an-
noncé pour bientôt). À ma gauche, le front-
man le plus délirant du rock cité plus haut, 
figure de proue des légendaires Jesus Lizard 
et grand amateur de bourbon. David Yow et 
Ventura ont donc passé une semaine ensem-
ble, à Lausanne pour préparer un set commun 
et enregistrer deux titres avec Serge Morattel 
et Raphaël Bovey derrière la console. Du 19 
au 23 janvier ils seront sur la route pour pré-
senter ce projet, voici les dates : 
Mardi 19 janvier : Le Kab/L’Usine, Genève
Mercredi 20 janvier : Sonic, Lyon
Jeudi 21 janvier : The White Rabbit, Freiburg
Vendredi 22 janvier : La Flèche d’or, Paris
Samedi 23 janvier : Rote Fabrik, Zürich.
La date du 22 janvier à la Flèche d’or est une 
soirée estampillée Noise magazine durant la-
quelle se produira aussi le duo electro-noise-
punk Binaire et un autre groupe, pas encore
choisi au moment de notre bouclage. Venez 
nombreux ! (8 euros avec une conso)

Le deuxième album du combo world-wave 
Yeasayer sortira le 9 février prochain chez 
Mute. Son titre : Odd Blood.

Les math-popeux de Minus The Bear 
devraient quant à eux sortir le successeur de 
Planet Of Ice en avril. 

Reed Mullin, batteur originel de Corrosion of 
Conformity, et Karl Agell, leur chanteur sur 
l’album Blind, jouent de nouveau ensemble 
sous le nom de C.O.C – Blind, accompagnés 
de Scott Little (Leadfoot), Jason Browning et 
Jerry Barret (HR). Le groupe tourne depuis 
le printemps dernier aux USA interprétant, 
comme son nom le suggère, l’album Blind 
dans son intégralité. Reed Mullin et Jason 
Browning ont aussi monté Righteous Fool en 
compagnie de Mike Dean l’actuel bassiste de 
C.O.C. Du son sur www.myspace.com/righ-
teousfoolmusic

Le nouvel album de Triclops! aura pour ti-
tre Helpers On The Other Side et sortira sur 
Altrnative Tentacles début 2010. À l'heure où 
vous lirez ces lignes le groupe aura mis quel-
ques titres en écoute sur www.myspace.com/
triclopsband

En Bref ...

last minute

Missing in Action

Them Crooked Vultures. Lorène Lenoir a 
eu beau partir à la chasse aux vautours, de 
Paris à Londres en passant par Manchester, 
rien à faire. Malchance, changements de 
programme de dernière minute, indisponibi-
lité, elle est rentrée bredouille. Mais recharge 
son fusil au cas où. Justin Broadrick. Justin 
n’avait plus pour unique connexion Internet 
que son Iphone : pas l’idéal pour répondre 
à 25 questions par mail. Et il n’aime pas les 
interviews par téléphone. En espérant que 
son modem soit réparé à temps pour le pro-
chain numéro. gaza. Démotivation totale et 
panne d’inspiration de l’ami Alexis Laffillé à 
l’écoute de leur décevant deuxième album, 
ça arrive... Etienne Jaumet. Problème tech-
nique encore : le lecteur mini-disc de L.J. 
Batista n’a pas enregistré les 45 minutes 
du blind-test auquel s’était prêté Etienne. 
Blakroc. On voulait en faire notre couver-
ture, ils n’ont même pas daigné répondre 
ne serait-ce que par un « non » poli à nos 
demandes. Bâtards. Bellini. C’est vrai, ces 
Italiens croulent sous les interviews, on 
comprend qu’ils n’aient pas eu le temps de 
répondre aux questions de Bil. Et il en va 
de même pour les Brésiliens de Ratos de 
Porao. David Tibet de Current 93, lui, fait 
les choses bien, on lui propose une disco-
graphie commentée, il refuse. On est fixé au 

moins. gavin Portland. Interview repous-
sée au prochain numéro, faute de place. 
Converge… Ah non, on l’a tout de même 
publiée cette folle interview, à laquelle Jacob 
a préféré répondre par mail… Pour mieux 
réfléchir à ses réponses certainement.

Ils sont originellement prévus au sommaire et pour une 
raison ou une autre nous sommes obligés de leur trouver 
des remplaçants… Aucun de nos numéros n’y coupe. Voilà 
ce à quoi vous avez échappé.

Il faudra désormais compter sur Impetus, Festival 
de musiques et cultures divergentes, nouvel 
événement printanier de Lausanne en Suisse et 
de l’Aire urbaine Belfort / Pays de Montbéliard 
/ Héricourt / Delle dans l’est de la France. 
Initié par l’association Impetus à Lausanne, le 
Moloco / Espace Musiques Actuelles du Pays 
de Montbéliard et la Poudrière / Pôle des mu-
siques actuelles de Belfort, ce rendez-vous sur 
Montbéliard, Belfort et Héricourt du 16 au 20 avril 
2010 et à Lausanne du 15 au 17 avril (idéal pour 
ceux qui n’ont pas leur place pour le Roadburn), 
propose de mettre en lumière les musiques et 
disciplines jusqu’alors peu représentées sur les 
scènes et lieux culturels locaux et nationaux. 
Principalement centré sur le metal, le hardcore et 
leurs dérivés, le festival sera également le labora-
toire de scènes plus expérimentales : musiques 

bruitistes, cinéma … Impetus France et son festi-
val jumeau de Lausanne en Suisse donnent lieu à 
une nouvelle synergie musicale. Prog confirmée : 
Agnostic Front, Kylesa, Kong (uk), Sludge VS 
Oktopus (Dälek) et Eyehategod. 
www.impetusfestival.com
www.myspace.com/impetusfestival

© Nathaniel Shannon

© Ronan Thenadey
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Par la rédaction

JEREMY ANDRé
ALBUMS 
Polvo - In Prism (Merge) 
Dälek - Gutter Tactics (Ipecac/Southern/Differ-Ant) 
Zombi - Spirit Animal (Relapse/PIAS) 
Pissed Jeans - King Of Jeans (Sub Pop/PIAS)
Mob Research - Holy City Zoo (Echozone)
Majeure - Timespan (Temporary Residence)
Dessau - The Truth Hurts (Compil’) (WTII)
A Place To Bury Strangers - Exploding Head (Mute/EMI)
Cobalt - Gin (Profound Lore)
The Warlock - The Mirror Explodes (TeePee/Differ-Ant)
CONCERTS 
Head Of David - Supersonic Festival, Birmingham 
Alice In Chains - Paris, Bataclan 
Dälek - Nouveau Casino, Paris

OLIVIER “ZOLTAR” BADIN
ALBUMS
Wino - Punctuated Equilibrium (Southern Lord/Southern/Differ-ant)
The Black Crowes - Before The Frost... (Silver Arrow/PIAS)
Hooded Menace - Fulfill The Curse (Razorback)
Iron Man - I Have Returned (Shadow Kingdom)
Portal - Swarth (Profound Lore)
Mastodon - Crack The Skye (Warner)
Obscura - Cosmogenesis (Relapse/PIAS)
Astra - The Weirding (Rise Above/La Baleine)
Candlemass - Darkness Death Doom (Nuclear Blast)
Xasthur - All Reflections Drained (HydraHead/La Baleine)
CONCERTS
Saint-Vitus - Hellfest, Clisson
Church Of Misery - Roadburn, Tilburg
White Hills - Roadburn, Tilburg

LELO JIMMY BATISTA
ALBUMS 
Andrew Weatherall - A Pox On The Pioneers (Rotters Golf Club/La Baleine) 
Polvo - In Prism (Merge) 
Major Lazer - Guns Don’t Kill People...Lazers Do (V2/Coop) 
Dinosaur Jr - Farm (PIAS) 
Fukpig - Spewings From A Selfish Nation (Feto/La Baleine) 
Lee Fields & The Expressions - My World (Truth & Soul) 
King Midas Sound - Waiting For You (Hyperdub /Differ-ant) 
The XX - s/t (Young Turks/Beggars/Naïve) 
Ben Frost - By The Throat (Bedroom Community/Module) 
Hypnotic Brass Ensemble - s/t (Honest Jon’s/La Baleine) 
CONCERTS  
De La Soul - Grande Halle De La Villette, Paris 
The Jesus Lizard - Villette Sonique, Paris 
Santigold - Elysée Montmartre, Paris 

BIL
ALBUMS
Hawks - Barnburner (Army Of Bad Luck) 
Big Sexy Noise - s/t (Sartorial Records/Differ-ant) 
Passe Montagne - Oh My Satan (African Tape/Orkhêstra) 
Bellini - The Precious Prize Of Gravity (Temporary Residence/Differ-ant) 
Coalesce - Ox + Ox EP (Relapse/PIAS) 
Pissed Jeans - King Of Jeans (Sub Pop/PIAS) 
Kong - Snake Magnet (White Drugs) 
Mission of Burma - The Sound The Speed The Light (Matador/Differ-ant) 
Thee Oh Sees - Help (In The Red/Differ-ant) 
Zëro - Diesel Dead Machine (Ici D’Ailleurs/Differ-ant) 
CONCERTS 
The Jesus Lizard - NYC 
Shub – Fuckfest, Paris 
Basement – Fuckfest, Paris  

ERIC CHANCELIER
ALBUMS
Soulsavers - Broken (V2/Coop) 
Skull Defekts - The Temple (Important)
Part Chimp - Thriller (Rock Action/PIAS)
Polvo - In Prism (Merge)
Zombi - Spirit Animal (Relapse/PIAS)
Zombi/Maserati split (Temporary Residence/Differ-ant)
Dinosaur Jr - Farm (PIAS)
Coalesce - Ox (Relapse/PIAS)
Fever Ray - s/t (Coop)
Fuck Buttons - Tarot Sport (ATP/La Baleine)
CONCERTS 
Sleep & Jesus Lizard - ATP, Minehead 
Sacred Reich & Coalesce - Hellfest, Clisson
Karma to Burn - CCM John Lennon, Limoges

PATRICIA DéBIAS
ALBUMS
Grizzly Bear - Veckatimest (Warp/Discograph)
The XX - s/t (Young Turks/Naïve/Beggars)
Crystal Antlers - Tentacles (Touch an Go Records)
Baddies - Do The Job (Medical)
Atlas Sound - Logos (4AD/Beggars/Naïve)
Kasabian - West Ryder Pauper Lunatic Asylum (Sony Music)
Thee Oh Sees - Help (In The Red/Differ-ant)
The Warlocks - The Mirror Explodes (Tee Pee/Differ-ant)
Micachu - Jewellery (Rough Trade/Beggars/Naïve)
Powersolo - Bloodskinbones (CornflakesZoo)
CONCERTS
The Chap - Grrrnd Zero, Lyon
The Datsuns La Tannerie, Bourg-en-Bresse
Powersolo - Les Passagers du Zinc, Besançon 

ELODIE DENIS
ALBUMS 
Kylesa - Static Tensions (Prosthetic/La Baleine) 
Fever Ray - s/t (Coop) 
Corridor - s/t (Manimal Vinyl/Differ-ant) 
Thavius Beck - Dialogue (Big Dada/PIAS) 
Celan - s/t (Exile On Mainstream/Southern/Differ-ant) 
Def Leppard - Pyromania (Rééd) (Mercury) 
Skull Defekts - The Temple (Important) 
Polvo - In Prism (Merge) 
Bat For Lashes - Two Suns (Parlophone/EMI) 
Beak> - s/t (Invada/Differ-ant) 
CONCERTS 
Tournée anglaise d’Overmars 
Kylesa + Taint - O2, Londres 
Fever Ray - Manchester Academy, Manchester

EMILIE DENIS
ALBUMS
Fever Ray - s/t (/Coop) 
Polvo - In Prism (Merge) 
Kylesa - Static Tensions (Prosthetic/La Baleine) 
Alice In Chains - Black Gives Way To Blue (EMI) 
Health - Get Color ( City Slang/Coop) 
Beak> - s/t (Invada/Differ-ant) 
Thavius Beck - Dialogue (Big Dada/PIAS) 
Corridor - s/t (/Differ-ant) 
Blakroc- s/t (V2/Coop)
Slayer - World Painted Blood (Sony)
CONCERTS 
Triclops - 106 rue de la Jarry, Paris 
Alice in Chains - Bataclan, Paris 
Vision of Disorder - Hellfest, Clisson

OLIVIER DRAGO
ALBUMS 
Dinosaur Jr  - Farm (PIAS) 
Alice In Chains - Black Gives Way To Blue (EMI) 
Polvo - In Prism (Merge) 
Sonic Youth - The Eternal (Matador/Beggars/Naïve) 
Zombi - Spirit Animal (Relapse/PIAS) 
Corridor - s/t (Manimal Vinyl/Differ-ant) 
Slayer - World Painted Blood (Mercury) 
Dälek - Gutter Tactics (Ipecac/Southern/Differ-ant) 
Health - Get Color (Lovepump/City Slang/Coop) 
Fuck Buttons - Tarot Sport (ATP/La Baleine)
CONCERTS 
Faith No More - Brixton Academy, Londres 
Vision Of Disorder - Hellfest, Clisson 
Triclops! -  106 rue de La Jarry, Paris

CATHERINE FAGNOT
ALBUMS 
Vuneny - Whatever Singularity (Jarring Effects/Discograph) 
Ben Frost - ByThe Throat (Bedroom Community/Module) 
Hint versus EZ3kiel - Collision Tour 2009 (Jarring Effects/Discograph) 
Fever Ray - s/t (Coop) 
Current 93 - Aleph At Hallucinatory Mountain (Durtro/Southern/Differ-ant) 
Nicolas Dick - Une belle journée (autoprod) 
ROME - Flowers From Exile (Trisol) 
Christian Death - Catastrophe Ballet (rééd) (Season Of Mist) 
Stendeck - Sonnambula (Tympanik Audio) 
Fuck Buttons - Tarot Sport (ATP recordings/La Baleine)
CONCERTS  
Hint & EZ3kiel - Théâtre de l’Alhambra, Paris  
And Also The Trees - Lavoir Moderne, Paris 
HTRK + Fuck Buttons - Nouveau Casino, Paris

GILLES GARRIGOS
ALBUMS  
The Hunches - Exit Dreams (In The Red/Differ-ant) 
The Horrors - Primary Colors (XL/Beggars/Naïve) 
Dead Horse Problem - Dead Horse Problem (Beast Records) 
The Dead Weather - Horehound (Thirdman) 
Thee Oh Sees - Help (In The Red/Differ-ant) 
The Warlocks - The Mirror Explodes (Tee Pee/Differ-ant) 
V13 - Overlook Hotel (Warm Of Nails) 
The Love Me Nots - UpsideDown InsideOut (Atomic A Gogo) 
Grizzly Bear - Veckatimest (Warp/Discograph) 
Jello Biafra and The Guantanamo School Of Medicine - The Audacity Of Hype 
(Alternative Tentacles/Differ-ant) 
CONCERTS 
The Jim Jones Revue - La Tannerie, Bourg-en-Bresse 
The Chap - Grrrnd Zero, Lyon 
Black Lips - La Vapeur, Dijon

EMMANUEL GUINOT
ALBUMS 
The Horrors - Primary Colours (XL/Beggars/Naïve) 
Dinosaur Jr - Farm (PIAS) 
The Pains of Being Pure At Heart - s/t (Fortuna Pop) 
Health - Get Color (Lovepump/City Slang/Coop) 
Major Lazer - Guns Don’t Kill people... But Lazers Do (Universal Music/Downtown records) 
The Very Best - Warm Heart Of Africa (Moshi Moshi/Coop) 
Julian Casablancas - Phrazes For The Young (Rough Trade/RCA) 
Phoenix - Wolfang Amadeus Phoenix (V2 /Coop) 
The Stones Roses - 20 th Anniversary (rééd) (Sony) 
Neil Young - Archives (Warner) 
CONCERTS 
Health - Bowery Ballroom, New York 
The Black Lips - La Cigale, Paris 
The Horrors - Rock En Seine, Paris 
 

TOP50
noise

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

1. DINOSAUR JR
Farm (PIAS)

2. POLVO 
In Prism (Merge)

3. COALESCE
OX (Relapse/PIAS)

4. FEVER RAY 
s/t (Coop)

5. KYLESA
Static Tensions (Prosthetic/La Baleine)

6. ALICE IN CHAINS
Black Gives Way To Blue (EMI)  

7. ZOMBI
Spirit Animal (Relapse/PIAS)

8. FUCK BUTTONS
Tarot Sport (ATP/La Baleine)

9. PISSED JEANS
King Of Jeans (Sub Pop/PIAS)

1 2

20

21 22

10. SONIC YOUTH
The Eternal (Matador/Beggars/Naïve)

11. THE SKULL DEFEKTS
The Temple (Important)

12. PART CHIMP
Thriller (Rock Action/PIAS)

13. THE HORRORS
Primary Colors 
(XL Recordings/Beggars/Naïve)

14. CLUTCH
Strange Cousins From The West 
(Weathermaker)

15. HEALTH 
Get Color (City Slang/Coop)

16. A PLACE TO 
BURY STRANGERS
Exploding Head (Mute/EMI)

17. THE WARLOCKS
The Mirror Explodes (Tee Pee/Differ-ant)

18. CORRIDOR
s/t (Manimal Vinyl/Differ-ant)

19. HINT VERSUS EZ3KIEL
Collision Tour 2009 
(Jarring Effects/Discograph)

20. DäLEK
Gutter Tactics (Ipecac/Southern/Differ-ant)

21. BLAKROC
s/t (V2/Coop)

22. BEAK > 
s/t (Invada/Differ-ant)

23. THAVIUS BECK
Dialogue (Big Dada/PIAS)

19

2009
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EMMANUEL HENNEqUIN 
ALBUMS 
Alice In Chains - Black Gives Way To Blue (EMI) 
Immortal - All Shall Fall (Nuclear Blast) 
Submarien - Not A Robot (EMI) 
Reverence - Inactive Theocracy (Osmose Productions) 
Eryn Non Dae. - Hydra Lernaïa (Metal Blade) 
Swallow The Sun - New Moon (Spinefarm/Season Of Mist) 
Dinosaur Jr - Farm (PIAS) 
Faith And The Muse - :Ankoku Butoh: (Danse Macabre/Metropolis) 
Hint versus EZ3kiel - Collision Tour 2009 (Jarring Effects/Discograph) 
Paradise Lost - Faith Divides Us Death Unites Us (Century Media) 
CONCERTS 
And Also The Trees - Woodstock Boogie Bar, Limoges 
The Cult - Le Bataclan, Paris 
The Sisters Of Mercy - Le Bataclan, Paris 
 

ALEXIS LAFFILLé 
ALBUMS 
Hamé & Casey & Zone Libre - L’Angle Mort (Musicast l’autreprod) 
Kickback - No Surrender (GSR) 
Khanate - Clean Hands Go Foul (HydraHead/La Baleine) 
Coalesce - Ox (Relapse/PIAS) 
Martyrdöd - Sekt (La Familia) 
Ulcerate - Everything Is Fire (Willowtip) 
Magrudergrind - s/t (Willowtip/Six Weeks)  
Aosoth - Ashes Of Angels (Agonia records) 
Kylesa - Static Tensions (Prosthetic/La Baleine) 
Agoraphobic Nosebleed - Agorapocalypse (Relapse/PIAS) 
CONCERTS 
Yacopsae - La Miroiterie, Paris  
Coalesce - 013, Tilburg 
Keelhaul - Le Trabendo - Paris 
 

ARNAUD LEMOINE 
ALBUMS 
Pan.American - White Bird Release (Kranky/Differ-ant) 
Current 93 - Aleph At Hallucinatory Mountain (Durtro/Southern/Differ-ant) 
The Warlocks - The Mirror Explodes (Tee Pee/Differ-ant) 
Emeralds - What Happened (No Fun) 
Psychic Ills - Mirror Eye (Social Registry/Differ-ant) 
Zola Jesus - The Spoils (Sacred Bones) 
Sunn o))) - Monoliths & Dimensions (Southern Lord/Southern/Differ-ant) 
The Skull Defekts - The Temple (Important) 
Black Math Horseman - Wyllt (Tee Pee/Differ-ant) 
Fuck Buttons -Tarot Sport (ATP/La Baleine) 
CONCERTS 
Nine Inch Nails - Zénith, Paris   
Snowman - Sonic, Lyon  
Pocahaunted  - Grrrnd Zero, Lyon  
 

LORèNE LENOIR 
ALBUMS 
Baroness - Blue Record (Relapse/PIAS) 
Part Chimp - Thriller (Rock Action/PIAS) 
Masters of Reality - Pine/Cross Dover (Mascot Records) 
Soulsavers - Broken (V2/Coop) 
The Horrors - Primary Colours (XL/Beggars/Naïve) 
Future of the Left - Travels With Myself And Another (4AD/Beggars/Naïve) 
Sonic Youth - The Eternal (Matador/Beggars/Naïve) 
Kylesa - Static Tensions (Prosthetic Records/La Baleine) 
Clutch - Strange Cousins From The West (Weathermaker) 
Them Crooked Vultures – s/t (Interscope/Sony) 
CONCERTS  
EoDM - Ancienne Belgique, Bruxelles 
Holy Fuck - Point FMR, Paris 
Jesus Lizard - ATP Festival, Minehead  
 

FRANçOISE MASSACRE 
ALBUMS 
Kourgane - Heavy LP (Autoprod) 
Pissed Jeans - King Of Jeans (Sub Pop/PIAS) 
Flipper - Toutes les rééditions (Water) 
Zombi - Spirit Animal (Relapse/PIAS) 
Woman - Woman (Bang!Records) 
Zu - Carboniferous (Ipecac/Southern/Differ-ant) 
Oxbow - Fuckfest (réédition) (HydraHead/La Baleine) 
Keelhaul - Triumphant Return to Obscurity (HydraHead/La Baleine) 
Khanate - Clean Hands Go Foul (HydraHead/La Baleine) 
The Skull Defekts - Temple (Important) 
CONCERTS 
Movie Star Junkies/The Feeling Of Love - Gambetta, Paris 
Harvey Milk - ATP, Minnehead  
Nextclues Fuckfest #2 - Mains d’Œuvres 
 

HAZAM MODOFF 
ALBUMS 
Deity Guns - A Recollection (Ici D’Ailleurs/Differ-ant) 
Pissed Jeans - King Of Jeans (Sub Pop/PIAS) 
AH Kraken - Tatiana (Down Boy records) 
Todd - Big Ripper (Riot Season) 
Zëro - Diesel Dead Machine (Ici D’Ailleurs/PIAS) 
Scul Hazzards - Landlord (Rejuvenation) 
Coalesce - Ox (Relapse/PIAS) 
Tapetto Traci - Nerula (A Tant Rêver Du Roi) 
Le Parti - Excitement As Such (Fargo) 
K-Branding - Facial (Humpty Dumpty records) 
CONCERTS 
Grey Daturas - Sonic, Lyon 
Oxbow - Grrrnd Zero, Lyon  
 

ARNAUD PEDANDOLA 
ALBUMS 
Apse - Eras (ATP Recording/La Baleine) 
Kreidler - Mosaïc 2014 (Italic/Module) 
The Skull Defekts - The Temple (Important) 
Alice In Chains - Black Gives Way To Blue (EMI) 
Zombi - Spirit Animal (Relapse/PIAS) 
Clutch - Strange Cousins From The West (Weathermaker) 
Polvo - In Prism (Merge) 
Part Chimp - Thriller (Rock Action/PIAS) 
A Place To Bury Stangers - Exploding Head (Mute/EMI) 
Fever Ray - s/t (Coop) 
CONCERTS 
Sleep & Jesus Lizard - ATP, Minehead 
Karma to Burn - CCM John Lennon, Limoges 
Faith No More - Rock en Seine, Paris 
 

MARIANNE PEYRONNET 
ALBUMS 
The Horrors - Primary Colors (XL recordings/Beggars/Naïve) 
Stuck In The Sound - Shoegazing Kids (Discograph) 
Royksopp - Junior (EMI) 
Art Brut - Art Brut Vs. Satan (Cooking vinyl/PIAS) 
Phoenix - Wolfgang Amadeus Phoenix (Ghettoblaster) 
The Prodigy - Invaders Must Die (Take Me To The hospital) 
The Rakes - Klang (V2/Coop) 
Sharko - Dance On The Beast (Discograph) 
Ghinzu - Mirror Mirror (Contemporary Art) 
Future of the Left - Travels With Myself And Another (4AD/Beggars/Naïve) 
CONCERTS 
Two Tone Club - CCM John Lennon, Limoges 
Buzzcocks - La Nef, Angoulême 
Stuck In The Sound - CCM John Lennon, Limoges 
 

BERTRAND PINSAC 
ALBUMS 
Julian Plenti - Is Skycraper (Matador/Beggars/Naïve) 
Dinosaur Jr - Farm (PIAS) 
Chuck Ragan - s/t (Side One Dummy/PIAS) 
Jay Reatard - Watch Me Fall (Matador/Beggars/Naïve) 
Thursday - Common Existence (Epitaph/PIAS) 
Built To Spill - There Is No Enemy (Warner) 
Magnolia Electric Co - Josephine (Secretly Canadian/Differ-ant) 
Sunset Rubdown - Dragonslayer (Jagjaguwar/Differ-ant) 
Thus: Owls - Cardiac Malformations (Almost Music) 
Yo La Tengo - Popular Songs (Matador/Beggars/Naïve) 
H-Burns - We Go Way Back (PBox) 
CONCERTS 
Wilco - Ancienne Belgique, Bruxelles 
Wooden Shjips - Mix-up Festival, Beauvais 
Social Distortion - Bataclan, Paris 
 

BENJAMIN RIVIèRE 
ALBUMS 
Fall Of Efrafa - Inle (Denovali) 
Coalesce - Ox & Ox EP (Relapse/PIAS) 
Kylesa - Static Tensions (Prosthetic/La Baleine) 
Baroness - Blue record (Relapse/PIAS) 
Pulling Teeth - Paranoid Delusions (Deathwish) 
Converge - Axe To Fall (Epitaph/PIAS) 
Kickback - No Surrender (GSR) 
Rot in Hell - Hallways Of The Always (Grot) 
Disembodied - Psalms Of Sheol (Prime Directive) 
Hint versus EZ3kiel - Collision Tour 2009 (Jarring Effects/Discograph) 
CONCERTS 
Amebix - Hellfest, Clisson 
Vision of Disorder - Hellfest, Clisson 
Cro-Mags - Hellfest, Clisson   
 

THIERRY SKIDZ 
ALBUMS 
Dinosaur Jr - Farm (PIAS) 
Mentol Nomad - Pineal Proof (WordSound) 
Coalesce - Ox (Relapse/PIAS) 
Brutal Truth - Evolution Through Revolution (Relapse/PIAS) 
Kylesa - Static Tensions (Prosthetic/20 Buck Spin) 
Doom - Born Like This (Lex/PIAS) 
Gnaw Their Tongues - All The Dread Magnificience Of Perversity (Burning World) 
A Place To Bury Strangers - Exploding Head (Mute/EMI) 
Saviours - Accelerated Living (Kemado/La Baleine) 
Todd - Big Ripper (Riot Season) 
CONCERTS 
Grey Daturas - Roadburn, Tilburg 
Eyehategod - Hellfest, Clisson 
Savage Republic - Son’art, Bordeaux 
 

JEREMY SWAN 
ALBUMS 
Sonic Youth -The Eternal (Matador/Beggars/Naïve) 
Thavius Beck - Dialogue (Big Dada/PIAS) 
Etienne Jaumet - Night Music (Versatile/Module) 
A Place To Bury Strangers - Exploding Head (Mute/EMI) 
Beak> - s/t (Invada/Differ-ant) 
Blakroc – s/t (V2/Coop)  
Zu - Carboniferous (Ipecac/Southern/Differ-ant) 
Kreidler - Mosaïc 2014 (Italic/Module) 
Fever Ray - s/t (Coop) 
Zombi - Spirit Animal (Relapse/PIAS) 
CONCERTS 
Dälek - Nouveau Casino, Paris 
Fuck Buttons/HTRK - Nouveau Casino, Paris 
Heaven & Hell - Hellfest, Clisson 
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24. CURRENT 93
Aleph At Hallucinatory Mountain 
(Durtro/Differ-ant)

25. ZU
Carboniferous 
(Ipecac/Southern/Differ-ant)

26. SLAYER 
World Painted Blood (Sony)

27. MASTODON
Crack The Skye (Warner)

28. ZëRO
Diesel Dead Machine 
(Ici d’Ailleurs/Differ-ant)

29. KHANATE
Clean Hands Go Foul 
(HydraHead/La Baleine)

30. THEE OH SEES
Help (In The Red/Differ-ant)

31. KICKBACK
No Surrender (GSR)

32. KREIDLER
Mosaïc 2014 (Italic/Module)

33. MAJOR LAZER
Guns Don’t Kill People...Lazers Do 
(V2/Coop)

34. BARONESS
Blue Record (Relapse/PIAS)

35. SOULSAVERS
Broken (V2/Coop)

36. GRIZZLY BEAR
Veckatimest (Warp/Discograph)

37. ANDREW WEATHERALL 
A Pox On The Pioneers 
(Rotters Golf Club/La Baleine)

38. KOURGANE
Heavy (Autoprod)

39. WINO
Punctuated Equilibrium 
(Southern Lord/Southern/Differ-ant)

40. PAN.AMERICAN
White Bird Release 
(Kranky/Differ-ant)

41. VUNENY
Whatever Singularity 
(Jarring Effects/Discograph)

42. BEN FROST
By The Throat 
(Bedroom Community/Module)

43. FUTURE OF THE LEFT 
Travel With Myself And Another 
(4AD/Beggars/Naïve)

44. BRUTAL TRUTH
Evolution Through Revolution 
(Relapse/PIAS)

45. CONVERGE 
Axe To Fall (Epitaph/PIAS)

46. COBALT
Gin (Profound Lore)

47. THE HUNCHES
Exit Dreams (In The Red/Differ-ant)

48. THE XX
s/t (XL/Beggars/Naïve)

49. SUNN O)))
Monoliths & Dimensions 
(Southern Lord/Southern/Differ-ant)

50. ETIENNE JAUMET
Night Music (Versatile/Module)

26

Ejecté du top par le rédacteur en chef : 
Todd - Big Ripper (Riot Season) 
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Commençons… par la fin : pourquoi vous 
êtes-vous séparés en 1997 ?
Dave Brylawski (guitare/chant) : Nous pen-
sions être arrivés au bout de notre « carrière » 
et avoir accompli tout ce que nous voulions sur 
le plan musical, on ne voyait rien qui puisse 
nous propulser au niveau supérieur. Je voulais 
retourner à mes études et me consacrer à mon 
projet acoustique, Idyll Swords. Ash (Ndlr : Ash 
Bowie, guitare/chant), lui aussi travaillait sur un 
projet solo, Libraness. Mais nous voulions tout 
de même enregistrer un dernier album, Shapes, 
et faire une ultime tournée avant d’en finir. Ce 
split était vraiment amical, nous sommes res-
tés amis, et c’était vraiment sympa de trainer 
ensemble par la suite, sans deadline et sans 

pression.
Vous étiez donc toujours en contact le temps 
où Polvo était inactif, tu jouais d’ailleurs 
avec Steve dans Black Taj… Vous disiez-
vous qu’un jour vous rejoueriez ensemble 
au sein de Polvo ?
Non, nous n’avons jamais eu l’intention de re-
former Polvo. Je ne pense pas qu’un groupe 
qui vient juste de se séparer pense qu’il va un 
jour se reformer. Mais ce n’était pas une si-
tuation pesante ou triste, nous l’acceptions et 
étions bien décidés à aller de l’avant. J’ai donc 
vu les autres de temps en temps, j’ai déménagé 
à New York, mais ma famille habite en Caroline 
du Nord, je leur rendais donc visite quand j’y 
retournais. Puis j’ai finalement joué pendant 

sept ans dans un autre groupe de rock, Black 
Taj, avec Steve (Ndlr : Steve Popson, basse). 
Après Polvo je pensais que plus jamais je ne 
jouerais dans un groupe de rock, j’avais tort. 
Black Taj nous a donc permis, Steve et moi, de 
rester en contact, mais aussi de composer et 
jouer ensemble à nouveau.
Avez-vous hésité lorsqu’on vous a demandé 
de vous reformer pour jouer lors de l’édition 
du festival ATP dont la programmation était 
confiée à Explosions In The Sky, en 2008 ? 
Je suppose que ça a dû vous surprendre.
Ça a été une énorme surprise ! J’étais au bou-
lot, c’était juste une journée comme les autres 
pour moi. Puis, tout d’un coup, je reçois un e-
mail du tour manager d’Explosions et Spoon. 
Je ne sais même pas comment il a retrouvé ma 
trace. Je n’en revenais pas, j’étais tout excité. 
Je veux dire, je ne pensais plus beaucoup à 
Polvo, et en l’espace d’une minute, le groupe 
allait redevenir une part importante de ma vie. 
On connaissait le festival ATP et on savait ce 
que le fait d’être invité signifiait. J’étais prêt à 
mettre ma main à couper que les autres se-
raient ok. J’ai donc immédiatement appelé 
Steve et Ash, et ils ont tout de suite accepté 
que nous rejouions ensemble pour voir ce que 
ça allait donner, douze ans après. Le fait que 
nous ayons suffisamment de temps pour nous 
préparer a aussi été déterminant, nous avions 
vraiment besoin de plusieurs mois de répétition 

pour être prêts.
Connaissiez-vous Explosions In The Sky ?
Oui, principalement au travers de leur musique 
pour la série Friday Night Lights.
Avez-vous retrouvé vos marques naturelle-
ment lors des premières répétitions et des 
premiers concerts ?
« Naturellement », c’est le bon mot. Ça s’est 
vraiment fait naturellement, même s’il a fallu 
que l’on se dérouille un peu durant les pre-
mières répétitions. Nous nous sommes rendu 
compte que nous éprouvions le même plaisir 
à jouer qu’avant. Les choses étaient aussi un 
peu différentes, puisque nous avions un nou-
veau batteur, Brian Quast. Il jouait avec Ash 
depuis quelques années dans le cadre de 
son projet solo, et Ash jouait aussi avec lui 
dans son groupe, The Qs. Brian est un bat-
teur monstrueux, un des meilleurs je pense, 
et c’est aussi un bon ami. Il compose, chante 
et joue de la guitare. Avoir un batteur qui peut 
contribuer à la conception de l’ensemble des 
morceaux, c’est un plus. L’alchimie était donc 
bien présente, sur le plan musical, comme sur 
celui de l’amitié. Les premiers concerts ont été 
moyens, ça faisait si longtemps… Mais à partir 
du troisième tout s’est mis en place, et nous 
avons commencé de nouveau à être très exci-
tés par l’idée de jouer live. Etre un bon groupe 
live est très important pour nous. Nous avons 
grandi dans les années 80 et 90 avec pour 

exemples de fabuleux groupes de scène : The 
Jesus Lizard, Mudhoney, Blues Explosion, Dog 
Faced Hermans, Sonic Youth, les Melvins, etc., 
et nous aspirons être à ce niveau-là en perma-
nence. Je pense que cette fois, nous étions 
conscients qu’une seconde chance s’offrait à 
nous et nous voulions assurer, notre attitude 
était des plus positives…
Tellement positive, qu’ont suivi rapidement 
d’autres concerts et un album…
Nous savions que si nous jouions à l’ATP, ce 
ne serait pas pour reproduire à l’identique ces 
chansons que nous avions composées il y a si 
longtemps, nous avons donc changé certaines 
parties puis composé de nouveaux titres dans 
l’élan. Naturellement, nous avons voulu les en-
registrer et voilà l’album…
Vos ex-batteurs Eddie Watkins et Brian 
Walsby ont-ils assisté à l’un de vos concerts 
depuis la reformation ?
Brian est venu nous voir deux fois, mais Eddie, 
je ne pense pas.
Vous avez sorti In Prism sur votre ancien la-
bel Merge, c’est parce que Touch ‘n’ go ne 
sort plus de nouveautés ?
On savait dès le début que l’album sortirait 
chez l’un de ces deux labels. Ils se sont tout 
de suite montrés intéressés. Nous avions l’im-
pression de devoir encore un album à Touch ‘n’ 
Go, nous n’en avions sorti que deux chez eux, 

nous nous sommes séparés avant d’avoir pu 
leur en proposer un troisième. Après quelques 
délibérations nous avions donc choisi Touch 
‘n’ Go. Nous nous sentons des affinités avec 
ces gens-là, nous avons grandi avec Corey 
Rusk le patron du label. Quand Touch ‘n’ Go 
a annoncé qu’il ne sortirait plus de nouveau-
tés, ça nous a fait un choc, nous étions très 
tristes. Plus pour eux, pour Corey et les gens 
qui bossent pour lui, que pour nous, vraiment. 
On avait donc le choix entre trouver un autre 
label ou se prosterner devant Merge… Je plai-
sante, ils ne nous ont pas demandé de nous 
prosterner. Heureusement, ils ont dit oui sans 
hésiter. Je suis certain que Mac et Laura ont 
été aussi choqués que nous par la décision de 
Touch ‘n’ Go, ils comprenaient donc très bien la 
situation. Puis nous les connaissons depuis si 
longtemps… Ils nous ont donné notre chance à 
l’époque, sortir l’album chez eux pour ce nou-
veau départ signifie donc beaucoup pour nous, 
c’est un peu comme un retour à la maison. 
Merge a aussi énormément progressé depuis 
les années 90, c’est l’un des plus importants 
labels indépendants désormais, on a de la 
chance. 
Touch ‘n’ go ne vous a pas demandé de jouer 
pour le festival anniversaire de leurs 25 ans ? 
Si. On y a beaucoup réfléchi, mais nous n’avi-
ons pas assez de temps pour nous préparer. 

À l’instar de Dinosaur JR, Polvo fait son come-back, rapidement matérialisé via un album fabuleux, 
probablement leur meilleur, In Prism. Comme quoi, certaines gloires de l’indie US ont encore leur mot 
à dire au-delà de la décennie à laquelle on les cantonne souvent, à savoir nos chères nineties. Pur 
produit de cette époque, le quatuor a en quelques années et une demi-douzaine de disques imposé 
un style unique et par là même assez indéfinissable. Riffs caoutchoucs, mélodies exotiques, structures 
progressives, textes cryptiques, explosions noisy, ambitions psychédéliques, Polvo creusait sa propre 
veine quelque part entre Sonic Youth et Pavement, tout en partageant leur amour pour les accordages 
de guitare abracadabrants. Puis fin de course en 1997, sans jamais avoir séduit le public mainstream, 
mais fier de son parcours et de sa renommée, bien réelle, aussi confidentielle soit-elle.

‘‘ J’aI touJours consIderé 
Polvo comme un grouPe 
PsychédélIque et non 
Pas math-rock comme 
certaIns l’ont dIt. ’’
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Polvo
Magic powder

Si nous l’avons fait pour l’ATP, c’est parce que 
nous avions six mois pour nous préparer. Je 
suis allé deux jours au festival Touch ‘n’ Go 
avec ma femme, je voulais voir Scratch Acid, 
Uzeda et The Ex. Mais je ne m’imaginais pas 
Polvo jouer sur l’une de ces scènes, pas à ce 
moment-là.
Aviez-vous été approchés par des majors 
dans les années 90, vous êtes l’un des ra-
res groupes underground importants à être 
resté sur des labels indés.
 Si, si bien sûr, certains se sont montrés inté-
ressés. Beaucoup de groupes signaient sur des 
majors à cette époque. La première opportuni-
té que nous avons eue, c’était plutôt marrant : 
Tim Sommer, qui jouait dans Hugo Largo et 
présentait le show indie rock 120 Minutes sur 
MTV, venait d’être embauché par Atlantic en 
tant qu’A&R. Il était venu à l’un de nos premiers 
concerts, assez bordélique, et disait partout 
que nous étions les nouveaux Hawkwind, il 
voulait nous signer. Je ne pense pas qu’il s’en 
souvienne, c’était aux alentours de 1992. Il a 
signé Hootie And The Blowfish, je pense donc 
qu’il a eu d’autres ambitions assez rapidement, 
et tant mieux pour lui ! On a essayé de travailler 

avec un ou deux gros labels, mais ça n’a pas 
abouti. Nos concerts étaient vraiment inégaux 
à l’époque et je me souviens que les gens de 
Sony sont venus voir un de nos shows catas-
trophiques. On n’a plus entendu parler d’eux 
par la suite… À une époque nous voulions quit-
ter nos jobs et ne nous concentrer que sur la 
musique, signer avec une major nous parais-
sait le bon moyen d’y parvenir. Mais bon, ils 
nous auraient probablement jetés rapidement, 
comme tant d’autres, on ne s’en est donc pas 
si mal sorti en restant chez des indés.
Quelles étaient vos influences lorsque vous 
avez débuté le groupe ?
On écoutait tous des tas de trucs différents : 
du classic rock, de la new wave, du blues, du 
garage sixties, de la musique du Moyen-Orient, 
du classique, c’était très large. Mais les grou-
pes des années 80 de chez SST, Homestead et 
Sub Pop nous ont vraiment marqués. Hüsker 
Dü, Meat Puppets, Dinosaur Jr, Mudhoney, My 
Bloody Valentine, Sonic Youth, The Minutemen, 
etc. Ils combinaient ce que je considère com-
me « classique » dans le classic rock à une ap-
proche plus moderne, plus puissante, plus je-
m’en-foutiste, plus libre. Par libre, je veux dire 
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rock apprécient vraiment Polvo…
oui, on vous présente souvent comme un 
groupe math-rock, pourquoi à ton avis ?
Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu’un 
ou deux gars ont écrit ça et c’est vite devenu 
ce que tu trouves quand tu tapes Polvo dans 
Google, ça s’est propagé tout seul. Il y a des 
tas d’autres groupes qui méritent cette appel-
lation bien plus que nous et qui ne sont jamais 
qualifiés de math rock. On écrit des chansons 
psychédéliques catchy. Parfois on intègre 
quelques éléments qui peuvent faire songer au 
math rock, mais la plupart du temps nous som-
mes assez directs.
Même si vos chansons peuvent paraitre 
complexes et sont souvent longues, votre 
sensibilité est très pop…
Ah, tu vois ! Tu m’as devancé sur ce coup-là. 
Oui. On aime être catchy et très mélodique 
pour compenser certaines de nos tendances 
bruitistes. J’aime aussi la pop.
Certains genres ou groupes que tu as dé-
couverts ces dernières années ont-ils eu un 
impact sur ta façon d’envisager la musique 
de Polvo 2.0 ?
Je ne sais pas si des groupes récents m’ont 
influencé consciemment, mais je peux citer 
quelques groupes actuels que j’aime beau-
coup : Deerhoof, Om, Deerhunter, Sic Alps ou 
The Sword. Le premier batteur de Black Taj, 
Jon Theodore, joue désormais dans One Day 
As A Lion (Ndlr : le nouveau groupe de Zach 
De La Rocha de Rage Against The Machine), 
et j’adore leur premier EP. Je suis aussi content 
que Trans Am existe toujours, c’est l’un de mes 
groupes préférés, en concert surtout.  
Le monde de la musique a bien changé 
depuis 1997, ça fait une différence pour un 
groupe tel que Polvo ?
On nous pose souvent cette question, et mis à 
part quelques trucs évidents du type, « Internet 

a changé bien des choses, en termes de diffu-
sion et de critique » ou « le CD est un média 
agonisant, les gens n’achètent plus de musique 
de la même façon qu’autrefois », je me creuse 
la tête pour trouver autre chose à dire. Mais 
c’est certainement à tout ça que tu penses en 
me demandant si ça change quelque chose 
pour un groupe comme Polvo. Et je ne trouve 
pas, non. On fonctionne de la même façon. 
Maintenant que Polvo est de retour, qu’en 
est-il de Black Taj ? Et as-tu d’autres projets 
musicaux ?
J’ai une famille et une carrière, il est donc 
déjà assez difficile de trouver du temps pour 
un groupe, alors deux… Malheureusement ça 
signifie que Black Taj marque une pause… dé-
finitive. Excuse l’oxymore… Nous avons passé 
de bons moments, ce sont des gars très cools 
et je suis content de ce que nous avons ac-
compli. Black Taj a complètement ravivé mon 
intérêt pour le rock. Mais bon, on ne sait ja-
mais, j’ai changé d’avis plus d’une fois par le 
passé. Mais pour l’instant je me concentre sur 
ce que j’ai en face de moi.
Qu’allez-vous faire maintenant ?
Après avoir joué au prochain ATP, on va se 
calmer un peu. Ma femme va avoir un enfant, 
notre deuxième, je vais donc prendre un peu de 
temps avec ma famille. J’espère que nous pro-
fiterons de cette période de calme pour com-
poser, tout se passe si bien que nous voulons 
faire un autre album ensemble. Je suis même 
certain que la prochaine fois nous serons en-
core plus à l’aise et concentrés. Je ne sais pas 
ce que ça va donner, mais je suis curieux d’en-
tendre ça.

PoLVo
In Prism 
(Merge)
www.myspace.com/polvotheband

qu’ils ne restaient pas prisonniers des clichés et 
des règles du classic rock. Ils composaient de 
bonnes chansons avec sincérité et leurs jeux 
de guitare étaient souvent impressionnants et 
novateurs. À cette époque Steve, Eddie, Ash et 
moi allions voir au moins trois concerts par se-
maine. Des groupes qui passaient par là dans 
le cadre d’une tournée, mais aussi des grou-
pes locaux car il y en avait de vraiment bons 
à Chapel Hill et Raleigh, et on se disait qu’on 
pouvait faire comme eux. Difficile aussi de ne 
pas être touché par les groupes qui jouaient 
à l’époque : Sebadoh, Thinking Fellers Local 
282, Pavement, etc. On a eu la chance de par-
tager l’affiche avec ces trois-là. Je ne sais pas 
s’ils ont été des influences directes, mais nous 
étions sans aucun doute inspirés par ce qu’il se 
passait autour de nous dans les années 90.
Les chansons et les artworks de Polvo font 
référence ou utilisent souvent des thèmes 
ou des instruments propres aux cultures et 
aux musiques asiatiques.
Ah, ça, c’est compliqué. Il est difficile d’expli-
quer pourquoi quelque chose te touche tant, 
alors que tu ne sais pas trop toi-même. Je me 
dis que je devrais juste répondre « parce que 
ces musiques me touchent », et puis basta, 
mais essayons. Je ne parle que pour moi, pas 
pour l’ensemble du groupe : quand j’ai décou-
vert les musiques asiatiques et moyen-orienta-
les, elles m’apparaissaient comme terriblement 
exotiques dans le sens où elles faisaient réfé-
rence à une expression préverbale à très forte 
charge émotionnelle dans laquelle je me re-
trouvais complètement. C’était très différent de 
tout ce que j’avais écouté jusque-là. La premiè-
re fois que j’ai entendu « Wild Geese Descend 
on Level Sands » (Ndlr : musique traditionnelle 
chinoise), que j’ai reprise sur le premier album 
d’Idyll Swords, c’était un peu : ouais, je visua-
lise. Des oies. Du Sable. Je me suis donc inté-
ressé à la musique indienne, classique et folk. 
Les ragas t’entrainent dans un voyage comme 
aucune autre musique ne le fait, c’est une ex-
périence musicale magnifique et puissante. Je 
me rappelle que dans les années 80 Ash avait 
une cassette de musique saz par Talip Ozkan 
qu’on écoutait souvent. J’ai eu la chance de 
voir quelques maîtres aussi : Ravi Shankar, K. 
Sridhar, Hamza El Din, Shiv Kumar Sharma, 
Zakir Hussain, Hossein Alizadeh. Ash en a vu 
beaucoup avec moi, il a des origines asiati-
ques, mais c’est moi qui le branchais là-des-

sus. Cette musique est vraiment intéressante 
pour un guitariste. Je pense que je joue de 
certains de mes instruments asiatiques comme 
je joue de la guitare. Je sais qu’en termes de 
maîtrise de ces instruments, je suis un peu un 
chauffeur du dimanche, mais bon… pourquoi 
sommes-nous attirés par telle ou telle chose ?
Tiens, et d’où vient ce nom étrange, Polvo ? 
on dirait celui d’une voiture…
Ah, ah, je ne sais pas si tu savais, mais nous 
avions un autre nom à nos débuts, un nom 
vraiment naze, que je préfère ne pas te donner. 
Après notre premier concert – un vrai désas-
tre, car nous avons vraiment joué comme des 
pieds et personne n’avait aimé – nous avons 
décidé de changer de nom pour repartir à zéro. 
Quelqu’un nous avait donné un paquet de pou-
dre supposée être magique venant de Mexico. 
Elle avait pour nom Legitmo Polvo Poderoso’ 
– « Legitimate Power Dust ». J’adorais ce 
nom et je voulais l’utiliser pour le groupe. 
Heureusement, Ash a suggéré de le raccourcir 
à « Polvo ».
In Prism sonne un peu comme un mélange 
du Polvo des années 90 et de Black Taj, avec 
cette forte influence stoner, classic rock sur 
quelques morceaux…
Je suis tout à fait d’accord, même si je ne pen-
se pas que Ash ait été influencé par Black Taj, 
mais peut-être que certaines de mes chansons 
contiennent des éléments propres à Black Taj. 
On aime le classic rock et je suis un gros fan 
de stoner, c’est certain, mais je ne réalise pas 
à quel degré ce genre m’influence. Puis je joue 
aujourd’hui avec des accordages normaux… 
En tout cas, je ne conteste certainement pas le 
terme « psychédélique » lorsqu’on veut décrire 
Polvo. J’ai toujours considéré Polvo comme un 
groupe psychédélique et non pas math-rock 
comme certains l’ont dit. D’un autre côté, je ne 
pense pas que les gens qui aiment le stoner 
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Polvo double 7’’ (Half A Loaf, 1990)
Au tout début, nous n’étions amis avec aucun 
groupe, nous avions juste notre bande de potes 
et nous nous sentions un peu comme les out-
siders de la scène de Chapel Hill. Nos débuts 
étaient difficiles, nos concerts étaient très iné-

gaux, et nous apprenions sur le tas. Nous n’étions pas du tout 
populaires. Mais ça nous a soudés en tant que groupe, car c’était 
un peu « nous contre le monde entier ». On ne savait pas trop ce 
qu’on faisait à l’époque, ce disque est donc traversé d’une naï-
veté que tu ne retrouves plus jamais par la suite. Notre but était 
de jouer dans le club rock local, The Cats Cradle, et de sortir un 
45 tours. On a enregistré sept morceaux et les avons envoyés à 
nos labels préférés : SST, Homestead, peut-être même Sub Pop, 
je ne me souviens plus. Mais aucun n’a répondu, nous avons 
donc décidé de les sortir nous-mêmes sur deux 45 tours. Ça 
nous a coûté moins de 100 dollars je suis sûr. Le son est très 
brut, mais il nous convenait très bien et dépassait même nos es-
pérances. À cette époque tu pouvais tourner avec seulement un 
45 tours à ton actif, nous avons donc fait deux tournées dans le 
Nord-Est, et nous nous sommes rendu compte que des gens en 
dehors de la Caroline du Nord avaient entendu parler de nous. 
Les chansons sont vraiment basiques, mais à certains moments 
tu peux déjà entrevoir ce vers quoi nous allons nous diriger. Sur 
« Snake Fist Fighter » par exemple, c’est la première fois que 
nous nous écartions du format pop pour laisser dériver le mor-
ceau, pour obtenir un petit effet épique, ce que nous travaillerons 
par la suite. Bref, soudainement nous étions un « vrai » groupe 
et des gens nous appréciaient. À y repenser, c’était peut-être la 
période la plus excitante pour nous, car tout était nouveau et 
on croyait à peine à ce qui nous arrivait, nous nous estimions 
chanceux de pouvoir faire de la musique « à ce niveau ». Si Polvo 
avait dû s’arrêter à ce moment-là, nous nous considérerions en-
core chanceux d’avoir pu en arriver là à l’époque. Nous étions 
des amis qui avaient monté un groupe, pas des musiciens qui 
s’étaient trouvés les uns les autres par annonce. Je pense que 
ça fait partie intégrante de ce que nous sommes. 

Cor-Crane Secret (Merge, 1992)
Le jeu de guitare et les talents de composition 
d’Ash ont progressé considérablement en peu 
de temps. Il a commencé à venir en répète avec 
ces accordages bizarres qu’il utilise toujours 
aujourd’hui. Je me rappelle du jour où il nous a 

joué « Kalgon/Bend » ou « Break ». Avec Steve, on s’est regardé 
en se disant « Mais c’est quoi ça ?! » C’était vraiment dingue, 
mais en même temps vraiment fascinant. Les apprendre n’a pas 
été facile. Mais ça nous a donné une idée de ce qu’il voulait faire. 
Il a aussi composé « Vibracobra », qui reste une des chansons 
que nous préférons jouer live. Au départ, nous l’avions juste ti-
trée « Vibrato » sur nos set-lists. David Sullivan, qui joue dans 
Red Fang, mais était dans Willard et Shinny Beast à l’époque, 
avait écrit « Vibracobra » sur notre set-list et c’est resté. Comme 
je le disais, nous ne pensions pas enregistrer un album un jour, 
mais soudainement nous nous retrouvions avec suffisamment 
de chansons et un label intéressé. Nous l’avons enregistré avec 
Jerry Kee et Mac (Merge, Superchunk) à la production. C’est 
aussi l’époque où nous avons commencé à tourner dans tout le 
pays car les Superchunk nous avaient amenés avec eux. Nous 
étions habitués à jouer devant trente personnes, et là nous fai-
sions l’expérience de plus grandes salles. Bon, nous ouvrions 
pour eux, c’était donc souvent 400 personnes les bras croisés 
attendant Superchunk, mais c’était terrible, on voyageait dans 
tout le pays. Aujourd’hui, je suis mort après une semaine de 
concerts, mais à l’époque on était jeunes et on pensait qu’on 
pouvait tourner non-stop pendant des semaines et des semaines. 

Today’s Active Lifestyles (Merge, 1993)
Nous avons rencontré Bob Weston lors d’une 
session radio. Je crois qu’il jouait dans Volcano 
Suns à l’époque, en tout cas c’était avant 
Shellac. Nous sommes devenus amis et ce fut 
pour nous l’occasion d’enregistrer en dehors 

de la Caroline du Nord. Nous avions réservé une semaine et 
demie dans le studio de Steve Albini à Chicago. C’était la pre-
mière fois que nous avions une deadline, et la première fois que 
nous n’étions pas suffisamment préparés pour respecter cette 

deadline ! On écrivait les paroles des chansons sur l’autoroute 
pour Chicago, ce genre de trucs. Mais ça ne nous tracassait pas 
outre mesure. On voulait conserver une certaine spontanéité. Le 
résultat est plus varié que pour Cor-Crane. Peut-être pas aussi 
tranchant, mais notre son évoluait. « Stinger (Five Wings) » est 
resté longtemps la chanson que je préférais jouer live. Ash a fait 
« Time Isn’t On My Side » tout seul, il a joué toutes les parties, 
c’était presque conceptuel. Ça nous a fait réaliser que le studio 
était un endroit où nous pouvions expérimenter des choses non 
préparées au préalable.

Celebrate The New Dark Age (Merge, 1994)
Nous avons écrit des chansons plus concises, 
tout le contraire de ce que nous avions fait sur 
Today’s. Nous nous étions vraiment préparés au 
studio cette fois. Je pense encore aujourd’hui 
qu’il s’agit de notre album le plus consistant. 

Deux de mes chansons préférées y figurent : « Every Holy 
Shroud » et « Fractured Like Chandeliers ». Je ne suis pas gêné 
de dire que j’adore ces chansons, car je ne les ai pas compo-
sées. J’aimais être le témoin des progrès spectaculaires d’Ash, 
il développait un style unique en tant que compositeur et musi-
cien, ce qui m’inspirait et me motivait beaucoup. Il ne voudrait 
certainement pas que je lui lance tant de fleurs, mais c’est la 
vérité. 

This Eclipse (Merge, 1995)
De grands changements à Polvoland. Ash avait 
déménagé à Boston et jouait aussi dans Helium. 
On ne répétait plus toutes les semaines, mais 
Ash venait tous les mois ou tous les deux mois, 
et nous passions du temps à jouer et composer. 

C’est à ce moment que nous avons pensé faire de la musique à 
plein temps, quitter nos jobs, etc. Nous avons donc demandé à 
Merge de nous laisser partir et ils l’ont fait. On pensait peut-être 
pouvoir obtenir un deal avec une major. Nous nous sommes mis 
d’accord pour enregistrer encore un EP pour Merge. Nous avons 
fait notre plus grande pause à ce moment-là, certaines per-
sonnes se sont demandé si nous n’avions pas splitté, car nous 
n’avons pratiquement pas donné de concerts à cette période. 
Mais non, Ash et moi avons énormément composé, nous étions 
très inspirés, nous avons dû écrire certaines des chansons d’Ex-
ploded à ce moment-là d’ailleurs. Nous considérions This Eclipse 
davantage comme un mini-LP qu’un EP constitué de chansons 
disparates. Nous l’avons enregistré en quelque chose comme 
deux jours sans dormir, ou presque. C’est la première fois que 
nous avons travaillé avec Brian Paulson, que nous avions choisi 
car il avait enregistré Spiderland (Ndlr : de Slint).

Exploded Drawing (Touch ‘n’ Go, 1996)
Pour résumer, nous étions en studio à Boston 
quand tout a commencé à partir en live concer-
nant certains détails de notre contrat avec 
Caroline, et nous nous sommes rendu compte 
que cela ne faisait qu’annoncer une myriade 

d’autres problèmes, alors nous nous sommes retirés de l’accord, 
car rien n’était encore signé. Nous étions bons amis avec la per-
sonne qui voulait nous signer, ce qui a donc causé quelques pro-
blèmes personnels assez ennuyeux. Mais nous avions vraiment 
l’impression que s’ils revenaient sur certains engagements alors 
même que nous nous trouvions encore en studio, il nous serait 
difficile d’avoir confiance en eux pour la suite. Ce n’était pas la 
faute de notre ami qui nous avait obtenu le deal, soyons clairs, 
ça se passait au-dessus de lui. Heureusement, nous avons pu en 
discuter ensemble par la suite, et nous sommes en bons termes 
avec lui, il tient un des clubs rock de Chappel Hill désormais. Mais 
à l’époque c’était le chaos. Nous nous apprêtions à enregistrer 
l’album et pensions bénéficier d’un budget assez conséquent, 
mais nous nous retrouvions à devoir payer une avance pour le 
temps de studio… et nous n’avions pas les moyens de le faire. 
On enregistrait de nouveau avec Bob Weston, car après le rendu 
très dépouillé des deux derniers disques nous voulions retrouver 
le feeling de Today’s, et faire un nouvel album plus dense. Bob a 
donc passé un coup de fil à Corey de Touch ‘n’ Go et lui a expli-
qué notre situation, et à la fin du coup de fil tout était réglé : nous 
avions un label et le studio était payé. Juste comme ça. Rien que 
pour cette raison, et même s’il y en a eu d’autres, nous avons 

toujours été reconnaissants envers Corey : il nous a sauvé la vie 
sur ce coup-là. J’y repense encore parfois. Ah, un truc à propos 
de l’artwork : j’avais trouvé le lion dans le domaine public, et 
imaginé un visuel qui soulignait le fait que cet album était un peu 
notre Today’s II. Il reproduisait celui de Today’s mais en rouge et 
avec ce lion chinois dans le même coin droit inférieur que le lion 
de Today’s. Ash a repris l’idée et l’a améliorée en explosant le lion 
qui du coup collait avec le titre d’album qu’avait trouvé Eddie (un 
titre qui venait de la définition d’un schéma électronique, celui 
que l’on retrouve sur l’artwork arrière). Un double album donc, 
nous aurions peut-être dû le faire plus court, mais nous avions 
ces compos et nous voulions vraiment toutes les utiliser. 

Shapes (Touch ‘n’ Go, 1997)
Ah, Shapes, notre enfant illégitime… Beaucoup 
de choses ont été écrites à son sujet, et j’ai ré-
pondu à un tas de questions à propos des réac-
tions des gens, qui le considéraient comme un 
retour en arrière ou une erreur. Je vais tacher 

d’être concis. Eddie a quitté le groupe après Exploded pour pas-
ser plus de temps avec sa famille. Ash restait de longues périodes 
à Boston, et nous faisions un peu le bilan de nos années passées 
avec Polvo. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu’il était 
peut-être temps d’arrêter. Cette décision était vraiment amicale. 
Mais nous savions que nous voulions faire un autre album et 
une autre tournée. Ash et moi avions plusieurs chansons et nous 
nous sommes mis d’accord pour les apprendre et les enregistrer 
assez rapidement. Nous voulions les enregistrer avec plusieurs 
batteurs : Ash lui-même, Brian Walsby – on adorait son travail 
au sein de Shiny Beast – et nous voulions aussi Chuck Garrison 
(ex-Superchunk, Pipe). Nous avons donc répété « d.d.s.r » 
avec lui, mais il s’est cassé la main lors d’un concert de Pipe…  
Nous avons décidé de le faire produire de nouveau par Bob, 
mais avec un studio mobile dans la maison de Steve à Raleigh, 
car nous pensions que ce serait tranquille et moins stressant. 
Mais ça n’a pas été le cas. Finalement, nous avons bougé aux 
studios de Mitch Easter à Kernersville, ce qui nous a remotivés, 
pas seulement parce que nous nous étions trouvé un nou-
veau terrain de jeux avec plein de nouveaux jouets, mais aussi 
parce que Ash et moi étions de grands fans de Let’s Active. 
La première fois que nous sommes sortis un soir, au tout dé-
but de notre amitié, c’était pour aller à l’un de leurs concerts. 
Rencontrer un de nos héros, c’était génial. Enfin, Mitch avait 
produit un album d’Helium, donc Ash le connaissait déjà...  
Mon songwriting virait plus classic rock : après des années à 
écouter de l’indie-rock, j’avais envie de revenir vers les groupes 
qui m’avaient fait vibrer lorsque j’avais treize ans : Black Sabbath, 
Jimi Hendrix… Je prenais vraiment du plaisir à jouer ce genre de 
trucs à nouveau, donc pourquoi ne pas les intégrer à Polvo ? 
Mais certains fans n’ont pas du tout apprécié, d’autres ont dit 
que cet album était bel et bien celui d’un groupe sur le point 
de splitter. Peu importe, les gens ont réagi à sa nature éclatée, 
mais pas positivement. Je peux comprendre ça, mais je défen-
drai toujours cet album car je l’aime encore. « Enemy Insect » est 
l’une de mes chansons préférées de Polvo. Steve et moi avons 
beaucoup discuté des critiques et de la réaction des fans, et 
nous finissions toujours par nous dire que c’est le meilleur album 
que nous pouvions faire en si peu de temps. On le pense encore. 
Franchement, j’aime cet album. 

In Prism LP/CD (Merge, 2009)
Et nous voilà en 2009. Enregistré à Echo 
Mountain, dans une magnifique église rénovée 
au centre-ville d’Asheville dans les montagnes de 
Caroline du Nord. On ne voulait pas aller si loin, 
mais nous souhaitions nous éloigner de nos mai-

sons respectives pour vraiment nous concentrer. Brian Paulson 
a été le colocataire d’Ash pendant deux ans, nous étions donc 
restés amis, et nous avons décidé de retravailler avec lui. Brian 
a pris les choses en main et a bossé comme un dingue avec 
Ash, ils ont passé des heures et des heures au studio. Je devais 
rentrer à New York pour travailler, je n’ai donc pas pu être aussi 
présent qu’eux. Je ne peux pas avoir autant de recul sur cet al-
bum que sur les autres, disons donc juste que nous en sommes 
très contents, qu’il représente bien notre nouveau départ, et que 
nous sommes heureux d’être de retour.

POLVO DISCOGRAPHIE COMMENTéE
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Daddy g., tu n’avais pas participé à l’album 
précédent. Comment 3D t’a-t-il convaincu 
de revenir subir la douleur de l’accouche-
ment d’album ?
Daddy g. : Il m’a dit que je risquais de manquer 
une expérience qui allait changer ma vie ! Non, 
je plaisante. En fait, il n’a pas eu vraiment à me 

convaincre. Après tout, c’est tout ce que je sais 
faire. Le break m’avait permis de m’occuper de 
ma famille, et je me sentais prêt à revenir. Il n’y 
a pas tant de choses dans lesquelles je suis 
compétent, et Massive Attack en fait partie. Et 
je suis très content d’avoir rejoint à nouveau le 
collectif.

on sait que les albums précédents ont tou-
jours été douloureux à produire. Est-ce que 
ça a été le cas pour Heligoland ?
En effet, le processus a toujours été particuliè-
rement difficile, comme tu le sais, nous avons 
déjà perdu des membres du groupe. Mais 
pour celui-ci, bizarrement, c’était totalement 

le contraire. C’est probablement le disque le 
plus harmonieux que nous ayons jamais pro-
duit. Tout s’est étrangement bien passé, en fait. 
Il n’y a eu aucune retombée de champignon 
atomique (Ndlr : Jeu de mots avec le nom du 
troisième membre, Mushroom, qui avait quitté 
le groupe à grand fracas après Mezzanine). 
Qu’est-ce que tu fous, Robert ?
(Ndlr : Celui-ci est en train de fouiller la cham-
bre à la recherche d’on ne sait quoi.)
3D : J’essaie de trouver une poubelle où jeter 
mes rognures d’ongles.
Tu t’en fous, tu es dans un hôtel de luxe. Tu 
pourrais même les enfoncer dans le mur, les 
dédicacer, et ils l’encadreraient probable-
ment avec une mention « Œuvre de Robert 
del Naja, membre de Massive Attack ».
(Il se marre) Tiens, ça me rappelle ce concept 
de graffiti secrets, des gens qui enlèvent les 
œuvres d’art dans les chambres d’hôtel, des-

sinent sur le mur derrière, avant de replacer le 
tableau.
oui ! Les Secret Wall Tattoos. C’est marrant, 
parce que ce truc a été popularisé par les 
Queens of the Stone Age, dont je suis une 
très grande fan, et voilà que tu en parles… 
Oui, les Eagles Of Death Metal aussi ont un lien 
vers le site ! 
J’en ai fait un une fois, et le plus bizarre, 
c’est que c’était dans un hôtel de Bristol ! 
(Ndlr : Ville dont sont originaires Massive 
Attack)
Incroyable (rires). Non sérieux, c’est super 
étrange ! Depuis que j’ai découvert ça, j’ai tou-
jours tendance à regarder sous les tableaux 
de chambres d’hôtel. Parfois, rarement, j’y 
trouve donc de l’art. D’autres fois, je peux avoir 
d’autres surprises…
genre ?
Genre de la drogue. J’avais un pote DJ qui fai-
sait toujours ça pour éviter les problèmes aux 
douanes : il laissait un peu de drogue derrière 
les miroirs, pour la prochaine fois où il pas-
serait. Il me disait que ça marchait à tous les 
coups : il est rare que les équipes de ménage 
briquent jusqu’à l’arrière des miroirs, en fait. 
Daddy g. : J’adore cette idée d’une société 
artistique secrète qui produit des œuvres que 
quasiment personne ne voit. En fait, c’est donc 
toujours une bonne idée de regarder derrière 
les choses : on peut y trouver soit une bonne 
œuvre d’art… soit de la drogue de qualité (rires). 

3D : Et dans la chambre d’hôtel parfaite, tu 
trouves les deux, et tu peux te poser devant 
l’œuvre et l’admirer des heures durant. La 
classe.
Je penserai à tout ça la prochaine fois que 
je me retrouverai dans une chambre d’hôtel. 
Revenons-en à nos moutons et à Massive 
Attack…
Mais c’est très Massive Attack, ce genre 
d’anecdotes ! (Rires)
Pourquoi avoir appelé ce nouvel album 
Heligoland ?
C’est parce que le mot ressemble à une ana-
gramme. En fait c’en est peut-être une, de plein 
de mots différents, ou pas. C’est le mystère. 
Mais ce qui me plaisait dans ce nom, c’est que 
donc, je visualisais les gens en train de tenter 
de déchiffrer ladite anagramme.
Si l’album a été si facile à composer et enre-
gistrer, est-ce parce que vous n’avez jamais 
cessé de tourner pendant son élaboration ?
En fait, on a surtout tourné pendant l’album 
précédent… Enfin, ce qui aurait dû être l’album 
précédent. Mais à l’issue de notre tournée de 
l’an dernier, nous nous sommes rendu compte 
que les morceaux que nous avions créés, et 
souvent expérimentés sur scène, avaient au 
bout du compte été trop joués, trop entendus 
par notre public. On a donc tout rangé sur une 
étagère et tout repris à zéro.
Daddy g. : On avait l’impression que tout le 
monde connaissait par cœur ces chansons, 

‘‘ Heligoland a été l’album le Plus 
agréable à ProduIre Pour nous. 
on ne PassaIt Pas des heures à 
défInIr le bon son, à équIlIbrer les 
dIfférentes couches. ’’
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Massive 
Attack
L’esprit collectif

avec Internet et Youtube, et que cela ne valait 
pas vraiment la peine de les graver sur un al-
bum.
Cela explique pourquoi on ne retrouve pas 
ces morceaux que vous avez fait découvrir 
en live sur l’album, c’était une question que 
je me posais, justement…
3D : En fait, cela a aussi été le cas lors de la 
tournée que nous venons de terminer, nous 
avons joué pas mal de morceaux qui étaient 
censés se retrouver sur Heligoland et n’ont en 
définitive pas trouvé leur place sur l’album.
Comme par exemple « United Snakes », 
pour lequel vous aviez pourtant sorti un clip 
absolument magnifique. Qui était derrière 
cette vidéo ?
3D : Les gens d’UVA, qui s’occupent aussi de 
nos lumières en live. Ouais, il était super cool, 
mais du coup, la chanson avait une sorte de 
cohérence par elle-même et aurait perdu de sa 
force en se retrouvant sur l’album. Donc, on ne 
l’a pas gardée.
C’est aussi le cas d’un certain nombre de 
collaborations sur lesquelles ont circulé 
plein de rumeurs, genre avec Beth orton, 
Liz Fraser ou Mike Patton…
Nous avons effectivement enregistré trois mor-
ceaux avec Mike Patton et ce serait vraiment 
génial si on pouvait, à un moment ou un autre, 
y mettre la touche finale et les sortir. Ce mec est 
incroyable, c’est aussi un ami de Marina (Ndlr : 
Topley-Bird), c’est ainsi qu’il s’est retrouvé à 

travailler avec nous. On en avait très envie de-
puis qu’on avait entendu ses albums avec Mr 
Bungle. Non seulement les chansons étaient 
incroyablement bien composées, mais en plus, 
tout le son était impeccable, merveilleusement 
produit. C’est le seul mec qui rend le côté croo-
ner totalement actuel, sans la moindre ironie, ce 
qu’il fait a la qualité du classique instantané… 
En quoi ces diverses collaborations n’ont-
elles pas trouvé leur place sur Heligoland ?
Daddy g. : En fait, c’est tout bête : on ne peut 
pas mettre tant de chansons que ça sur un CD, 
à moins de se lancer dans l’exercice du double 
album. Et bon, il fallait bien faire un choix, sur-
tout qu’on avait déjà reculé la sortie de l’album 
qui était prévue l’année dernière. Nous avions 
une bonne vingtaine de chansons, et notre mai-
son de disques n’aurait probablement pas ac-
cepté que nous continuions à remettre le tout à 
encore plus tard parce que nous avions trop de 
chansons ! Nous avons donc privilégié celles 
qui étaient les plus abouties, et remis le reste 
à plus tard.
Vous avez donc quand même l’intention de 
les sortir, d’une manière ou d’une autre ?
Évidemment ! Pour le moment, elles sont juste 
en cours de polissage, mais une fois que l’al-
bum sera sorti, on pourra s’y remettre à tête 
reposée. Peut-être est-ce le début d’un nouvel 
album, peut-être s’agira-t-il de morceaux que 
l’on mettra à disposition par le biais d’Internet, 
nous n’en sommes pas encore certains. En tout 
cas, non, elles n’ont pas disparu à jamais parce 
qu’on ne les a pas gardées pour cet album en 
particulier. Et cette fois-ci, nous n’allons certai-
nement pas mettre cinq ans à sortir un nouvel 
album, nous avons amplement assez de ma-
tière pour pouvoir commencer à travailler dès 
maintenant sur le successeur d’Heligoland.
Pouvez-vous me parler des collaborations 
qui ont trouvé leur chemin sur l’album, 
que cela soit avec Tunde Adebimpe, Hope 
Sandoval ou guy garvey… comment vous 
êtes-vous retrouvés à travailler ensemble ?
3D : En ce qui concerne Guy Garvey, c’est 
parce qu’Elbow avait fait une reprise de 
« Teardrop », et nous avions trouvé la version 
très intéressante. On a donc voulu amener sa 
voix au sein du son Massive Attack. Tunde 
Adebimpe, nous avions sympathisé lors d’un 
concert de TV on the Radio à Londres, et nous 
nous sommes retrouvés chez lui, à Brooklyn. 
En dehors de Hope Sandoval, avec qui nous 
avions envie de travailler, mais que nous ne 
connaissions pas du tout, toutes ces rencon-
tres et les collaborations qui en ont découlé 
se sont faites très naturellement. Je pense 
qu’avec des gens comme eux, il est impos-
sible de rester improductifs, très rapidement, 

Il aura fallu sept ans au groupe de Bristol pour livrer une suite à 100th 
Window, album symbolisant la rupture entre les membres et élaboré par 
le seul Robert del Naja, plus connu sous le sobriquet de 3D. Rupture 
consommée avec Mushroom, qui n’approuvait ni la direction rock de 
Mezzanine, ni la transformation du groupe en machine de live, rupture 
temporaire avec Daddy G., qui après une courte pause pour exercer 
son rôle de papa, est revenu à part entière dans le groupe. Sept ans 
qui auront vu la gestation d’un album avorté, beaucoup de morceaux 
inédits exclusivement joués sur scène et des rencontres passionnantes 
qui ont permis la naissance de ce nouvel album, Heligoland, dont la 
simplicité sonore extrême est un véritable manifeste de la volonté de 
retour aux sources des deux Anglais : après des années voyant 3D en 
directeur/dictateur, Massive Attack revient à ce qui a fait sa spécificité, 
le collectif, et se nourrit de l’apport d’influences classiques, celles de 
Damon Albarn et Martina Topley-Bird, vieux amis de la bande, mais 
aussi des petits nouveaux, Guy Garvey, d’Elbow, Tunde Adebimpe, de 
TV On The Radio ou Hope Sandoval de Mazzy Star. Après un rendez-
vous manqué lors de leur passage au Zénith, pour le meilleur puisqu’à 
ce moment-là, nous n’avions pas la moindre idée d’à quoi ressemblerait 
l’album, nous rencontrons les deux Anglais apaisés, heureux de pouvoir 
enfin défendre ce nouvel opus. Une interview avec deux gourmets, 
arrosée d’un excellent Sancerre, où on aura un mal fou à empêcher les 
apartés absolument non musicaux, mais dont on tirera l’impression d’une 
nouvelle naissance pour le groupe, à présent serein et pour qui le studio 
n’est plus synonyme de torture.
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de travail… Mais effectivement, ensuite, il y 
a une fanfare très british qui vient enraciner 
ce gospel dans une culture purement anglo-
saxonne, le genre retour des soldats de la 
guerre, avec le côté un peu religieux du truc. 
On n’a absolument pas pensé à Radiohead 
pour ce morceau mais j’imagine qu’on peut 
dire d’une certaine manière que Radiohead 
est un groupe de gospel blanc, et c’est aussi 
le cas avec Damon Albarn, dont les influences 
afro-cubaines sont indéniables. 
Qu’est-ce que vous pensez de l’idée d’utili-
ser des images de Devil in Miss Jones dans 
la vidéo de « Paradise Circus » ?
Cela permet de retranscrire le paradoxe 
qui sous-tend la chanson : pour cette vieille 
femme, cette expérience était à la fois une 
libération et une humiliation. La pornogra-
phie retranscrit des actes naturels, mais il est 
honteux de s’y livrer, ou même de la regarder. 
Cela montre aussi l’influence de la caméra sur 
la vie, caméra qui rend obscène le moindre 
geste. Cette femme était prête à tout pour 
se retrouver devant l’objectif et elle tire de 
cette expérience une satisfaction honteuse. 
En particulier en Angleterre, il y a de la vidéo 
surveillance partout et on peut donc se retrou-
ver à être la star d’un film X sans s’en rendre 
compte. Elle au moins, elle l’aura choisi.
Des groupes comme Dillinger Escape Plan 
ou Sepultura ont déjà repris « Angel ». Vous 
pensez quoi de ces groupes metal ou hard-
core qui réinterprètent votre musique ?
Même s’il faut bien reconnaître que je n’ai ja-
mais beaucoup écouté de metal quand j’étais 
gamin, aujourd’hui, les styles musicaux n’ont 

plus grande importance à mes yeux. Ce qui 
compte, c’est que j’apprécie la puissance 
de groupes tels RATM ou Sepultura que j’ai 
découverts en festival et qui m’ont explosé 
la tête. Et en ce qui concerne Sepultura, on a 
même échangé nos maillots suite à cette re-
prise, comme une équipe de foot. J’apprécie 
énormément que l’on puisse appliquer des 
power chords sur notre musique, cela prouve 
que je ne suis pas le seul pour qui le concept 
de genre musical n’a pas grande importance.
Robert, c’est toi qui dessines les pochettes 
des albums de Massive Attack. Que vou-
lais-tu dire avec celle-ci ?
Il s’agit, en réponse à ce côté anagramme 
du titre, d’une anagramme culturelle. On y 
retrouve plusieurs éléments de l’histoire colo-
niale britannique. Enfin, je préfère laisser l’in-
terprétation ouverte, mais c’était ma volonté 
à la base. 
Et pour finir, ma question fétiche : si 
Heligoland était un plat, quelle en serait la 
recette ?
Il y aurait beaucoup de safran, du beurre, du 
vin blanc, de l’ail, un accompagnement de fe-
nouil, quelques moules. Je pense que ce se-
rait un plat de poisson, probablement du bar, 
avec des arômes de romarin.
J’ai faim, maintenant. Merci !
Maintenant, il faut que tu finisses ton vin, ça 
fait partie du deal !

MASSIVE ATTACK 
Heligoland 
(EMI) 
www.massivaattack.com

on se retrouve à faire de la musique ensemble. 
Quant à Damon Albarn et Martina Topley-Bird, 
c’étaient de vieilles connaissances.
Est-ce que ces artistes se sont aussi impli-
qués dans l’écriture des morceaux ?
Daddy g. : Oui, nous ne sommes pas du genre 
à demander aux gens de se contenter de po-
ser leur voix sur notre musique. Massive Attack 
est un collectif qui se nourrit de l’inspiration de 
ses invités. Nous sommes des admirateurs de 
ces artistes, et leur apport est précieux à notre 
son.
Comment ça se passe, justement, quand 
vous composez avec ces prestigieux invi-
tés ?
3D : Cela dépend, évidemment. Parfois on 
va commencer en se basant sur des paro-
les, parfois sur une rythmique, parfois sur un 
riff ou une ligne de piano. Quand c’est juste 
Massive Attack, notre expérience de DJs nous 
fait souvent élaborer nos chansons autour de 
la rythmique. Mais c’est l’intérêt d’avoir de tels 
invités, certains vont arriver avec des idées de 
paroles et nous allons tenter de poser une mé-
lodie dessus, d’autres vont au contraire se ca-
ler sur ce qu’on a déjà en tête. La dernière fois, 
par exemple, sur l’album qui n’a jamais vu le 
jour, nous avions l’impression de n’avoir qu’un 
demi-album, que les chansons que nous avi-
ons écrites ne donnaient pas cette impression 
de cohérence, et c’est pourquoi nous avons 
tout repris à zéro. Et là, en très peu de temps, 
nous avons eu le sentiment d’avoir une œuvre 
complète.
J’ai eu l’impression que le traitement des 
instruments était très différent de celui que 
tu avais opéré sur 100th Window. Là, on en-
tend le bois des baguettes taper sur la peau 
des caisses claires, les cordes des guitares, 
cela m’a fait l’effet de quelque chose de bien 
plus physique, organique…
Oui, c’était une volonté très claire de se diffé-
rencier de 100th Window qui était beaucoup 
plus basé sur la complexité de couches ins-
trumentales, avec le résultat d’une certaine 
désincarnation du son. Avec ProTools, on a 
des possibilités infinies pour triturer les sons, 
cela permet des choses incroyables, mais d’un 
autre côté, on n’est jamais vraiment sûr de ce 
qu’on entend. Ici, nous avons voulu déshabiller 
les chansons. Nous avons fait le choix d’enre-
gistrer dans des pièces exiguës, afin que tous 

les instruments, y compris les claquements de 
main, retrouvent leur son naturel. Nous avons 
utilisé le moins possible la compression so-
nore, le but était effectivement de revenir au 
son brut, pur. Même sur les instruments non 
analogiques ou les voix nous avons fait le 
choix conscient d’appliquer le moins d’effets 
possible. C’est un son qui ne remplit pas tout 
l’espace autour de lui et en cela, le contraste 
avec l’album précédent, qui voulait occuper 
le moindre espace, est évident. Et pour être 
honnête, c’était une vraie souffrance à mixer 
ensuite, donc je pense que ce choix de pro-
duction est aussi une des raisons pour les-
quelles Heligoland a été l’album le plus agréa-
ble à produire pour nous. On ne passait pas 
des heures à définir le bon son, à équilibrer les 
différentes couches. Là, on s’est consacrés 
surtout à faire en sorte qu’on puisse entendre 
chaque instrument, son son pur, sans tenter 
d’y apporter une tonalité quelconque par le 
biais d’effets.
(Ndlr : Daddy G. me reproche à ce moment-là 
de ne pas boire assez vite le gigantesque verre 
de Sancerre qu’il m’a versé en début d’inter-
view. S’en suit une conversation sur le vin. Si 
vous voulez faire plaisir à 3D, offrez-lui une 
bouteille de Puligny ou de Bâtard-Montrachet)
on en était où ? Ah ! oui, vous avez fait un 
album avec de la musique dedans ! (Rires) 
J’ai perçu une vibration très Radiohead dans 
« Flat of the Blade » avec guy garvey…
3D : C’est étonnant, parce que l’inspiration 
du morceau est purement gospel, les escla-
ves enchaînés, la solidarité de ceux-ci, la 
marche pénible d’un homme vers sa journée 
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Cela fait des années que vous vous connais-
sez tous, qu’est-ce qui vous a poussés à 
former Sweethead ?
Serrina Sims : Cela faisait plusieurs années 
que je voulais travailler avec Troy, étant donné 
que c’est un fantastique musicien, mais il était 
toujours trop occupé, entre A Perfect Circle et 
les Queens. C’était la même chose pour Norm 
et Eddi qui travaillaient pour Mark Lanegan. 
Et un jour, comme un miracle, tout le monde 
s’est retrouvé soudain disponible, Troy parce 
que les Queens faisaient une pause, et Norm 
et Eddi parce que Mark travaillait avec Isobel 
Campbell, les Soulsavers ou les Gutter Twins. 
J’ai donc sauté sur l’occasion.
Que vouliez-vous faire avec cet album ?
Troy Van Leeuwen : Nous avions envie de 
capturer l’essence du rock, et c’est pour cela 
que nous avons privilégié un son plus « live », 
parce que le live est à la racine de tout. En fait, 
je voulais faire un album facile à écouter, mais 
je me suis rendu compte que produire un dis-
que facile était une des choses les plus diffici-
les du monde ! Capturer l’instant, ça semble 
simple comme ça, mais ça ne l’est pas.
Comment avez-vous travaillé pour l’écriture 
des morceaux ?
Avec absolument aucune méthode ! (Rires)
SS : Cela dépend. Parfois on partait sur une 
idée de Troy qui me donnait envie de poser 
une ligne de chant dessus, parfois l’idée venait 
de moi et les autres la développaient et enfin, 
il nous est aussi arrivé de nous retrouver en-
semble en répét’ et que le groupe commence 
à jouer ensemble et paf ! Naissance d’une 
chanson.
TVL : Franchement, tu n’as pas envie de voir 
ça, cette pauvre chanson braillante et pleine de 
mucus, c’est assez moche, à la naissance.
C’est donc toi qui as produit cet album ?
Oui, avec l’aide de Norm et de quelques autres. 
On enregistrait la batterie chez Norm et pour le 
reste, il se contentait de me montrer la bonne 
direction. J’ai vraiment pu totalement m’occu-
per du mix, ce qui était quelque chose que je 
n’avais jamais fait, mais sans ses conseils, j’en 
aurais été incapable.
Norm Block : Ah ! Non, tu y serais arrivé. Après 
tout, tu es notre leader. 
Le nom du groupe vient d’un morceau de 
Bowie, vous avez repris une chanson des 
Kinks sur le EP, quelles étaient vos influen-
ces pour cet album ?
SS : J’écoutais énormément Wire au moment 
de l’écriture du disque. Je ne pense pas que 
ce soit super évident à l’écoute, mais quand 
même, ce qu’on écoute finit toujours par s’in-
sinuer vaguement dans ce qu’on fait. Et donc, 
évidemment, je suis une grande fan de Bowie, 
T-Rex, mais aussi des Pixies, alors que Troy 
est un grand amoureux de Funkadelic et Jimi 

Hendrix, bref, les influences sont tellement 
nombreuses qu’elles sont impossibles à lister 
intégralement.
TVL : J’ai beaucoup écouté Off The Wall de 
Michael Jackson, car je voulais m’en inspirer 
pour le son de la batterie. Mais oui, je pense 
que d’un côté, Wire a eu une certaine influen-
ce, en particulier en ce qui concerne le côté 
angulaire de nos compos.
Tu as aussi dit t’être inspiré du premier al-
bum des Pretenders, Troy…
TVL : Oui, c’était vraiment pour moi l’exemple 
à suivre pour le premier album d’un groupe de 
rock avec une femme au micro. C’est un al-
bum qui sonne exactement pareil sur disque 
ou en live et c’est exactement ce que je voulais 
pour Sweethead. Malgré tout le respect que j’ai 
pour Chrissie Hynde, je trouve que cet album 
et celui qui l’a suivi sont particuliers et qu’ils 
n’ont jamais réussi à capturer par la suite leur 
essence et leur son de manière si parfaite en 
studio. 
La présence de Troy et Eddi dans Sweethead 
signifie-t-elle qu’Enemy fait partie du pas-
sé ?
TVL : Je ne pense pas… À vrai dire, nous 
avons même quelque chose comme 17 chan-
sons à divers stades de développement, mais 
Sweethead a en quelque sorte balayé tout 
sur son passage. Enemy, c’est une histoire 

d’amour/haine, nous avons dû lutter contre 
vents et marées pour ne serait-ce que sortir 
un disque, le tout après cinq années de labeur, 
ça me donne presque l’effet d’une force néga-
tive. Enemy crée toujours de la musique, c’est 
juste qu’on n’en arrive jamais au stade de la 
production finale. Pour Sweethead, en revan-
che, tout s’est fait naturellement, tellement plus 
rapidement. 
Eddi Nappi : Disons simplement que nous 
faisons une pause. La plupart des musiciens, 
quand ils font des pauses, c’est entre deux 
albums. Enemy fait des pauses album entre 
deux non-albums. (Rires)
Serrina, c’est la première fois qu’on entend 
parler de toi en matière de musique, et tu 
sembles pourtant très expérimentée. Je 
peux te demander d’où tu sors ? (Rires)
SS : Alors ça fait quelques années que je suis 
la compagne de Troy. Donc du coup, je me 
suis retrouvée à traîner avec des musiciens 
de talent, entre Failure, APC et les Queens, et 
un tel environnement bouillonnant de création 
musicale finit nécessairement par avoir son in-
fluence. Bon, il a fallu que j’attende que ceux 
avec qui j’avais très envie de bosser soient dis-
ponibles, mais je suis extrêmement patiente, et 
j’ai fini par avoir le groupe dont je rêvais. En 
plus, ça marche !
TVL : A la base, Serrina a une formation ar-

tistique, c’est une photographe, entre autres, 
et quand on a une sensibilité artistique, j’ai 
comme l’impression que tous les moyens de 
s’exprimer sont bons.
Eddi et Norm, vous êtes la section rythmi-
que du Mark Lanegan Band. Est-ce qu’il a un 
jour l’intention de refaire un album solo ?
EN : Nous réfléchissons sérieusement à le 
kidnapper et à l’enfermer dans un studio, 
en effet. Le monde a besoin d’un nouvel al-
bum de Mark. Il a vraiment l’air de s’amuser 
avec les Soulsavers, Greg ou Isobel, mais 
sa musique à lui me manque terriblement. 
Excellente idée. Enfin, ma question fétiche : 
si cet album était un plat, quelle en serait 
la recette ?
SS : Épicé ! Plein de piment rouge !
TVL : Avec un peu de sel de truffe.
EN : Et comme je suis italien, de l’huile d’olive 
et des haricots fagioli.
NB : Enveloppé dans un falafel. Et flambé au 
cognac. Sans oublier un peu de champagne.
SS : Oui, couvert de champagne. Et de la glace 
vanille. C’est une idée ou ça a l’air dégueu-
lasse ? (Rires)

SWEETHEAD 
Sweethead 
(Strange Addiction/PIAS)
www.myspace.com/sweethead
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Sweethead
Que se passe-t-il quand un groupe fait une pause ? Ses membres continuent à faire de 
la musique de leurs côtés. C’est le cas de Troy Van Leeuwen, qui a profité du hiatus des 
Queens Of The Stone Age pour former avec sa compagne, Serrina Sims, et ses vieux amis 
d’A Perfect Circle et du Mark Lanegan Band, Eddi Nappi (ex-Handsome, Enemy) et Norm 
Block, Sweethead, un bonbon pop-rock aux allures de Blondie vaguement desert rock. 

Douce friandise



26 I noise magazine noise magazine I 27

nous étions comme des geeks, à discuter de 
plugins et de production… Il s’est montré cool, 
simple et abordable ce qui rend la chose en-
core meilleure. En plus il m’a dit que le remix de 
« Survivalism » comptait parmi ses préférés, ça 
a bien gonflé mon ego ! 
J’ai entendu dire que tu bossais chez 
Amoeba, alors quelle(s) perle(s) rare(s) y as-
tu dénichée(s) ?
Tellement que je ne compte plus, mon boulot 
là-bas était d’évaluer le prix des disques de hip 
hop d’occasion, je voyais tout ce qui passait 
avant même que ça soit mis en vente. Je crois 
que mon préféré reste un test press du maxi 

vinyle Acid Rain  par YZ, un truc bien obscur !
Penses-tu que les producteurs de rap inté-
ressants sont ceux qui écoutent et s’intéres-
sent à bien d’autres genres de musiques ?
Je ne sais pas ce qu’écoutent les autres, mais 
j’adore quand le hip hop devient plus que du 
hip hop, j’adore le mélange des genres lorsqu’il 
est bien fait.
Que penses-tu de la scène rap mainstream ? 
Heureusement il reste des producteurs qui li-
vrent encore des choses intéressantes mais la 
plupart des rappers sont tellement limités dans 
leur sujet… Enfin tu entends quand même des 
mc’s plus hargneux qu’avant alors c’est étran-
ge, honnêtement je n’écoute pas beaucoup de 
hip hop à moins qu’il ne soit fait par des gens 
que je connaisse.
Qu’est-ce que tu écoutes alors, quelles sont 
tes influences ?
J’adore les sons assez sombres, le mélange des 
genres, l’idée d’incorporer des éléments rock, 
jazz, des percussions world pour créer quelque 
chose de neuf. Subtitle m’a initié à l’electronica 
à force de « tu devrais écouter ça », « tiens, ça 
devrait te plaire »… Alors que nous étions au 
Royaume-Uni, nous avons entendu du grime 
(Ndlr : style de rap propre à la Grande-Bretagne 
et plus particulièrement à Londres. Proche du 
dubstep) sur une radio pirate, ça nous a scot-
chés. C’était du vieux Wiley je crois. Entendre 
du rap non originaire des Etats-Unis, influencé 
par l’electronica, et comprenant des éléments 
issus d’origines africaines ou caribéennes, tout 
en restant homogène, c’était grisant. Je t’ai 
parlé de mes influences prog et jazz précé-
demment mais j’aime aussi beaucoup l’indus, 
le metal, le funk et la soul. En ce moment mon 
disque favori c’est celui de Jogger sorti sur le 
label de Daedalus et j’adore le titre « Get lite » 
par Anti-pop Consortium.
Avec quels artistes aimerais-tu collaborer ?
Beth Orton, Björk, Mike Patton, Trent Reznor 
(encore), Dave Mustaine, Hank Shocklee, 
Jean-Luc Ponty, Zach Hill... Plus tous ceux 
qui ne me viennent pas tout de suite à l’esprit. 
Quels sont tes projets pour 2010 ?
Je travaille sur la bande originale d’un film pour 
les Suicide Girls, je commence à bosser sur un 
nouvel album solo et sur un nouveau Labwaste, 
je produis le prochain disque de Big Jus. Je 
vais collaborer avec un artiste appelé Blackbird 
puis continuer les workshops pour Ableton. J’ai 
de quoi m’occuper !

Beck

Pourquoi plus de voix sur cet album ?
Après tant d’années je trouvais dommage de 
me limiter. A force de me concentrer sur les 
beats, j’oubliais de montrer aux gens ce dont 
j’étais capable. Maintenant j’apprécie le fait 
d’écrire des textes et rapper, ce qui n’était pas 
le cas jusque-là. Après tout, si tu as les capa-
cités de faire quelque chose et que tu es doué 
alors tu dois le faire… J’ai suivi ce principe et 
cet album en a résulté.
Tu n’as pas voulu d’invités au micro cette 
fois ?
J’ai eu des invités sur mes deux albums pré-
cédents et c’était cool, j’en aurai probablement 
sur le suivant mais cette fois je voulais que 
cet opus fasse office d’épitomé, qu’il résume 
Thavius Beck à ce moment précis, des invités 
au chant aurait nui à la démarche je pense.
Les chansons sont beaucoup plus courtes, 
et donc plus efficaces, c’était une volonté 

consciente ?
Oui, j’avais l’habitude de composer des titres 
de quatre ou cinq minutes mais leurs arran-
gements n’évoluaient pas assez pour qu’ils 
restent intéressants, maintenant j’ai compris 
qu’il vaut mieux une chanson de deux minutes 
qu’on aura envie de se repasser encore et en-
core qu’une de cinq minutes qui saoule avant 
la fin. Aucune chanson de rap ne devrait être si 
longue de toute façon. De plus j’ai lu une chro-
nique de Decomposition, mon premier album 
sorti sur le label Mush, et son principal repro-
che portait sur la durée des morceaux. Ça m’a 
vraiment donné à réfléchir, est-ce que la lon-
gueur se justifiait ? Je préfère livrer un album de 
trente-cinq minutes captivant qu’on a envie de 
réécouter qu’un opus qui se traine en longueur 
avec vingt minutes de trop.
S’agit-il d’un retour aux sources ?
Pour plusieurs raisons oui, je voulais réaliser un 

album dans la lignée de celui qu’aurait pu livrer 
Global Phlowtations s’il existait encore (Ndlr : 
collectif dont a fait partie Thavius Beck à la fin 
des années 90 sous le nom Adlib). En un sens il 
s’agit d’un retour à cette période même si cette 
fois les beats et les paroles sont plus directs. 
Justement quelle est ton approche au ni-
veau des paroles ?
Rien de très spécifique, un beat motive mon 
écriture, il m’entraine là où je dois aller, pour 
mes albums solos elle se montre plus sérieu-
se et personnelle alors que pour mon projet 
Labwaste c’est plus fun et bizarre, ce qui est 
très bien aussi. 
Les titres des morceaux en tout cas sont as-
sez agressifs, peux-tu nous en parler ?
J’ai toujours aimé les musiques qui produisent 
un impact, qui te font ressentir quelque chose 
de fort. Je n’ai jamais vraiment aimé celles qui 
sont passives, douces à part certains trucs de 
jazz et de soul. J’aime créer de l’énergie. Le 
plus important c’est l’écriture, tu peux t’y ex-
primer de façon beaucoup plus directe, tu peux 
provoquer, déstabiliser les gens.
Quel est ton point de vue sur l’arrivée d’oba-
ma et la situation depuis son élection ?
Je déteste quand les musiciens discutent 
politique, en général ils ne sont pas assez in-
formés pour se montrer pertinents. Ceci étant 
dit, Obama a hérité d’une sale situation, il ne 
pourra jamais réaliser ce qu’il avait promis. 
C’est foutu quoi qu’il fasse, car les Etats-Unis 
sont trop fauchés pour appliquer ses idées. 
S’ils le font ils ne feront qu’accroitre la dette. 
Peut-être que s’il est réélu on verra davantage 
ce dont il est capable. Pour l’instant c’est trop 

tôt en tout cas.
Revenons à Dialogue, comment se sont dé-
roulés la composition et l’enregistrement ?
J’ai commencé à composer les beats il y a 
deux ans environ, mais je ne savais pas ce 
qu’ils deviendraient jusqu’à l’été dernier (même 
si « Go » a initialement été enregistré il y a deux 
ans). L’enregistrement a été facile mais le mix 
m’a pris des mois. J’utilise un séquenceur à 
boucles Ableton Live. Il m’a ouvert pas mal 
de possibilités, des choses que je n’imaginais 
même pas, il me permet de me concentrer sur 
le côté artistique, et d'oublier l'aspect techni-
que, car je ne me demande plus pendant des 
heures comment je pourrais bien étirer tempo-
rellement un motif, le faire se répéter, etc.
C’est ton album le plus immédiat, d’un point 
de vue commercial tu t’attends à quoi ?
C’est mon plus accessible, c’est clair, il reste 
étrange mais pas au point de faire fuir les gens, 
effrayer c’est cool mais il faut quand même 
vendre des disques…
En tant que producteur, tu te sens plus à 
l’aise en studio ou en live ?
J’aime autant le studio que jouer live, mais 
c’est très différent… En concert j’utilise des 
effets cool à regarder pour les spectateurs, his-
toire d’augmenter la présence scénique.
L’artwork a été réalisé par Sonny Kay (ex 
chanteur de The VSS et Year Future, entre 
autres), peux-tu nous en parler ?
Sonny Kay l’a réalisé à partir d’une photo prise 
par la très charmante Angela Gomez, personne 
qui a inspiré une grande partie de l’album. Je 
voulais un disque qui ne ressemble pas à un 
album de rap, quelque chose d’intemporel, 

Saxophoniste de formation, Thavius Beck (aussi connu sous le pseudo Adlib) 
produit un hip hop riche d’influences électroniques, en duo avec Subtitle au 
sein de Labwaste ou seul pour ce nouvel opus intitulé Dialogue. Misant sur 
des titres plus courts où son flow s’émancipe à nouveau après deux disques 
plus axés sur les instrumentations, il réussit à livrer des pépites telles « Go » 
ou « Away » tout en accentuant les lignes de fuite de son univers sombre et 
urbain. Entre deux dates de sa tournée française, le collaborateur 
de K-the-I???, Saul Williams et Trent Reznor répond à nos questions.

THAVIUS BECK
Dialogue 
(Mush/BigDada/PIAS)
www.myspace.com/thavius

Sonny est responsable de pratiquement tous 
les artworks du label GSL, qu’il dirigeait, c’est 
vraiment un honneur qu’il se soit attelé au 
mien.
Sur le dernier titre on trouve des guitares 
très prog, un style que tu affectionnes ?
Oui, j’ai été élevé au prog rock et au jazz fusion, 
je jouais du saxophone dans le groupe de mon 
école, ça influence beaucoup mon style de pro-
duction et de programmations.
Comment s’est passée la tournée avec The 
Mars Volta ?
Une de mes meilleures expériences. Ça s’est 
fait grâce à Subtitle qui voulait me prendre avec 

lui et parce que Sonny Kay m’a payé le voyage. 
Les deux m’ont aidé à venir en Europe pour y 
accompagner The Mars Volta, au moment que 
je considère comme leur apogée créatif. Ils 
étaient tous très cool, d’ailleurs je vois encore 
Ikey Owens (Ndlr : claviers de The Mars Volta), 
les autres très rarement par contre.
Comment était-ce de bosser avec Trent 
Reznor pour l’album de Saul Williams ?
Laisse-moi te dire que j’ai toujours aimé NIN 
et que Trent Reznor a toujours été un modè-
le… En studio j’ai toujours voulu recréer seul 
le son d’un groupe entier. Travailler avec lui 
constitue une autre expérience enrichissante, 

interview
THAVIUS BECK I Par Emilie Denis I Photo : DR

Toute voix dehors 

Thavius
‘‘ Je déteste quand les 
musIcIens dIscutent 
PolItIque, en général 
Ils ne sont Pas assez 
Informés Pour se 
montrer PertInents. ’’
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Quand as-tu ressenti le besoin de monter 
un groupe tel que MadLove ?
Ça m’est venu quand j’étais encore dans Mr 
Bungle, lorsque j’ai commencé à écrire des 
morceaux comme « Retrovertigo ». J’ai joué 
dans pas mal de groupes rock, mais aucun 
d’eux n’était pop : souvent, on ne passait ja-
mais plus de 30 secondes sur un même plan 
et il ne revenait jamais deux fois dans le mor-
ceau. J’avais envie de rejouer des chansons 
avec couplets et refrains et je me suis donc 
mis à composer sérieusement vers 2006. 
Composer et jouer un album strictement 
rock/pop, ça n’a pas été difficile pour une 
bande de jazzeux (rires) ?
Pas plus que tout ce que j’ai pu composer 
jusqu’à maintenant je crois, mais c’était totale-
ment différent pour moi oui, une approche plus 
libre de l’écriture en fait. Ces chansons me 
paraissent faciles d’accès, mais je n’ai aucun 
recul là-dessus, elles sont peut-être étranges 
en fait…
Quand tu as commencé à composer pour 
ce nouveau projet, avais-tu déjà en tête 
les musiciens avec lesquels tu voulais tra-
vailler ?
J’en avais une très vague idée qui ne s’est 
véritablement concrétisée que lorsque j’en 
ai eu terminé avec l’enregistrement des de-
mos et que j’ai commencé à passer quelques 
coups de fil. Par contre, avoir une chanteuse 
et jouer de la dualité chant féminin et masculin 
ont toujours été des priorités, depuis le début. 
Comment as-tu rencontré et choisi les 
membres du groupe ? Ches et Hilmar 
jouaient déjà avec toi dans ton projet jazz-
noise Trevor Dunn’s Trio Convulsant…
Je connais Ches Smith (Ndlr : aussi batteur 
pour Theory Of Ruin ou Secret Chiefs 3 en-
tre autres) et Hilmar Jensson (Ndlr : guitare) 
depuis des années, oui. Nous nous sommes 
rencontrés par hasard, comme souvent dans 
le milieu musical et j’ai connu Erik Deutsch 
(Ndlr : clavier) à New York. Mais lorsqu’il a fallu 
trouver une chanteuse, j’ai passé des heures 
à chercher sur Internet, j’en ai bien écouté 
une cinquantaine, certaines m’avaient été 
conseillées, et j’ai trouvé les autres complète-
ment par hasard. J’ai retenu Sunny Kim (Ndlr : 
issue elle aussi de la scène jazz de New-York).
Tu as tout composé, mais ont-ils eu leur 
mot à dire à un moment ou un autre ? ont-
ils conseillé certains changements ?
Oui, notamment en studio. Je leur ai amené 
des chansons complètes, mais lorsqu’il a fallu 
les enregistrer, j’ai lâché du lest pour laisser 
leurs personnalités émerger. Notre ingénieur 
du son, Joel Hamilton (Ndlr : producteur pour 
Made Out Of babies, Dub Trio…) a aussi beau-
coup participé, il a amené beaucoup d’idées.
C’était la première fois que tu écrivais des 
textes ?

Pas du tout. J’ai même commencé à écrire des 
textes de chanson très tôt. Je suppose que tu 
peux appeler ça de la « poésie », mais avant 
même de faire partie d’un groupe j’écrivais des 
textes du type couplet-refrain pour des chan-
sons qui n’existaient même pas. La première 
fois que j’ai écrit des textes pour un album 
c’était dans le cadre de Mr Bungle.
Comme le suggère presque la biographie 
du groupe, est-ce que MadLove est l’un des 
symptômes de ta crise de la quarantaine ?
(Rires) Sérieusement, j’espère que non. Plutôt 
de mon refus de vieillir.
Tu ne chantes seul que sur un morceau de 
l’album, pourquoi ? Alterner davantage les 
chants principaux aurait donné plus de dy-
namique à l’album, et tu as une bonne voix. 
Elle me fait penser à celle de Steve Brodsky, 
le chanteur de Cave In, tu connais ? 
Merci. Je ne connais pas Cave In par contre. Si 
je ne chante que sur un morceau, c’est que je 
n’avais pas vraiment confiance en moi. C’était 
la première fois que je m’essayais au rôle du 
« front-man ». Maintenant, je m’y suis habitué, 
et je pense même que j’aime ça, je vais donc 
composer plus de chansons dans l’optique de 
les chanter moi-même.
Je me souviens avoir lu dans des interviews 
que tu voulais essayer de sortir White With 
Foam sur un plus gros label qu’Ipecac. Ça 
n’a pas abouti ? Tu as abandonné l’idée ?
J’ai réalisé qu’essayer de convaincre des gens 
que je ne connaissais pas de sortir cet album 
serait une perte de temps.

Que va-t-il se passer désormais pour 
Madlove ? Pas mal de concerts je suppose…  
J’espère tourner beaucoup. On travaille actuel-
lement sur une tournée d’une semaine dans 
le nord-est et j’espère en faire une autre plus 
conséquente ensuite. Mais bon, ce n’est pas 
toujours évident de lancer un nouveau groupe 
que personne ne connait…
Live, vous ne jouez que les chansons de 
White With Foam ?
Pratiquement, oui. Plus une ou deux reprises 
que j’ai arrangées à ma sauce, mais tu devras 
venir nous voir pour les écouter et savoir de 
quoi il retourne…
Selon certaines rumeurs, MadLove devrait 
ouvrir pour Faith No More sur certaines da-
tes américaines…
J’ai eu vent de ces rumeurs aussi, ce serait 
certainement un bon plan pour nous, mais à 
l’heure actuelle je n’en sais pas plus que toi à 
ce sujet.
Tu as d’autres projets musicaux en ce mo-
ment je suppose ?
Oui, je travaille beaucoup en tant que musicien 
de studio et je joue avec le D’angelo’s Gay 
Disco Trio, le Erik Friedlanders’ Broken Arm Trio 
et je dois enregistrer avec Zorn dans deux se-
maines. Je suis d’ailleurs en train d’apprendre à 
jouer quelques trucs vraiment costauds pour lui 
et pour le Claudia Quintet de John Hollenbeck.
Y aura-t-il d’autres albums de Trevor Dunn’s 
Trio Convulsant et de Fantômas ?
J’espère faire un autre album de TDTC un de 
ces jours, et je pense qu’il sera très différent des 

autres, même si je compte continuer avec Ches 
et Mary. Et en ce qui concerne Fantômas, j’ai 
certainement autant envie que toi qu’un nouvel 
album se fasse. Mike m’avait fait part de nou-
velles idées, mais il est tellement occupé en ce 
moment, que je pense qu’il va falloir attendre.  
Quels groupes/artistes t’ont donné envie de 
te lancer dans la musique ? Tu mentionnes 
Cheap Trick, X, The Pretenders et Blondie, 
quels autres ?
Mon frère aîné jouait de la guitare quand nous 
étions gamins, et il m’a influencé de bien des 
façons. Je me rappelle le jour où il a ramené à 
la maison le 45 tours de « Detroit Rock City » de 
Kiss. Il avait aussi des disques d’Elton John et 
Steve Miller que j’écoutais beaucoup. Ecouter 
la radio a aussi toujours été un bon moyen pour 
moi de découvrir des groupes, dans les années 
70 et même encore aujourd’hui.
De tous les albums sur lesquels tu as joué, 
lesquels préfères-tu ?
Le premier qui me vient à l’esprit c’est Six 
Litanies For Heliogabalus de Zorn, certainement 
un des disques les plus éclectiques et inten-
ses auxquels j’ai participé. J’ai aussi toujours 
aimé le son que j’ai sur Here By Now de Ben 
Goldsberg. Mais je suis vraiment extrêmement 
fier de ce premier MadLove, probablement car 
j’en suis presque à 100% responsable.

MADLoVE
White With Foam 
(Ipecac/Southern/Differ-ant)
www.myspace.com/whitewithfoam
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MadLove
Trevor Dunn, bassiste émérite et homme de l’ombre, a exercé 
ses talents dans une multitude de formations, à commencer par 
Mr Bungle, mais aussi Fantômas, les Melvins ou de nombreux 
projets en compagnie de John Zorn. Mais à la trappe free-jazz, 
musique expérimentale ou avant-rock, MadLove est avant tout 
son exutoire pop, son envie de retour aux racines en toute 
simplicité. Ou presque.

Amour fou sans prise de tête

Alors cette date avec Bob Mould ?
Alan Sparhawk (diction erratique) : C’était 
bien, je le rencontrais pour la première fois… 
Il a remixé un de nos titres il y a quelques an-
nées pourtant (Ndlr : « Monkey » de Low), puis 
ado j’avais tous les disques de Hüsker Dü. 
Flip Your Wig doit être celui que j’ai dégotté 
en premier.
Récemment, c’est avec un autre fleuron 
de SST que vous avez tourné, les Meat 
Puppets, c’était comment ?
Dingues, ces mecs sont dingues, ils sont très 
punks… bas du front, et sur scène ça en-
voie… 
Eric Pollard : (feuilletant Noise, lève la tête et 
lâche un sourire hébété) C’était la meilleure 
tournée que j’ai faite, ils sont incroyables ! 
Steve s’en souvient, n’est-ce pas Steve ? 
(Rires)
(Steve soupire, mais ne dit mot...)
Parlons de Retribution gospel Choir – on 
est là pour ça – comment est né ce projet ?
Alan Sparhawk : (encore plus lent) Je connais-
sais déjà ces mecs, ils sont de Duluth, comme 
moi, et je les voyais souvent à des concerts. 
Un jour on m’a demandé si je pouvais assurer 
une date lors d’un festival et j’ai accepté, sans 
trop savoir ce que j’allais jouer. J’ai pensé à 
eux pour m’accompagner... Nous avons répé-
té et composé très vite, facilement, et ça nous 
a poussés à continuer. 
Le nom vient d’où ?
Aux Etats-Unis quand tu prends la route tu 
croises souvent des cars, ou des vans pleins 
arborant des inscriptions comme « Covenant 
gospel choir », ils transportent des chorales se 
déplaçant pour se produire d’une congrégation 
à l’autre… J’aimais la musicalité de ces trois 
mots, et surtout le sens plus profond de « rétri-
bution »… (Il réfléchit)… Les gens confondent 
parfois rétribution et vengeance, mais c’est 
différent, il s’agit seulement de recevoir ce 
qu’on mérite… Je ne sais pas (Pause)… J’ai 
l’impression que ce nom revêt plus de sens 
que je ne le pensais, j’en découvre à chaque 
interview (rires)…
Ah oui, c’est une question bateau qui revient 
tout le temps… toujours la même ques-
tion, jamais la même réponse, c’est ça ? 
Un peu oui… (Rires)
Mark Kozelek semble avoir eu un rôle im-
portant au début du groupe, si bien que 
certaines bios/articles le citent comme ex-

membre de RgC…
(Silence de trente secondes tous les trois 
mots) En effet, mais non, Mark Kozelek n’a pas 
fait partie de RGC. Lorsqu’on a commencé le 
groupe il cherchait à tourner, mais pas seul en 
acoustique, il voulait des musiciens. Or, avec 
RGC on commençait à jouer et nous voulions 
donner des concerts. On a donc décidé de 
monter une tournée commune où on interpré-
terait des titres de Mark et les nôtres. Il n’a rien 
composé avec nous donc, mais nous sommes 
proches : il a produit le premier album, l’a sorti 
sur son label (Ndlr : Caldo Verde) et Eric joue 
de la batterie dans Sun Kil Moon.
Sub Pop pour votre deuxième album, c’était 
une progression logique sachant que Low 
a déjà trouvé refuge chez eux depuis deux 
disques ?
(Il semble revenir à la vie) On peut le voir com-
me ça, mais surtout j’ai une grande admiration 
pour Sub Pop, ce qu’ils sortent est toujours 
de qualité, l’avis de Jonathan (Ndlr : Poneman, 
fondateur du label) m’importe beaucoup, le fait 
qu’il témoigne de l’intérêt pour ce projet est 
important. J’avais vraiment la pression, je ne 
voulais absolument pas leur donner à sortir un 
album médiocre, parce que c’est Sub Pop… 
Enfin, je ne veux pas dire par là que si ça avait 
été un autre label, j’aurais refilé un album mer-
dique, hein… (Rires)
L’expérience « live » semble très importante 
pour RgC, elle a d’ailleurs motivé sa créa-
tion…
Tout à fait. Par exemple, pour 2, certains titres 
étaient déjà en boîte, puis le fait de les jouer en 
concert de mieux en mieux nous a poussés à 
les enregistrer de nouveau dans de meilleures 
versions. Certains morceaux n’ont pas abouti 
sur le disque, comme un titre plus bluesy et 
un autre carrément dub. Le live me semble 
un bon révélateur, d’ailleurs je préfère que les 
gens voient RGC en concert avant d’écouter 
le disque. 
Quelles sont vos influences dans le cadre 
de ce groupe ? Votre musique est différente 
de celle de Low ou de tes albums solos… 
E.P : Pffff… (Il essaye de répondre puis baille 
de tout son être)
A.S : Ce que tu veux savoir ce sont les grou-
pes qu’on aime et qui nous inspirent… 
Beaucoup de groupes ont du mal à admettre 
leurs influences, je trouve ça dommage… 
On aimerait tous éviter de n’être que des « dé-

rivés » je crois… Alors oui, certaines musiques 
trouvent une résonnance en moi, le minima-
lisme de Low prend naissance dans certains 
courants modernes et post-modernes, mais 
j’aimerais jouer une musique qui n’engage 
que le moment présent… Certains groupes 
parviennent à ça, j’ai vu de grands concerts : 
Fugazi, Beat Happening, Nirvana, Bob Dylan… 
tous ces gens qui suivent une voie qui n’appar-
tient qu’à eux. Quand tu prends une guitare, 
que tu grattes un accord, difficile de faire abs-
traction de plus de cinquante ans de musique 
derrière toi. Mais lorsque nous jouons tous les 
trois ensemble, je pense qu’une alchimie uni-
que se crée et lorsque je joue avec Mimi, c’est 
le même phénomène, mais différemment, elle 
instaure d’autres nuances…
Certains titres de Low sont apparus sur la 
Bo d’une série télé à succès outre-Manche, 
Skins, quelles retombées cela a-t-il eues ?
Je ne crois pas qu’avoir des titres sur la bande 
originale d’une série TV, aussi connue soit-elle, 
fasse vraiment la différence. Pour tout te dire, 
une chanson de Low a servi dans une pub Gap 
il y a quelques années, et elle n’arrêtait pas 
d’être diffusée. Il s’agissait d’une reprise d’un 
classique de Noël, « Little Drummer Boy ». 

Je m’étais dit que ça boosterait les ventes, 
j’avais fait un stock de CD du groupe et puis… 
rien. Je n’en ai pas vendu davantage, ou alors 
c’était tout à fait imperceptible. Ce genre de 
plans est appréciable, ça peut toujours faire 
découvrir le groupe à des gens, mais pas tant 
que ça. Au final, ça ne se traduit pas vraiment 
sur tes ventes, juste sur les fans intégristes qui 
te traitent de vendu. Eh oui mec, tu sais quoi je 
l’ai fait et qu’est-ce que ça m’a rapporté ? 500 
dollars… Eh ouais, c’est la télé nationale pour-
tant… (Résigné) Le pire c’est qu’ils ont raison, 
je me suis vendu pour 500 dollars… 
Et vous deux, vous ne dites jamais rien ?
E.P (sourire hébété) : Putain, je suis tellement 
défoncé que j’ai mis trois-quarts d’heure à réa-
liser que si je ne parvenais pas à comprendre 
autre chose que les noms des groupes dans 
ton magazine c’est parce qu’il est écrit en 
français...
Steve garrington (résigné) : Que puis-je dire 
de plus ?
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Retribution
Gospel Choir

Constitué des deux tiers du groupe slow-core Low, soit le guitariste chanteur Alan Sparhawk et le bassiste 
Steve Garrington, appuyés par les rythmiques du batteur Eric Pollard (Sun Kil Moon), Retribution Gospel Choir 
assouvit leurs penchants les plus électriques et nerveux via un rock sans fioriture, héritier du blues, du grunge 
et du folk. Rencontrés le lendemain d’une date à Londres où ils jouaient en compagnie de Bob Mould, les trois 
musiciens passablement stoned se prêtent mollement – mais gentiment – au jeu des interviews à la chaîne.

Slowly we spoke 
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Si on rembobine jusqu’aux débuts de Kour-
gane, on est propulsé plus de 10 ans en 
arrière. Pouvez-vous raconter l’histoire du 
groupe et de ses métamorphoses jusqu’à 
aujourd’hui ?
Les garçons : À l’origine en 1995, Kourgane était 
un quartette qui a très rapidement pris la forme 
d’un sextuor chant/basse/batterie/guitare/sax/

trompette. Les structures des morceaux étaient 
plus complexes, plus changeantes, plus zap-
ping. Au niveau des textes nous étions très im-
prégnés des mythologies d’Asie Mineure. Nous 
avions chacun un nom de scène et l’idée était 
que Kourgane soit une histoire inventée avec 
des personnages, des animaux. À cette époque 
tout l’univers vocal et graphique était organisé 

autour de l’étymologie du mot Kourgane, ce 
qui est moins le cas aujourd’hui. Nous nous 
sommes davantage recentrés sur la musique, 
ce qui n’empêche pas Fred d’apporter un univ-
ers bâti sur des fictions et l’animalité. On a sorti 
une première demo en K7, un CD trois titres, 
puis on a été « signés » par le label Sonore de 
Franck Stofer alors implanté à Bordeaux et qui 
faisait déjà la promotion de projets comme Ru-
ins, Cheval de Frise, Alboth, Zlede Zlive Zlede, 
etc. En 1999, on sort un album : Ivan Rebrof, 
Lonely Hearts Club Band. On tourne en France, 
en Espagne et en Italie. On a aussi remporté un 
tremplin à la con (Fred draguait alors une jour-
naliste de Sud Ouest…) et on a eu un certain 
succès d’estime.
Kourgane s’est arrêté le jour où des membres 
ont quitté le groupe en 2000 (il y a eu aussi 
des histoires de cul mais ça c’est une autre 
affaire…). Le groupe a quand même tenté de 
perdurer mais l’envie n’y était plus. Nous nous 
retrouvons en 2005 avec simplement l’envie de 
rejouer ensemble mais dans un format plus ba-
sique. Ryan rejoint le groupe à la guitare pour 
une formation composée de Jérôme à la bat-
terie, Fred au chant et Gilles à la guitare bary-
ton. Au départ on évolue plus dans la lignée de 
la première mouture à savoir un côté jazz ou 
rock-chanson barrée mais très vite on resserre 
le propos. C’est notamment le morceau « Cerf 
a » qui nous fait prendre conscience d’une 

direction à prendre et à développer. Le chant 
aussi se resserre et se durcit un peu. En 2006, 
on enregistre Bunker Bato Club chez Amanita 
Records. C’est à ce moment-là qu’on fait le tri 
entre ce qui appartient à l’ancienne mouture et 
ce qui deviendra notre son, plus radical, plus 
brut, plus répétitif, plus hypnotique.
C’est ainsi qu’on a fait Heavy en 2008. Et 
depuis 2006, on tourne à droite à gauche en 
France, en Espagne, en Suisse. Au début on ne 
savait pas trop où nous caser, on jouait à la fois 
dans des festivals de jazz, dans des squats et 
dans le milieu de la noise et là, depuis Heavy, 
on semble davantage assimilés à une « famille 
musicale » et à la noise alors que pas un de 
nous n’en écoute particulièrement à vrai dire. 
On préfère dire qu’on fait de la heavy noise 
mais ça n’a pas plus de sens que ça. Et en 
même temps si ça peut nous aider à diffuser 
notre musique... alors soit !
J’ai l’impression que beaucoup de gens ont 
découvert Kourgane grâce à Heavy et se 
plongent rétrospectivement dans les deux 
premiers albums. Comment vous expliquez 
ça ? Pensez-vous que le terrain est plus 
favorable aujourd’hui qu’il y a quelques an-
nées pour les groupes un peu mutants de la 
trempe de Kourgane ?
Oui effectivement Heavy semble avoir été 
plus remarqué. Nous avons eu beaucoup plus 
de retours que pour les albums précédents, 

notamment de la part des webzines. Alors, à 
quoi cela est dû, ça reste à l’état de question 
aussi pour nous. Est-ce lié à cette radicalisa-
tion du propos ou est-ce que notre propos est 
plus « évident » ? Nous ne savons pas vraiment 
l’expliquer. Ce qui est sûr, c’est que la possibil-
ité de diffuser sa musique s’est considérable-
ment développée via le web. Il faut aussi remer-
cier des gens comme Xavier du webzine Pertes 
et Fracas qui a mené de son propre chef une 
véritable campagne marketing autour nous. Il a 
adoré l’album et il s’est chargé d’envoyer des 
MP3 à tous ses amis en leur disant « c’est du 
lourd ! » Il nous a ouvert les portes d’un réseau 
et nous lui en serons éternellement reconnais-
sants. Nous sommes avant tout un groupe de 
scène et ce qui nous est régulièrement renvoyé, 
c’est que nos concerts marquent le public. Pour 
ce qui est d’un contexte plus favorable... oui 
et non. Disons qu’il semble y avoir de plus en 
plus de gens prêts à défendre un certain type 
de musique qui n’aurait pas sa place dans des 

réseaux plus institutionnels et qui s’organisent 
pour que cette musique vive. Ce que fait par ex-
emple très bien le collectif A Tant Rêver Du Roi 
à Pau. Ce sont des musiciens qui s’organisent 
pour que des disques sortent, que des groupes 
tournent, et que des groupes de tous horizons 
jouent à Pau. Ce phénomène semble se dével-
opper un peu partout depuis que l’on n’a plus 
besoin de l’industrie du disque pour sortir des 
disques ni des lieux institutionnels pour jouer... 
mais s’il s’agit de manger avec ça, alors c’est 
plus la mêmechose.Enfin, sur le côté mutant, 
pour nous il s’agit juste de créer notre musique 
sans trop se soucier des histoires de style mais 
plutôt d’affirmer nos quatre personnalités dans 
un projet commun. On ne veut surtout pas être 
rattachés à un mouvement post machin chose. 
On fait du Kourgane, point barre.
Que s’est-il passé pendant les sept années 
de silence qui séparent Ivan Rebrof Lonely 
Hearts Club Band (1999, Sonore) de Bunker 
Bato Club (2006, Relax Ay Voo / Amanita) ?

‘‘ nous sommes à la 
recherche d’un effet 
de transe avec ce côté 
chamanIque à la 
béarnaIse […]  sur scène, 
on cherche à atteIndre 
un état d’enIvrement et à 
le faIre vIvre au PublIc. ’’

interview
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Kourgane
Le brame du cerf, 
le soir, au fond des bois

Nous avons tous mené des projets parallèles 
dans des styles très variés (no wave jazz, surf, 
chanson, country punk, etc.). Cela a été ex-
trêmement formateur. Ça nous a aussi libérés 
de certains carcans. Avec le recul, on pourrait 
dire que Kourgane est resté en veille et qu’il 
s’est reformé comme ça, spontanément, avec 
l’envie de faire de la musique ensemble.
La première chose qui m’a frappée en 
écoutant Heavy, c’est que la plupart des 
morceaux démarrent déjà très haut dans 
l’intensité, vous êtes dans le rouge dès la 
première mesure et pourtant, ça ne débande 
pas une seule seconde jusqu’à la fin, bien 
au contraire.
Nous recherchons une certaine forme de puis-
sance et de tension dans tous nos morceaux. 
Plutôt que de jouer en permanence sur le vol-
ume sonore, on se concentre sur la densité du 
morceau afin de donner l’impression que la 
musique enfle sans fin. Il s’agit aussi pour nous 
d’affirmer d’entrée un climat (ou climax) et non 
pas de courir après lui tout au long du morceau. 
Pour certains, nos morceaux sont perçus com-
me parfois trop linéaires. On fait très attention 
à ça en concert où l’on creuse davantage la 
dynamique des morceaux. On tente de rendre 
notre musique libre sur scène, de profiter du 
moment, des gens, de l’ambiance.
Dans le même ordre d’idées, il y a d’un côté 
des structures apparemment simples, ultra-
répétitives, basées sur des motifs (riffs, 
mots, syllabes) redondants assénés jusqu’à 
plus soif et de l’autre, à un niveau plus mi-
croscopique, des mesures rythmiques com-
plexes, bancales, composées. J’aime bien 
l’idée que ce paradoxe contribue à rendre le 
disque franchement obsédant et obsession-
nel. L’idée fixe, enfoncer le clou, ça fait par-
tie du cahier des charges de Kourgane ?
On a d’entrée voulu produire une musique 
hypnotique, répétitive et très projetée. Notre 
cahier des charges nous l’écrivons au fur et 
à mesure. On sait pas forcément ce que l’on 
veut faire mais on sait très bien ce que l’on ne 
veut plus faire ! Nous sommes à la recherche 
d’un effet de transe avec ce côté chamanique 
à la béarnaise grâce au chant et aux textes 
de Fred. Sur scène, on cherche à atteindre un 
état d’enivrement auquel on essaye de faire 
accéder le public. Jouer dans Kourgane c’est 
un peu comme s’adonner à une forme de rite ! 
Le côté répétitif nous oblige à rechercher des 
motifs épurés avec le moins de notes possible. 
Ensuite, on exploite leur potentiel jusqu’à leur 
paroxysme. Il en est de même pour la voix, 
comme sur « Chemin Blanc » par exemple. 
Pour reprendre ta métaphore, le clou est déjà 
planté lorsque le morceau commence. Concer-
nant le paradoxe dont tu parles, ce n’est pas 
tant la complexité d’une structure rythmique 
que nous cherchons à accentuer mais plutôt 
son potentiel hypnotique. En résumé de faire 
passer une structure complexe pour simple 
provoque à nos yeux et surtout à nos oreilles 

des effets rythmiques plus intéressants, moins 
« bateau » qu’un 4-temps classique. Ça rigidifie 
le jeu et ça lui donne un certain groove, plus 
sec, pas swing pour un sou.
Certains morceaux (je pense notamment 
à « Lounge Lecture » ou « Conifères ») in-
tègrent d’ailleurs assez clairement des traits 
rythmiques ou harmoniques typiques des 
musiques arabo-andalouses, du flamenco 
ou du tango. Ça fait aussi partie de ce qui 
vous inspire ?
Effectivement nous sommes sensibles à ces 
musiques-là. Certains d’entre nous plus que 
d’autres mais avant tout nous sommes sen-
sibles à une manière de faire de la musique, 
à un état d’esprit. Nous écoutons des choses 
extrêmement variées. Encore une fois, peu im-
porte le style, seul le propos compte. Un gui-
tariste acoustique peut à lui tout seul être aussi 
dense et violent qu’un groupe de metal. Le 
poids des notes… Pour nous, c’est un leitmo-
tiv, une ligne directrice aussi bien dans l’écoute 
que dans la composition.
(Pour Fred) Je parlais d’obsession, d’où 
vient celle (dans l’air depuis Bunker Bato 
Club ?) qui concerne tout ce qui touche au 
lexique du monde sylvestre – griffes, bois, 
ronces, conifères, cerfs, chevreuils et autres 
cervidés ?
Fred : Kourgane a toujours développé des 
thématiques liées en partie aux animaux. La 
première mouture était plus axée sur le cheval, 
la seconde sur les cervidés et bientôt les on-
gulés. Ce qui est intéressant, c’est de rap-
procher, voire mélanger, les comportements 
animaliers et humains. C’est ma manière de 
créer des récits fictifs sur des personnalités. 
Kourgane n’a jamais eu de revendications de 
quelque ordre que ce soit, à part peut-être – 
et cela n’engage que moi – de faire des por-
traits musicaux de personnes complètement 
anonymes. C’est le cas avec Ceman Saïti (un 
Albanais assassiné par les milices d’Arkan) 
dans « Ovcara Sunflowers » ou le Lama Rinpot-
ché Tenzin Delek dans « Radio free Asia » (qui 
paraîtra dans le prochain album) et enfin Bato 
(jeune Bosniaque que nous avons rencontré 
Jérôme et moi à Mostar) dans « Bunker Bato 
Club ». Mettre à l’honneur l’inconnu complet, 
l’anonyme, cela me plaît. 
Après, les cervidés... il faut en avoir croisé pour 
savoir… c’est majestueux et puissant. Un pote 
qui chasse m’a proposé de venir avec lui dans 
certains coins où l’on peut entendre au petit 
matin des brames de cerfs à la saison du rut… 
J’en pleure d’avance. Je collecterai mes émo-
tions et réinjecterai ça dans les textes. Les gar-
çons n’ont pas fini d’en bouffer des histoires et 
du civet. Les Pyrénées regorgent de légendes, 
des trucs hallucinants, c’est dans notre culture. 
Il y a encore des vieux dans les montagnes qui 
te feraient frémir la pierre avec leurs histoires.
Après une écoute de Heavy, on a l’impression 
de sortir d’une histoire vraiment tordue, 
d’avoir croisé des dizaines de personnages 

La caste des ovnis inclassables, celle où l’on trouve, 
en vrac, des groupes de la trempe de Dazzling Killmen, 
de Zu ou de The Ex… A bien y réfléchir, c’est le seul 
endroit où la musique mutante du quatuor palois 
Kourgane, quelque part entre heavy-noise répétitive, 
rock expérimental et folklore détourné, ne dépareillerait 
pas. Implacable, écrasant, sauvage et d’une intensité 
rare, Heavy, leur dernier album sorti fin 2008 et réédité 
en vinyle il y a quelques mois est un authentique 
rituel de transe moderne, hypnotique, inexorable, 
féroce, pénétré des visions incantatoires de Frederic 
Jouanlong-Bernadou (chanteur ? Conteur ? Poète ? 
Fada ?) prononcées dans une langue indéchiffrable 
entre français, anglais, néologismes, cris, borborygmes, 
interjections et peuplées de totems cornus, de 
personnages égarés et d’animaux sylvestres. 
Kourgane, mais c’est QUOI ce truc ?
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complètement hétéroclites, des burlesques, 
des névrosés, des psychopathes, des vio-
lents, des phacochères, des gamines, Michel 
Simon, Charles Pennequin, des frustrés, des 
vieux, des vieux cons, des conteurs. Peux-tu 
me parler de la manière dont tu abordes le 
chant, dont tu utilises ta voix ? Comment est 
venue cette « schizophrénie vocale » ?
Ma voix est mon moyen d’exprimer mes émo-
tions. Je ne sais pas véritablement quelles 
émotions mais je sens qu’elles y passent. Je 
me fous en grande partie du sens des mots. Je 
raconte des histoires, ça fait du son et ça me 
va. J’aime la sensation de faire aller ma voix 
vers une certaine bestialité, un certain aban-
don. Je ne connais pas les notes, je suis inca-
pable de te dire que tel rythme est comme ci 
ou comme ça. Les garçons pondent un décor 
et quand je sens la place de ma voix, j’y vais, 
je cherche où elle doit se caser précisément et 
tant que je n’ai pas trouvé, je cherche.
Ma voix est un outil de recherche. J’aime bien 
l’image de l’archéologue qui découvre pe-
tit à petit un passé. Ça pourrait être un truc 
comme ça. Je sens que la musique est char-
gée et je vais essayer de voir comment la 
décharger d’une de ses histoires. Après, pas 
de schizophrénie vocale je crois. J’aime passer 
de la gueulante mélodieuse à la voix de tête à la 
Jane Birkin, rien que pour l’effet que ça me fait. 
J’aime ces contrastes. Je peux gueuler comme 
un veau dans la vie et pleurer une minute après. 
Je suis sensible, c’est tout. Alors, pour moi, ce 
n’est pas étonnant de retrouver ça quand je 
chante. J’ai fait aussi pas mal de théâtre, alors 
peut-être qu’à certains moments, je théâtralise 
ma voix, pour jouer, faire apparaître des pistes 
de personnages.
C’est quoi le concept du « sampler hu-
main » ?
Depuis mon enfance, je nourris un certain inté-
rêt pour les onomatopées, va savoir pourquoi 
et au fil du temps, j’ai essayé de me fabriquer 
une palette dans laquelle je pioche en fonction 
de ce que je sens sur le moment. Ça n’est pas 
forcément très visible dans Kourgane (un peu 
au début de « Ce qui était prévisible ») mais 

plus sur d’autres projets musicaux menés avec 
la Compagnie Ecrire un Mouvement ou dans 
un trio s’appelant Moraine. Le chant y est plus 
libre que dans Kourgane, pas de paroles, plus 
des états… Et là je prends mon pochon de 
bruitages et je fais ma sauce. L’image du sam-
pler est sympa, tu appuies sur les touches et 
t’as des trucs qui sortent. Des fois, tu appuies 
dix fois sur la même touche en suivant et là 
c’est rigolo. Mais surtout, il y a un gars qui m’a 
décomplexé comme il faut, c’est Phil Minton. 
Merci Monsieur. La première fois que je l’ai en-
tendu, c’était dans l’album Oh Moscou, il est 
sur un registre de soprano sur une bonne durée 
de l’album et puis d’un coup il devient Donald 
Duck, comme ça, sans rien dire à personne… 
Je me suis dis, oh putain, là c’est du lourd !
Ta façon de jouer avec les mots et les 
onomatopées, de mélanger le français et 
l’anglais, la poésie et les sons me fait, en-
tre autres, beaucoup penser à Isidore Isou 
et au mouvement lettriste. Comment as-tu 
développé ton rapport à la poésie et à la 
langue ? Comment choisis-tu tes mots et 
tes histoires ?
Alors là, désolé, mais je ne connais ni l’un, ni 
l’autre. Mais je sens que c’est un compliment. 
Je n’ai pas de rapport à la poésie mais plutôt 
aux mots. J’aime que ce que j’ai écrit fuse, 
claque. La plupart du temps j’ai une sensation 
sonore des mots. Quand j’écris mes chansons, 
je pars souvent de mots dits, d’un langage oral. 
Les histoires, je ne sais pas exactement com-
ment ça se passe, c’est très aléatoire et spon-
tané. Je sors du cinoche, bouleversé d’avoir 
vu Le cauchemar de Darwin et j’écris « Victoria 
Lac » pour exprimer mon émotion. Une se-
maine plus tard, je veux dire mon attachement 
aux sous-bois et j’écris un truc qui s’appelle 
« Fankefuje », qui donnera par la suite « Cerf 
A », « Ce qui était prévisible », « Conifères », 
« Coven ambré » et « Chevreuil A ». Pas de 
règles. Ça vient comme ça. Avec, évidemment, 
toujours la petite douceur émotionnelle en 
amont, toujours. Après, s’il faut créer des mots 
pour s’approcher un peu mieux de l’émotion, je 
le fais comme pour « Chevreuil A », je truffe de 

néologismes, de phonèmes.
Je ne sais pas si c’est voulu mais je trouve 
que tu imites superbement bien Kazu Maki-
no. D’ailleurs, tout le morceau « Chevreuil 
A » ressemble à un pastiche à la fois drôle et 
un peu inquiétant de Blonde Redhead. Dis-
moi que je me trompe.
Non, pas de pastiche. Il y a bien une petite influ-
ence quelque part, c’est sûr, mais il y a surtout 
le choix de chanter de tête dans ce morceau-
là. D’autant plus qu’à la fin de l’album, ça peut 
amener la petite légèreté nécessaire avant la 
verveine et le calva… 
J’ai d’ailleurs lu que « Chevreuil A » était une 
sorte de pièce rapportée issue d’une créa-
tion pour votre projet Beta/Ecrire un Mouve-
ment en collaboration avec Akosh et Daunik 
Lazro. Vous pouvez m’en parler ?
Les garçons : C’est une tout autre facette 
de notre travail qui est mise en avant sur ce 
projet. Thierry Escarmant, chorégraphe et met-
teur en scène, souhaitait inviter Kourgane sur 
une création. Nous nous sommes donc mis au 
service d’un projet et à l’écoute des directions 
du metteur en scène pour bâtir une sorte de 
concert-spectacle basé sur la relation continue 
entre un texte fleuve, la musique et une instal-
lation vidéo. Ce n’est pas véritablement la mu-
sique de Kourgane, c’est plutôt une adaptation 
de notre musique à l’exigence d’un projet où tu 
as deux récitants que tu ne peux pas couvrir 
en permanence par un volume sonore infernal. 
Moins Kourganesque donc mais tout aussi in-
téressant en termes de travail et de création. 
Ça nous a aussi permis de rencontrer les saxo-
phonistes Daunik Lazro et Akosh S., deux très 
grands musiciens, intègres et sympathiques. 
Fred, Ryan et Gilles collaborent régulièrement 
avec Thierry. C’est une façon saine de com-
mettre des infidélités musicales, nécessaires 
à l’ouverture d’esprit du groupe. Ça nous a 
amenés à travailler sur des chemins non balisés 
et à créer un pont avec d’autres univers tel que 
la danse. Pour nous qui faisons une musique 
quasi indansable c’est un sacré challenge.
Quant à « Chevreuil A », c’est effectivement une 
sorte d’extraction de Beta, ensuite remanié par 

Kourgane. C’est le morceau qui collait le mieux 
(dixit Fred) avec l’idée d’un cerf finissant de 
tronquer sa ramure pour celle d’un chevreuil A 
et de la libération de l’esprit du sanglier. Allez, 
on respire.
Pourquoi le fabuleux « Morning Pentimen-
to » a-t-il disparu sur la version vinyle de 
Heavy ?
Pour créer un buzz !!! Non en fait il y a deux rai-
sons. La première était de rendre le vinyle plus 
homogène avec sa face A et sa face B. Ça pro-
cure une tout autre écoute de l’album et nous 
trouvions que ce morceau n’avait plus sa place. 
La deuxième est que nous avons ré-enregistré 
ce morceau et nous sommes bien plus satis-
faits de la nouvelle version. Si des personnes 
ayant acheté le vinyle veulent le morceau origi-
nal, qu’ils nous contactent. Nous nous ferons 
un plaisir de leur envoyer.
Vous étiez en résidence à la Fonderie au 
Mans au mois de septembre. Vous partiez 
travailler de nouvelles compos pour Kour-
gane ?
Kourgane n’est pas en résidence à la Fond-
erie (pour l’instant), uniquement Fred et Ryan 
qui travaillent sur « Nothing to do », une pièce 
impulsée par la metteur en scène et comédi-
enne Emma Morin sur des textes de Pascale 
Monnier. Kourgane compose de nouveaux 
morceaux et nous prenons franchement notre 
temps. Nous n’avons pas de grosse pression 
marketing... De toute façon notre musique est 
(dixit Jérôme) un suicide commercial, autant se 
faire plaisir ! Heavy va sortir chez Distile et A 
Tant Rêver Du Roi a édité une superbe édition 
vinyle. Ça donne un second souffle à cet album 
qui était autoproduit à la base. Dans l’immédiat 
nous cherchons avant tout à jouer et à faire 
vivre notre musique. Nous avons plusieurs 
projets en chantier. Il nous faut juste trouver le 
temps et les moyens de les réaliser.
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on ne sait pas grand-chose de vous, à part 
que vous venez de Los Angeles. Tu peux 
nous raconter comment a commencé Black 
Math Horseman ?
Bryan Tulao : J’ai rencontré Ian Barry à 
l’époque où Sera et lui ont quitté le nord de 
la Californie pour venir s’installer à L.A. Nous 
sommes devenus amis avant même de com-
mencer à jouer ensemble. Un jour il m’a an-
noncé qu’ils étaient en train de bosser sur un 
titre et m’a demandé si ça me brancherait de 
tenir la basse. J’ai accepté et on s’est mis à 
répéter.
Jusqu’à ce que tu laisses l’instrument à 
Sera ? 
Oui. Je suis passé à la guitare et elle s’est donc 
mise à la basse et le chant. On improvisait pas 
mal, mais à l’époque c’était un mot tabou 
pour eux (rires). Au bout de quelque temps on 
faisait tourner trois chansons et divers longs 
plans instru qui n’étaient que des esquisses de 
futures compos.
Tu avais déjà l’impression que le groupe 
existait ?
Disons que Sera nous a mis le pied à l’étrier ! 
Elle a débarqué un jour en nous disant qu’un 
organisateur de concerts lui avait demandé si 
son nouveau groupe pouvait jouer un de ces 
soirs prochains. Alors que nous n’avions ni 
nom, mais surtout ni batteur, elle nous a em-
barqués dans ce plan !  
Vous êtes alors tombés sur Sasha Popovic 
par hasard ?
Non, je connaissais déjà Sash, avec qui 
j’avais joué au sein de Mother Tongue, mais 
je n’avais pas grand espoir qu’il accepte car 
nous l’avions déjà contacté auparavant pour 
venir nous donner un coup de main et, même 
s’il était plutôt partant, il avait fini par laisser 
courir l’affaire. Mais bon, c’était vraiment notre 
dernier recours ! Je l’ai donc rappelé pour lui 
proposer ce seul concert et curieusement il a 
accepté et après une semaine de répèt, il était 
très enthousiaste vis-à-vis de nos compos. 
Comment passe-t-on d’un concert à 
l’arrache, à une session studio avec Scott 
Reeder ?
Le plus invraisemblable, c’est que nous nous 
sommes retrouvés chez lui dès le lendemain 
dudit concert afin d’y enregistrer une maquette 
des trois premiers titres de Wyllt !
Mais vous étiez déjà en contact ?
En fait Sash a joué avec lui  au sein de Butcher, 
et moi ça remonte à l’époque où Mother Tongue 
avait ouvert pour Kyuss, en 94. On était donc 
déjà en terrain connu lorsque nous lui avons 
demandé si nous pouvions utiliser son stu-

dio afin de mettre en boîte quelques demos. 
Il a accepté avant même d’avoir entendu une 
seule note de notre musique et nous a même 
proposé de superviser l’enregistrement !
Comment sont nés les titres qui composent 
Wyllt ?
Nous avons principalement eu recours à 
l’improvisation en prenant comme base un riff 
ou une rythmique, sauf lorsque l’un de nous 
avait déjà une vision très précise de la direc-
tion que devait prendre un morceau. 
A l’écoute de votre musique, on a le senti-
ment que la voix de Sera apporte une di-
mension toute particulière à vos chansons : 
comment se passe son intégration lors de 
votre processus de composition ?
En effet sa voix, et surtout ses paroles jouent 
un rôle prépondérant dans la musique de 
Black Math Horseman. Pendant la phase 
d’impro, Sera fait quelques essais de voix, 
cherche des paroles à mesure qu’elle procède 
aux arrangements. Mais c’est vraiment une 
fois la musique posée qu’elle passe à l’écriture 
à proprement parler. Ce sont ensuite ses mots 
qui nous guident. Mais l’atmosphère, le son de 
sa voix à l’intérieur de la musique sont aussi 
des éléments importants sans lesquels nous 
serions un groupe totalement différent.
En tout cas Wyllt fait montre d’ambiances 
singulières et très travaillées.
C’est de toute façon l’une de nos principales 
préoccupations. Nous cherchons avant tout à 

mettre en valeur les textes en peaufinant les 
atmosphères. Et même si nous accordons 
une grande place à l’improvisation au moment 
de la conception de nos morceaux, nous ap-
portons un soin tout particulier à ce que le 
résultat ne sonne pas comme improvisé just-
ement. Ce qui compte avant tout c’est que la 
musique soutienne le récit et qu’au final ça 
ressemble à du Black Math Horseman !
C’est avec vos trois titres demo que vous 
avez démarché Tee Pee ?
Oui. Par l’intermédiaire du chanteur 
d’Ancestors, nous sommes rentrés en con-
tact avec eux. Ils ont apprécié notre demo 
et nous ont proposé de la sortir à condition 
que nous la complétions avec d’autres titres. 
Nous sommes donc retournés chez Scotty 
pour mettre en boîte le reste. Ensuite Un-
dergroove nous a proposé de sortir l’album, 
Wyllt, en Angleterre. Pour être honnête, nous 
avons vraiment été surpris de susciter l’intérêt 
de ces labels et de trouver un écho favorable 
auprès du public.
on ne peut pas dire que vous ayez perdu 
de temps ! C’était pareil en studio ?
Oui. Tout s’est fait très rapidement, aussi 
parce que nous souhaitions enregistrer dans 
une configuration live. Chaque chanson a 
dû nécessiter une ou deux prises au grand 
max. Et mis à part quelques pistes de gui-
tares d’ambiances, et les voix de Sera, nous 
n’avons pas eu recours aux overdubs. Je dois 

reconnaître que c’est la première fois que je 
reste aussi peu de temps en studio pour en-
registrer un album !
Comment s’annonce la suite pour vous ?
Nous avons décidé de construire la mytholo-
gie du « Black Math Horseman » et chacune 
de nos chansons est en rapport avec ce 
thème. Nous voulons en fait sortir un tripty-
que : ainsi Wyllt, est l’un des personnages 
de cette mythologie, alors que le prochain 
album sera recentré sur le cavalier lui-même 
et portera son nom. On peut lire nos paroles 
comme une grande histoire, c’est la raison 
pour laquelle nous voulions qu’elles figurent 
dans le livret de chaque disque.
Vous avez déjà de la matière pour ce sec-
ond chapitre ?
Oui, d’ailleurs nous commençons déjà à jouer 
certaines nouvelles chansons lors de nos 
concerts.
Justement en parlant de concert, une 
chance de vous voir bientôt en Europe ?
Nous allons être à l’affiche du Roadburn 
à Tilburg en avril prochain. Ce sera, nous 
l’espérons, l’occasion de rendre visite à 
d’autres villes européennes et avec un peu de 
chance nous ferons escale en France ! 

BLACK MATH HoRSEMAN 
Wyllt
(Tee Pee Records/Undergroove)
www.blackmathhorseman.com
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Black Math 
Horseman

Avec Wyllt, un album enregistré par l’ex-bassiste 
de Kyuss, Scott Reeder, le quatuor Black Math 
Horseman frappe un grand coup. Emmené par  
la voix envoûtante de Sera Timms, développant des 
ambiances troubles et bien souvent inquiétantes,  
le groupe paraît armé pour tracer sa propre route à 
la croisée du post-rock et du stoner. Une chose est 
sûre : c’est sur les sentiers les plus sombres qu’il se 
révèle le plus efficace ! Rencontre avec Bryan Tulao, 
guitariste du mystérieux « cavalier du nombre noir », 
qui nous en dit un peu plus sur son groupe.

Cavalier de l’apocalypse
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Seulement la batterie et la basse, sur le dernier 
album. C’était la première fois. 
Malgré ce besoin de solitude, aimes-tu t’en-
tourer de musiciens ?
Oui, mais il faut que ce soit les bons. Sur mon 
nouvel album qui devrait sortir en avril, j’ai fait 
appel à des musiciens de Los Angeles, mais 
ce n’est pas si fréquent. Pour Chokebore, la 
question ne se posait pas de la même façon. 
C’étaient les bonnes personnes dès le départ. 
Ce sont elles qui font l’alchimie du groupe. Et je 
n’imagine pas le groupe sans elles.
Tu écris également des livres… 
Oui, j’ai sorti deux bouquins. J’ai toujours eu ce 
besoin d’écrire, ne serait-ce que des paroles de 
chansons. J’ai sorti mon premier livre, 3 Girls, 
il y a deux ans. Je travaille actuellement sur le 
deuxième qui sera traduit en français et publié 
ici. C’est un mélange de nouvelles, de poésie et 
d’histoires plus longues. Je ne sais pas encore 
ce qu’ils choisiront. 
Quelle différence y a-t-il selon toi entre 
l’écriture littéraire et le fait d’écrire des pa-
roles ?
C’est finalement assez différent… L’exact op-

posé en termes d’écriture. Dans les chansons, 
tu essaies de tout condenser, dans l’écriture 
livresque, tu tentes au contraire d’expliciter les 
choses. 
Est-il possible un jour que l’écriture devien-
ne ta seule activité ?
Je ne sais pas… J’aime vraiment la musique. 
A moins d’avoir un handicap qui m’empêche 
d’en jouer, je ne me vois pas arrêter.
Quels sont les artistes que tu admires de-
puis ton adolescence ?
Stevie Wonder et Otis Redding. 
Et des artistes de ta génération ?
Non, je ne m’intéresse pas beaucoup à l’ac-
tualité musicale. Il y a surement de très bonnes 
choses. Mais quand je voyage, sur mon ipod, 
j’écoute des interviews que j’ai téléchargées 
sur Internet, de scientifiques, philosophes, re-
ligieux…
Penses-tu que ta musique serait différente 
si tu avais femme, enfants et maison ?
Elle serait probablement pire si j’avais un job et 
une famille dont m’occuper. Mais à l’inverse, si 
j’avais un endroit fixe pour me poser, je pense 
que ma musique n’en serait que meilleure. Plus 
je passe de temps dans une pièce à travailler, 
mieux c’est. J’essaie vraiment d’écrire tous les 
jours.
Quand Chokebore a démarré, la scène noise 
et indie américaine était assez importante. 
Aujourd’hui, le paysage a beaucoup évolué, 
on ne fait plus beaucoup la différence entre 
scène indépendante, mainstream, etc.
Nous n’avons jamais eu l’impression d’appar-
tenir à une scène. Nous faisions une musique 
« trop bizarre » pour cela. J’aurais aimé que l’on 
soit plus proche d’autres groupes.
Aujourd’hui, Chokebore semble être consi-
déré comme un groupe « culte », plus encore 
qu’à l’époque.
C’est quelque chose dont je ne suis pas du 
tout conscient. Même pendant nos derniers 
concerts, nous n’avions pas l’impression de 
créer un vrai engouement. Enfin, nous n’arri-
vions pas à savoir. Nous ne pouvons que nous 
satisfaire que beaucoup de gens nous aiment, 
et soient excités par cette reformation. Dans 
les chroniques de l’époque, les gens disaient 
toujours « ce sont les prochains Nirvana ». Tous 
les ans ! Mais ce n’est jamais arrivé. On attend 
toujours (rires)… 

 

 

Chokebore

La question qui me vient d’entrée de jeu à 
l’esprit : pourquoi ce retour de Chokebore ?
Je suis allé à Berlin l’été dernier. Je voulais clai-
rement faire encore plus de musique que je n’en 
fais aujourd’hui. Je me suis dit que finalement, 
en plus de mon projet solo, remettre Chokebore 
dans la boucle serait une bonne manière de me 
redynamiser. J’en ai parlé aux autres membres 
du groupe qui habitent là-bas désormais, et ils 
étaient très heureux de cette suggestion. Eux 
aussi avaient envie de reprendre. 
Que font-ils là bas ?
Frank, le bassiste travaille et a deux enfants. 
John, le guitariste, fait de la peinture et est 
marié !
Pourquoi avoir arrêté Chokebore après 
2002 ?
J’en avais simplement assez d’être dans un 
groupe, de faire toujours la même chose de-
puis des années, de vivre entouré de gens. 
J’avais besoin de me sentir libre, de voler de 
mes propres ailes. L’autre raison est purement 
musicale. Je commençais à entendre de plus 
en plus de musique acoustique dans ma tête. 
Ça ne collait pas avec le son de Chokebore. On 

s’épuisait à faire ce que l’on faisait. 
Sur It’s a Miracle, on commençait à ressentir 
ces velléités d’évolutions sonores.
Oui, c’est vrai. Mais ce n’était qu’un début et 
je voulais aller plus loin dans cette direction. 
Pour moi, Chokebore devait rester ce qu’il 
était et ne devait pas devenir mon projet solo… 
Ça ne m’intéressait pas. C’est important que 
Chokebore reste associé à un son. A l’électri-
cité, quelque part.
Quels sont vos projets concrets avec cette 
reformation ? Un album ?
On ne sait pas pour l’instant. La seule chose 
réellement planifiée, ce sont les concerts. S’ils 
se passent bien, alors on reconsidéra la chose. 
Et il est probable que parallèlement, on écrive 
de nouvelles chansons. Mais pour l’instant, 
nous n’avons rien défini. Nous y allons pas à 
pas. 
Pourquoi avoir choisi l’Europe pour cette 
première série de concerts ?
Tout simplement parce que nous y habitons ! 
Tout est plus simple pour jouer ici. Aux Etats-
Unis, remonter une tournée est aujourd’hui un 
peu compliqué. Pas mal de festivals nous ont 

demandé de venir jouer l’été prochain. On va 
voir. Il va falloir s’organiser ! 
Quels souvenirs gardes-tu de l’épopée 
Chokebore ?
C’est bizarre car c’est comme si j’avais effacé 
les mauvais moments de ma tête… Les seuls 
dont je me souviens réellement, ce sont tous 
les moments magiques que nous avons eus en 
tant que groupe, les rencontres. Mais pour être 
objectif, je sais aussi que nous avons traversé 
des passages difficiles, notamment les tour-
nées qui n’en finissent pas…
Si je devais choisir un seul album de 
Chokebore aujourd’hui, ce serait probable-
ment A Taste for Bitters…
C’est également mon album préféré. Cela cor-
respond probablement à la période où j’ai le 
plus pris le contrôle du groupe. Je me compor-
tais comme un tyran en studio. J’étais même 
parfois agressif. Car je savais exactement com-
ment notre musique devait sonner. J’avais une 
idée précise de chaque note. Ce qui au final 
est plutôt une bonne chose car tout le monde 
a été content du résultat. Mais après cette ex-
périence, j’ai ressenti le besoin de me relaxer 
par rapport à cette relation au groupe. C’est 
comme si j’avais atteint un point de non-retour. 
Après, j’avais tendance à plutôt acquiescer aux 
idées des autres.
La musique de Chokebore charriait quelque 
chose de très triste et agressif à la fois… 
Agressif, oui. Triste, peut-être. Je n’écoute pas 
réellement ma musique. Ce que je sais, c’est 
que j’aime la mélancolie. Elle a toujours été là. 
J’en avais assez de la distorsion, d’entendre de 
la batterie tout le temps. C’est tout… Mais pour 
le reste, l’univers de Chokebore reste quelque 
part celui qui guide encore aujourd’hui ma mu-
sique. J’ai commencé à réécouter les disques 
de Chokebore cet été, après qu’on a pris la dé-
cision de reprendre le groupe. C’est là où j’ai 
commencé à l’analyser. 

Penses-tu que vous allez retrouver cet équi-
libre assez unique sur scène entre violence 
et fragilité… Ce qui finalement a fait votre 
réputation.
Oui, je crois qu’on peut retrouver cette éner-
gie, cette agressivité latente, sans problème. 
Quand nous sommes réunis, les choses re-
deviennent naturellement « Chokebore ». J’ai 
envie d’écouter de la distorsion à nouveau, j’ai 
envie de cette énergie particulière.
Vous êtes toujours en contact avec Haze 
XXL d’Amphetamine Reptile ?
Oui… c’est drôle car aujourd’hui même, j’ai ré-
pondu à un de ses mails. Ils montent un festival 
l’été prochain aux Etats-Unis et voudraient que 
Chokebore y participe. Je ne sais pas encore 
si l’on pourra mais ça fait plaisir de garder le 
contact avec ces gens-là. 
Qu’as-tu appris pendant ces années de car-
rière solo ?
J’ai appris que je voulais faire de la musique 
toute ma vie. Ne faire que ça. Je le savais de-
puis longtemps mais quand tu commences 
à vieillir, c’est une question qui se pose plus 
sérieusement à toi. J’ai appris également que 
j’avais non seulement besoin d’écrire de la mu-
sique, mais aussi d’écrire des textes. Arrivé à 
un certain moment de ta vie, tu te dis : com-
bien de temps cela va durer ? Est-ce que je 
vais tenir ?  Est-ce que de ma vie, je n’aurais 
fait que ça ? La réponse est toujours oui. J’ai 
également appris que j’aimais être indépen-
dant, tout faire par moi-même, vivre seul. J’ai 
appris à renoncer à une vie normale, à un lieu 
fixe. J’ai appris à ne jamais m’arrêter d’écrire. 
Paradoxalement, j’ai appris à me relaxer beau-
coup plus qu’auparavant. Mais c’est vraiment 
l’été dernier où je me suis posé le plus de ques-
tions. Je me levais et je me disais : qu’est-ce 
que tu fais maintenant, pourquoi ne pas repren-
dre les études ? Ce genre de choses. Et tous 
les jours, la réponse était la même : je tapais 

2010 poursuivra-t-elle le rythme effréné des reformations sans 
queue ni tête de ses aînées ? Probable. La crise du disque 
étant ce qu’elle est. Reste que l’annonce du retour scénique 
de Chokebore pour février prochain a fait naître en nous un 
sentiment d’impatience différent. Culte à nos yeux, comme à 
ceux d’une poignée d’indie boys entrés dans l’adolescence en 
plein règne Nirvana, la formation originaire d’Hawaï a marqué 
notre culture musicale et influencé nombre de groupes avec un 
son unique, une électricité écorchée. Depuis le dernier album de 
Chokebore, It’s a Miracle, en 2002, Troy Von Balthazar 
– son énigmatique porte-voix – a beaucoup parlé de lui, de sa 
carrière solo constituée d’albums et de concerts poignants. 
Mais peu de son défunt groupe. A l’occasion de cette 
surprenante résurrection, il fait le point avec nous.  

www.chokebore.net

TVB LP
1st TVB vinyl release 
(Silver Rocket records)
TRoY VoN BALTHAzAR
Debut album 
(Bang! Distribution)
www.troyvonbalthazar.net

3 girls de Troy Balthazar disponible à la 
librairie Yvon Lambert, 108 rue Vieille du 
Temple, 75003 Paris et sur Internet auprès 
de Sinnbus records.

Chokebore en concert à Paris 
à la Maroquinerie le 19 février

sur ma machine à écrire, et je reprenais ma gui-
tare acoustique.
Ce qui te différencie finalement des autres 
membres de Chokebore…
Je ne peux pas parler à leur place ; John fait de 
la peinture, ce qui en soi est la même chose. Je 
ne suis pas quelqu’un de très ambitieux mais la 
seule ambition que je me suis fixée dans ma vie 
est de pouvoir faire toujours de la musique, de 
m’en donner les moyens. C’est ce qui rend ma 
vie beaucoup plus supportable. Je ne dis pas 
que c’est mieux, dans l’absolu. Je sais juste 
que c’est un choix de vie différent.
Souvent, tu choisis même de donner des 
concerts en appartement, dans des endroits 
assez petits. C’est quelque chose que tu re-
cherches en particulier ?
La semaine dernière, j’ai joué vendredi devant 
600 personnes et samedi devant vingt person-
nes. Et je préfère jouer devant vingt personnes. 
J’aime l’intimité de ce genre de concerts, car 
ma musique est elle-même très intime. Elle 
fonctionne dans ces petits lieux où les gens se 
tassent, et sont forcés d’écouter.
Crois-tu qu’il soit plus facile d’avoir une car-

rière telle que la tienne – aucun lieu d’atta-
che, changement de ville incessant, concerts 
en appartement – grâce à Internet ?
Il y a dix ans, des gens tournaient déjà comme 
cela et passaient leur temps sur la route. Mais 
c’est vrai que les concerts en appartement sont 
quelque chose de nouveau, un phénomène as-
sez récent. J’aime utiliser la technologie pour 
rester relié aux gens que je rencontre, c’est 
tout.
Vois-tu ta musique évoluer au fil des an-
nées ? 
Oui, je le crois. Ma musique évolue et, je l’es-
père, s’améliore. J’y reflète ma vie, mes expé-
riences. Plus j’avance, plus j’apprends, et plus 
mon songwriting s’en ressent. J’aime la mu-
sique connectée à la vie des gens. Quand tu 
es adolescent, que tu écoutes de la musique, 
c’est ce que tu cherches : entendre la personne 
derrière l’artiste. C’est ce genre de sentiments 
que j’essaie de perpétuer. 
Tu as appris de nouveaux instruments au fil 
du temps ?
Pas spécialement. J’ai continué à jouer des 
instruments dont je savais jouer auparavant. 

‘‘ quand tu es adolescent, 
que tu écoutes de la 
musIque, c’est ce que tu 
cherches : entendre la 
Personne derrIère 
l’ artIste. ’’

perdu de vue
CHoKEBoRE I Par Emmanuel Guinot I Photo : Magali Boyer

A part from life 
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Bon alors, on va commencer par la question 
qui fâche : vous avez quoi contre la France ? 
Ça fait depuis 2005 que vous n’y avez pas 
joué en dehors du Hellfest de cette année…
Oui, tu as tout à fait raison, nous devons vrai-
ment venir vous rendre visite plus souvent. 
En fait, durant des années, on a eu l’impres-
sion que personne en France ne s’intéressait 
le moins du monde à notre musique. Mais ces 
derniers temps, il semblerait que ça se réveille 
un peu. C’est moi qui m’occupe de notre page 
MySpace et depuis quelque temps, c’est qua-
siment tous les jours que des Français nous 
laissent des commentaires nous réclamant 
des dates en France. Donc ça y est, on a enfin 
prévu de passer vous voir en avril 2010 !
Ah ! génial ! Bon, sinon, vous avez vu vo-
tre page Wikipedia, ces derniers temps ? 
Parce qu’un truc m’a surprise : il y est inscrit 
que Jean-Paul gaster ne fait plus partie du 
groupe !
Hein ? Je ne sais pas, je l’ai vu y’a quelques 
minutes, il semblait toujours plutôt motivé. 
Attends, je vais chercher mon ordinateur, il faut 
que je voie ça… Qui est ce « Jaden Adrastos 
Callaway » qui semble l’avoir remplacé ? On va 
faire une petite recherche Google… Pas grand-
chose, à part une page Wikipedia supprimée, 

en cache, il semble que le dit Jaden soit né 
en 1988 en Angleterre. Non mais c’est qui, ce 
gamin ?
Je dirais à tout hasard que c’est lui qui a mo-
difié la page… 
Bon sang, c’est incroyable ! (Ndlr : Il est mort 
de rire) Jean-Paul va adorer. Ce môme n’a pas 
intérêt à croiser son chemin !
Bon, cela étant, Mick Schauer, lui, a vrai-
ment quitté Clutch, n’est-ce pas ? Est-ce 
parce que vous pensiez que les claviers ne 
s’intégraient pas bien à votre musique ?
Non, pas du tout. Sur le dernier album du 
Bakerton Group, par exemple, nous avions 
demandé à Per Winberg, d’Opeth, de s’en 
charger, et ça fonctionnait vraiment bien, mais 
bon, il a son propre groupe qui lui prend trop 
de temps pour rejoindre Clutch, en particulier 
pour les tournées. Le départ de Mick a plutôt 
des raisons personnelles, ça n’a simplement 
pas fonctionné pour diverses raisons qu’il n’est 
pas très intéressant de développer… 
oK. Est-ce que le fait d’avoir créé votre 
propre label a changé beaucoup de choses 
pour Clutch ?
Il semble que cela ait rendu l’organisation de 
nos tournées beaucoup plus simple. En fait, le 
grand changement, c’est que nous travaillons 

maintenant avec des gens qui apprécient 
vraiment notre musique. Quand nous étions 
chez des majors, en fait, tout se passait bien 
tant qu’on restait dans les limites d’un budget 
imparti, et une fois ces limites atteintes, tout 
s’arrêtait brusquement. La maison de dis-
ques était prête à nous soutenir de toutes ses 
forces pendant quelques semaines après la 
sortie de l’album, mais quand venait le temps 
d’organiser les tournées, qui sont l’essence 
de Clutch, il n’y avait plus personne. Là, la 
promotion a pu continuer bien au-delà de la 
période de sortie du disque. Et du coup, on 
a donné plus d’interviews ces deux dernières 
années que durant les 18 ans de carrière de 
Clutch. Je reste persuadé que c’est une ex-
cellente chose, peut-être pas à court terme, 
mais d’une manière plus solide, plus reliée à 
l’affluence de nos tournées qu’aux ventes de 
l’album. 
Cela vous intéresserait-il de produire d’autres 
artistes par le biais de Weathermaker ?
Pour le moment, nous ne projetons que de sor-
tir notre propre musique, que cela soit celle de 
Clutch ou du Bakerton Group. Bon, je ne dis 
pas qu’on ne va pas changer d’avis, mais c’est 
déjà tant de travail que ça semble inenvisagea-
ble pour le moment.
Savez-vous, au moment de la composition, 
si tel morceau va plutôt être du Clutch ou du 
Bakerton group ?
D’une certaine manière, oui. Les morceaux du 
Bakerton Group laissent évidemment beaucoup 
moins de place à la voix, donc nécessairement, 

quand un morceau semble prendre la route 
d’une chanson à texte, il s’inscrit plus aisément 
dans le son de Clutch. Mais c’est un peu étran-
ge à présent. Après tout, nous avons d’abord 
fondé le Bakerton Group pour une raison sim-
ple : dans les années 90, Neil avait déménagé à 
des milliers de kilomètres, à Denver, Colorado, 
du coup, il fallait bien continuer d’une manière 
ou d’une autre à faire de la musique, et les trois 
membres restants ont donc fondé ce groupe 
instrumental qui a donné quelques concerts. 
Mais comme Neil est revenu dans le Maryland 
il y a quelques années, il nous a rejoints à la 
guitare pour le dernier album, du coup on se 
retrouve avec deux groupes jumeaux, l’un ins-
trumental, l’autre avec du chant.
Vous aviez justement déjà un label qui vous 
a servi à sortir les premiers albums du 
Bakerton group, River Road. Pourquoi ne 
pas avoir tout simplement continué sur cet-
te lancée au lieu de fonder Weathermaker ?
D’une certaine manière, Weathermaker est 
juste un nom différent pour le label. Avec River 
Road, nous n’avons jamais embauché qui que 
ce soit, c’était quelque chose de totalement ar-
tisanal, et peut-être est-ce justement pour bien 
marquer le passage à quelque chose de plus 
professionnel, avec des employés, que nous 
avons fait le choix de changer de nom. Nous 
n’avons jamais signé quelque accord de dis-
tribution avec River Road, on se contentait de 
vendre les albums du Bakerton Group lors des 
concerts et de les distribuer par Internet. Le 
changement de nom est une sorte de symbole 

Rares sont les groupes capables de ne pas rougir de leurs presque vingt 
ans de carrière. Clutch en fait partie, et son évolution du hardcore vers un 
hard rock suintant le groove et teinté de blues, si elle peut désarçonner les 
fans (peu nombreux en France)  de la première heure, permet au quatuor 
de Germantown, Maryland, d’attirer l’oreille d’un public de plus en plus 
nombreux. Car oui, Clutch voit aujourd’hui sa renommée augmenter grâce à 
l’utilisation de ses morceaux dans des pubs ou lors d’émissions de football 
américain. On les avait manqués au Hellfest l’an dernier – première date 
française depuis un passage à la Maroquinerie en 2005 – et c’est donc à 
l’excellente salle VK, à Bruxelles, qu’on rencontre Tim Sult, guitariste du 
groupe et de son jumeau instrumental, le Bakerton Group, avant le concert 
(bourré de raretés et de jams incandescents) qu’il donnait en compagnie 
des Suédois de Kamchatka et de Kylesa. Une sacrée affiche qu’on devrait 
retrouver partiellement dans les premiers mois de 2010 en France.

‘‘ on a donné Plus 
d’IntervIews ces deux 
dernIères années que 
durant les 18 ans de 
carrIère de clutch. ’’
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Clutch
Demi-copieurs

d’un nouveau départ, quoi.
Tiens, puisque tu parles de distribution par 
Internet, que penses-tu de l’évolution ac-
tuelle de la consommation de musique et 
du téléchargement illégal ?
Franchement, je n’ai vraiment rien contre le 
téléchargement illégal. C’est une excellente 
manière de faire connaître notre musique. J’ai 
un disque de Thin Lizzy qui date de 1971 sur 
la pochette duquel figure un énorme aver-
tissement du genre « Enregistrer l’album sur 
cassette pour vos amis tue le marché du dis-
que », exactement la même chose que l’on 
peut lire à présent sur les CD ! Le fait est que 
nous sommes un groupe qui fait énormément 
de concerts, et il faut bien l’avouer, on gagne 
beaucoup plus d’argent sur un tee-shirt ou un 
billet que sur dix ventes de disques. Ce genre 
de politique anti-piratage est plutôt dans l’inté-
rêt d’artistes qui ne font que sortir des disques 
et tournent rarement parce qu’ils ne sonnent 
bien que sur disque. On a déjà tourné avec 
ce genre de groupes qui ne peuvent compter 
que sur la magie du son de studio. Je ne don-
nerai pas de noms ! (Rires) Bon, OK, juste un, 
Owl City, avec qui on n’a pas tourné, mais qui 
jouait dans le même bâtiment que nous, sauf 
qu’eux, c’était dans une salle de 3000 person-
nes et nous de 500. 
C’est une approche totalement différente 
de la musique, en fait.
Exactement. Ce que font Owl City est vraiment 
sympa sur disque, mais ça se rapproche plus 
du collage artistique que de la musique. Je 

veux dire, nous aussi, on va utiliser Protools 
ou des overdubs en cas de besoin, mais le but 
ultime pour Clutch est de pouvoir reproduire 
aussi fidèlement que possible nos chansons 
sur scène. Donc on utilise ces outils pour ce 
qu’ils sont, des outils qui peuvent permettre 
de faciliter le travail en studio, mais en gar-
dant toujours à l’esprit le fait que nous devons 
pouvoir être en mesure de jouer ces morceaux 
sans artifices.
Quel est votre processus d’écriture ?
En général, nous nous réunissons tous dans 
la cave de notre batteur… ah non, pardon, 
c’est vrai, ce n’est plus notre batteur, appa-
remment (rires) ! Bref, on commence à jouer 
ensemble sans idée préconçue, et la plupart 
du temps, les chansons prennent forme assez 
rapidement. 
J’imagine qu’après vingt ans de carrière, 
c’est encore plus facile.
En effet, maintenant que j’y pense, nous 
avons accumulé un certain nombre d’idées 
dans les 18 mois entre la sortie From Beale 
Street To Oblivion et du dernier album du 
Bakerton Group, des idées que nous avons 
soit utilisées pour El Rojo, soit laissé reposer 
dans un coin, sans remuer quoi que ce soit. 
Du coup, quand nous nous sommes réunis à 
nouveau dans le but de faire un nouvel album 
de Clutch, certaines de ces idées, les bonnes, 
j’espère, sont remontées naturellement à la 
surface. Et du coup, Strange Cousins est à 
cette date l’album que nous avons terminé le 
plus rapidement de notre carrière.
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j’en ai bien conscience en regardant autour de 
moi, mais sérieusement, j’ai l’impression qu’il 
n’y a jamais eu la moindre tension entre nous, 
malgré les galères, malgré ces années où Neil 
habitait loin et où on aurait pu penser que 
Clutch aurait du mal à s’en remettre… Nous 
sommes prêts pour vingt autres années de 
carrière et pour une tournée des stades pour 
fêter nos quarante ans !
Vous avez tourné avec une variété impres-
sionnante de groupes. Est-ce qu’il y en a 
avec qui vous refuseriez absolument de 
partager l’affiche ?
Sérieusement ? On aime tellement ça qu’on 
n’a aucune limite. Je veux dire, on a même 
tourné avec Limp Bizkit ! (Rires)
C’est un tout autre genre d’affiche qu’on 
a ce soir (Ndlr : Kamchatka et Kylesa fai-
saient la première partie). Vous vous sentez 
proches de ces groupes ?
On a justement rencontré Kylesa lors du 
Hellfest et c’est là qu’on a eu l’idée de tourner 
ensemble. D’ailleurs, lorsqu’on reviendra en 
avril en France, ce seront normalement encore 
eux qui feront notre première partie si tout se 
passe bien. J’adore Kylesa, et leur évolution 
du metal pur avec growl à des moments de 
groove avec voix claire me rappelle un peu no-
tre propre évolution. Quant à Kamchatka, c’est 
par Jean-Paul et par Per Wiberg que nous ap-
partenons à la même famille, puisque leur gui-
tariste a collaboré avec eux dans le cadre du 
projet King Hobo il y a deux ans. Et ils ont déjà 

souvent fait notre première partie depuis.
Bon, on a bientôt terminé, mais j’ai une 
question idiote que j’adore poser aux artis-
tes concernant leur dernier album. Alors, si 
cet album était un plat, quelle en serait la 
recette ?
(Ndlr : Il me regarde comme si j’étais devenue 
folle.)
C’est parce que je trouve toujours intéres-
sant d’emmener les groupes sur un terrain 
qui ne tient pas de l’auditif pour parler de 
leur musique. Et que je suis française, et 
donc obsédée par la bouffe, évidemment.
(Il se marre.) C’est intéressant, comme ques-
tion. Alors ma guitare, je pense qu’elle a le 
goût de la sauce barbecue de McDonald’s, 
parce que j’en mange pas mal en studio et 
j’oublie souvent de m’essuyer les mains avant 
d’en jouer. Je ne suis pas très fan de salade, 
néanmoins, je trouve que Strange Cousins 
From The West a des allures de salade à la 
viande : équilibré et néanmoins nourrissant. 
Ou encore mieux : les hot dogs qu’on trouve 
en France, avec la saucisse glissée dans une 
baguette. Pas les machins mous qu’on trouve 
aux Etats-Unis, mais ce pain si croustillant, 
avec une bonne lampée de moutarde extra-
forte. Miam !

CLUTCH 
Strange Cousins From The West 
(Weathermaker) 
www.pro-rock.com

Certains de vos plus vieux fans ont été 
un peu déçus par From Beale Street To 
Oblivion, la faute à un son de guitare moins 
agressif. Est-ce l’influence de Joe Barresi et 
es-tu satisfait du son de cet album ?
Je dois avouer que je ne l’ai pas écouté de-
puis un moment, mais j’étais très satisfait de la 
production, Joe est un véritable orfèvre du son. 
Non, ce son de guitare un peu bizarre, en fait, 
c’est ma faute ! J’avais une guitare absolument 
minable, qui passait son temps à se désaccor-
der, j’ai dû passer plus de temps en studio à 
me réaccorder qu’à jouer à proprement dit. Du 
coup, elle sonne légèrement faux à mon oreille, 
et peut-être pas qu’à la mienne, semblerait-il.
Pourquoi alors ne pas avoir à nouveau tra-
vaillé avec Joe Barresi ?
En fait, nous en avions l’intention. La raison 
pour laquelle nous y avons renoncé, c’est 
tout bêtement qu’il habite à 4500 kilomètres 
de chez nous, et que du coup, ça rendait les 
choses matériellement plus difficiles. Nous pré-
férons nettement enregistrer à la maison. Sans 
parler de l’aspect financier : après tout, nous 
ne bénéficiions plus d’un budget de major. Et 
bon, nous avions déjà travaillé avec J. Robbins 
sur Robot Hive/Exodus et les deux albums du 
Bakerton Group, donc nous le connaissions 
bien. C’était quelque chose de très naturel et 
facile à faire.
Strange Cousins From The West a, à mon 
sens, un son beaucoup plus live que le pré-
cédent.
C’est exact : en fait, comme nous avions déjà 
pas mal les morceaux en tête au moment d’en-
registrer, nous avons pu enregistrer la plupart 
des morceaux en une seule prise, d’où cette 
impression d’entendre un son live. C’était peut-
être moins le cas pour les disques précédents.
L’influence du blues est de plus en plus sen-
sible dans vos albums. C’est parce que vous 
vieillissez ?
Oui, tout à fait. A mon avis, d’ici cinq ans, on 
sonnera comme Bon Jovi (rires) ! En effet, peut-
être que cette influence est de plus en plus pré-
gnante, mais elle a toujours été là, dès notre 
deuxième album. Un morceau comme « Tight 
Like That », par exemple, était l’une de nos 
premières tentatives de jouer du blues. Et c’est 
vrai qu’à partir de là, chacun de nos albums a 
sonné un peu plus bluesy que le précédent.
(Ndlr : Nous sommes interrompus par une 
bouffée de musique franchement surprenante 
venant de la salle)
Bon sang, dis-moi que j’entends mal.
Non, non, c’est bien No Doubt. Je ne sais pour 
quelle raison exactement, mais notre ingé-
nieur du son utilise toujours ce morceau pour 
ses réglages. Il prétend que la production en 
est idéale pour tester l’acoustique d’une salle. 
Moi, je le crois, hein, jusqu’ici, le son qu’il nous 
a procuré a toujours été impeccable. Mais je 
peux comprendre que ça surprenne (rires) ! Où 
en étions-nous ?
Les influences du blues sur votre musi-
que…
Ah, oui… En fait c’est assez simple : nous avons 
toujours fait des reprises de classiques du blu-
es sur scène, puis sur album, comme « Who’s 
Been Talking » de Howlin’ Wolf. Même « Electric 
Worry » est plus que largement inspiré d’un 
vieux morceau de blues du Mississippi Fred 
McDowell ainsi que « Gravel Road » sur Pure 
Rock Fury. D’ailleurs, le titre de « Motherless 

Child » sur Strange Cousins est aussi un hom-
mage à son « Motherless Children ». Ce sont 
des morceaux qu’on prenait plaisir à jouer lors 
de nos répétitions pour se dérouiller les doigts, 
donc évidemment, cela a fini par s’infiltrer dans 
nos compositions, ces sonorités très parti-
culières. En fait, personne ne s’en est encore 
vraiment rendu compte, mais nous sommes 
un groupe de semi-reprises. Maintenant que 
je te l’ai dit, tout le monde va savoir que nous 
sommes de sales plagiaires ! Je te rassure, en 
général, on a quand même la correction de 
mentionner les vrais auteurs, hein. 
Tiens, vu qu’on parle d’« Electric Worry », 
comment est-ce qu’elle s’est retrouvée à 
faire la pub d’un jeu vidéo ? Vous êtes férus 
de consoles ?
Tout le monde nous en parle en ce moment, 
c’est incroyable ce que quelques secondes de 
pub peuvent avoir comme influence. C’est loin 
d’être la première de nos chansons qui se re-
trouve dans la bande originale d’un jeu, mais 
là, je ne sais pour quelle raison Valve a décidé 
de l’utiliser pour la pub TV du jeu Left 4 Dead 
2. Et je ne m’attendais pas à ce que cela ait 
un tel effet. Bon, la plupart des gens ne savent 
pas qu’il s’agit de nous, mais si ça peut leur ac-
crocher l’oreille et les conduire à chercher à en 
savoir plus, on ne va pas se plaindre, non plus. 
Et donc… non, la dernière fois que j’ai joué à 
un jeu vidéo, ça doit remonter à 1980, un truc 
comme ça ! Je trouve que c’est une perte de 
temps, je préfère exercer mes doigts sur une 
guitare que sur un pad. Mais je n’ai rien contre 
le concept en général, et s’ils veulent utiliser 
notre musique, c’est avec grand plaisir !
Et pour ceux qui arrivent à Clutch par cette 
voie détournée, quels albums leur conseille-
rais-tu d’écouter pour les accrocher ?
Je leur dirais de commencer par les plus ré-
cents et de remonter en arrière. Notre son 
ayant énormément évolué, ce serait dommage 
qu’ils s’attendent à entendre quelque chose qui 
ressemble à Transnational Speedway League 
sur scène. 
C’est sûr que les sonorités de ce premier 
album pourraient décourager un grand 
nombre de gens qui en revanche, seraient 
sensibles au côté blues rock de ces derniè-
res années…
Voilà. Je crois qu’un nouveau public pourrait 
être désarçonné par ces sonorités plus « har-
dcore » – enfin, musicalement, parce que les 
lignes de chant, elles, sont devenues plus bru-
tales avec le temps, je trouve. Et c’est aussi le 
cas pour nos vieux fans parce que, même s’ils 
aimaient ça il y a vingt ans, ils se sont peut-être 
assagis et qu’ils ont passé l’âge des mosh pits 
– c’est amusant, d’ailleurs, de voir son public 
vieillir en même temps que soi ! Avant, ça se 
bastonnait dans les premiers rangs, mainte-
nant, ça groove et ça danse. Je ne peux pas 
dire que ça me déplait vraiment. D’ailleurs, c’est 
amusant, parce qu’en France, nos fans sont en 
général bien plus jeunes qu’ailleurs, nombreux 
étaient ceux qui n’étaient même pas nés à la 
sortie de notre premier album. Peut-être est-ce 
d’ailleurs pour cette raison que nous n’avons 
pas décollé avant chez vous.
Et après vingt ans ensemble, vous n’en avez 
jamais marre les uns des autres ?
Honnêtement ? C’est comme au premier jour. 
C’est un vrai privilège de pouvoir jouer si long-
temps et de rester les meilleurs amis du monde, 
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Le leader hurlant Jim Jones n’en est pas à sa 
première percée de larsens, ayant roulé sa 
bosse avec des formations à succès d’estime, 
Black Moses, voisin sonore des MC5, et Thee 
Hypnotics (à forte teneur en rock psychédé-
lique), premier groupe non américain à avoir 
signé chez Sub Pop. A l’origine du Jim Jones 
Revue, la rencontre entre Jim et Rupert Orton, 
ce dernier programmant alors régulièrement 
les Black Moses dans ses soirées londoni-
ennes Not The Same Old Blues Crap. « Je 
n’avais pas vraiment de projet en cours, et Ru-
pert et moi nous sommes recroisés par hasard. 
Nous avons commencé à parler de tout ce que 
nous aimions dans le rock’n’roll, celui des an-
nées 50 en particulier, et constaté qu’on ne 
trouvait d’équivalent chez aucun groupe ac-
tuel. Tout logiquement, on s’est rendu compte 
qu’on était les mieux placés pour faire la mu-
sique qu’on avait envie d’écouter. On a lancé 
le mouvement en répétant de vieux standards 
du rock avec Nick (Jones, Bassiste), Gavin 
(Jay, batteur), et Elliott (Mortimer, pianiste). 
C’est fou, parce qu’on n’a pas eu besoin de 
chercher, le son qu’on voulait était déjà là, 
instantanément. Un truc primaire et sans con-
cession. Très vite, une date de concert s’est 
présentée, on n’a pas hésité une seconde 
alors qu’on n’avait quasiment pas de réper-
toire, juste quelques reprises. Ça a fonctionné 
à un point inimaginable, on a enchaîné des 
concerts pleins à craquer, on s’est dit qu’on 
tenait quelque chose, tout est allé très vite. ». 
Quand certains acharnés se cloîtrent durant 
des mois entre les quatre murs d’un studio, à 
coller des effets rockisant sur tous les instru-
ments à proximité (voix, guitare, grincement 
de chaise), le JJR, lui, mise tout sur le premier 
jet, le plus crasseux et saturé possible, dans 
un micro unique, low cost de préférence. Leur 
unique album, datant de 2008 (exception faite 
de la compilation de singles Here To Save Your 
Soul chroniquée dans ce numéro), fut enregis-
tré en 48 heures avec un budget ridicule : zéro 
moyen, zéro compromis, et les tripes de Little 
Richard et Jerry Lee Lewis réunies, rabotant 
toute oreille qui s’y frotte. « Nous ne faisons 
pas du remâchage nostalgique, nous sommes 
bien dans notre époque, Ne serait-ce qu’au 
niveau des textes, je parle de la vie de tous les 
jours, je ne chante pas des “hey baby, viens 
faire un tour dans ma Cadillac rose”, j’aurais 
l’air ridicule. » On a quand même des difficul-
tés à ne pas oser une comparaison, flatteuse 
pour le coup, avec l’auteur de « Tutti Frutti ». 
Tout y est : hurlements rocailleux, guitare dé-
lirante sous électrochoc, piano épileptique. Le 
rock’n’roll entre à nouveau en scène, comme 

s’il était né hier soir, prêt à bondir et à égorg-
er les bonnes âmes. De ce qu’on sait, cette 
fureur habite chacune des prestations de JJR. 
On est en droit de se demander à quoi tour-
nent ces quadras rockeurs pour conserver une 
énergie aussi abasourdissante. D’autant qu’au 
rythme moyen de cinq dates par semaine, le 
plan de tournée ferait pâlir un hyperactif sous 
amphèt. « Je n’en suis plus à l’âge où je me 
saoule les soirs de concert, où je me couche à 
6 heures du matin et mets une semaine à m’en 
remettre. Là, on a un train de vie sain, et faire le 
plus de concerts possible dans les meilleures 
conditions physiques nous permet de donner 
au public une énergie intacte, qu’il nous rend 
bien. C’est un vrai échange. On a la chance 
énorme de faire la musique que l’on aime et, ça 
marche suffisamment bien pour qu’on puisse 
continuer. A l’heure actuelle, on est un peu 
tout seuls à représenter le style “piano rock 
fifties”, nous considérons cela comme un hon-
neur, alors la moindre des choses est de faire 
ça correctement, c’est notre boulot. » Pas de 
sexe, pas de drogue, et pourtant le plus ar-
raché des R&R, de quoi faire revoir leur code 

de mauvaise conduite, à certaines épaves lib-
ertines squatteuses de tabloïds. « Je trouve la 
plupart des groupes de rock actuels ennuyeux. 
Certains misent tout sur le punk, ils jouent fort, 
chantent fort, ce n’est que du bruit, et puis 
d’autres sont plus dans le swing, la musique 
chaloupée, mais complètement barbante, sans 
hargne. Nous essayons de réunir les deux, le 
punk et le swing. C’est comme ça qu’est né 
le rock’n’roll il y a 60 ans, quand la musique 
blanche et la musique noire se sont mêlées. 
C’est ça que nous essayons de ressusciter, 
l’essence même du rock’n’roll. » Cette es-
sence-là, le JJR en est imbibé et craque une 
allumette pour jouer à la torche humaine dès 
qu’on lui en donne l’occasion. Laquelle se 
présente le soir de l’interview, sur cette scène 
bressane, où la Revue crée un séisme sonique 
dévastateur mettant son assistance à feu et à 
sueur. Le son est acide, moite, saturé comme 
jamais. Et ce piano, Mortimer le dévale, le 
mitraille, le pilonne, tandis qu’Orton traîne 
sa dégaine rockabilly en assénant, presque 
nonchalamment, des riffs incendiaires. Le 
dandy Jones lâche des rugissements râpeux 

à s’en éjecter la gorge, tend le micro à une fille 
dans la fosse, la demoiselle y laisse glisser sa 
langue. That’s rock’n’roll baby. Après une telle 
calotte aux tympans, on ne peut qu’attendre 
tout trépignant le prochain opus de nos nou-
veaux prophètes, prévu pour l’automne 2010 
(on murmure que sa réalisation serait confiée 
à Jon Spencer). L’embryon de ferveur média-
tique que suscite Jim Jones Revue nous évo-
querait presque les débuts d’une formation, 
à l’époque obscure, celle des White Stripes, 
qu’ont aurait juré réservés à un public initié, et 
qui, contre toute attente, se sont glissés dans 
la playlist de Madame Tout Le Monde. Et on 
grimace à l’idée effrayante que, comme ce fut 
le cas pour « Seven Nation Army », une foule 
de supporters lobotomisés prennent l’idée de 
scander « Princess & The Frog » pendant les 
arrêts de jeu d’un match PSG/OM. Il est peut-
être encore temps d’allumer un cierge.

THE JIM JoNES REVUE 
Here To Save Your Soul
(Punk Rock Blues/Cargo/Differ-ant) 
www.jimjonesrevue.com

zoom
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The Jim Jones Revue

Cela prend doucement la forme d’une certitude : assister à un concert du Jim Jones Revue sur 
une petite scène telle que la Tannerie de Bourg-en-Bresse, est un luxe auquel on ne goûtera 
pas vingt fois. La fureur rock’n roll fifties du groupe londonien embrase le pacemaker de tous 
les adeptes du genre, journalistes, programmateurs, et bientôt, qui sait, clampins moyens. De 
grosses pointures rockeuses telles le vétéran Chuck Berry, Jon Spencer (avec Heavy Trash), et 
Jack White (avec les Dead Weathers) ont flairé le raz de marée, et invitent le quintette à les suivre 
en tournée : une montée de marches quatre par quatre.

Oh Yeaaaaah, fuckers !
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Oui, on n’a absolument aucun souci avec 
ça. On sait que nos morceaux empruntent 
largement à My Bloody Valentine, Jesus And 
Mary Chain ou encore Cure et les Cocteau 
Twins, mais je ne vois pas ce que ça a de 
honteux ou de problématique. L’important 
pour moi c’est d’abord d’écrire de bons 
morceaux, le reste est accessoire. 99% des 
groupes actuels s’inspirent de choses qui 
ont déjà été faites des milliers de fois par le 
passé, mais ça ne m’empêchera pas d’aimer 
leur musique si les morceaux sont bons.
Quels sont vos projets à venir pour les 
prochains mois ?
On va dans l’immédiat faire un break, voire 
même prendre des vacances (rires). Cela 
dit, on a enregistré pas mal de trucs ces 
derniers temps et on risque donc de sortir 
quelque chose très prochainement, même si 
je ne sais pas encore si ce sera un nouvel 
album ou un simple EP. Pour ce qui est de 
la suite, j’aimerais bien aller dans une di-
rection nettement plus expérimentale, mais 
bon, quand je fais des plans à l’avance, on 

sait comment ça se termine alors il ne faut 
peut-être pas prendre ça au pied de la lettre, 
ça pourrait très bien évoluer dans le sens 
inverse (rires).
Et où en est Death By Audio ?
On a actuellement des tas de projets en 
cours, mais c’est un peu difficile à gérer en 
ce moment, parce que je suis en tournée et 
qu’on ne pourra vraiment finaliser tout ça 
qu’à mon retour. Je travaille désormais avec 
des ingénieurs en électronique hyper talen-
tueux, ça se passe très bien, là aussi c’est 
une expérience assez dingue, d’autant plus 
que je suis totalement autodidacte dans ce 
domaine. Et puis on a toujours des tas et 
des tas de projets puisque, avec Death By 
Audio, on a également un club, un label et 
des studios. Tout ça prend un temps fou à 
gérer mais c’est réellement passionnant.

un label plus important que pour le disque 
suivant. Et à la surprise générale, Exploding 
Head est finalement sorti sur Mute. Pourquoi 
êtes-vous revenus sur votre décision ? 
En fait, des tas de labels nous ont contactés, 
on a pas mal discuté avec eux, et, à chaque 
fois, il y avait quelque chose qui clochait, un 
truc qui ne nous convenait pas, alors on s’est 
dit qu’on allait continuer à faire les choses 
nous-mêmes, parce qu’il était hors de question 
de signer avec qui que ce soit, indé ou major, 
si on n’avait pas un contrôle total sur notre 
musique. On a donc commencé à annoncer un 
peu partout qu’on sortirait notre nouvel album 
nous-mêmes et puis on a rencontré les gens de 
Mute qui se sont avérés être de vrais passion-
nés, avec un discours et une attitude qui nous 
ont immédiatement mis en confiance. On s’est 
alors dit « pourquoi ne pas sauter le pas tout 
de suite ? », parce que nous étions totalement 
prêts à le faire. Notre souci était juste qu’aucun 
label ne correspondait à nos attentes. Et puis 
Mute est un label au background absolument 
phénoménal, on a beaucoup de chance sur ce 
coup.
La chance n’est pas due qu’au hasard non 
plus, elle peut se provoquer. C’est un peu ce 
que tu as fait en quittant la Virginie pour New 
York. Tu te sentais étouffé là-bas ?
Oui à un certain niveau... Vivre là-bas avait de 
bons côtés, le rythme de vie est beaucoup plus 
lent et te permet de te consacrer à des tas de 
choses en même temps. Alors qu’à New York 
tout est si frénétique, tu es sollicité en perma-
nence, que ce soit pour travailler ou faire la 
fête. Et puis c’est une ville pleine d’artistes ta-
lentueux qui t’inspirent, te font avancer...

Tu es toujours en contact avec les mem-
bres de Skywave, le groupe que tu avais en 
Virginie ?
Oui, on est restés très bons amis. Ils ont 
d’ailleurs monté un nouveau projet, Ceremony, 
qui est vraiment très très bon et que je recom-
mande vivement.
Revenons à Exploding Head. Tu avais une 
idée précise de ce que tu voulais au mo-
ment de commencer l’enregistrement du 
disque ?
Oui mais on l’a abandonnée. A l’origine on 
s’était fixé comme but de faire le disque de 
rock n’ roll le plus extrême et chaotique jamais 
enregistré (rires). Mais au fur et à mesure que 
le disque se construisait, on a totalement bi-
furqué et on est partis sur une voie différente, 
puisqu’au lieu de créer une espèce de magma 
sonore impalpable, on a davantage travaillé sur 
la définition du son, les détails, en isolant très 
nettement tous les éléments de chaque mor-
ceau. Bref, on a tout simplement fait l’inverse 
total de ce qu’on pensait faire au départ (rires).
Exploding Head est effectivement beaucoup 
plus basé sur les compositions que sur le 
son. Ce qui le rend nettement moins abrasif 
que votre premier album mais paradoxale-
ment plus puissant.
Oui, je pense que les morceaux sont nettement 
meilleurs et on a vraiment fait en sorte que la 
production soit adaptée à chaque titre, en évi-
tant de jouer la surenchère systématique com-
me ça a pu être le cas auparavant. Sur certains 
morceaux, il n’y a par exemple qu’une seule 
piste de guitare là où on en aurait mis cinq ou 
six il y a quelques années. On voulait vraiment 
que les gens puissent entendre parfaitement 

Bury Strangers

Loin des ambiances « baston au cran d’arrêt dans une ruelle de 
l’East End après l’averse » de leur stupéfiant premier album, les 
New-Yorkais d’A Place To Bury Strangers reviennent fin 2009 
avec Exploding Head, un disque qui remet totalement en cause le 
titre de « loudest band in New York » que la presse américaine leur 
avait un peu hâtivement attribué. Plus dense, plus mélodique et 
finalement plus puissant, il marque également l’arrivée du groupe 
sur Mute, étape logique de l’ascension fulgurante d’une des 
formations les plus fédératrices de ces dernières années. 
Interview avec Oliver Ackermann, chanteur guitariste du groupe.

A PLACE To BURY STRANgERS
Exploding Head 
(Mute/EMI)
www.myspace.com/aplacetoburystrangers

Comment te sens-tu quelques années après 
avoir quitté la Virginie pour t’installer à New 
York, avoir formé A Place To Bury Strangers, 
et finalement rencontré un certain succès, 
au point de sortir aujourd’hui le nouvel al-
bum de ton groupe sur Mute ?
C’est complètement fou, hallucinant. J’avoue 
avoir parfois du mal à réaliser tout ce qui nous 
est arrivé... J’en ai rêvé pendant des années et 
ça m’est finalement tombé dessus alors que 
j’en étais au point où j’étais prêt à tout laisser 
tomber... C’est une aventure vraiment dingue et 
j’espère qu’elle va continuer encore un moment 
(rires).
Tu ne t’es jamais dit à un moment que les 
choses allaient trop vite, que tu aurais peut-

être préféré avoir un peu plus de temps ?
Non, parce que ça s’est vraiment fait très pro-
gressivement au final. On a bossé très dur et on 
a franchi les étapes une par une, sans jamais 
qu’on ait eu l’impression d’être particulière-
ment dépassés par les événements. Bon, là, 
les choses sont un peu différentes parce qu’on 
est en tournée, qu’on dort mal, qu’on ne mange 
quasiment rien et qu’on perd un peu la boule 
(rires). Mais ça va, c’est fun, ça reste dans le 
domaine du gérable.
Vous aviez annoncé, plusieurs mois avant 
la sortie d’Exploding Head, que vous sou-
haitiez enregistrer et sortir votre deuxième 
album vous-mêmes, et que vous n’envisa-
geriez une éventuelle collaboration avec 

‘‘ 99% des grouPes 
actuels s’InsPIrent de 
choses quI ont déJà été 
faItes des mIllIers de foIs 
Par le Passé, maIs ça ne 
m’emPêchera Pas d’aImer 
leur musIque sI les 
morceaux sont bons. ’’

interview
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Head On

chaque détail et à ce niveau-là j’avoue que je 
suis vraiment content du résultat.
Vous avez essayé d’adapter cela à la scène 
également ?
Oui, on introduit constamment de nouveaux 
éléments sur scène et on a mis en place pas 
mal de choses pour contrôler au mieux notre 
son et parfaitement gérer l’espace dans le-
quel on est amené à jouer, mais aussi pour 
expérimenter des trucs qu’on ne peut pas se 
permettre sur disque, comme la quadripho-
nie. On travaille énormément sur le live mais 
on ne cherche pas non plus à coller au plus 
près du disque parce que le contexte et la per-
ception du public sont totalement différents. 
Votre disque précédent a été réédité trois 
ou quatre fois en un peu moins de deux 
ans, ça ne vous a pas posé de problèmes ?
Si, un peu, parce qu’on avait fini par avoir l’im-
pression que notre groupe passait sa vie à sor-
tir son premier album (rires). Pour les concerts 
en revanche c’était moins gênant, déjà parce 
qu’on a malgré tout continué à introduire de 
nouveaux morceaux dans nos set-list, et aussi 

parce qu’ils sont de toute façon très différents 
de nos disques.
J’ai l’impression qu’aujourd’hui, les gens 
commencent vraiment à vous considérer 
comme un groupe à part entière et non plus 
comme une simple sensation, « le groupe 
le plus puissant de New York », « le fer de 
lance du revival shoegaze », et toutes ces 
conneries (rires).
Oui, c’est quelque chose dont je me rends 
compte également depuis environ six mois, un 
an. Au début, pas mal de gens venaient nous 
voir pour de mauvaises raisons et ce truc de 
« groupe le plus puissant de Brooklyn » nous a 
fait pas mal de tort vu que techniquement on 
ne pouvait pas jouer au même niveau sonore 
partout (rires). En tout cas, oui, on nous laisse 
un peu plus tranquilles avec ça désormais.
Vos différentes influences ont également 
été mises en évidence et parfois raillées, un 
peu partout. C’est pourtant un élément que 
vous n’avez jamais cherché à dissimuler 
et que vous revendiquez sans problèmes, 
contrairement à beaucoup d’autres groupes. 

SKYWAVE :
Le groupe pré-APTBS d’Oliver Ackermann, un 
trio aussi, œuvrant dans un style totalement 
similaire et auteur de deux albums Echodrone 
(bientôt réédité) en 1999 et Synthstatic en 
2004, plus divers splits, EP et CD-R.
www.killerrockandroll.com

CEREMONY :
Suite au départ d’Ackermann, Paul Baker et 
John Fedowitz continuent l’aventure à deux 
dans le même registre shoegaze ultrasoni-
que mais sous le nom de Ceremony. Leurs 
albums Ceremony (2005), Disappear (2007) et 
le split 12’’ partagé avec Screen Vinyl Image 
(2009) sont de belles preuves que Skywave 
était une réunion de talents. Mais la Virginie 
n’étant pas New York…
www.myspace.com/ceremonytheband

DEATH BY AUDIO :
Fondé en 2002 par Ackermann, Death By 
Audio est une fabrique artisanale de péda-
les d’effets à laquelle ont passé commande 
des groupes aussi divers que Lightning Bolt, 
Wilco, Nine Inch Nails ou U2. C’est désor-
mais le nom d’un sous-sol dans le quartier 
de Williamsburg à New York qui, outre l’ate-
lier de fabrication de pédales d’effets, abrite 
aussi un studio d’enregistrement, des salles 
de répétitions et une salle de concerts et 
d’expositions d’art. Récemment c’est aussi 
devenu le nom d’un label qui aide les grou-
pes répétant en ce lieu (Sisters, Coin Under 
Tongue, Grooms…).
http://deathbyaudio.net
www.deathbyaudiorecords.com
http://deathbyaudioshows.com

A Place To
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Ton nouvel album se situe dans la lignée 
de How Strange It Is To Be Anything At 
All alors que ce dernier tranchait vraiment 
par rapport au premier, Songs From The 
Electric Sky…
Je l’ai pourtant voulu encore une fois différent, 
mais apparemment ce n’est pas aussi notable 
que je le pensais (rires). Il y a des différences 
au niveau de l’interprétation mais également 
dans la façon de concevoir la production du 
disque : on a fait des pré-prod’ et nous avions 
envie de composer des morceaux plus courts, 
avec une batterie plus présente, etc. Il y avait 
une vraie volonté de savoir où on mettait les 
pieds. Puis l’envie de tordre les sons et de jou-
er avec la distorsion. Jonathan de Syd Matters 
et moi-même avons été chercher nos idées de 
production dans certains disques des années 
90, une époque pour laquelle nous avons tous 
deux beaucoup d’affection.  
Tu t’es replongé dans les disques et la cul-
ture des 90’s avant d’enregistrer ?
J’ai toujours écouté toute la scène Sub Pop, 
les Sebadoh, Dinosaur Jr, tout ça. Je trouve 
qu’il y avait énormément de créativité durant 
cette décennie, ce mouvement alternatif, 
c’était une vraie scène. J’ai revu récemment 
le documentaire des Flaming Lips sur les 
sessions d’enregistrement de Clouds Taste 
Metallic. On imagine Dave Fridmann ultra-
carré alors qu’en réalité, il était hyper bordé-
lique : il enregistrait les voix dans les chiottes, 
il tordait les sons, cherchait des petits trucs. 
J’ai fait plein de choses comme ça, chanter 
à travers les amplis guitares pour doubler les 
voix, etc. Des choses que je n’aurais jamais 
faites sur les disques précédents que je vou-
lais plus bruts et sans fioriture.
L’artwork lui-même est très typé 90’s : 
il aurait pu être celui d’un album de The 
Lemonheads.
C’est vrai. Je voulais un couple de kids. C’est 
vraiment à ça que j’associe les 90’s : des kids 
de lotissement, les suburbs, les mecs en ban-
lieue en train d’enregistrer chez eux avec les 
parents à l’étage. Il y a une esthétique claire-
ment assumée, un côté glamour ado, un peu 
à la Larry Clark.
Tu m’as dit que ce disque parlait de toi, 
mais encore ?
Ce disque raconte un an de ma vie et de celle 
du personnage principal, un personnage fémi-
nin. C’est la première fois que je parviens à 
parler de choses concrètes de ma vie et donc 
je me suis replongé dans les grands disques 
relationnels...
oui, tu m’avais parlé précédemment de 
ta passion pour le dernier album de The 
Walkmen, You And Me.
Voilà, c’est un disque qui m’a mis une bonne 
claque lorsqu’il est sorti. Je pense qu’il s’agit 
aussi d’un concept album autobiographique, 

même si ce n’est pas dit clairement. En tout 
cas, c’est comme ça que je le vois.
Tu considères donc ton disque comme un 
concept album ?
Oui, c’en est un dans le sens où il y a vrai-
ment un personnage récurrent et une histoire. 
C’est la première fois que je parle de choses 
que je juge comme étant intimes. Je parle de 
faits réels qui me sont arrivés lors d’une an-
née précise.
Parlons un peu de ta collaboration avec 
Tony Dekker de great Lake Swimmers sur 
un des titres de We Go Way Back : comment 
vous êtes-vous rencontrés ?
En fait c’est une non-rencontre puisque je ne 
l’ai jamais croisé (rires). Ça s’est fait par le biais 
du mec du label We Work qui nous a organisé 
deux ou trois concerts au Canada et qui se 
trouve être aussi le manager de Great Lake 
Swimmers. Il aime plutôt bien ce qu’on fait et 
il nous a demandé un morceau pour la compi-
lation-anniversaire de son label. J’avais cette 
chanson dont le texte parle de Toronto et je me 
suis dit : « pourquoi ne pas le lui proposer ? » Il 
l’a fait suivre à Tony qui a dit qu’il était partant. 
Après ça, je n’ai plus eu de nouvelles pendant 
un bon moment, à tel point que je me suis 
dit que compte tenu qu’il était lui-même en 
plein enregistrement il devait sûrement avoir 
d’autres chats à fouetter. Et puis, la veille du 
mixage, il m’a envoyé une piste de voix qu’il 

avait enregistrée chez lui, en me disant que si 
ça me plaisait je pouvais en faire ce que j’en 
voulais. J’ai trouvé ça assez touchant, ce mec 
qui chante mes paroles qui parle de sa ville, 
d’autant que son interprétation est magistrale.
Et ton groupe originel, Don’t Look Back, 
que devient-il ?
Disons qu’on est en stand-by plus que pro-
longé. Le guitariste, le bassiste et moi-même 
avons un projet indie-rock qui s’appelle Fuck 
Me Baby, c’est un truc bordélique 90’s où 
toutes les acoustiques sont saturées. Au dé-
but, on faisait ça pour se marrer avec unique-
ment des titres de deux minutes et puis on 
s’est laissé prendre au jeu, alors on va enreg-
istrer un disque et le faire tourner un peu.
Avec ce disque donc, tu évolues et pourtant 
on te colle toujours l’étiquette folk. C’est 
pesant ?
Franchement, oui. Parce qu’on cite toujours 
des noms d’intouchables qui ont eu des 
parcours à la limite du romanesque, comme 
Dylan par exemple. Je veux dire, ça n’a pas 
vraiment de sens : à partir du moment où on 
s’intéresse de près ou de loin à la folk ou au 
rock, on écoute Dylan (Ndrc : Ah non, pas du 
tout…). Autant sur le premier album, c’était 
clairement assumé, je le dédiais à Johnny 
Cash, c’était guitare-voix, donc je comprends. 
Mais pour ce disque-là, ça m’embête un peu 
plus et du coup je me rends compte qu’on 

s’intéresse rarement au fond dans les mé-
dias. Quand je lis des papiers qui utilisent 
toujours les mêmes images et références, 
« les grands espaces, les voyages en train, 
le Grand Canyon, Woodie Guthrie », je me 
demande comment les gars qui l’ont écouté 
perçoivent le disque.
J’ai même pu lire que sur ce disque tu 
opérais ta mue façon Dylan circa 65 : c’est 
aberrant !
On est d’accord. Je pensais que l’évolution 
était super claire et que ça allait être perçu 
dans les médias. Pour moi, les gens allaient 
comprendre qu’il s’agit d’un album très per-
sonnel, que je ne fais plus juste du folk, que 
je ne suis plus dans le rêve américain mais 
dans l’autobiographique, avec un parti-pris 
musical très 90’s. Je me demande ce qu’il 
faut que je fasse pour être perçu autre-
ment. J’ai l’impression qu’une fois étiqueté 
chanteur folk il te faut minimum trois albums 
pour en sortir et pouvoir dire « maintenant je 
fais du rock ». Du coup, je n’exclus pas de 
radicaliser encore le propos sur le prochain 
disque et d’enlever toutes les guitares 
acoustiques.

H-BURNS 
We Go Way Back
(P-Box)
www.myspace.com/hburnsmusic
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H-Burns
A l’heure de la sortie de son troisième album, le touchant We Go Way Back, Renaud Brustlein 
l’homme derrière H-Burns, souhaite mettre les points sur les I et les barres aux T en ce qui concerne 
son évolution stylistique – de l’americana à un rock sous influences indie 90’s – et la façon dont elle 
peut être perçue par certains. Les médias en particulier…

A Straight Story

La première fois que l’on s’est rencontré, 
tu jouais dans Test Icicles et tu n’étais pas 
particulièrement loquace…
J’étais tellement différent à l’époque. J’étais 
non seulement assez timide mais en plus je 
n’étais pas très bien dans ma tête. Je me sou-
viens que The Organ jouait avant nous la pre-
mière fois où tu nous as interviewés. Tu sais… 
pour être franc, je n’ai toujours pas compris ce 
qu’il s’est passé avec Test Icicles, ce phéno-
mène si soudain. Nous étions complètement 
dépassés par les événements. Nous avions 18 
ans et il y avait vraiment du bon et du moins 
bon dans ce que nous faisions. J’ai le senti-
ment d’être quelqu’un de meilleur aujourd’hui. 
J’ai mis de côté toute cette arrogance.
Tu considères qu’en termes d’écriture mu-
sicale, c’était une mauvaise période ?
Pas vraiment. En fait, j’écris toujours de la 
même manière. Je compose très rapidement, 
très spontanément.
Il t’arrive encore de composer des mor-
ceaux plus électriques, plus dissonants ?
Oui, à fond. Quand je suis avec des amis, on 
fait de la noise, du punk… Ça vient naturelle-
ment. Mais ça ne fait pas partie des choses 
que j’ai forcément envie que le public entende 
tout de suite. Peut-être qu’un jour, je mettrai 
sur Internet toute la musique que je fais, quelle 
qu’elle soit. Je pense que c’est une bonne 
chose pour les fans. Certains groupes le font.
Tu t’autorises plus de digressions avec ton 
side-project Blood orange…
Oui, Blood Orange, c’est un peu la musique 
que tout le monde pourrait faire. C’est inspiré 
par des trucs très kitsch, genre des séries. 
Musicalement, c’est assez dansant, très eigh-
ties… C’est foncièrement rétro, disco !
Tu es né à Houston au Texas, puis tu as très 
vite vécu en Angleterre, où tu as reçu toute 
ton éducation. Je trouve que ce nouvel al-
bum de Lightspeed Champion fait bien res-
sortir cette double origine, musicalement 
parlant.
Oui, totalement ! J’ai toujours voulu que ma 
musique sonne anglaise, ou qu’elle garde 
quelque chose de profondément anglais, car 
il y a une classe dans la pop music là-bas qu’il 
est difficile de trouver ailleurs. Pour autant, 
je suis fasciné par des artistes tels que Lee 
Hazlewood…
… ou grandaddy ?
Oui, voilà. C’est le genre de pop américaine 
que j’écoute. J’ai des goûts assez variés qui 
vont des Beatles à Queen, en passant par 
Serge Gainsbourg ou Michael Nyman, qui est 

un compositeur britannique. Mais pour moi, ça 
reste important que les gens entendent le côté 
anglais de ma musique.
Ce disque est plus positif, globalement.
Oui, il y a plus d’espoir. Les musiques de film, 
les grands compositeurs, les groupes comme 
Nirvana ou les grands songwriters : voilà ce 
qui m’a influencé pendant cet album. Ça m’a 
donné envie de faire quelque chose de plus 
lumineux, rayonnant, ouvert. Je voulais faire 
quelque chose d’un peu plus léger, aussi. 
D’où ce titre « Life Is Sweet! Nice To Meet 
You ».
Complètement. Je vis à New York et je ne 
peux m’empêcher de constater que tout doit 
avoir une explication, une raison d’être. Tout 
doit être cool ou excitant. Mais quand tu écris 
de la musique, et que tu commences à te dire 
« ça doit être cool », tu es foutu. Ce n’est pas 
ça, faire de la pop. La musique, c’est juste fait 
pour être écouté. Ce n’est pas une question de 
vie ou de mort. J’ai lu des chroniques qui criti-
quaient le fait que l’album soit long. Mais c’est 
absurde. Cela m’a fait penser à ma mère et je 
me suis dit « quand elle écoute de la musique, 
se dit-elle que cet album est trop long, et que 
du coup ce n’est pas cool ? »
C’est paradoxal de t’entendre dire ça toi qui 
pendant deux ans as été dans la cool list 
du NME...
Oui, c’est vrai… et c’est d’autant plus dingue 
que le NME ne s’est jamais vanté de m’avoir 
mis l’année précédente dans la « Uncool list » 
de ce classement débile… parce que je me 
trouvais en pleine traversée du désert juste 
après la fin de Test Icicles. C’est quand même 
assez drôle et… pitoyable.  
Tu as eu quelques problèmes de santé qui 
ont pu affecter ta vision des choses entre le 
premier et le deuxième album.
Oui… j’ai eu un problème à la gorge qui m’a 
obligé à stopper l’enregistrement. Je crois que 
le fait de tourner pendant si longtemps m’a 
poussé à bout. Je n’en pouvais plus. J’aime 
bien jouer live mais j’en ai trop fait. J’aime aus-
si les moments de composition, de studio… 
J’avais besoin de m’exiler.
Tu te sens mieux à New York ?
Oui… mais c’est étrange. Brooklyn est une 
ville intéressante, il se passe plein de choses. 
Et je peux aller voir des petits concerts, m’in-
téresser à plein d’artistes, écrivains, peintres… 
New York est très stressante mais Brooklyn 
est tellement relax en comparaison. Tu peux 
avoir un super mode de vie. En fait, soit je vais 
voir des tout petits concerts, soit je vais voir 

des trucs énormes comme Beyonce ! Ça aus-
si, c’est tellement uncool les gros concerts ! 
C’est drôle, la dernière fois je lisais une chro-
nique d’un concert de Fall Out Boy dans un 
magazine… et ils critiquaient vraiment la pres-
tation. Moi j’ai vu ce groupe, et je me suis dit il 
y a 5 000 gamins qui passent probablement la 
meilleure nuit de leur vie.
C’est aussi notre job que de dire qu’il y a 
des artistes plus intéressants que d’autres. 
Je comprends, mais ça me gêne parfois.
Je pense que ce n’est pas un avis à prendre 
comme définitif, mais c’est un guide. C’est 
en lisant des magazines de rock qu’adoles-
cent, on s’est tous forgé une culture musi-
cale. Par exemple, est-ce que j’aurais dé-
couvert les premiers albums de Radiohead 
à l’époque tout seul, avant même que ça 
explose ? Je ne crois pas. 
C’est vrai aussi. En fait, il y a chronique et chro-
nique. Il y a des journalistes qui écrivent des 
chroniques juste pour le plaisir de dire « c’est 
bien » ou « c’est pas bien ». Mais il n’y a rien 
de constructif en général. Comme les journa-
listes du NME par exemple. C’est difficile de 

s’improviser chroniqueur musical quand on 
n’a pas de culture. Aujourd’hui, tout le monde 
chronique des disques, sur des blogs etc. Ok, 
c’est bien que les gens puissent donner leur 
avis. Mais en comparaison des vieilles chro-
niques du magazine Rolling Stone où chaque 
chronique était super intéressante… Le jour-
naliste prenait le temps d’expliquer chaque 
chanson. Au final, on ne savait pas forcément 
ce qu’il avait pensé du disque mais on avait 
été embarqué par sa manière d’écrire, par les 
métaphores qu’il pouvait faire. Parfois aussi, il 
n’hésitait pas à mettre en relief une chanson 
avec toute la carrière de l’artiste, genre c’est 
« le meilleur passage qu’il n’ait jamais écrit ». 
Et ça, ça t’interpelle.
Et toi, c’est quoi la meilleure chanson de ta 
carrière ?
Ahah… peut-être « Sweetheart ». A la fin de 
l’album. 

 

LIgHTSPEED CHAMPIoN
Life is Sweet ! Nice To Meet You 
(Domino/PIAS)
www.myspace.com/lightspeedchampion
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Lightspeed Champion 
 

Décidément, Devonte Hynes revient de loin : de la hype un peu foireuse 
(l’épi phénomène Test Icicles), mais aussi de problèmes de santé qui l’ont 
visiblement conduit à se poser certaines questions. Exilé à New York, le 
jeune prodige anglo-saxon apparaît aujourd’hui comme rayonnant. Apaisé. 
Rejetant tout le superflu qu’il a pu charrier par le passé. Surtout, il revient avec 
un deuxième album pop touchant, perdu quelque part entre les Kinks, les 
Zombies et Grandaddy. L’occasion pour nous de le retrouver accoudé à l’une 
des tables de l’Hôtel Amour, à Paris. 

L’absurdité du cool
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ground. Mais le terme même de hip-hop under-
ground est anachronique. 
Votre style de son pourrait être un mix en-
tre ceux développés par WordSound d’un 
côté et par Warp de l’autre. Est-ce que vous 
écoutiez les productions de Warp, Rephlex 
ou Ninja Tune dans les 90’s ? 
B : Dans ce que tu cites, j’ai surtout écouté les 
artistes Warp comme Autechre, une grosse in-
fluence pour moi. 
P : Dans les 90’s, on écoutait ce qui venait de 
ces labels et on n’aurait alors jamais imaginé 
être associés à eux. Pour moi, l’étoile qui m’a 
ouvert l’esprit c’est DJ Shadow. 
on vous a souvent célébrés comme des 
créateurs importants de l’abstract hip-hop. 
Ça veut dire quoi « abstract hip-hop » ? 
B : Ça nous donne une bonne latitude pour être 
nous-mêmes. 
P : There’s a million and one questions in here. 
Craziness ! (Ndlr : Ciao HP !) 
on arrive presque toujours à déterminer 
qu’un morceau de hip-hop vient de NY dès 
les premières secondes. Pourquoi à ton 
avis ? Qu’est-ce qui caractérise le hip-hop 
new-yorkais ? 
B : Le son se distingue par lui-même. Il faut vi-
vre ici pour comprendre. 
Qu’est-ce que NY représente pour vous ? 
C’est un endroit où l’on peut vivre. Je l’appelle 
ma maison. 
Je sais que les influences principales d’Earl 
Blaize sont Stevie Wonder, Herbie Hancock, 
la musique concrète et les bandes origina-
les de films de SF. Est-ce que vous voyez 
le Consortium comme les fils des parrains 
black intergalactiques comme Sun Ra, 
georges Clinton et Afrika Bambaataa dont 
les racines étaient profondément ancrées 
dans la culture afro-américaine avec une 
vision fixée sur le cosmos et le futur ? 
J’apprécie le fait que tu reconnaisses notre 
essence. 
Le côté SF de vos albums sonne très 80’s 
avec des basses inquiétantes et des syn-
thés très proches des bandes sons de 
Carpenter. Ça crève les oreilles sur un mor-
ceau comme « Shine » qui contient aussi 
une petite musique dérangeante style le 

thème de l’Exorciste. Les bandes origina-
les de films d’horreur sont-elles aussi une 
influence ? 
On a tous grandi pendant la période du hip-
hop où les instrus étaient faites à partir de 
vieux synthés et des premières boîtes à ryth-
mes. C’est notre fondation. Pas spécialement 
les musiques de films d’horreur. 
Il y a un album spécial dans votre discogra-
phie, c’est celui que vous avez fait en col-
laboration avec le pianiste Matthew Shipp 
(Ndlr : collaborateur de DJ Spooky, comme 
Vijay Iyer qui a joué par le passé avec Mike 
Ladd et dernièrement avec HPrizm aka 
Hight Priest. Le hip-hop est une grande fa-
mille). Vous pouvez nous raconter comment 
ça s’est passé ? 
Personnellement, je n’aime pas cet album par-
ce qu’on venait juste de se séparer à ce mo-
ment-là et qu’on n’a jamais eu le temps de le 
finaliser, de faire ce que l’on voulait au départ. 
On travaille en ce moment sur un nouvel album 
avec lui qu’on essaie de terminer. 
Vous êtes partis en tournée avec Public 
Enemy l’année dernière. C’était comment ? 
Can you say “AWESOME!!!!” 
Vous avez toujours les oreilles grandes 
ouvertes. Vous pouvez nous balancer une 
petite liste de disques ou de groupes, hip-
hop ou pas, que vous avez retenus ces der-
niers temps ? 
On aura tous des réponses différentes corres-
pondant à nos goûts individuels mais pour ma 
part je citerais Doom, l’Orchestre Poly-Rythmo 
de Cotonou, Pax Nicholas and The Nettey 
Family, l’album Echo Party de Edan (Ndlr : 
sorti cet automne sur Stone Throw et qui est 
effectivement très bon. On attend le vinyle pour 
vous en parler plus longuement), la compilation 
Psych Funk 101, la mixtape de Priest, Project 
X (Ndlr : le vieux groupe de straight edge ?) et 
Disco 3000 de Sun Ra. 
Le roi de la pop est mort. Le consortium a 
gagné. Est-ce que vous allez continuer le 
combat ? 
Honte à toi ! Michael Jackson est l’une de mes 
plus grosses influences. Sa carrière de musi-
cien est indépassable : quarante ans de mu-
sique incroyable, personne ne pourra jamais 
rivaliser. Le monde ne verra jamais plus quel-
que chose comme Michael. J’étais très triste 
et bouleversé quand il est mort. Je n’aurais ja-
mais fait mon album Shock City Maverick sans 
lui. J’adore Michael Jackson !!! T’es taré ! 

Vous revenez d’une grosse tournée à travers 
les US et l’Europe. Ça s’est bien passé ? 
Beans : Nickel. 
Priest : On a eu des super retours sur la plupart 
des dates. 
Malheureusement je n’étais pas à votre 
concert à Paris. C’était comment ? 

B : A Paris, c’est toujours de la balle ! Un des 
meilleurs publics du monde ! 
P : Le public parisien est toujours passionné et 
en demande toujours plus. 
Vous faites toujours des impros sur scène. 
C’est important pour vous ? 
B : Oui, c’est important parce que ça nous 

démarque des autres saloperies. La plupart 
des concerts hip-hop craignent. Avec nous, la 
seule constante c’est le changement. 
P : On amène notre studio sur scène. Ça nous 
motive et nous oblige à nous renouveler cha-
que soir. 
Vos projets solos sont en stand-by et APC 
est redevenu la priorité ? 
B : Non, nos projets solos ne sont pas en 
stand-by. Mon prochain album End It All est 
quasiment terminé. Priest et moi travaillons 
sur un nouvel album avec Matthew Shipp qui 
s’appellera Knives From Heaven et le prochain 
Airborn Audio est prêt à sortir. On s’active sur 
tous les fronts. 
P : Nos projets solos nous servent seulement à 
consolider l’ensemble. Le problème n’a jamais 

été de donner la priorité à l’un ou à l’autre, à 
APC ou aux autres projets. 
Vous pouvez me dire comment vous compo-
sez habituellement ? 
B : Ça dépend des morceaux, ça change tout le 
temps. Chaque titre commence normalement 
par le boulot de production de l’un de nous. 
Il fait écouter cette base aux autres. Celui qui 
commence à poser des rimes donne le thème 
principal dont les autres vont s’inspirer avant 
de mettre le tout dans les mains d’Earl pour le 
mix. C’est comme ça qu’un morceau évolue 
habituellement. 
Sur Fluorescent Black, vous avez tous 
joué le rôle de producteur. Est-ce qu’Earl 
a eu moins de boulot que sur les autres al-
bums ? 

ANTI-PoP CoNSoRTIUM 
Fluorescent Black 
(Big Dada/PIAS)
www.myspace.com/antipopny

C’est Priest qui a assuré la majorité des pro-
ductions sur Fluorescent Black mais tout le 
monde dans le groupe a toujours participé à la 
production. Earl est la colle qui relie toutes les 
prods lors du mix des albums. 
Qui est ce Dolphin qui démarre l’album avec 
un solo de guitare digne de Buckethead ? 
C’est un pote à nous, un excellent musicien de 
Baltimore. Sur son solo, Earl a programmé la 
partie de batterie avec Manny, le mec qui joue 
du synthé avec nous. Ça le fait vraiment bien, 
j’adore cette intro ! 
J’ai entendu que vous étiez déjà en train de 
composer le suivant ? 
On a des idées. 
P : Ouaip, le problème maintenant c’est de 
trouver le bon environnement de travail. 
Dans vos morceaux, on peut aussi bien en-
tendre du breakbeat que du jazz, de l’electro 
catchy et des nappes ambient, un fourre-
tout riche et iconoclaste, complexe à envi-
sager. Vos albums demandent de l’attention 
et de la patience et peut-être aussi le désir 
de se perdre dans cette jungle dense et né-
buleuse. Même si ce côté expérimental est 
toujours bien présent, votre dernier album 
est sûrement le plus abordable et le plus 
dancefloor. Vous êtes d’accord ? 
B : Nos albums sont ce qu’ils sont. Aucun n’est 
censé ressembler à un autre. 
P : C’est une bonne analyse. 
Vous n’avez jamais semblé très préoccupés 
par l’avenir du hip-hop ou par ce qu’il de-
vait être ou représenter. Vous en avez plutôt 
une vision libre, expérimentale et crossover, 
sans barrières stylistiques. Est-ce que pour 
vous le hip-hop représente le genre parfait 
pour digérer tous les styles, propice à la mu-
tation dès ses origines ? 
B : Le hip-hop nous a servi de base. C’est no-
tre background et c’est la musique qui reste la 
plus chère à nos cœurs. Alors je crois que la 
réponse à ta question est oui. 
P : On a été très inquiet quant à l’évolution du hip-
hop. On espérait amener les choses plus loin en 
fusionnant les éléments d’une nouvelle manière. 
Dans une interview, Priest disait que vous 
étiez une fusion entre ceux qui essayaient 
de maintenir en vie le hip-hop old school 

et ceux qui tentaient de l’amener plus loin. 
Est-ce que l’utilisation du terme « rétro-fu-
turiste » (souvent appliqué à votre musique) 
peut convenir à envelopper la tradition et 
l’évolution, regarder le futur avec un œil sur 
le passé ? 
B : C’est rétro-rien-du-tout. Ça reste proche du 
passé dans son développement en gardant le 
pouls sur ce que l’on croit devoir exprimer en 
relation avec notre propre expérience. 
Quelle est votre opinion sur des labels com-
me Anticon, Mush ou Lex ? 
Ils font leurs trucs, on fait le nôtre. 
L’an dernier, Skiz Fernando (aka Spectre, 
boss de WordSound, premier label et pre-
mière famille d’APC) nous disait que le 
hip-hop n’était plus qu’une musique pour 
remuer du popotin sur les dancefloors des 
clubs. Qu’est-ce que vous en pensez ? 
Le hip-hop est là où il a besoin d’être mainte-
nant. C’est ce que les gens veulent écouter. Ce 
n’est pas pour moi, mais comme je n’ai jamais 
laissé personne me dicter ce je devais faire en 
musique, alors ça n’a pas grande importance. 
P : Le hip-hop suit une progression logique 
que tous les styles de musique ont connue. 
La division en sous-genres et l’incorporation 
d’éléments plus pop, c’est toujours le chemin 
que prenaient la plupart des musiques avec le 
temps. 
Il nous disait également que la scène hip-
hop underground n’existait pas aux Etats-
Unis, qu’elle n’était qu’un conglomérat frag-
menté de petites structures. Quelle est votre 
expérience et votre opinion à ce propos ? Et 
que pensez-vous des initiatives collectives 
comme le Project Blowed ou l’album de 
gigantics sorti l’an passé et qui réunissait 
une cinquantaine de MC’s issus de divers 
coins des USA ? 
B : C’est son point de vue. Moi je traîne souvent 
dans les bars et je rencontre des gens qui font 
de la musique qui n’a souvent rien à voir avec le 
hip-hop. Project Blowed est une institution sur 
la côte Ouest. Ils ont toujours fait leurs trucs. 
Sinon désolé, je n’ai pas écouté le Gigantics. 
P : Le phénomène dont il parle concerne sur-
tout la côte Est. Dans les autres régions, il y 
a plus d’infrastructures pour le hip-hop under-

‘‘ avec nous, 
la seule constante 
c’est le changement. ’’

interview
ANTI-PoP CoNSoRTIUM I Par Thierry Skidz I Photo : DR

Still disturbing the equilibrium
Consortium
Anti-pop

1992 : Rencontre de Beans, Hight Priest, M. Sayyid et Earl Blaize lors des soirées Rap Meets 
Poestry du Nuyorican Poets Café dans le Lower East Side où débuteront également Mos Def, 
Saul Williams ou Company Flow. 
1997 : Premier maxi sur leur propre label Antipop Recordings, suite logique à la distribution de 
mixtapes homemade. 
1999 : Sortie de The Isolationist, album en collaboration avec DJ Vadim. 
2000 : Sortie de Gun Hill Road des Infesticons de Mike Ladd sur lequel on retrouve APC 
aux côtés de Saul Williams, El-P et Mr Len, et sortie de leur premier album Tragic Epilogues 
compilant leurs travaux passés sur le label 75 Ark de Dan The Automator. 
2001 : Sortie du deuxième album Shopping Carts Crashing sur un label japonais et participation 
à l’album The Brotherhood Of The Bomb de Techno Animal aux côtés de El-P et Dälek. 
2002 : Participation au film Crooked de WordSound, sortie de l’excellent Arrythmia sur Warp et 
séparation dans la foulée. 
2009 : Reformation officielle sous le nom de Anti-pop Consortium. Il ne pouvait qu’en être ainsi 
après des années de travaux solos et diverses collaborations où leurs chemins se sont souvent 
croisés, notamment dans Airborn Audio où officiaient régulièrement High Priest, M.Sayyid et 
Earl Blaize. Old school ? New school ? Leur propre école fondée sur une instabilité jubilatoire 
et une déviance érigée en norme par des têtes chercheuses toujours en mouvement. Question 
de vitalité. Parcours atypique pour un groupe atypique dont la galaxie musicale inclut aussi bien 
Public Enemy que Devo, Stevie Wonder et les Residents, Kool Keith et Autechre. 
Questions sur le pouce. 
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est arrivé de donner des concerts devant per-
sonne ! Donc sur cette tournée, même quand 
on s’est retrouvés avec trois entrées payantes 
à Detroit, on était presque contents, surtout 
que c’étaient trois vrais fans… (Rires)
A y réfléchir, Krallice est peut-être ton grou-
pe le moins complexe et le plus direct.
On ne joue pas la musique la plus simple du 
monde, mais lorsque je lis toutes ces chroni-
ques où les journalistes parlent de structures 
alambiquées et de riffs qui partent dans tous 

les sens, je ne comprends pas et je comprends 
encore moins quand on compare le groupe à 
mes autres projets, ou à d’autres groupes de 
black. Prends Deathspell Omega par exemple : 
leur musique est nettement plus complexe 
que la nôtre et pourtant, je n’ai jamais entendu 
parler d’eux comme d’un groupe difficile d’ac-
cès musicalement parlant. Je pense que cette 
confusion est un raccourci un peu facile, uni-
quement basé sur mon CV.
Le fait que les titres soient relativement 
longs avec une utilisation massive de la 
technique du trémolo – à savoir jouer rapi-
dement et de façon insistante la même note 
– y est peut-être pour beaucoup ?
Je pense que ça vient surtout du fait que même 
si pris individuellement nos riffs sont assez 
simples, la basse et les deux guitares ne jouent 
jamais les mêmes parties en même temps. 
C’est quelque chose que j’ai découvert sur 
Nattens Madrigal (1997), le troisième album des 

Norvégiens d’Ulver, ou sur Antichrist (1996) de 
Gorgoroth. Ça aboutit à une sorte d’effet poly-
phonique, d’où la confusion je pense. 
D’accord, mais en choisissant de finir le 
nouvel album de Krallice sur un « Monolith 
of Possession » de dix-neuf minutes, vous 
ne nous facilitez pas la tâche non plus.
Ça n’était pas planifié. A la base, pour moi et 
Mick Barr (guitare), Krallice était juste un pro-
jet pour s’essayer au black metal. Nous n’en-
visagions même pas de donner de concerts. 
Et puis ce projet a fait vibrer quelque chose en 
nous, et en à peine un an, nous avions com-
posé l’équivalent de trois albums. De tous mes 
projets/groupes, c’est celui où les choses se 
font le plus spontanément. L’exact contraire de 
Behold… The Arctopus où chaque détail est 
analysé et planifié. Finalement, si Dimensional 
Bleedthrough est si long (soixante-dix-sept 
minutes), c’est surtout parce que nous avions 
presque trop de musique à notre disposition et 
que nous voulions en mettre le plus possible 
sur le CD. D’ailleurs, notre prochain album est 
déjà plus ou moins écrit, il ne reste plus qu’à 
bosser les arrangements. D’ici là, nous de-
vrions enregistrer une reprise de Rorschach 
(Ndlr : un des premiers groupes de post-har-
dcore, récemment reformé, qui comprend des 
membres de Kiss It Goodbye, Deadguy ou Shai 
Hulud). Ce sont les membres du groupe eux-
mêmes qui nous ont invités à participer à une 
série de 45 tours de reprises. Nous avons choi-
si « Traditional », le troisième morceau de leur 
deuxième album Protestant, sorti en 1992. 
Avec gorguts, Krallice est le seul des grou-
pes auquel tu participes qui n’est pas inté-
gralement instrumental,mais on ne peut pas 
dire non plus qu’il y ait beaucoup de lignes 
de chant. C’est quoi ton problème avec les 
chanteurs ?
C’est marrant, ma copine m’a posé la même 
question récemment ! (Rires) Je n’ai aucun pro-
blème avec les chanteurs, c’est juste que notre 
musique ne nécessite pas tant de chant que ça 
et qu’on l’aborde surtout en termes de textures. 
Et puis je déteste ceux qui en font trop derrière 
un micro, surtout dans le metal extrême. Prends 
None So Vile (1996) de Cryptopsy par exem-
ple : bien que ça soit l’un des disques les plus 
agressifs jamais enregistrés, leur frontman Lord 
Worm savait laisser parler la musique quand il 
le fallait, parfois pendant deux ou trois minutes. 
Et quand il réapparaissait soudain en hurlant, tu 
te le prenais encore plus en pleine poire. Voilà 
le genre de démarche qui m’inspire. 

Colin 
Marston

Puisque ça n’est pas toujours très clair, 
peux-tu nous dire dans combien de grou-
pes ou projets tu es impliqué exactement à 
l’heure actuelle ?
Il y en a beaucoup mais certains sont plus 
actifs que d’autres. Actuellement, Krallice et 
Dysrhythmia sont mes deux priorités, tout sim-
plement parce que chaque groupe a sorti un 
album en 2009. Je viens aussi de boucler une 
tournée de quatre semaines aux Etats-Unis 
avec Dysrhythmia. En 2008, j’étais plutôt fo-
calisé sur Behold… The Arctopus qui, de tous 
mes projets, est le plus ancien, le groupe existe 
depuis 2001. Avec Behold…, on sort d’une an-
née d’incertitude pendant laquelle je me suis 
concentré sur d’autres projets. Nous étions 
sans batteur : on avait viré Charlie Zeleny fin 
2008 après une tournée européenne catastro-
phique mais a priori, je crois que nous avons 
enfin trouvé un remplaçant digne de ce nom 

qui doit encore quitter New York. Dès qu’il 
aura déménagé, nous devrions nous attaquer 
au nouvel album. Bref, les trois groupes dont 
je viens de te parler sont pour l’instant les plus 
actifs. Récemment, au printemps dernier pour 
être exact, Luc Lemay, le fondateur de Gorguts 
(Ndlr : groupe de death technique québécois) a 
décidé de reformer le groupe et m’a proposé, 
ainsi qu’à Kevin Hufnagel – l’autre guitariste 
de Dysrhythmia –, de le rejoindre. Pour l’ins-
tant, nous n’avons que trois titres en stock, 
Luc se charge du gros de la composition et 
nous n’avons répété qu’une seule fois. Mais 
nous sommes déjà programmés au Maryland 
Death Fest en mai prochain. C’est l’un des plus 
gros festivals de death metal underground aux 
Etats-Unis et l’idée est de terminer l’album d’ici 
là. En 2010, on devrait donc entendre parler de 
Gorguts. En ce qui concerne mes autres pro-
jets, j’ai aussi sorti deux albums plutôt drone 
sous le nom de Byla, toujours avec Kevin et 

avec la participation de Jarboe sur Viscera 
(2007). Rien d’autre n’est prévu pour l’instant. 
Pour finir, je suis en train d’enregistrer des par-
ties de guitares pour le nouveau projet – sans 
nom pour l’instant – d’un ami avec qui je joue 
dans Pyramids. Le groupe vient d’ailleurs de 
sortir un split avec Nadja sur HydraHead.
Tu es guitariste et bassiste ?
Je joue de la guitare dans Krallice, de la basse 
six-cordes dans Gorguts et Dysrhythmia et 
surtout, de la guitare Warr dans Behold… The 
Arctopus. 
La guitare Warr n’est pas un instrument très 
répandu, même si elle a été popularisée 
dans les 90’s par Tony Levin et Trey gunn de 
King Crimson. Pourrais-tu nous expliquer 
comment fonctionne cet instrument à cor-
des plutôt rare et comment tu l’as décou-
vert ?
Pour simplifier, une guitare Warr réunit deux 
instruments sur un seul manche. En plus d’un 

accordage différent, elle possède douze cor-
des : six en haut – l’équivalent d’une basse – et 
six en bas comme pour une guitare normale. 
Cette configuration permet donc de jouer si-
multanément deux mélodies différentes sur 
deux instruments réunis en un seul. Elle n’est 
pas évidente à utiliser, plutôt rare et surtout 
chère : environ 3.000$, une somme énorme 
pour un ado ! J’ai eu beaucoup de chance. En 
fait, j’ai d’abord commencé avec une guitare 
classique vers mes douze ans. Aux Etats-Unis, 
chaque été, tu peux trouver toutes sortes de 
stages pour les gamins. A quatorze ans, j’ai eu 
la chance incroyable de pouvoir participer à un 
stage de découverte de la guitare Warr qui était 
organisé près de chez moi. Non seulement j’ai 
pu jouer sur cet instrument pendant sept jours, 
mais en plus, la marque avait produit un nom-
bre limité d’un modèle un peu simplifié et donc 
moins cher, que chaque participant pouvait 
acheter à la fin du stage avec un coupon de 

Colin Marston, ce n’est pas uniquement une coupe de cheveux de l’espace 
inspirée par le Blacky (Voivod) de la grande époque ou l’un des rares 
musiciens de la sphère metal à utiliser cette espèce de planche de surf 
à cordes tendrement nommée guitare Warr. Colin Marston, c’est surtout 
l’incarnation de la revanche des nerds, le genre de type à grosses lunettes 
sur lequel vous crachiez des boulettes de papier en cours de biologie 
mais qui aujourd’hui suscite votre admiration à force d’amasser les projets 
un peu fous à la croisée du math-rock, du metal et du rock progressif. A 
l’occasion de la sortie du deuxième album de son groupe « black metal » 
Krallice (notez bien les guillemets, car avec Marston, rien n’est jamais tout 
noir ou tout blanc), gros plan sur ce New-Yorkais, également ingénieur du 
son dans le Queens et touche-à-tout génial.  

KRALLICE
Dimensional Bleedthrough 
(Profound Lore)
www.myspace.com/krallice

DYSRHYTHMIA
Psychic Maps 
(Relapse/PIAS)
www.myspace.com/dysrhythmiaband

réduction supplémentaire de 60%. En gros, j’ai 
pu me payer une guitare Warr à environ un cin-
quième de son prix habituel.
J’imagine que jouer de cet instrument bizar-
re ne t’a pas aidé à trouver une place dans 
les groupes de ton lycée…
Oh non ! Il faut dire que j’étais cerné par des 
fans de Phish (Ndlr : groupe de rock ultra-popu-
laire aux Etats-Unis connu pour ses longues im-
provisations et ses concerts-marathons) qui se 
lançaient dans d’interminables jams pas fran-
chement passionnants ! En fait, je n’ai vraiment 
pu commencer à pratiquer la guitare Warr dans 
un groupe qu’à l’âge de dix-neuf ans, quand j’ai 
rencontré Mike Lerner avec lequel j’ai fini par 
former Behold… The Arctopus. Pendant mon 
adolescence, j’ai surtout participé à des grou-
pes pour apprendre le métier, j’ai été guitariste, 
batteur et bassiste. J’ai aussi commencé à 
jouer de la musique expérimentale en parallèle 
grâce à un type, Georges Korein, que j’avais 
rencontré au bahut. On jouait sous le nom d’In-
fidel ?Castro ! et on a d’ailleurs sorti un double 

album sur Crucial Blast en 2005.
Durant ces années d’apprentissage, étais-tu 
ce qu’on pourrait appeler un fan de metal 
« de base » ?
Non, j’ai même plutôt suivi le parcours inverse. 
Très jeune, j’étais un grand fan de Metallica, 
comme beaucoup de monde, mais j’ai passé 
toutes mes années de lycée à n’écouter qua-
siment que du prog, style Univers Zéro, Yes 
et King Crimson. Ce n’est que vers dix-huit, 
dix-neuf ans que j’ai commencé à vraiment à 
m’intéresser au metal extrême, au sens large 
du terme. Mais curieusement, plus je vieillis 
et plus j’aime écouter des musiques simples 
et directes. Je deviens aussi de plus en plus 
fasciné par ce que l’on peut faire simplement 
avec une voix. En ce moment par exemple, 
j’écoute beaucoup de black metal d’Europe de 
l’Est comme Drudkh, Astrofaes ou Hate Forest. 
Leur style de chant très extrême me retourne 
complètement l’estomac ! D’ailleurs, je dois 

vous féliciter vous les Français car votre scène 
black metal est vraiment une source d’inspira-
tion pour moi. Certains de vos groupes, comme 
Blut Aus Nord, S.V.E.S.T. ou Malicious Secrets, 
essayent vraiment de faire évoluer le style. 
Pour l’anecdote, j’ai été contacté – en 2001 ou 
2002 je crois – par Vindsval de Blut Aus Nord 
qui adorait Behold… The Arctopus et disait 
vouloir nous signer sur son label Appease Me. 
Mais à l’époque, je n’étais pas vraiment familier 
avec sa musique et puis il y avait une clause 
d’exclusivité assez contraignante avec un gros 
distributeur anglais (Ndlr : Candlelight) et j’ai 
donc refusé. Si l’opportunité se représentait 
aujourd’hui, je sauterais dessus, ne serait-ce 
que pour bosser avec lui.
Je crois que rejoindre Dysrhythmia en 2004 
a été une sorte de petite victoire person-
nelle, non ?
Oui. Avant d’intégrer le groupe, j’étais l’un de 
leurs plus grands fans. Ils étaient, comme moi, 
originaires de Philadelphie. J’avais donc eu 
l’occasion de les voir souvent en concert, et ce 

dès le début de leur carrière. Je crois qu’ils ont 
contribué à « façonner » ma façon d’aborder la 
musique. Et d’ailleurs au tout début, Behold… 
The Arctopus était ouvertement influencé par 
Dysrhythmia. Jouer avec eux fut donc une 
forme d’accomplissement pour moi, et j’ai 
beaucoup appris en cinq ans. C’est de loin le 
groupe le moins « metal » auquel j’appartiens, 
chaque composition est un vrai travail collectif, 
chaque instrument est important. L’année 2009 
a été plutôt bonne pour nous. Nous avons par 
exemple tourné pendant tout le mois d’octobre 
aux Etats-Unis et excepté sur quelques dates, 
nous avons réussi à attirer environ cinquante/
soixante personnes par soir, ce qui est plutôt 
pas mal pour un groupe dans notre style.
Attends, tu veux dire que cinquante person-
nes pour Dysrhythmia, c’est beaucoup ?
Oui, on est lucides ! On sait qu’on joue une 
musique relativement compliquée qui n’est pas 
destinée à tout le monde. Par le passé, il nous 

‘‘ on ne Joue Pas 
la musIque la Plus 
sImPle du monde, maIs 
lorsque Je lIs toutes 
ces chronIques où les 
JournalIstes Parlent de 
structures alambIquées 
et de rIffs quI Partent 
dans tous les sens, 
Je ne comPrends Pas. ’’

interview
CoLIN MARSToN I Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR

Krallice/Dysrhythmia/Gorguts 
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Beak

Loop 

« Mother Sky » 
(reprise de Can, en bonus sur certaines ver-
sions de l’album Fade Out)

Billy Fuller (basse, 
chant) : « Mother Sky » 
de Can, mais ce n’est 
pas eux… 
geoff Barrow (batterie, 
chant) : Ça pourrait être 
une version alternative…

Il s’agit d’une reprise par le groupe anglais 
Loop.
Ah oui, c’est sur l’album Fade Out, n’est-ce 
pas ? J’adore Can.
Billy : Moi aussi.
Matt Williams (claviers, guitare, chant etc.) : 
Moi, sans plus…
Billy : J’avais le 12 pouces (Ndlr : Black Sun) 
sur lequel se trouve aussi cette reprise, mais 
je ne la trouvais pas extraordinaire, même 
si je pense que Loop est un bon groupe. 

Je préfère toujours les versions originales. 
geoff : Moi je l’aime bien, elle est plus lente, 
non ?
Allez-vous faire des reprises avec Beak> ?
Oui, c’est déjà le cas, on reprend « Green 
Machine » de Kyuss en concert, on va la jouer 
ce soir…
Ah cool !
Oui, mais c’est mauvais…
Billy : Non, non on l’a juste « Beakisé »…
Et donc, Can ?
geoff : Can est une grosse influence, on ne va 
pas s’en cacher. Comme eux sur Tago Mago 
on a fait des édits, réassemblé, trituré les mor-
ceaux après les avoir enregistrés. Le krautrock, 
c’est tout simplement de la bonne musique, 
inventive…
Billy : Je trouve qu’elle a beaucoup d’âme cette 
musique, beaucoup la trouvent froide, je ne suis 
pas de cet avis du tout. Mais on ne s’est pas 
dit « On va faire du krautrock », d’ailleurs il n’y 
a pas que ça sur l’album… En fait rien n’était 
prévu, on avait joué ensemble il y a quelques 

Fin décembre, salle de concert Le Nouveau Casino. Lena, l’attachée de presse en 
charge de la promo de Beak> nous prévient que Matt Williams (Team Brick) ne veut pas 
participer à l’interview, qu’il n’a rien à dire et veut vite se rendre Au Souffle Continu, jeune 
disquaire parisien. Un deal est conclu, si Matt fait l’interview, on l’emmène nous-mêmes 
faire ses emplettes, il aura plus vite fait, et de toute façon le magasin ne ferme qu’à vingt 
heures. De plus, on lui explique qu’il ne s’agit pas tout à fait d’une interview, mais d’un 
blind-test dont nous lui expliquons le principe, aidé par un photographe quinquagénaire 
qui nous devance en lâchant un « For example, you listen to La Monte Young, and you 
have to say, It’s La Monte Young. », alors que nous nous apprêtions à faire de même, 
mais en prenant pour exemple Mötley Crüe… Le choc des cultures. Quelques minutes 
plus tard, nous nous retrouvons donc avec le trio kraut-doom-gaze-etc. au complet, à 
savoir Matt, Billy Fuller (Fuzz Against Junk) et Geoff Barrow (Portishead) pour une demi-
heure de musique, de parlotte, et de blagues qui tombent à l’eau…

années à l’occasion d’une soirée du label de 
Geoff (Ndlr : Invada), puis à Noël l’an dernier. Et 
on a décidé de faire un groupe ensemble, puis 
d’enregistrer tout live, d’une traite, pas piste 
par piste, et d’en finir assez vite. C’est devenu 
une sorte de dogme.

Whitehouse 
« A Cunt Like You » 
sur l’album Mummy & Daddy

Matt : C’est Alec 
Empire ?
geoff : Ou alors ton lec-
teur CD est en train de 
rendre l’âme…
Matt : C’est japonais ? 
Américain ?

C’est Whitehouse, j’ai choisi ce titre à cause 
du morceau « Barrow gurney » sur votre 
album, qui dénote avec les autres, dans un 
esprit electro noise bruitiste, un peu à la 
Whitehouse, Merzbow et compagnie juste-
ment.
geoff : Je précise qu’il s’agit d’un endroit, près 
de Bristol, le « Barrow » du titre n’a rien à voir 
avec moi. C’est un morceau de Matt en fait.
Matt : (Ndlr : Matt tente de nous expliquer com-
ment il a produit ces sons, on vous épargne son 
monologue à base de synthés, de bouts de mé-
tal et effets en tout genre). Je n’ai qu’Ascetists 
et Racket de Whitehouse, celle-là est sur quel 
album ?
Mummy And Daddy, et la chanson c’est « A 
Cunt Like You » !
Matt : Coool ! (Rires)

The Damage Manual 
« Age of Urges » 
sur l’album The Damage Manual 

C’est Turzi ?
Non, c’est The Damage 
Manual, un groupe 
avec geordie Walker 
de Killing Joke à la gui-
tare, Martin Atkins de 
P.I.L à la batterie, Jah 

Wobble de P.I.L à la basse et Chris Connelly 
(Ministry, Revolting Cocks) au chant. Je l’ai 
choisi pour que vous me parliez de votre ti-
tre « Pill »…
Oui, Pill est un autre endroit près de Bristol (ri-
res), rien à voir avec P.I.L en fait.
Non ! Tu te fous de moi ?
Billy : Si si, ma famille vient de là-bas, je t’as-
sure. Mais j’aime beaucoup P.I.L, je pourrais me 
passer leur titre « Poptones » des centaines de 
fois sans me lasser…
C’est vraiment marrant, dans de nombreu-
ses chroniques de votre disque on peut lire 
des trucs du genre : « ... Et leur morceau 
« Pill » avec sa basse à la Jah Wobble » ou 
« … leur morceau hommage à P.I.L »)…
Je ne trouve pas du tout que le plan de basse 
fasse Jah Wobble…
Moi non plus… Et donc, Lydon reforme P.I.L, 
vous allez aller les voir ?
geoff : Il y a Keith Levene ?
Non, non : pas de Martin Atkins, pas de 
Keith Levene, pas de Jah Wobble.
Billy : Pas de Jah Wobble ?! Pas question que 
j’y aille.

‘‘ hey, tu saIs que John 
lydon vend du beurre 
maIntenant ? maIs bon, 
Il reste le leader de P.I.l 
alors on le Pardonne. ’’

blind test
BEAK> I Par Emilier Dranis I Photo : Ronan Thenadey

Composition Spontanée

geoff : Hey, tu sais que John Lydon vend du 
beurre maintenant ? (Ndlr : il fait référence 
à une pub télé dans laquelle l’ex-Sex Pistols 
vante les mérites du produit laitier en question). 
Mais bon, il reste le leader de P.I.L alors on le 
pardonne.

Tomahawk 
« Red Fox » 
sur l’album Anonymous 

On dirait une bande ori-
ginale de film…
Matt : C’est Toma-
hawk, sur l’album 
Anonymous…
Je l’ai choisi car j’ai vu 
que votre disque allait 

sortir sur Ipecac, le label de Mike Patton, 
aux Etats-Unis.
geoff : Ils nous ont contactés, on a accepté car 
c’est un bon label, c’est aussi simple que ça…
Tu ne connais pas Patton ?
Non, non, tout s’est fait par échange de mails… 
Vous ne leur avez pas envoyé votre CD, ils 
vous ont contactés d’eux-mêmes ?
C’est ça, mais on va bientôt aller aux USA, ce 
sera l’occasion de faire connaissance.
Tu aimais la reprise de « glory Box » de 
Portishead que Faith No More jouait live ?
Ouh là là, ça remonte à loin tout ça, mais à 

l’époque ça m’avait vraiment surpris, positi-
vement, car je trouvais ce groupe très bon.  
Billy : Quoi ? Faith No More reprenait 
Portishead ?
oui, oui en live, tape « glory Box » et Faith No 
More sur Youtube, tu verras…
geoff : C’est dans un énorme festival, vers 
1995 je pense…

Dread Zeppelin 
« Black Dog » 
sur l’album Un-Led-Ed 
(NB : Il s’agit d’un groupe spécialisé dans les 
reprises de Led zeppelin et autres groupes 
classic rock en version reggae, en outre leur 
chanteur, un dénommé « Tortlevis », est un 
sosie physique et vocal du King…) 

C’est Dread Zeppelin ?
Whaou, vous connais-
sez !? J’ai choisi ce ti-
tre car j’ai lu que Billy 
avait joué sur Mighty 
ReArranger de Robert 
Plant & The Strange 

Sensation, son meilleur album solo je trouve… 
Billy : Je trouve aussi (rires)… À l’époque je 
travaillais dans un magasin de disques à plein 
temps et je jouais déjà dans Fuzz Against Junk, 
que Geoff a sorti sur son label Invada. Un soir 
on donnait un concert dans un club de Bristol, 

>
le Louisiana, et Geoff est venu nous voir pour la 
première fois. Or le matin même il avait reçu un 
coup de fil de John Baggot (Ndlr : clavier pour 
Portishead et pour les Strange Sensation) lui 
demandant s’il connaissait un bassiste jouant 
sur une double basse pour remplacer celui qui 
venait de les lâcher. Et voilà que Geoff me voit 
sur scène avec une double basse… Le lende-
main j’étais auditionné et retenu. Ainsi je suis 
passé de mon job chez un disquaire à mon 
poste de bassiste pour Robert Plant, cinq ans 
durant. 
Ça a dû te faire drôle…
C’était étrange, mais tellement cool de pouvoir 
enfin devenir musicien à plein temps. J’ai pour-
tant eu l’impression de jouer comme un pied à 
l’audition, et le lendemain, on m’a annoncé que 
j’étais retenu. Voilà, et sinon Robert Plant est 
vraiment un gars sympa !

Thorr’s Hammer 
« Norge » 
sur l’EP Dommedagsnatt

(Attentifs aux vocalises 
mélodieuses en norvé-
gien de Runhild :) C’est 
bien… (Elle lâche un 
borborygme saugrenu à 
la Tom Warrior) Ah, ça, 
ce n’était pas vraiment 

nécessaire (rires) ! 
geoff : Alcest ?
Matt : Thorr’s Hammer ?
oui, je l’ai choisi histoire que vous me parliez 
de « Ham green », un de vos titres doomy…
geoff : Il s’agit encore d’un endroit près de 
Bristol, pas loin de Pill… (rires) Mon beau-frère 
était en convalescence là-bas, et le grand-
père de Matt a contribué à construire l’île qui 
se trouve au milieu du lac. On aime le stoner/
doom alors ça ressurgit dans notre musique, et 
puis il pleuvait ce jour-là !
Ah, ça explique tout… (Rires)
Oui, puis on adore toute cette scène, donc si 
les gens retrouvent cette influence chez Beak>, 
ça nous convient parfaitement.

qui 
« A#1 » 
sur l’album Love’s Miracle 

geoff : C’est cool, 
qu’est-ce que c’est ? 
Billy : Ouais, c’est vrai-
ment bien…
Qui, le nouveau grou-
pe de David Yow de 
Jesus Lizard, je l’ai 

choisi car ce morceau m’a toujours fait pen-
ser aux Melvins et votre autre titre un peu 
doom, « Dundry Hill » lui ressemble, avec les 
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BEAK> 
s/t 
(Invada/Differ-ant) 
www.myspace.com/beak2009

blind test
BEAK> I Par Emilier Dranis I Photo : DR

chœurs, etc.
Je vois ce que tu veux dire, je ne connaissais 
pas, mais je checkerai ça, ça semble bien.
geoff : Et « Dundry Hill » est évidemment le 
nom d’un endroit à Bristol, au sud cette fois. 
(Rires)

Neu! 
« Isi » 
sur l’album Neu75

Matt : C’est Neu! 
Quel album ?
Billy : C’est sur Neu75.
Les gens pensent que 
votre pochette fait ré-
férence à celle de ce 
disque.

geoff : Pas du tout en fait, un ami à nous l’a 
réalisée, il fait nos vidéos, et il nous a proposé 
ce logo qu’il avait griffonné en quelques minu-
tes. Nous avons aimé le résultat et décidé de 
l’utiliser pour la pochette. Plus tard on nous 
a fait remarquer la ressemblance, mais nous 
n’avions même pas percuté. C’est plutôt 
cool comme coïncidence, il s’agit d’un album 
brillant.

Slowdive 
« Catch The Breeze » 
sur l’album Just For A Day

Billy : Ride ?
Non, mais tu y es pres-
que…
Billy : Slowdive ? À l’épo-
que j’adorais cette scè-
ne, Ride, Chapterhouse, 
My Bloody Valentine…

Votre titre « Battery Point » peut évoquer le 
dernier Slowdive et plus généralement cer-
tains groupes post-rock qui s’en inspirent.
geoff : C’est vrai, mais nous n’avons pas ré-
fléchi à ça, il s’agit d’un titre très spontané, 
d’ailleurs la prise ayant terminé sur le disque 
est la première qu’on a jouée. 
Ça te change de la façon de composer de 
Portishead ? 12 jours de création…
Pas vraiment, car on compose assez ra-
pidement avec Portishead une fois qu’on 
s’y met, certains morceaux sont bouclés 
en une journée, mais on discute beau-
coup ensuite, on peaufine ou on élimine 
des morceaux. Avec Beak> on joue beau-
coup de musique et on ne discute pas... 
Ah ouais, vous vous parlez pour la première 
fois aujourd’hui en fait ?
(N’ayant pas saisi l’ironie…) Euh, 
aujourd’hui...
Non, laisse tomber, c’était une blague… 
Vas-y continue…
geoff : Ah, ok ! Je disais quoi ? Ah oui, pour 
moi cet album est une continuité de Third, car 
même si nous avons passé énormément de 
temps dessus, ils ont tous deux été conçus en 
toute liberté, sans contraintes, ce n’est donc 
pas si différent pour moi.
Les compositions sont le fruit de jams à 
l’origine ?

Oui. Enfin bon, je n’aime pas le terme, ça me 
fait penser à tous ces groupes qui se lancent 
dans des improvisations sans fin, super tech-
niques, tu imagines bien que nous ce n’était 
pas tout à fait ça.
Matt : Je parlerai de « composition sponta-
née » plutôt que d’improvisations ou de jams. 
Puis on retouche ensuite pour donner plus de 
cohésion à l’ensemble.

Health 
« Die Slow » 
sur l’album Get Color

geoff : C’est Health, 
j’aime beaucoup ce 
qu’ils font, je travaillais 
d’ailleurs sur une bande 
originale de film et je 
voulais y faire figurer un 
de leurs titres, mais ça 

n’a pas abouti pour diverses raisons, domma-
ge car le groupe était partant. 

Public Enemy 
« Contract On The World 
Love Jam » 
sur l’album Fear Of A Black Planet

(Après deux secondes) 
Public Enemy, j’ai dû 
écouter ce disque un 
milliard de fois… Il ras-
semble tout ce qui rend 
le hip-hop intéressant…
Leur influence sur ta 

musique semble décliner, non ? Tu parais 
beaucoup plus influencé par les groupes 
krautrock, proto-électroniques, doom/sto-
ner, etc.
Absolument pas, je pense que Public Enemy 

a sa part d’influence sur Beak>. Dans Beak> 
nous avons tous les trois une approche de 
la musique telle qu’on ne se ferme aucune 
porte. 
oui, mais bon, il n’y a pas de scratches 
pour l’instant par exemple. Alors, il faut 
nous faire un titre hip hop/krautrock sur le 
prochain Beak>, ça ce serait inédit !
Oui, mais avant on va faire une comédie mu-
sicale, on refait la bande originale des Dents 
de la mer…
(N’ayant compris que la fin de la phrase) Ah 
bon ? C’est prévu pour quand ?
La semaine prochaine, t’es dispo ? On refait 
pas la B.O mais le film entier en fait, tu veux 
bien jouer le flic ? Je te vois bien en flic…
Billy : Non le scientifique cramé plutôt…
Ah ah, ok, au temps pour moi (rires), allez, 
titre suivant…

Silver Apples 
« Oscillations » 
sur l’album Silver Apples

Les trois à l’unisson : 
Silver Apples !
geoff : Le titre 
« Oscillations », c’est 
marrant, j’ai interviewé 
Simeon il y a deux se-
maines pour le magazi-

ne Clash, et j’ai été surpris d’apprendre com-
bien ils avaient influencé Jimi Hendrix car il 
jammait souvent avec lui lorsqu’il était jeune. 
Il m’a dit qu’ils se lançaient des défis, à celui 
qui jouerait les plans les plus fous, les plus 
barrés, mais que même avec tout son attirail 
électronique il ne pouvait rivaliser avec la créa-
tivité du guitariste, Jimi gagnait à chaque fois. 
Ah ouais, je ne savais pas ça…

The Horrors 
« New Ice Age » 
sur l’album Primary Colors 

C’est The Horrors, l’album 
que j’ai produit.
Tu aimais leur précé-
dent ? Il est très différent. 
Oui, en ce qui les concer-
ne ils ne le voient pas 
ainsi, ils emmagasinent 

beaucoup d’influences et leur musique s’en res-
sent. Beaucoup de gens s’arrêtent à leur look, ou 
leurs coupes de cheveux…
Tu m’étonnes…
Oui, bon (rires)… mais ils les dénigrent sans 
même écouter leur musique. Franchement, ce 
sont des gars passionnés et ils étaient super jeu-
nes à l’époque de leur premier album, qui ceci dit 
est très bon dans son genre aussi, donc bon… 
Ils comptent parmi les plus gros nerds que je 
connaisse, ils achètent des tonnes de disques. 
Remets le morceau s’il te plaît, je veux le faire 
écouter aux autres.
Tu n’as eu aucune influence sur la teneur de leur 
album, tout était déjà composé avant le studio ? 
Je n’ai eu aucune influence sur leur album, les 
titres sont d’une qualité remarquable, je me suis 
juste contenté de faire de bonnes prises.
Tu aimerais produire d’autres groupes dans 
l’immédiat ? Oui.
Qui par exemple ? Euh… Beak>…
Vous comptez sortir de nouveaux titres ?
En fait nous avons enregistré vingt-cinq titres en 
douze jours, seulement douze ont terminé sur 
l’album, quelques-uns, quatre, agrémentent la 
box-set édition limitée qu’on a sortie. Nous avons 
donc une petite réserve de titres devant nous…

J’ai eu beau me creuser la tête, je n’ai pas 
vraiment réussi à identifier ce que repré-
sentait le dessin sur la pochette de Chro-
nomega. C’est la machine de Tesla, les 
« rayons de la mort », un truc comme ça ?
Oui, l’artwork s’inspire librement des travaux 
de Nikola Tesla mais on voulait justement un 
dessin qui ne soit pas trop réaliste.
Les titres des morceaux laissent penser 
que le travail de Nikola Tesla a d’ailleurs été 
une source d’inspiration importante pour 
cet album. Vous pouvez m’expliquer com-
ment on relie la musique à un scientifique 
ou à une théorie scientifique ?
Oui, le personnage de Tesla a inspiré une 
bonne partie de l’album. Il avait des idées 
carrément incroyables, surtout si tu les repla-
ces dans le contexte de l’époque : générer de 
l’électricité à partir des champs magnétiques 
naturels de la Terre, le voyage dans le Temps, 
etc. On a utilisé ses concepts comme point de 
départ pour nos propres idées et on a fait une 
sorte de mix avec tout ça.
Y a-t-il d’autres choses qui vous ont ins-
pirés et auxquelles vous faites référence 
dans Chronomega ? 
Nous avons toujours été de grands passion-
nés de cinéma et de littérature, particulière-
ment dans le genre horreur/science-fiction. 
Ça influence forcément beaucoup ce qu’on 
fait. La plupart du temps, notre travail débute 
par une idée ou un thème fantastique qu’on 
replace ensuite dans un contexte de réalité/
réalisme. La lecture de Tesla nous a donné en-
vie de fouiller plus loin dans toute la littérature 
liée aux voyages dans le temps, à la possibilité 
de voyages interdimensionnels, etc.
Le mot « chronomega » est donc une évo-
cation du Temps et la problématique du 
voyage dans le Temps est indissociable de 
celle d’expansion, de progrès et d’évolu-
tion. Comment voyez-vous celle de Black 
Cobra ?
Je crois vraiment qu’on a fait du chemin. A 
chaque nouveau disque, nous nous sommes 
toujours efforcés d’évoluer et de progresser 
dans notre manière d’écrire les morceaux, en 
faisant des choses que nous n’avions jamais 
faites auparavant. C’est essentiel si tu veux 
avancer.
(A Rafa) Chronomega a été enregistré et 
produit par Billy Anderson, or, il me sem-
ble que pour les deux disques précédents, 
Bestial et Feather & Stone, tu t’étais chargé 
toi-même de l’enregistrement. Vous aviez 
besoin d’un regard extérieur cette fois, d’un 
savoir-faire spécifique ?
En fait, Bestial avait été enregistré avec l’aide 
de Dan Escauriza, un vieil ami de Miami qui 

avait aussi bossé avec Torche. Cette fois, 
on a eu la chance de pouvoir enregistrer aux 
Sharkbite Studios à Oakland, ainsi qu’à Dif-
ferent Furs à San Francisco. Ces studios ont 
tous les deux une histoire et il y a un paquet de 
groupes aussi talentueux et variés que Sleep, 
High On Fire, Primus ou Neil Young qui sont 
passés par là. C’était aussi la première fois 
qu’on avait l’occasion de travailler avec Billy 
Anderson – on est fans de tout ce qu’il a fait. 
Un super ingé-son dans un super studio… On 
n’allait pas refuser.
Et la signature sur Southern Lord ?
On a souvent croisé la route des gens impli-
qués dans Southern Lord lors de nos tournées 
interminables. L’esthétique du label (aussi bien 
visuelle que musicale) correspondait bien à 
Black Cobra. C’est eux qui nous ont contac-
tés, mais le fait de vouloir travailler ensemble 
était un désir réciproque. On est très contents, 
ça nous a ouvert de nouvelles portes et j’es-
père qu’on continuera à travailler avec eux par 
la suite.
Vous avez joué tous les deux avec des 
groupes de format plus « traditionnel », Ca-
vity pour Jason, Acid King et 16 pour Rafa. 
Quels sont les avantages et les inconvé-
nients du duo ?
A deux, il y a moins d’histoires d’ego. Tu n’as 
pas besoin de t’occuper de la vie des autres, 
des emplois du temps respectifs, du boulot, 
des copines. Globalement, tout est plus sim-
ple, plus rapide. C’est pareil au niveau de 
l’élaboration des morceaux, on est les seuls 
à prendre les décisions, on n’a pas besoin de 
déléguer quoi que ce soit à qui que ce soit. 
En revanche, on se partage aussi la somme de 
travail et les responsabilités.
Je vous ai vus deux fois sur scène et à 
chaque fois, ce qui m’a vraiment frappée, 
c’est la fusion, l’alchimie totale qu’il semble 
y avoir entre vous quand vous jouez. C’est 
impressionnant. Comment avez-vous at-
teint ce haut niveau de communication ?
En faisant environ 500 concerts ensemble. Et 
puis on répète beaucoup et on communique 
énormément. Au fil du temps, Black Cobra a 
agi comme un filtre au regard de toutes nos 
expériences précédentes avec nos autres 
groupes. On a commencé à jouer ensemble 
en 1996 donc on peut dire qu’on a grandi 
ensemble, musicalement parlant et que c’est 
toujours le cas aujourd’hui.
Votre musique est avant tout basée sur la/
les dynamique(s), le « pouvoir du rythme » 
ou quelque chose comme ça. Encore une 
fois, c’est surtout frappant en live. Il y a 
certaines combinaisons rythmiques très 
complexes qui se rapprocheraient presque 

d’une forme de jazz mathématique si l’on 
fait abstraction de votre son très stoner/
metal.
On écoute beaucoup de choses en dehors du 
metal. Je pense que ce dont tu parles vient 
avant tout de notre envie d’explorer de nou-
veaux territoires, d’aller de l’avant. Des grou-
pes comme Rush ou King Crimson expérimen-
taient déjà ce genre de choses, les polyryth-
mies, les structures non traditionnelles, tout en 
conservant la fluidité des morceaux. C’est un 
processus quasiment automatique pour nous 
du fait qu’on joue sans basse. On doit remplir 
le spectre avec les moyens du bord. On aime 
jouer de manière intense, précise, mais aussi 
avec une certaine finesse.
Sur la version japonaise de Chronomega, il 
y a votre reprise de « Behaved » de Buzzov-
en. Vous vous sentez une part d’hérédité 
avec eux ?
Oui, absolument. Ils comptent parmi les par-

rains du sludge, c’était bien normal qu’on leur 
rende cet hommage.
Cette reprise était censée apparaître sur 
un tribute à Buzzov-en, Unfit To Consume 
lancé sur l’initiative du label Sleeping Villa-
ge. Ça fait trois ans qu’on en entend parler 
mais on n’en a toujours pas vu la couleur. 
Vous savez si cette compilation va sortir un 
jour ?
Je n’en sais rien du tout. Le projet semble être 
en stand-by pour l’instant.
Dernière question pour Rafa. où en êtes-
vous avec Acid King ? Le groupe est tou-
jours en activité ?
Oui. On a déjà écrit la moitié du prochain al-
bum.

BLACK CoBRA 
Chronomega 
(Southern Lord/Southern/Differ-ant)
www.myspace.com/blackcobra
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Black 
Cobra

Chronomega est le troisième album studio de Black Cobra, ce duo californien piloté par 
le guitariste Jason Landrian (ex-Cavity) et Rafael Martinez (16, Acid King) à la batterie. 
Avec une production signée Billy Anderson et une signature sur Southern Lord, il n’y 
avait pourtant pas de quoi en faire un (disque) plat. Parce que jusqu’à présent, ce qu’on 
aimait chez Black Cobra, c’était l’ascétisme cru et la sobriété caractérisée de leur stoner-
metal métrique (anti-prog pourrait-on dire), les dynamiques complexes, les rythmiques 
tranchantes, brutales et accidentées et l’absence totale de fioritures, qui en font d’ailleurs 
un groupe de live exceptionnel. Mais lorsque l’austérité pénètre aussi le cœur de la bête, 
le cœur du son, lorsque celui-ci devient droit, présentable, récuré et dégraissé de ses 
aspérités, c’est la petite déconvenue. Interview neutre pour disque neutre.

Avec le temps va…
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SoCRaTeS

Je crois que pour SoCRaTes a sonné l’heure 
de passer à l’étape « album ». Ça va se pas-
ser où, avec qui, et comment ?
Frank : On ne sait pas trop pour l’instant, on 
a plusieurs possibilités qui ont toutes leurs 
avantages. Soit ici à Lyon, au Grnd Zero par 
nos propres soins – comme pour les dis-
ques précédents –, soit en Allemagne, chez 
Marten Thielges, un ami de Mathilde qui pos-
sède son studio. On verra ça le moment venu. 
Aujourd’hui, on a encore repoussé la date d’en-
registrement de ce disque, on compose encore 
et encore. 
Pourquoi passer à l’album ?
SoCRaTeS a déjà quatre disques à son actif et 
pas encore d’album, il est peut-être temps de 
s’y mettre ! Une demo, un split, un 45t, un EP, 
la suite logique, c’est l’album !
Tu n’as pas peur du format « longue du-
rée », qui n’est peut-être pas a priori ce-
lui qui convient le mieux à la musique de 
SoCRaTes ?
Non, pourquoi ? On a toujours quelques mor-
ceaux en dessous de la minute et demie mais 
aussi deux ou trois au-dessus de cinq minutes. 
On progresse de ce côté-là !
Vous progressez, comme tous ces nou-
veaux groupes qui régressent vers le prog-

rock ? Ces nouveaux morceaux longs seront 
du post-hardcore instrumental, épique et 
héroïque ?
Tu penses quoi de cette scène ?
Alors pas du tout, bien au contraire même. Plus 
nos morceaux sont longs et moins il y a de riffs 
ou de plans différents. C’est souvent très répé-
titif et dissonant. Sinon, je ne pense pas grand-
chose de cette scène comme tu dis, je ne m’y 
intéresse pas, et je n’y connais rien d’ailleurs. 
Tellement de bonnes choses à écouter… pour-
quoi perdre son temps ?
on va dire qu’on n’est pas spécialement 
les pros de la promo, car habituellement 
les interviews se font quand un groupe a 
de l’actualité dans la besace… C’est-à-dire 
une fois que l’album est sorti. Comme si les 
groupes n’avaient rien à dire avant. Tu pen-
ses que votre prochain disque sera votre 
meilleur ?
Bah, évidemment… quelle question !
Avant l’album, vous avez prévu de sortir un 
autre 7’’. Le premier 7’’ s’intitulait Vultures, 
Hyenas and Coyotes, le 12’’ était More 
Vultures, Hyenas and Coyotes. Doit-on envi-
sager un pour ce single ? Encore et toujours 
du recyclage ?
Non, cette fois les morceaux sont différents. 

Mais je vois que tu suis, c’est bien. Sur ce 45 
tours, il y aura un titre qui figurera sur le LP en 
face A et un inédit en face B. Ça devrait être 
prêt pour l’automne.
T’as dit LP, ça veut dire que tu privilégies le 
vinyle au CD ?
En fait non. Je viens même de me rendre 
compte de mon erreur puisque le disque sortira 
en CD sur Gaffer records. Je dis LP en pensant 
Long Player. Mais on va quand même chercher 
un label (ou plusieurs) pour la version LP. Je ne 
suis pas forcément défenseur du LP face au 
CD, les deux ont de bonnes raisons d’exister, 
je pense.
More More More Vultures, Hyenas and 
Coyotes comme titre d’album, tu crois pas 
que c’est pousser le bouchon un peu loin ?
Mais non, d’ailleurs c’est une très bonne idée 
de titre ça, merci ! 
La pochette de More Vultures, Hyenas and 
Coyotes, aussi bien en 12’’ qu’en CDEP, était 
magnifique, avec d’un côté la musique et de 
l’autre une sérigraphie, le tout dans un em-
ballage qui jouait la transparence. Tu as déjà 
des idées pour faire des prochaines sorties 
de beaux objets, originaux et qui donnent 
envie d’être écoutés ?
Oui, on a déjà pensé à cet aspect. La présenta-

tion n’est pas si importante au final, mais c’est 
un petit plus qui fait plaisir quand c’est ton 
disque. On y a réfléchi, autant pour le 7’’ que 
l’album, ça devrait être pas mal si tout se passe 
comme prévu.
Je me souviens qu’après votre premier sin-
gle, je m’étais dit « enfin un groupe français 
qui lâche du mou ». J’ai absolument rien 
contre la scène française, au contraire, mais 
tu crois pas que certains groupes français 
se prennent un peu trop au sérieux et ont 
parfois du mal à faire prévaloir la sponta-
néité ?
Peut-être, mais ce n’est pas un syndrome fran-
çais, tu ne crois pas ? C’est dur d’être spon-
tané avec tout ce qu’on entend autour de soi. 
Pour ce qui est de se prendre au sérieux, je suis 
assez d’accord mais bon… laissons faire. 
Quelques années plus tard, les choses sem-
blent avoir évolué, on trouve aujourd’hui 
plus de groupes français qui s’inscrivent 
dans ce que j’ai envie d’appeler « un relent 
de retour de no wave ». Pourquoi penses-tu 
qu’on a toujours un petit temps de retard en 
France ?
Parce qu’on n’est pas foutu de créer quoi que 
ce soit ! Il faut le temps de digérer ce qui se fait 
d’intéressant et de le recracher comme on peut. 
Mais il y a de nombreux groupes aujourd’hui en 
France qui sonnent mieux que n’importe quel 
groupe de « je ne sais où ». C’est d’ailleurs 
marrant d’entendre au sujet de certains grou-
pes français des réflexions du genre « ils sont 
français ? Ouah ! On dirait des ricains ! » Ça m’a 
toujours amusé.
Est-ce que tu as grandi avec toutes ces sor-
ties fabuleuses de chez Skin graft ?
Oh oui ! SkinGraft, Load… Ils étaient bons 
à l’époque ! Qu’est-ce qu’il leur arrive 
aujourd’hui ? 
Skin graft, c’est devenu la cata. Load a fran-
chement ralenti la cadence, mais sort enco-

Toujours plus de charognards pour Frank Gaffer, dont le nom de 
famille n’est pas d’ailleurs Gaffer – c’est celui de son label, mais 
tout le monde l’appelle comme ça, je m’y plie – et qui multiplie 
les groupes psychotiques qui déchiquètent la noise, reviennent 
sur la no-wave pour en faire de l’avant-rock explosif, et qui 
s’inspirent du free pour ne jamais proposer deux fois la même 
chose. On va aujourd’hui s’attarder plus particulièrement sur 
SoCRaTeS, qui avait débuté comme duo instrumental guitare/
batterie avant de se transformer en une bête encore plus féroce 
avec l’arrivée de Mathilde au micro. 

SoCRaTeS
More Vultures, Hyenas and Coyotes
(gaffer Records)
www.socratesband.com

re quelques disques pas mal. Quels sont les 
labels actuels qui ont assez de personnalité 
pour te donner envie d’écouter un groupe 
uniquement parce qu’il s’y trouve dessus ?
Sans hésiter, je te dirai Smalltown SuperJazz et 
Rune Grammofon. Mais aussi d’autres comme 
In The Red et No-Fi (les anglais).
Si Brian Eno n’était pas pris avec la pro-
duction de disques de U2 et s’il devait venir 
dans ton bled pour enregistrer une compil 
LP « No Lyon », quels sont les trois groupes 
qui accompagneraient SoCRaTeS, et pour-
quoi ceux-là ?
Ouah la question ! D’un côté ça fait plaisir de 
savoir que tu nous verrais sur une compilation 
du genre « No Lyon ». Mais la deuxième partie 
est vache. Tu veux que je me fâche avec des 
gens ou quoi ?
oui. on n’est pas là pour se faire des amis.
D’un autre côté et quitte à être franc, sur Lyon 
et ses environs, je verrais bien Ned, Deborah 
Kant et Chevignon. Parce que je trouve que ce 
sont trois bons groupes dans leur genre. Ned 
existent depuis longtemps et n’ont jamais fait 
de la merde. Toujours fidèles à eux-mêmes, à 
leur façon de jouer et j’aime ça. Deborah Kant 
parce que faire du grunge noisy de nos jours, 
c’est osé, et qu’ils le font magnifiquement. Et 
Chevignon parce que sous leurs airs de « on 
est des gros cons et on vous emmerde » ce 
sont d’excellents musiciens avec de très bon-
nes idées, assez originales. Et toutes ces quali-
tés sont rares de nos jours chez un groupe.
En plus de jouer de la guitare dans 
SoCRaTeS, tu joues de la batterie dans 

Sheik Anorak et Hallux Valgus. Tu pourrais 
nous parler de ces autres projets ?
Sheik Anorak, c’est le projet solo (guitare/ bat-
terie) qui est né du fait qu’on ne jouait pas as-
sez souvent à mon goût avec SoCRaTeS ; se 
libérer pour tourner était difficile. Pour pallier 
cette « frustration », j’ai débuté ce solo et il 
s’est pas mal développé. C’est le projet avec 
lequel je vais le plus jouer à la rentrée. J’ai déjà 
cinq disques sur différents labels, de différents 
pays. Je suis très content de la tournure que 
ça prend.
Pour ce qui est d’Hallux Valgus, c’est un duo 
avec Pavel de Death To Pigs à la guitare. 
C’est bien minimaliste dans l’esprit Athletic 
Automaton ou Teenage Jesus & The Jerks. Ce 
qui nous arrange bien parce qu’on se voit une 
fois par an. Cette fois, c’est en août et on re-
fera quelques dates à la suite de ça. On a une 
cassette pour l’instant, mais qui est épuisée, 
la suite est un LP une face, qui sortira vers 
l’automne. Et depuis peu il y a Neige Morte, 
un projet de black metal assez noise et sombre 
avec Hugues Pzzl (12XU) à la batterie et Xavier 
« Kaiser » (ex-Overmars) à la voix. On commen-
ce à peine mais la motivation est là et on va se 
bouger pour 2010.  
Avec Sheik Anorak, tu as collaboré avec le 
grand Maître Weasel Walter, autre stakha-
noviste de l’Underground Noise. Vous avez 
même fait des concerts ensemble. Comment 
vous êtes-vous rencontrés et qu’as-tu rete-
nu de cette collaboration ?
On s’est rencontré à l’occasion du concert de 
XbXrX à Lyon que j’organisais. On avait déjà 

auparavant discuté par emails au sujet d’un 
disque de free jazz qu’il allait enregistrer, à 
paraître sur Gaffer Records. Après ce concert, 
on a longuement discuté et l’idée de collaborer 
sur le split 10’’ est venue à ce moment. Je suis 
très heureux de l’avoir fait et cette tournée en 
sa compagnie et celle de Mario Rechtern était 
fantastique. Que du bon ! Un disque de ces 
enregistrements de concerts sortira d’ailleurs 
en septembre. Et on remet ça autour d’avril/
mai 2010.
T’avais également un autre projet appelé 
Kandinsky… Es-tu schizo ou le deviens-tu ?
Kandinsky c’est autre chose. C’est parti d’un 
duo guitare/batterie de free rock qui a splitté. 
Ce duo s’est transformé en espèce de forma-
tion à géométrie variable – comme disent les 
spécialistes – mais elle est toujours active. On 
dort un peu là, c’est tout.
Tu es du genre à ne pas pouvoir passer une 
journée sans jouer de la musique ? À mon-
ter des groupes tous les trois jours si c’était 
possible ?
Oui un peu, mais je me soigne. Il faut que 
j’apprenne à me concentrer sur deux ou trois 
projets et les emmener plus loin plutôt que de 
me perdre avec tous ces groupes éphémères. 
Mais c’est une super sensation de commencer 
un groupe. J’adore ça. L’excitation de ne pas 
savoir où on va aller, jouer avec de nouvelles 
personnes…
La plupart de ces projets sont très « musi-
que instinctive ». Est-ce que tu es le genre 
de musicien incapable de reproduire ce qu’il 
vient de jouer ? 

Exactement, je fais tout au pif. Parfois j’ai de 
la chance… Le côté musique « instinctive », 
comme tu dis, m’intéresse justement parce 
qu’il complète parfaitement l’autre facette qui 
est la musique « écrite », ou du moins, antici-
pée par des répétitions et convenue ensemble 
à l’avance. SoCRaTeS, Hallux Valgus et Neige 
Morte en font partie. Même si on insère des 
passages plus « free » aujourd’hui, dans l’un 
comme dans l’autre. C’est pour ça que l’im-
provisation ou la musique spontanée sont très 
intéressantes pour moi.
Est-ce que c’est tout simplement parce que 
rejouer une partie bien définie t’ennuie ra-
pidement ?
Non, ça ne m’ennuie pas du tout, j’aime aussi 
l’idée de répétition quand elle sert la musique. 
Passer d’un morceau de vingt minutes à un riff 
à un autre de deux minutes totalement free ne 
me déplait pas.
De mon côté, j’ai toujours imaginé que tu fe-
rais un bon duo avec cette tronche de cake 
de John Dwyer. T’en dis quoi ?
Je sais pas trop… Je suis flatté d’un côté mais 
surpris en même temps. Je n’y avais jamais 
pensé. Tu nous verrais faire quoi ? Du Pink & 
Brown ? Quelque chose comme ça ? 
J’ai pensé à Pink & Brown la première fois 
que j’ai entendu SoCRateS. Mais je pense 
pas que refaire deux fois la même chose soit 
le but de Dwyer – ni le tien. Tu suis ce qu’il 
fait actuellement, Thee oh Sees ?
Pas du tout non. Mais je vais me renseigner et 
écouter ça au plus vite. C’est impardonnable 
de ma part de ne pas me tenir au courant.
Difficile de se tenir au courant quand on 
a aussi peu de temps libre, car en plus de 
tes groupes, tu as aussi un label, gaffer 
Records. Tu possèdes le don d’ubiquité ou 
tu ne dors jamais ?
C’est vrai qu’aujourd’hui le label est plus diffici-
le à gérer qu’avant. Au début, c’était une façon 
de sortir nos disques de SoCRaTeS, et par la 
suite ceux des potes. Mais ça a vite dévié vers 
autre chose. Je me suis mis à avoir envie de 
sortir des disques qui me branchaient vraiment 
et à me détacher de cet esprit « truc de potes 
pour les potes ». Les artistes du label devien-
nent des amis proches avec le temps. Ça me 
fait toujours énormément plaisir de les revoir. 
Heureusement, je ne suis plus seul à gérer le 
label. John de FAT32 – un des meilleurs grou-
pes de Lyon, je vous jure – me prête main forte 
au sein de Gaffer Records. Je suis très satisfait 
du travail qu’on accomplit à deux. On a eu pas 
mal de sorties excitantes dernièrement comme 
les split MoHa!/ Tape That, Offonoff/ Jazkamer 
ou A.H. Kraken. On prépare un split avec Mats 
Gustafsson pour début 2010, puis un avec 
FAT32, aussi Ahleuchatistas, Action Beat… 
plein de bonnes choses !
Je vois ça ! De mon côté, c’est celui d’Aleu-
chatistas que je pisterai plus attentivement. 
Quel serait le disque impossible que tu 
aurais rêvé que gaffer sorte ?
Pour ma part, j’aurais adoré sortir un disque 
d’Orthrelm.
Laquelle de ces questions as-tu trouvé la 
plus ridicule ?
Aucune, tout était parfait mon cher Bilou.
Fayot ! 
Un peu oui…

‘‘ Il faut le temPs de dIgérer ce quI se 
faIt d’Intéressant et de le recracher 
comme on Peut. maIs de nombreux 
grouPes auJourd’huI en france 
sonnent mIeux que n’ImPorte quel 
grouPe de « Je ne saIs où ». ’’

interview
SoCRATES I Par Bil I Photo : Rémi Chaumat

More, more, more 
vultures hyenas & coyotes !
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incroyable consacrée aux morceaux psychédé-
liques, Nigéria Special, que je considère de loin 
comme la meilleure de la série, avec des solos 
de guitare totalement improbables enregistrés 
directement sur des tables de mixages, c’est 
vraiment hallucinant.
Le huitième morceau de l’album s’intitule 
« 777 ». Je vais donc te demander un titre ou 
disque dans auquel tu trouves une certaine 
dimension spirituelle.
Je vais faire simple et populaire à la fois : le 
Stabat Mater de Pergolèse. Là encore, c’est un 
peu évident, mais ça reste un truc incroyable, 
même après plus de 250 ans (rires).
Pour le neuvième titre, « Decade of 
Aggression », je vais te demander trois dis-
ques différents. D’abord, en toute logique, 
un disque d’agression pure.
Ça se jouerait entre le Ecce Lex de Nostromo 
et Sounds Of The Animal Kingdom de Brutal 
Truth. Le Brutal Truth est vraiment un disque 
exceptionnel dans le genre.
Ensuite, vu que Decade Of Aggression est 
aussi le titre d’un live de Slayer, je vais te 
demander ton disque de Slayer favori.
Il y en a trois absolument immenses, mais je 
crois que parmi ces trois, Seasons In The Abyss 
reste vraiment mon préféré. D’habitude les 

gens citent plus volontiers Reign In Blood, qui 
est magistral, mais qui est toujours un peu pri-
sonnier de son statut de disque de référence en 
matière de brutalité, alors que, même à l’épo-
que, il existait des disques qui allaient déjà plus 
loin à ce niveau-là. Un groupe comme Bathory 
utilisait dès 1984 des sonorités bien plus extrê-
mes que celles de Slayer.
Tu as écouté le dernier ?
Oui, je l’ai acheté, mais j’ai été un peu déçu. 
Ça reste Slayer, c’est super efficace, mais 
c’est, avec Christ Illusion, le deuxième disque 
d’eux qui me déçoit un peu. Dans leurs albums 
récents, j’avais adoré God Hates Us All. Sur 
World Painted Blood, je les trouve moins inspi-
rés, même si le son est franchement incroyable 
et qu’il a ce côté très punk rock qu’on retrouve 
sur leurs meilleurs disques. 
Et donc pour terminer avec « Decade of 
Aggression », un disque qui, pour toi, ré-
sume la décennie qui s’achève ?
Peut-être le premier LCD Soundsystem. C’est 
un disque qui a énormément touché les gens 
de ma génération, parce qu’il y a tout dedans, 
à la fois le rock, le punk, la pop, la musique 
expérimentale et la dance music, la techno, les 
clubs. No Heroes de Converge a également été 
une grosse claque pour moi. Et puis peut-être 
aussi le dernier Portishead, même si c’est un 
groupe un peu trop ancré dans les années 90 
pour vraiment représenter les années 2000.
Le dernier morceau de Music Components 
s’intitule « Mnll ». Qu’est-ce que ce titre dé-
signe exactement ?
Ce sont en fait les consonnes du prénom de ma 
femme, Manuella. Le titre bonus sur la version 
digitale, « Auea » y fait également référence, 
puisque ce sont les voyelles du prénom. C’est 
un morceau que j’ai écrit pour elle.
Je vais donc te demander un titre ou un dis-
que qui te renvoie à elle.
Ce serait inévitablement un titre de Depeche 
Mode, dont elle est ultra fan... Je dirais 
« Behind The Wheel », qui est sans doute un 
de ses préférés.
Et pour conclure et revenir à Music 
Components Rev2, je vais fatalement te de-
mander ton remix favori.
Justement, celui de « Behind The Wheel » par 
Shep Pettibone. La perfection absolue. Le mor-
ceau est déjà génial à la base et Pettibone le 
rend encore meilleur en changeant finalement 
très très peu de choses et en épurant simple-
ment le morceau d’origine.
Quels sont tes projets pour les mois à ve-
nir ?
Là, je suis en train de construire mon studio. 
Et j’ai commencé à travailler sur une série de 
trois albums, toujours sous le nom de Rebotini, 
qui seront basés sur des morceaux beaucoup 
plus longs, d’une dizaine de minutes chacun. 
Musicalement ce sera entre Music Components 
et certains disques de Tangerine Dream, donc 
quelque chose d’assez évolutif et mélodique, 
et pas du tout répétitif ou hypnotique. Ça de-
vrait sortir dans un premier temps en vinyle, 
avec un CD ou un code de téléchargement à 
l’intérieur, après quoi on sortira un CD simple 
qui compilera l’ensemble.

Rebotini

Le premier titre de Music Components s’in-
titule « The Spirit of Boogie ». Je voudrais 
donc que tu me donnes un titre ou un disque 
qui, pour toi, représente le rock dans ce qu’il 
a de plus brut.
A l’origine, ce titre est inspiré du nom d’un 
album de la bonne période de Kool And The 
Gang (rires). Le rock dans ce qu’il a de plus 
brut ? Instinctivement, je répondrais John 
Lee Hooker, Muddy Waters ou Howlin’ Wolf, 
qui est un de mes bluesmen préférés et qui a 
énormément inspiré des gens comme Captain 
Beefheart, Tom Waits ou Nick Cave. Après, 
choisir un disque en particulier, c’est un peu 
plus difficile, d’autant plus que, dans ce domai-

ne-là, ce sont surtout des singles. Cela dit, il 
y en a un qui m’obsède particulièrement, c’est 
The Folk Singer, un disque de Muddy Waters 
qui est sorti en 1966 ou 1967 et qui a un son 
absolument incroyable.
Ne crois-tu pas que si Music Components a 
aussi bien marché, c’est justement grâce à 
ce côté très brut, très direct, et finalement 
très humain. Des éléments qui étaient un 
peu absents de la musique électronique ces 
derniers temps.
On m’a beaucoup dit ça. J’ai juste essayé de 
faire un disque le plus sincère possible, avec 
lequel je puisse me faire plaisir. Je me suis im-
posé une contrainte, qui était d’enregistrer un 

disque de techno moderne, avec du matériel 
analogique, de vieilles machines, mais derrière 
cette contrainte il y avait justement le plaisir de 
réutiliser ce matériel et de se laisser porter par 
ses sonorités, sa simplicité et son côté très in-
tuitif. Le but c’était un peu de retrouver ce truc 
qu’il y a dans les parties de synthé de Robert 
Wyatt ou les solos des premiers Neil Young : 
c’est très simple, parfois très limité technique-
ment, mais il y a quelque chose de très fort qui 
passe.
Tu avais dès le départ prévu de sortir 
cette version remixée de l’album, Music 
Components Rev2 ?
Non, pas du tout. Music Components a très 

bien marché, et j’avais pas mal de propositions 
de remixes, et je pense que mon goût pour les 
projets un peu conceptuels a fait le reste. J’ai 
juste fait un mélange entre d’une part les gens 
qui sont venus vers moi et, d’autre part, des 
personnes de mon entourage, que j’aime bien 
et qui étaient disponibles et intéressées par 
l’idée. Il n’y a que Steve Moore de Zombi que je 
suis allé chercher alors que je ne le connaissais 
pas, parce que je suis vraiment très fan de ce 
qu’il fait.
Le deuxième titre s’appelle « Un Cheval 
d’orgueil », je vais donc te demander le mor-
ceau ou le disque de ta discographie dont tu 
es le plus fier.
« Ich Will Dir Helfen » sur l’album de Zend 
Avesta. C’est un très vieux morceau, qui me 
renvoie à un moment de ma vie un peu particu-
lier et très agréable.
Troisième titre, « 1314 ». Il me faudrait un 
disque sorti durant une année qui a été im-
portante pour toi.
Bon, ça tient un peu de la private joke avec un 
pote, mais ce serait un disque sorti en 1989, qui 
est l’année de la fin du thrash et du début du 
death metal. Je dirais donc le premier Morbid 
Angel ou Symphonies Of Sickness de Carcass. 
J’écoutais énormément de metal à l’époque, et 
j’en écoute toujours beaucoup. Le dernier dis-
que sur lequel j’ai bloqué dans le genre, c’est 
le nouveau Converge. Cela dit, on est un peu 
dans une période creuse, surtout dans la scène 
extrême, où ça n’évolue pas beaucoup.
Le titre suivant s’intitule « Cm ». Ça désigne 

De la frozen-balearic-gay-biker-house de Black Strobe 
aux ondes de menace sourde de Zend Avesta, Arnaud 
Rebotini n’a jamais été homme à s’encombrer de règles 
ni d’étiquettes. C’est pourtant avec un album sous 
contrainte 100% analogique qu’il crée récemment la 
surprise. Puissant, radical, incisif, Music Components 
s’est unanimement imposé comme un des tout meilleurs 
disques electro de ces dernières années. A l’heure de la 
sortie de Music Components Rev2, version remixée de 
l’album, retour sur les 10 titres originaux pour un Mirror 
Mixtape entre blues, grindcore et psyché nigérian.

ARNAUD REBoTINI
Music Components Rev 1 & 2
(Citizen Records/Modulor)
www.myspace.com/arnaudrebotini

les centimètres ou l’accord ? 
C’est l’accord de Do mineur. Tout simplement 
parce que l’album est intégralement composé 
en Do mineur.
Du coup, je vais te demander un disque ou 
un titre sur lequel il y a des accords ou des 
harmonies un peu improbables, hors du 
temps, qui te fascinent.
Je n’ai pas de disque précis qui me vienne en 
tête, mais ce serait forcément dans les trucs 
hyper extrêmes, très techniques, ou alors dans 
la musique contemporaine... Pas dans la musi-
que électronique en tout cas, parce qu’au bout 
d’un certain moment, tu finis par connaître à 
peu près toutes les ficelles (rires). D’ailleurs, 
une des raisons pour lesquelles je suis retourné 
vers l’analogique pour Music Components 
c’était justement pour retrouver une certaine 
forme de naïveté. Et aujourd’hui, quand je joue 
live, il y a toujours des gamins qui viennent me 
questionner sur mon matériel parce qu’ils cher-
chent justement à sortir des limites des logiciels 
et des synthés virtuels et veulent expérimenter 
d’autres choses. Tu observes la même chose 
dans le rock, avec notamment des gamins qui 
vont de plus en plus vers des guitares 60’s.
Cinquième titre, « The Swamp Waltz », il me 
faudrait donc un disque poisseux, malsain.
Les Swans, sans hésiter. Probablement 
Greed. Certains Coil aussi. Mais les Swans 
restent vraiment le sommet de la glauquerie 

(rires). Le titre vient de mon obsession pour la 
Nouvelle Orléans : le funk, la musique cajun... 
Accessoirement, Swamp était aussi le nom de 
mon deuxième groupe de death au tout début 
des années 90 (rires).
Le sixième titre s’appelle « Horns of 
Innocence », donc en toute logique il me 
faudrait un titre ou un disque qui te ramène 
à l’enfance, à une certaine forme d’inno-
cence.
L’album de The XX. Je trouve ce disque ma-
gnifique. Ce n’est pas très original comme 
choix parce que tout le monde en parle en ce 
moment et que tout le monde trouve ça génial, 
mais le fait est que c’est vraiment un disque 
excellent. J’y retrouve ce même sentiment de 
naïveté, de pureté et de fragilité que je ressens 
quand j’écoute les premiers disques de Cure 
ou Neil Young. Ils ont réussi à raviver cet es-
prit poétique et flamboyant de l’adolescence, 
loin des morveux bourrins et bas du front de la 
techno-turbine, tout en évitant l’écueil du revi-
val et en restant bien ancrés dans le son actuel 
avec une grosse influence dubstep.
Septième titre, « Conakry Filter Sweep ». 
Je vais te demander un titre ou un disque 
enregistré en Afrique, ou lié de près ou de 
loin avec l’Afrique, puisque Conakry est la 
capitale de la guinée.
Ce serait, sans hésiter, une des compilations 
de la série Analog Africa. Il y en a une vraiment 

mirror mixtape
ARNAUD REBoTINI I Par Lelo J. Batista I Photo : Laurent Chanez

Snap Your Fingers, 
Snap Your Neck
‘‘ le but c’étaIt un Peu de retrouver 
le feelIng des PartIes de synthé de 
robert wyatt ou des solos des 
PremIers neIl young : c’est très sImPle, 
ParfoIs très lImIté technIquement, 
maIs Il y a quelque chose de très 
fort quI Passe. ’’

Arnaud
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Un nouvel album en béton, une date à Paris 
en février et le Hellfest en juin. on dirait que 
les choses bougent pour overkill.
Bobby « Blitz » Ellsworth : C’est vrai, il y a 
un vrai engouement autour de ce disque. 
Mais je crois que tout a commencé pendant la 
dernière tournée européenne que nous avons 
faite en février dernier avec nos vieux potes 
d’Exodus. Pendant cinq semaines, il y a eu 
une espèce de compétition, très saine, entre 
nous, pour savoir lequel des deux décimerait 
le plus le pit ! (Rires) En revenant à la maison, 
on était gonflés à bloc et je crois que ça se 
sent sur cet album à la fois old school et mo-
derne. D’ailleurs, le mérite en revient surtout à 
Peter Tägtgren, le chanteur d’Hypocrisy (Ndlr : 
surtout connu pour son travail avec des grou-
pes plus extrêmes comme Immortal, Dimmu 
Borgir ou Marduk) qui a mixé le disque dans 
son studio en Suède. Il n’était pas présent 
avec nous lors de l’enregistrement, ce qui lui 
a permis d’apporter une oreille neuve, même 
si nous avons suivi son travail presque heure 
par heure sur Internet. Notre choix n’était pas 
innocent : nous voulions quelqu’un qui avait 
fait ses preuves mais qui ne s’était pas encore 
fait bouffer par l’industrie du disque.
Le troisième morceau de l’album « Bring 
The Night » est-il un clin d’œil musical et 
textuel au tout premier morceau composé 
par Metallica, « Hit The Lights » ?
Non, c’est plutôt un hommage à la NWOBHM 
dont Metallica s’inspirait justement beaucoup 
à ses débuts. On l’a composé très sponta-
nément, en un quart d’heure à peine. A mes 
oreilles, ce morceau sonne surtout comme du 
Motörhead, en plus speed.  
Dans les années 90, tu disais te tenir au 
courant de ce qui était branché dans le me-
tal grâce à ton fils qui t’avait, entre autres, 
fait découvrir White zombie. Est-ce tou-
jours le cas ?
Je te rassure, mon fils a désormais vingt-cinq 
ans et ça fait longtemps qu’il ne vit plus avec 
son vieux papa ! (Rires) Mais oui, il a toujours 
été très curieux sur le plan musical – il joue 
d’une demi-douzaine d’instruments, notam-
ment de l’accordéon – et me fait encore part 
de ses coups de cœur. En revanche, c’est aus-
si notre plus sévère critique. Je me souviens 
encore du jour où je bossais sur les paroles 
du morceau d’ouverture de l’album W.F.O. 
(Ndlr : 1995), « Where It Hurts ». Je lui avais 

fait écouter une maquette pour avoir son avis. 
En entendant le break du milieu, il m’a regardé 
avec une moue dubitative et il m’a demandé 
pourquoi on se mettait subitement à faire du 
hardcore ! (Rires)
Beaucoup de gens se sont détachés du 
thrash, et d’overkill au passage, au milieu 
des années 90, après la vague grunge. Vous 
avez flippé quand Atlantic vous a largués 
en 1995 ?
Nous nous sommes toujours sentis plus à 
l’aise dans l’underground que chez Atlantic. 
Paradoxalement, notre album le plus vendu 
n’est pas Taking Over (1987), considéré 
comme le plus « culte », mais I Hear Black, 
qui est sorti en 1993 sur Atlantic au moment 
où le style était censé être passé de mode. 
Nous avons quand même demandé à être li-
bérés de notre contrat deux ans plus tard. De 
toute façon, le genre « metal » était en perte 
de vitesse et je pense qu’ils s’apprêtaient à 
se débarrasser de nous. Nous n’avons fait 

qu’anticiper leur décision. Mais finalement, 
ça a été plutôt bénéfique, ça nous a obligés à 
nous poser de vraies questions. Beaucoup de 
groupes, qui n’avaient connu que les majors, 
ont eu l’impression d’être abandonnés et ont 
tout laissé tomber. De notre côté, on a réalisé 
qu’on aimait vraiment ce qu’on faisait et qu’il 
était hors de question de s’arrêter, à condition 
de réorganiser un peu les choses. Depuis cet-
te époque, nous nous occupons nous-mêmes 
du management. Notre bassiste DD Verni a 
aussi fait installer un studio chez lui pour pou-
voir enregistrer nos disques sans pression ni 
factures ahurissantes. Grâce à tout ça et à nos 
multiples tournées, le groupe est devenu net-
tement plus rentable dans la seconde moitié 
des années 90 qu’il ne l’était 10 ans plus tôt. 
Vous fêtez vos vingt-cinq ans de carrière 
cette année. Vous allez en profiter pour faire 
comme Slayer ou Testament qui ont rejoué 
un de leurs albums « cultes » sur scène ?
J’ai formé une première mouture du groupe 

avec DD en 1981. A l’époque, nous venions 
du punk et nous ne faisions que des reprises. 
Ce n’est que lorsque Bobby Gustafson nous a 
rejoints à la guitare en 1983 que nous avons 
commencé à composer et c’est en 84 que 
nous avons signé notre premier contrat disco-
graphique. Bref, même si je trouve ça super 
pour les fans, je ne nous vois pas rejouer en 
entier The Years Of Decay (1989). Nous vivons 
dans le présent, pas dans le passé. D’accord, 
j’ai dû chanter « Rotten To The Core » (Ndlr : 
le titre qui clôture traditionnellement tous leurs 
concerts) environ 3500 fois sur scène et ça me 
retourne l’estomac à chaque fois, mais on ne 
veut pas rester figés dans le passé, surtout au 
moment où nous venons de sortir ce qui est 
sans doute l’un de nos meilleurs albums.  

   
oVERKILL
Ironbound
(Nuclear Blast/PIAS)
www.wreckingcrew.com
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Overkill

Exodus, Dark Angel, Testament, Megadeth… Autant de groupes qui tenaient d’une 
main de fer les rênes de la luxuriante scène thrash metal dans les années 80 et 
qui n’ont de cesse, depuis trois ou quatre ans, de revenir d’entre les morts pour 
prouver que même cernés par un paquet de jeunes loups, ils en ont toujours dans 
le barillet. Non seulement les New-Yorkais d’Overkill n’ont jamais lâché l’affaire 
– leur nouvel album est d’ailleurs le seizième de leur carrière – mais ils ont su 
aussi anticiper et racheter leur liberté dès le milieu des années 90, ce qui explique 
sûrement leur insolente énergie et la qualité de leur dernier disque, Ironbound. Pas 
mal pour un groupe qui a poussé ses premiers vagissements en 1984 et dont le 
chanteur, Bobby « Blitz » Ellsworth, a fêté ses cinquante ans le 3 mai dernier.

Totale Tuerie

Dans quelles conditions es-tu arrivé dans le 
groupe et quand ?
Sean Beasley (basse et chant) : C’était dé-
but 2001, au moment où Dying Fetus com-
mençait tout juste à tourner pour Destroy The 
Opposition qui était sorti trois mois plus tôt. Le 
groupe comptait alors Sparky Voyles (ex-MOD 
à la guitare) et Kevin Talley (futur Chimaira et 
Daath) à la batterie mais leur bassiste, Jason 
Netherton, était parti former Misery Index et 
il leur fallait quelqu’un de disponible tout de 
suite. Je connaissais John Gallagher (guitare 
et chant) depuis pas mal de temps, on était du 
même coin, dans le Maryland, et il m’a donc 
appelé.
Ce transfert était un peu étonnant. A l’épo-
que, tu jouais dans garden of Shadows, 
un groupe de death atmosphérique avec 
des claviers très influencé par la scène 
européenne, notamment grecque, et donc 
au style assez éloigné de celui de Dying 
Fetus…
C’est vrai, sauf que Garden Of Shadows n’a 
jamais été mon groupe. Je n’étais que leur 
bassiste et pour être sincère, je m’ennuyais 
un peu musicalement parlant. En fait, c’était 
le genre de musique que j’aimais plus écou-

ter que jouer. Avant de les rejoindre en 1995, 
je jouais surtout du death dans un paquet de 
groupes (Ndlr : dont Sadistic Torment qui a 
sorti un album sur le label « culte » Wild Rags 
en 1995) qui n’étaient allés nulle part, donc 
rejoindre Dying Fetus cinq ans plus tard était 
finalement assez logique.
Est-ce que tu te reconnaissais dans les tex-
tes de Dying Fetus qui étaient alors écrits 
par Netherton dans une veine limite socio-
logique, bien éloignée des standards gore 
du genre ?
Oui, même si comme tout le monde, il m’a 
fallu un petit temps d’adaptation. Je les suis 
depuis Infatuation With Malevolence (1995) et 
à l’époque, ils étaient à fond dans le trip gore. 
Ce n’est qu’avec Destroy qu’il y a eu un vérita-
ble fléchissement, essentiellement impulsé par 
Jason qui se définissait alors comme un anar-
chiste et qui ressentait le besoin d’écrire des 
choses qui avaient un vrai sens pour lui.
Cela ne vous a pas posé de problèmes ? 
Je pense notamment à la partie la plus 
conservatrice du pays où les « gauchistes » 
sont perçus comme des communistes et 
donc comme des ennemis.
Non, ça n’est vraiment devenu un débat qu’au 

moment où Barack Obama est apparu sur la 
scène publique. Avant, quiconque avait des 
idées un peu progressistes se faisait traiter de 
hippie et ça s’arrêtait là. Ce n’est qu’avec la 
campagne présidentielle de 2007/08 où deux 
camps clairement différents sont apparus – 
avec d’un côté les conservateurs et de l’autre 
les partisans d’un changement de politique ra-
dical –, que les choses se sont un peu radicali-
sées. Mais à ce moment-là, Jason ne faisait de 
toute façon plus partie du groupe depuis long-
temps et c’est notre guitariste Mike Kimball 
qui écrivait les textes, avec une approche as-
sez différente. Depuis l’année dernière, c’est à 
mon tour de m’occuper des textes et j’apporte 
aussi une autre façon de voir les choses.
Pourtant, entre l’héritage des années Bush 
et la crise économique, on sent que les 
Etats-Unis ont plus que jamais besoin de 
changement actuellement…
Nous avons tourné avec Hatebreed cet été 
aux Etats-Unis et cela nous a permis non 
seulement de jouer avec un public qui n’avait 
souvent jamais entendu parler de nous, mais 
aussi, comme le groupe est assez popu-
laire chez nous, dans des endroits où nous 
n’allions jamais, style l’Iowa ou le Dakota du 

Sud, des coins vraiment paumés où peu de 
groupes vont. Là-bas, nous nous sommes 
vraiment rendu compte à quel point toute une 
frange de la population, notamment ouvrière, 
était fauchée. Le peu de bénéfices que nous 
engrangeons sur ce genre de tournée vient 
de la vente des t-shirts après le show et tu te 
rends compte que les gens sont vraiment à 
quelques dollars près. Mais j’ai réellement pris 
conscience de la crise économique qui frappait 
notre pays le jour où je me suis aperçu qu’une 
grande partie des chantiers que je voyais en 
allant répéter – j’habite à deux heures de route 
de là où nous répétons à Baltimore – avaient 
été abandonnés, faute de capitaux.
Le groupe n’a jamais caché ses affinités 
avec la scène hardcore. En revanche, que 
pensez-vous de la vague deathcore ?
C’est toujours bizarre de jouer avec ce type 
de groupes car la majorité du public est très 
jeune et n’a aucune idée de qui nous sommes, 
alors que Dying Fetus existe depuis 1991 ! Et 
puis pour moi, quand on parle de deathcore, 
je pense à Integrity ou Pyrexia, c’est-à-dire à 
ces groupes qui, dans les années 90, ont été 
les premiers à jeter un pont entre la scène har-
dcore et la scène death. Aujourd’hui, c’est un 
style bien précis avec l’attitude et le look qui 
vont avec. C’est incroyable de voir tous ces 
types à peine sortis de l’adolescence passer 
autant de temps à soigner leur look et vendre 
quinze types de t-shirts différents alors qu’ils 
n’ont même pas sorti d’album !
Vous n’avez jamais eu de problèmes avec le 
nom du groupe ?
Non, pas vraiment, sauf quand, entre deux 
concerts, on s’arrête dans un snack quelque 
part au fin fond du Minnesota. Invariablement, 
vu notre look, il y a toujours une serveuse pour 
nous demander (prenant un accent bien gras) 
« Hey, vous joueriez pas dans un groupe par 
hasard ? » En général, on baragouine quelque 
chose qui n’a rien à voir, histoire d’être sûrs 
de se faire servir (rires). Personnellement, la 
seule fois où j’ai vraiment eu un problème, 
c’est quand il a fallu que je retire de l’argent 
de notre compte professionnel en mains pro-
pres. Quand elle a vu que le nom attaché au 
compte était Dying Fetus, la caissière a refusé 
de me servir.

DYINg FETUS
Descent Into Depravity
(Relapse/PIAS)
www.dyingfetus.com

zoom
DYINg FETUS I Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Josh Sick

Dying Fetus

Dying Fetus, ça c’est du nom coco, mais c’est aussi et surtout du death metal. 
Que ceux qui s’attendaient à une réflexion métaphysique sur la condition 
paysanne en Ukraine au début du XIXème siècle aillent donc se faire pendre ailleurs. 
Ceci étant dit, Dying Fetus ne déborde pas uniquement de gerbe et de tripes 
fumantes. D’une part, il fut l’un des premiers représentants de la scène death 
metal US à aller piocher ses breakdowns et son groove de camionneur dans la 
scène hardcore. Mais surtout, le groupe a toujours privilégié la rhétorique à la 
sulfateuse pour achever le rêve américain agonisant…

Interdit bancaire
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Midlake
Voici presque quatre ans que The Trials Of 
Van Occupanter est sorti. Pourquoi tant de 
temps pour terminer ce nouvel album ?
Eric (guitare) : On a tourné un an et demi. Puis 
on a commencé à travailler sur l’album. Il nous 
a clairement fallu plus de temps que d’habi-
tude. On voulait changer beaucoup de choses. 
Nos influences étaient différentes. Tim avait 
déjà écrit des débuts de chansons pendant la 
tournée. C’est marrant car nous étions souvent 
très contents de ce que nous composions, 
mais à chaque fois que nous commencions à 
vraiment l’enregistrer, nous étions déçus. Ce 
n’était pas ce que nous voulions. Il a fallu au 
moins un an pour que tout se remette en place. 
Ça va nous faire passer pour des perfectionnis-
tes, mais les chansons ont toutes été énormé-
ment modifiées. Nous avions quelque chose en 
tête mais nous avions du mal à y parvenir, tout 
simplement. Mais une chose est sûre : nous 
voulions progresser.
Etait-ce difficile pour vous d’écrire sur la 
route ?
Tim (voix) : Oui, j’ai dû apprendre à le faire. 
Uniquement avec ma guitare. Ce n’était pas 
quelque chose de si naturel pour moi.
Vous ressentiez de la pression suite au suc-
cès de The Trials Of Van Occupanter ?
De la pression, non. Ce n’est pas une histoire 
de pression en ce qui nous concerne, mais 
plutôt d’ambition. Vouloir faire mieux, comme 
Eric disait. Nous voulions un album cohérent, 
qui ne soit pas basé sur une chanson dont tout 
le monde parle… (Ndlr : référence à la chan-
son « Roscoe » qui a réellement fait connaître 
Midlake à un public plus large). 
Vous êtes restés longtemps en studio ?
Deux ans. Nous enregistrons tout dans notre 
propre studio. C’est l’endroit où nous vivons. 
Un gros immeuble, avec une pièce géante. 
C’est en ville. Ce qui est plutôt drôle vu que no-
tre musique est souvent comparée à quelque 
chose de campagnard, champêtre… 
C’est d’ailleurs la force du disque et en même 
temps sa faiblesse à une époque où les gens 

Qu’elle semble loin l’époque où Midlake versait dans l’indie pop américaine, sillage Grandaddy 
et autres Mercury Rev. Oublié, le plutôt bon Bamnan And Slivercock de 2004. Aujourd’hui 
encore, tout le monde n’a qu’un nom d’album à la bouche : The Trials Of Van Occupanter 
(2006), porté par le souffle d’une chanson incroyable, « Roscoe », sorte d’indie-hit (si tant est 
que ce genre de choses existe) dont la blogosphère ne s’est toujours pas remise. Il ne restait 
alors plus qu’une chose à faire au quintette texan : disparaître à jamais, pour garder un peu 
de culte. Ou se planter en beauté à trop vouloir réitérer l’exploit. C’était sans compter sur 
l’humilité et l’ambition de Tim Smith et sa bande. Humilité, car Midlake fait peu parler de lui. 
Pas de vague, pas de déclaration extatique ou sulfureuse, juste un amour discret pour la belle 
musique. Ambition, car le groupe cherche toujours à se dépasser, galvanisé de son propre aveu 
par une quête incessante de perfectionnisme. Résultat des courses : The Courage Of Others, 
son troisième album, est bien l’un des chefs-d’œuvre pop-folk de ce début 2010. Rencontre.

MIDLAKE 
The Courage Of Others 
(Bella Union/Cooperative Music/PIAS)
www.myspace.com/midlake

En concert à Paris le 2 février 
(Nouveau Casino)

consomment des chansons-singles, mais fi-
nalement peu d’albums en entier. 
J’aime à penser que tous les albums que l’on 
fait comportent des chansons plus fortes que 
d’autres. Je suis d’accord avec toi : c’est notre 
album le plus abouti du début à la fin. Et c’est 
ce que veut chaque artiste. Enfin, disons cha-
que « vrai » artiste. Etre à la recherche d’un sin-
gle ne nous intéresse pas. La nouveauté, c’est 
que sur The Courage Of Others, nous avons 
vraiment développé un thème. Mais tu sais ça 
m’arrive de tomber sur une chanson au hasard 
sur mon ipod aussi… (sourire)
Vous revendiquez une influence folk britan-
nique. on pense à Nick Drake, parfois. 
Oui, ce style nous a tous marqués. Même avant 
l’enregistrement du disque, ça a vraiment été 
une influence de plus en plus forte pour moi 
ces dernières années. Il nous a fallu clairement 
apprendre à rejouer ensemble pour aboutir à 
ces sonorités qui rappellent effectivement la 
folk britannique. C’est un exercice qui n’était 
pas forcément naturel pour nous. Même si 
nous ne cherchions pas à imiter, ou quoi que 
ce soit. 
Quelques noms ?
Fairport Convention, Steeleye Span, 
Pentangle… Beaucoup de Pentangle ! On ne 
connaissait pas, on vient de découvrir et c’est 
fantastique. Ce sont vraiment des artistes qui 
valent le coup d’être découverts ou redécou-
verts. Ce type de folk charrie des sonorités 
particulières, très différentes par exemple de la 
musique texane. C’est beaucoup moins « blu-
es » dans l’esprit. Plus pur.
Vos influences sont souvent relativement 
anciennes… ? Il vous arrive parfois de re-
marquer de jeunes formations ?
Eric : Pas vraiment… A part Espers, je ne 
saurais pas te citer beaucoup de groupes. 
Tim : Sur MySpace, il est aisé de se laisser al-
ler à découvrir des groupes au hasard. J’aime 
beaucoup. On a de belles surprises. 
Vous pensez que le niveau des compositeurs 
de rock s’est dégradé au fil des années ?
Dur à dire. Mais nos goûts sont plus orientés 
vers des choses qui se faisaient avant. Nous 
tournons sans cesse autour d’artistes incon-
tournables que nous ne nous lassons pas 
d’écouter. Ça ne nous empêche pas de rester 
ouverts, mais il y a tant à explorer dans l’his-
toire du rock.
on dit souvent que vous êtes des fans de 
Neil Young.
On a beaucoup écouté After The Goldrush... 
Tellement de fois. A une époque, nous écou-
tions beaucoup Jethro Thrull aussi. Tout ça, 
c’était plus pour le précédent disque.
The Courage Of Others un album très triste.
Eric : Il y a beaucoup de tristesse et de mélan-
colie sur ce disque, même si tu le compares 
avec nos précédents albums, effectivement. 
On en revient à la folk britannique qui, elle aus-
si, est portée par ce genre de sentiments, avec 
parfois une dimension sociale que nous ne 
véhiculons pas par contre. Ce qui est surpre-
nant, c’est que nous avons construit le disque 
chanson par chanson et c’est seulement à la fin 
que nous nous sommes aperçus que la tonalité 
globale était très triste en effet. Mais ce n’était 
pas quelque chose de volontaire.
Les chansons évoluent en vagues, au début 
très calmes puis gagnent en intensité…
Tim : Oui, totalement. Je vois ce que tu veux 
dire avec cette alternance de moments très 
paisibles, et de moments où la chanson prend 
son envol. Souvent, ce sont des choses que 

j’entends dans ma tête. Et ensuite j’essaie de 
le traduire au piano ou à la guitare. Puis avec 
le groupe. Ceci explique peut-être cela. J’aime 
ce sentiment de retenue et j’aime pouvoir en-
suite faire exploser ma voix. 
Vous venez d’une formation plutôt jazz. 
Vous avez incorporé deux musiciens sup-
plémentaires pour la prochaine tournée. 
Est-ce pour improviser plus, comme vous 
avez pu le faire par le passé ?
Il y a de ça. Nous avions pris l’habitude d’uti-
liser beaucoup de claviers sur scène, ce qui 
est un peu fatiguant concert après concert. 
Imagine Tonight The Night de Neil Young, 
entièrement joué sur clavier. Donc, nous vou-
lions que d’autres « vrais » instruments puis-
sent venir faire passer des émotions. Sur ce 
nouvel album, il y avait beaucoup de flûtes… Il 
paraissait indispensable de pouvoir en incor-
porer sur scène. C’est un si bel instrument. Je 
trouve vraiment que la flûte apporte une cer-
taine magie aux nouveaux morceaux. Même si 
elle reste discrète. Donc nous avons recruté 
un ami pianiste et qui a appris à jouer de la 
flûte. Nous avons aussi recruté un guitariste 
supplémentaire que nous avons rencontré 
pendant l’enregistrement de l’album. Il y a 
beaucoup de guitare sur le disque. Je suis si 
mauvais… 
Eric : … pas tant que ça.
Tim : Oh ça reste basique. Eric a, lui, appris 
à jouer en « picking », ce que tu entends 
beaucoup sur le disque. Nous serons sept sur 
scène. 
Vous êtes dans une logique d’écriture per-
manente. 
Oui, j’ai déjà commencé ! Dur de dire à quoi 
ça ressemblera. Mais ça sera différent. Je suis 
aussi un gros consommateur de musique. Je 
passe énormément de temps sur les blogs et 
autres sites, je me laisse guider, et je revisite 
beaucoup de classiques. Je découvre des sty-
les que je connaissais mal. 
Que voulez-vous dire par The Courage Of 
Others ?
C’est le nom d’une chanson mais c’est surtout 
pour désigner l’exemple que l’on trouve chez 
les autres… Tu sais, le fameux « toi aussi, tu 
peux le faire ». On est très impatients de jouer 
ce disque. Il a été tellement travaillé, fait l’ob-
jet de tellement de retouches que nous vou-
lons voir quel sens il va prendre en concert. 
Même si nous avons déjà commencé. 
Midlake est un groupe qui évolue artisti-
quement à chaque album. Quelle est votre 
motivation absolue ?
Continuer à évoluer dans la scène qui nous 
plaît. Les gens qui suivent vraiment notre 
actualité. Pouvoir tourner avec des groupes 
qu’on aime. Mais nous n’avons pas d’ambition 
plus dingue que ça. Nous sommes déjà très 
surpris d’en être arrivés là, et d’avoir connu un 
succès réel avec le précédent disque.
Les collaborations ?
Ce n’est pas trop notre truc. On a eu quelques 
demandes, mais on dit souvent non. A part 
les Chemical Brothers qui évoluent dans un 
style tellement différent. C’est bien pour faire 
de l’argent !
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suels. C’est l’esthétique principale qui m’attire 
inexorablement ; le médium devient alors ac-
cessoire, en général.  
Il y a peu d’éléments vocaux dans les paysa-
ges vaporeux mais contrastés que tu façon-
nes, si l’on excepte les hurlements de loups, 
le chœur, ce halètement sur « Híbakúsja » 
pour By The Throat, ou la voix féminine sur 
« You, me and the End of Everything », sur 
ton premier album. Est-ce que tu songes à 
mettre plus de mélodies vocales ou même 
de textes un jour ?
Je n’ai aucune raison de faire des compromis 
pour cette musique : elle est exactement ce 
que je souhaite qu’elle soit. Pour moi la voix 
dans la musique s’apparente à des silhouet-
tes dans un paysage peint ; aussi grandiose, 
imposant et magnifique soit-il, nous sommes 
fatalement attirés par l’élément humain dans 
l’art. Nous sommes des créatures vaines, et de 
ce fait, je trouve généralement la présence hu-
maine à la fois gênante et envahissante. 
Pour moi, tu es passé progressivement 
d’une sorte de post-rock/ambient à une 
musique plus ample ; entre Steel Wound 
et Theory of Machines une dimension plus 

rêche, plus dure est apparue par exemple. 
Et sur By The Throat, tu as enfoncé le clou 
dans la dureté, la compression, la tension et 
le côté sombre. Es-tu d’accord ?
Mon travail évolue constamment c’est cer-
tain, je ne continuerais pas si ce n’était pas le 
cas. Les artistes qui font la même chose tout 
au long de leur carrière ne m’intéressent pas. 
Pour ma part, je refuse consciemment la faci-
lité dès le début de la conception de l’album et 
je m’assure de ne pas y céder ; j’ai besoin de 
la contrainte et de l’obstacle qu’engendrent de 
nouvelles idées. Quelle fonction aurait l’art si ce 
n’était pas un challenge pour l’artiste ? 
Si By The Throat devait avoir une couleur, 
ce serait… ?
Les couleurs du feu. 
Peux-tu nous expliquer le titre de cet album 
et comment tu procèdes pour illustrer en 
mots ta musique instrumentale. A moins 
que ce ne soit le contraire : tu trouves le titre 
et tu pars de là pour composer ?
Un album n’est pas un objet physique, mais 
plutôt une période expérimentale de réflexion. 
By The Throat est un morceau de charbon 
dense et compact qui a infusé avec tout ce qui 

BenFrost

L’étincelle venait du froid. D’Islande précisément, où Ben Frost, 
Australien expatrié, a sorti cet automne By The Throat, chroniqué 
dans notre précédent numéro. A la fois rêche, glacial, vaporeux, 
souffreteux et enveloppant, ce troisième album renvoie au meilleur 
d’un Tim Hecker ou d’un Fennesz qui aurait croisé Trent Reznor, 
Godflesh, et Lustmord. Si l’univers musical élaboré par ce prodige 
de 29 ans nous a tant séduits, la tentative d’explications aura 
été moins enthousiasmante, puisque Ben Frost, visiblement très 
occupé, a éludé plusieurs questions et s’est révélé par moments 
plus cryptique et retors que sa musique, sublime et complexe, 
mais pourtant immédiate.  

BEN FRoST
By The Throat
(Bedroom Community/
Kompakt/Modulor)
www.ethermachines.com

Si mes renseignements sont bons, tu es 
en ce moment à New York pour la musique 
d’un ballet intitulé Mortal Engine donné par 
la compagnie de danse Chunky Move. Tu 
avais également travaillé cette année sur la 
bande-son de Transaquania, ballet contem-
porain de l’Icelandic Dance Company qui se 
déroulait dans l’eau laiteuse du Lagon bleu. 
Comment as-tu envisagé ces musiques ? 
ont-elles été composées spécialement pour 
ces événements ? 
La bande originale de Mortal Engine est intime-
ment liée à l’album Theory of Machines (2006), 
qui semblait faire totalement écho à l’angle 

chorégraphique que voulait prendre Gideon 
(Ndlr : Gideon Obarzanek, directeur artistique 
et chorégraphe de la compagnie australienne 
Chunky Move) à la même période. C’était très 
étrange et ça nous attirés l’un vers l’autre, tels 
des aimants. Quant à Transaquania, c’était une 
autre approche, quelque chose d’entièrement 
différent, à tout point de vue. 
Qu’est-ce qui te fascine en particulier dans 
cette discipline ?
Je suis intéressé par tout ce qui touche au 
physique, qui suscite de l’émotion et qui nous 
confronte à quelque chose, que ce soit dans 
la danse, le théâtre, la musique ou les arts vi-

‘‘ ma musIque est le reflet 
du monde tel que 
Je voudraIs qu’Il soIt, 
Pas tel qu’Il est. ’’

interview
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Toux sèche

a constitué la période 2007-2009 : les gens, 
les lieux, tout ! Les titres surnagent là dedans 
autant que les mélodies et les images et for-
ment ces substances gazeuses qui surgissent 
parfois à la surface de ma conscience et je 
pioche alors parmi elles. Ce qui apparaît en 
premier lieu change d’ailleurs tout le temps. 
Par exemple, « Híbakúsja » est une version 
« islandifiée » du mot Hibakusha que Valgeir 
(Ndlr : Valgeir Sigurðsson, producteur islandais 
et responsable, en plus du quatuor Amiina, des 
cordes et guitare sur le morceau « Ó God pro-
tect Me ») avait utilisé un jour pour plaisanter 
sur un i-chat. Ça m’avait frappé, et Hibakusha 
– le nom utilisé par les Japonais pour décrire 
les victimes de la bombe atomique et qui se 
traduit littéralement par « personne affectée par 
une explosion » – était du coup devenu le titre 
de travail de l’album au début. 
Les images de la pochette sont assez in-
quiétantes, comme les hurlements des 
loups. Pourquoi ce choix ?
Ma musique est le reflet du monde tel que je 
voudrais qu’il soit, pas tel qu’il est. 
En jetant un coup d’œil aux crédits, on 
s’aperçoit que tu as fait appel à pas mal d’in-
vités sur By The Throat (Nico Muhly, Valgeir 

Sigurðsson, Amiina – le quatuor accompa-
gnant souvent Sigur Rós, …). Peux-tu nous 
en dire un peu plus sur l’élaboration de ce 
« concept » ? 
Les gens, tout comme les titres et les idées, 
vont et viennent autour de moi de la manière 
la plus appropriée qui soit pour amener inévi-
tablement à de nouvelles idées et de nouvelles 
façons de travailler. 
Comme tu as utilisé des samples de l’album 
de Crowpath, Son Of Sulphur, on est en 
droit de supposer que tu écoutes du metal. 
Qu’auraient en commun ce genre musical et 
le tien ? 
Le metal est de façon inhérente une musique 
viscérale qui dans le meilleur des cas est jouée 
avec une force précise, une agressivité qui me 
parle et qui je crois m’attire même. Mais une 
fois encore, je suis porté vers tout ce qui est 
exigeant et saisissant en matière d’art. Et si 
c’est un travail sincèrement impressionnant, le 
moyen m’importe peu.
Chose assez rare, tu sembles être apprécié 
aussi bien par les fans d’electro ambient 
que ceux de metal, doom, néo-classique ou 
indus. Es-tu toi-même un gros amateur de 
musiques ?

Absolument pas. Je n’ai pas cette boulimie de 
nouveauté dont semblent atteints beaucoup 
de mes amis. Peut-être que c’est comparable 
au fait de travailler dans une chocolaterie et 
de ne pas s’intéresser au chocolat provenant 
d’ailleurs ; au lieu de ça tu te sens juste concer-
né par les fabricants qui t’ont inspiré initiale-
ment, qui te « nourrissent » toujours et la qualité 
de ton propre chocolat... Et passer son temps à 
manger le chocolat des autres est surtout une 
perte de temps, non ?
Et qu’écoutes-tu en ce moment ?
Un bootleg d’Arvo Pärt de sa 4ème symphonie 

qui n’est jamais sortie. C’est incroyable ! Mais 
si je devais te citer mon album de l’année je 
n’en aurais aucune idée. Je n’écoute vraiment 
pas beaucoup de musique. 
Tu as pourtant fait pas mal de références 
à d’autres artistes. Comme, par exemple, 
à Michael gira, deux fois sur Theory of 
Machines. Peux-tu nous expliquer ce titre : 
« We Love You Michael gira »?
Je pense qu’il s’explique de lui-même, mais, en 
gros, quiconque travaille dans le domaine du 
digital se doit, quand il commence un nouveau 
projet ou élabore une nouvelle idée, de l’en-
registrer sous un nom de fichier. Et là j’avais 
intitulé le fichier initial « I love you MG » parce 
que j’avais beaucoup écouté les Swans à ce 
moment-là… Par la suite le nom est resté, 
outre le fait que Michael mérite qu’un morceau 
lui soit dédié. 
Sur By The Throat tu as eu recours à 
des samples d’« A Strange Day » de The 
Cure sur « Untitled Transient », et les trois 
titres de fin sont des extraits du texte de 
« Disintegration » (« Through The glass of 
The Roof », « Through The Roof of Your 
Mouth », « Through The Mouth of Your 
Eye »). Tu as été ou es fan de ce groupe ? 
Disintegration et Pornography comprennent 
plusieurs de mes morceaux préférés, de mes 
textes favoris et font partie des disques les 
mieux produits que je possède… Ce sont des 
albums extrêmement importants à mes yeux.  
Tu es fan du film Ghostbuster aussi ??! 
(Ndlr : Peter Venkman, alias Bill Murray, est 
le titre d’un morceau de By The Throat)
Bien sûr ! C’est un de mes préférés ! 
Tu as fait plusieurs remixes pour d’autres, 
comme Björk ou gusgus. Est-ce quelque 
chose qui t’amuse ? Tu as d’autres plans en 
vue ?
Quand je remixe un morceau, soit la connexion 
s’établit immédiatement, soit pas du tout. Et 
c’est généralement quelque chose qui se fait 
très rapidement si je compare au travail sur ma 
propre musique. Parfois je le vis comme une 
véritable évasion…
Est-ce que tu travailles déjà sur quelque 
chose ?
Je ne travaille pas à un nouvel album, non, pas 
avant six mois en tout cas. Mais depuis que j’ai 
fini By The Throat, j’ai déjà fait la musique de 
deux ballets et celle d’une série télé. Donc, oui, 
je n’arrête pas. 
Y a-t-il des chances pour qu’on te voie sur 
scène en France bientôt ? 
Putain, mais j’espère bien ! J’attends désespé-
rément de boire un bon Bordeaux…
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ment se persuader qu’ils étaient devenus Fear 
Factory. Bell : « Je le pense, oui, et je crois 
aussi qu’ils ont continué à composer ensemble 
dans cette idée-là. En même temps, je n’ai en-
tendu personne me soutenir que ce qu’ils font 
aujourd’hui dans Arkaea correspond à l’esprit 
de Fear Factory. »
La communication semble difficile entre Bell 
et ses ex-colistiers depuis le différend por-
tant sur l’utilisation du nom Fear Factory. Ils 
se sont beaucoup parlé… par voie de presse 
interposée. Pas du meilleur effet. Pourquoi 
tant de publicité, en effet, alors que ces dis-
cussions auraient pu se cantonner puis aboutir 
dans un cadre privé (ou judiciaire, au besoin) ? 
« J’ai simplement défendu ma position dans 
Fear Factory, en rendant publiques certaines 
déclarations », précise Bell. Prendre position 
officiellement, expliquer aux fans. « Il reste une 
chose que je ne peux pas contrôler : l’adhésion 
ou pas des gens à ce que je peux dire. Il restera 
toujours ceux qui me croient, et les autres. Mais 
je pense avoir fait preuve de constance, les an-
nées passant, dans mes prises de position sur 
ce que devait être Fear Factory. Aujourd’hui, j’ai 
envie d’aller de l’avant. » De fait, il tient les rê-
nes. Il devient par conséquent le seul membre 
véritablement constant de toute l’histoire de 
Fear Factory.

MECHANIZE
Le nouvel album, Mechanize, offre une ty-
pologie sonore très fidèle à la photographie 
mentale qu’on peut se faire de la musique du 
groupe américain. Robotique, agressive, pré-
cise dans ses aplats. Réussi, dans le genre, 
disons-le, mais peu innovant formellement. Le 
fond du propos, lui, a évolué. Mechanize porte 
un titre recouvrant plusieurs réalités. C’est le 
disque d’un Fear Factory mécanisé, sous pi-
lotage automatique, revenant à ses bases et 
développant un son un peu plus moderne que 
celui des premiers albums. C’est aussi, selon 
Burton C. Bell, un disque au contenu « plus 
réaliste, parlant de déshumanisation du systè-
me, d’une individualité condamnée par ses de-
voirs envers l’ensemble, et de la peur comme 
outil de l’instrumentalisation des masses. »
Revenir avec d’autres que ceux engagés habi-
tuellement dans l’aventure (hors Cazares) n’a 
pas été si compliqué que ça. La nouvelle sec-
tion rythmique de Fear Factory (Byron Stroud / 
Gene Hoglan) est composée de personnes 
faisant partie du sérail de Bell. Ça a donc 
fonctionné tout seul. Dixit Burton lui-même à 
Noise : « Lorsque j’ai décidé de remonter Fear 
Factory avec Dino, je n’ai pas eu l’impression 
de repartir de zéro. Psychologiquement par-
lant, ça a été plus paisible que ça. Il y a eu des 
conversations avec Dino sur ce qui nous avait 
amenés à rompre notre lien d’amitié. Derrière, 
c’est moi qui lui ai demandé si ça lui dirait de 
revenir dans Fear Factory. Il s’est dit d’accord 
sur le principe et pour moi, ça voulait dire 
que nous retrouvions la vraie nature de Fear 
Factory. Ensemble, nous avons voulu renouer 
avec la vérité de ce son-là : son aspect mé-
canique, industriel et electro, celui que nous 
avions touché aux tout débuts. On s’est assis 
dans la pièce avec Byron et Gene, et il n’y a 
pas eu de grand plan, simplement cette idée-
là. Et l’énergie était si forte, c’était comme un 
flot continu. Les bases des structures sont ar-
rivées très vite. »
Jusque sur le plan technique, concernant 
l’enregistrement, les choses sont restées as-
sez simples. Deux orfèvres du rock moderne 

sont retenus au service de Fear Factory : Rhys 
Fulber et Greg Reely. « Juste avant d’entrer en 
studio, nous nous sommes entretenus avec 
Greg et Rhys sur ce que nous attendions du 
son pour cet album. Ces gars ont l’habitude 
de travailler sur les musiques modernes à ten-
dance industrielle depuis bien des années. Et 
ce qu’ils nous ont offert me semble être un son 
de grande maturité. En même temps, il traduit 
l’impulsion naturelle qui a nourri tout l’effort. »

LE RéALISME DE FEAR FACTORY
Burton C. Bell n’est plus un forçat du cyber. 
L’avenir qu’il a dessiné avant est là, aujourd’hui. 
Impératif : aller au concret. « Par le passé, Fear 
Factory a eu tendance à développer une sorte 
de futurisme », dit-il. « Cette fois-ci, j’ai eu en-
vie d’écrire sur notre époque, et de faire le lien, 
quelque part, avec ce que nous décrivions sur 
Demanufacture. Cette réalité projetée à une 
époque est bien là, aujourd’hui. Nous sommes 
dans un état d’esprit très différent de celui qui 
nous a motivés dans le passé ; un passé où 
nous aspirions à échapper à la réalité ambian-
te par la projection d’un futur. » 
En cyber-punk, recevoir l’information délivrée 
par l’auteur c’est accepter la description d’un 
futur imaginé, soit dépasser le niveau descrip-
tif pour entrer dans le domaine de la critique 
voire la phobie. Et concernant la version ac-
tuelle de Fear Factory, alors ? « Fear Factory 
présente une perspective personnelle », ex-
plique Burton. « Le groupe porte ma vision 
du monde, celle que j’ébauche par le texte. 
Tu peux l’apprécier de différentes manières : 
soit comme un avis porté sur les choses, soit 
comme un feu d’alerte. Ce qui est certain, 
c’est que je ne fais que transcrire une réalité. 
Regarde l’ambiance du monde : elle passe 
par les messages véhiculés par les médias, 
la télévision, les journaux… Tout ce que je dis 
ne correspond qu’à cette réalité-là. Ce que je 
veux, c’est inviter l’auditoire à ouvrir ses yeux 
sur le réel. Derrière, il choisira de suivre le 
mouvement ou aspirera à changer le monde. 
Ça lui appartient. »

FEAR IS CONTROL
Burton chante toujours la peur comme moyen 
de contrôle. L’ère George W. Bush usa/abusa 
de cette technique pour maîtriser les masses 
populaires. Mais Obama a-t-il vraiment chan-
gé la donne ? Burton C. Bell, proche des gens 
de Ministry, reste dans le camp de ceux qui 
défendent le nouveau président américain : 
« Il y a définitivement eu une campagne de 
peur sous le régime de George W. Bush. Cette 
campagne s’est poursuivie jusque durant la 
campagne des présidentielles… mais voilà, le 
vent a tourné et l’ère Bush est terminée. J’ai 
le sentiment qu’Obama a permis d’ouvrir le 
champ. C’est un homme du changement. Il 
essaie de rénover le système et j’espère que 
son action aura une résonance positive sur le 
siècle à venir. Mais certains feront tout pour 
que les désirs d’Obama n’aboutissent pas. 
La campagne de désinformation a d’ailleurs 
commencé, relativement à son action politi-
que. Certains essaient encore et toujours de 
créer des peurs. Obama a un défi difficile à 
relever. Je suis plein d’espoir à ce sujet mais le 
contexte m’oblige aussi au scepticisme. »

Fear
Factory

Les histoires de famille vulgos avec cul et po-
gnon, ça donne souvent des sitcoms. Dans 
l’une d’elles, les frères JR et Bobby s’y déchi-
rent sur fond de meurtres et de tromperies en 
tous genres pour la mise sous coupelle d’une 
grosse corporation pétrolière, aux yeux et su de 
tous. Chez Fear Factory Incorporated, le schis-
me est resté en coulisse, jusqu’à éclatement de 
la bulle par média interposé. Un autre Dallas. 
Résumé des derniers épisodes.

UN UNIVERS IMPITOYABLE
Depuis quelque temps, ça sentait le soufre. En 
interne, deux camps s’opposaient sans que 
cela soit dit officiellement. Bien des doutes 
sont nés alors sur les conditions réelles de la 
séparation de Burton C. Bell avec ses ex-ca-
marades de jeu Raymond Herrera et Christian 
Wolbers, avec lesquels il avait remonté Fear 
Factory pour plusieurs albums supplémentaires 
à partir de 2004 (Archetype, Transgression).

À l’origine de la dispute, un sérieux différend 
opposait en réalité Bell à ses colistiers sur les 
conditions dans lesquelles était assurée la re-
présentation de Fear Factory. Bell, après une 
période de silence sur le détail de l’affaire, s’est 
décidé à mettre les pieds dans le plat début 
août, dans Rock My Monkey. Il y expliquait qu’il 
ne souhaitait plus continuer avec Fear Factory 
si le groupe se voyait encore représenté par 
la manageuse de Raymond et Christian, une 

certaine Christy Priske. Et il expliquait : cette 
trentenaire a partagé la vie de Christian mais a 
par la suite entamé, des dires de Bell, une idylle 
avec Raymond à la période du mixage de l’al-
bum Transgression. Cette aventure aurait duré 
deux ans. Sex & business, déballage, effet pas 
beau. L’ambiance en interne devait sûrement 
être très intéressante. Allez, basta. Noise n’est 
pas Gala mais au moins, le contexte est posé. 

BLOCAGES
Bell, en tout état de cause, semble avoir mal 
vécu le mélange des genres. Alors il a re-
poussé toutes les offres venant du trio Priske / 
Herrera / Wolbers : propositions de concerts, et 
tutti quanti. Lui-même le dit : « Les termes dans 
lesquels les choses m’étaient proposées étaient 
tout simplement inacceptables. » Raymond et 
Christian, eux, n’en ont cure et commencent à 
travailler sur un nouvel album de Fear Factory. 
Bell, à un moment, dit leur avoir tendu la per-
che, histoire de recomposer Fear Factory avec 
eux. Il revoit en parallèle Dino Cazares, se ra-
biboche avec lui. En octobre 2008, Bell aurait 
proposé à Raymond Herrera la réintégration de 
Dino. Pour Herrera, c’est fin de non-recevoir. 
Ambiance.

CAZARES INSIDE
Burton C. Bell lui-même avait quitté Fear 
Factory en 2002 car il ne souhaitait plus tra-
vailler, à cette époque, avec Dino Cazares. Or, 
c’est vers lui que Bell se retourne pour l’avenir. 

Mechanize est le nouvel album d’un Fear Factory sérieusement remanié après 
des tensions prolongées en interne. À l’époque à laquelle le leader Burton 
C. Bell (chant) s’exposait pour la promotion de son (inégal) projet personnel 
commun avec John Bechdel, Ascension Of The Watchers, l’homme restait 
général et évasif sur l’avenir de la formation phare du metal industriel. En réalité, 
ça bouillait en interne. Gros désaccord sur les conditions de la poursuite de 
l’aventure entre lui et, de l’autre côté, Raymond Herrera (batterie) et Christian 
Wolbers (guitares, basse). Retour sur une sale épopée et état des lieux à 
l’occasion de la sortie de Mechanize : un album réalisé par Bell en compagnie, 
d’abord, de la dernière section rythmique de Strapping Young Lad (Byron 
Stroud à la basse, habitué de l’exercice dans Fear Factory et collaborateur 
de Burton dans le projet parallèle City Of Fire, plus le renommé batteur Gene 
Hoglan, ex-Dethlock, Testament, Death, Strapping Young Lad et consorts). 
Mechanize : un disque qui voit aussi un certain Dino Cazares réintégrer les 
rangs à la guitare, revenu d’un projet monté après son congé de Fear Factory 
(Divine Heresy). Alors super line-up d’accord, mais super album derrière ? 
La question est posée, et Burton C. Bell nous accompagne vers le verdict.

FEAR FACToRY
Mechanize
(Candlelight)
www.fearfactory.com

Le pacte est scellé. C’est le bazar en interne ? 
De l’extérieur germera la solution. Bell décide 
de remonter un « autre » Fear Factory. Ses 
collègues annoncent qu’ils vont intenter des 
recours en justice. Ils finiront surtout par sor-
tir un disque, Years In The Darkness, sous un 
autre nom que celui de Fear Factory : Arkaea. 
Selon Bell, à la période du différend interne et 
dans une situation de persistance du malaise, 
le booking d’Arkaea aurait été privilégié par 
rapport à celui de Fear Factory. 
Des dires de Burton, ce ne sont donc pas 
Herrera et Wolbers qui intentent une ac-
tion en justice mais bel et bien Cazares et 
lui-même, afin de protéger leurs droits sur 
le nom Fear Factory. La position de Bell sur 
le sujet se résume dans cette déclaration à 

Noise : « Raymond n’avait pas voulu changer 
le nom du groupe quand Dino est parti. Et 
nous pensons, Dino et moi, que nous avons 
le droit d’utiliser ce nom. » Motifs recevables : 
Dino a une ancienneté supérieure à Raymond 
dans Fear Factory… et il a surtout contribué 
à forger le son originel, celui dont les gens 
se rappellent. C’est ce qu’on appelle un droit 
d’usage… mais un droit qui se déduit, en l’oc-
currence, d’un bilan historique qui exclut le 
privilège accordable aux ex-colistiers de Bell 
dans la survie artistique de Fear Factory sur 
les dernières années.

SPLIT & PSYCHOLOGIE 
Les musiciens impliqués anciennement dans 
l’affaire, Wolbers et Herrera, ont pu à un mo-

interview
FEAR FACToRY I Par Emmanuel Hennequin I Photos : Glen LaFerman

Mécanique tourmentée 
de la reconstruction
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En 2007, les critiques de Stereodrama, vo-
tre deuxième album, étaient excellentes 
et on n’était pas loin de penser que vous 
étiez parmi les quelques groupes français 
à pouvoir surfer sur la vague post-rock 
pour devenir un « gros groupe » et signer 
sur une major par exemple. Vous avez raté 
une marche ?  
guillaume : Je ne sais pas si on a loupé une 
marche mais en tout cas pour l’instant, nous 
faisons ce que nous voulons. On nous a pro-
posé diverses choses, notamment d’être sur 
une grosse structure qui ne nous correspon-
dait pas du tout. Nous avons refusé, préférant 
garder notre liberté d’action. 
Yohan : Peut-être que la vague dont tu par-
les n’est pas vraiment celle sur laquelle nous 
avons surfé, et nous éloigne de ces groupes 
purement instrumentaux qui composent la fa-
mille « post-rock ». Nous appartenons irrémé-
diablement aux groupes instrumentaux, sans 
forcément convenir aux « règles » qui souvent 
les caractérisent. Peut-être que nous ne col-
lons pas à ce qu’attendent les labels dont tu 
parles, l’important pour nous étant de conti-
nuer à créer cette musique et pousser un peu 
plus loin l’aventure, avec ou sans major. (En 
revanche, un vrai booker… ?)
The Bay Of Future Passed se situe dans 
le prolongement de ce que vous avez fait 
précédemment mais vous semblez désor-
mais maîtriser totalement votre sujet. on 
en vient à s’interroger sur le processus de 
composition des morceaux. Qu’est-ce qui 
prime, musique ou samples de films ? Elles 
se passent comment vos répétitions ? Tous 
devant la télé ? 
g : Au premier abord c’est la musique qui pri-
me même si avec l’expérience, nous arrivons 
de plus en plus à penser les deux ensemble. 
Y : Nos répétitions se déroulent globalement 
de la même manière depuis le début. Nous 
avons certainement pris un peu de bouteille 
avec le temps. On a mûri chacun de notre 
côté et on utilise ces expériences au profit du 
groupe. Je pense qu’un groupe n’est jamais 
aussi efficace que quand il a une histoire. Les 
individus se connaissent de mieux en mieux, 
acceptent les compromis et se comprennent 
plus vite. La composition de cet album s’est 
quasiment déroulée en studio et on a été 
obligés d’être efficaces dans les choix qu’on 
a faits. On a vraiment eu ce sentiment d’ap-
partenance à un groupe pendant cet enregis-
trement.
« Devant Nous, Rien » est plus narratif que 
les autres morceaux de l’album. Il tranche 
avec le reste des samples. on dirait du ci- 

néma documentaire, d’autant plus que les 
propos sur le travail et la dureté de la vie en 
font presqu’un titre politiquement engagé. 
C’est un choix de votre part ? Une envie 
d’explorer d’autres aspects du cinéma dans 
votre musique ? 
g : Oui c’est exactement ça. Pour nous, ce 
morceau est une nouvelle manière de penser 
notre musique. Jusqu’à maintenant, nous 
étions davantage attirés par la fiction et le ca-
ractère décalé de certains samples, ambian-
ces ou voix. Pour la première fois, nous avons 
travaillé avec un documentaire, quelque chose 
lié au réel et non à l’imaginaire. Ce sample 
nous a été inspiré par un ami qui nous a fait 
découvrir ce film des années 70 qui parle des 
usines Peugeot et de la condition ouvrière (Le 
sang des autres de Bruno Muel). 
Pour poursuivre toujours à propos des 
samples, vous les tirez d’où tous ces ex-
traits ? Vous n’avez jamais de problèmes 
de droits ? 
À chaque fois, c’est un travail pour retrouver 
les ayants droit et leur soumettre notre projet. 
Je dois dire que pour le moment, nous avons 
eu la chance de tomber sur des personnes 
ouvertes à notre musique.  

Au fait, pourquoi avoir remis une deuxième 
version de « Blood Sample » en dernière 
plage ? 
Y : Initialement, nous appelions ce morceau 
« Horror Movie ». L’idée de le jouer au piano 
nous a très vite traversé l’esprit. Nous avons 
gardé la version originale avec des guitares 
mais il était important de garder une trace de 
cette « petite idée ». Le résultat reflète bien no-
tre pensée, nous l’avons gardé.
g : Nous avions envie de terminer en douceur 
et d’entendre un pianiste jouer un de nos mor-
ceaux sans intervenir. 
Au cinéma, on dit que l’on refait toujours 
le même film, que les sentiments humains 
combinés amènent des situations compa-
rables. En musique, ce n’est pas vraiment la 
même chose mais quand on croise 7ème Art 
et rock’n’roll, on court aussi le risque de re-
faire toujours le même disque et c’est aussi 
le seul reproche que l’on peut vous faire. 
Vous l’acceptez ? Vous avez prévu quelque 
chose pour y remédier ?
Nous n’avons pas le sentiment de refaire le 
même disque à chaque fois. Nous avons plu-
tôt l’impression d’aboutir à quelque chose, 
aux idées et envies qu’on avait en montant ce 

groupe. Il y a des choses qui ne nous satisfai-
saient pas dans les précédents albums et qui 
nous contentent davantage dans celui-ci. On 
peut nous reprocher l’omniprésence de voix 
de films dans nos morceaux, mais ce sont nos 
« chanteurs » à nous. Est-ce qu’on reproche à 
Mick Jagger de chanter tout le temps dans les 
Rolling Stones ?
Y : C’est une sorte de concept et l’idée d’aller 
au bout de ce concept est assez excitante. 
Nombreux sont les groupes qui utilisent ou qui 
ont utilisé des voix samplées, mais on a souvent 
l’impression que ces dernières ne sont que des 
arrangements dans un morceau qui se tient 
déjà tout seul. C’est ce genre de morceaux qui 
donnent souvent l’impression de déjà entendu. 
Ensuite, il semble évident que certains se las-
seront de cette manière de fonctionner, comme 
ça nous arrive à tous à l’écoute de certains 
groupes, quand on n’arrive pas à discerner les 
petites choses qui font la différence d’un disque 
à l’autre. 

MICRoFILM 
The Bay Of Future Passed
(Head Records)
www.myspace.com/microfilmband

zoom
MICRoFILM I Par Olivier Hérédia I Photo : DR

MicroFilm

Rarement groupe aura aussi bien porté son nom. Depuis A Journey To The 
75th en 2006 puis le très remarqué Stereodrama de 2007, Microfilm déroule 
sa bobine entre septième Art et post-rock. Avec The Bay Of Future Passed, 
dernière séance en date sortie chez Head Records, les Poitevins aiguisent 
leur œil musical et continuent de tisser leur toile. Interview, forcément zoom, 
avec Guillaume et Yohan, les deux guitaristes du groupe. 

Band original

J’ai vu jouer The Feeling of Love deux fois : 
la première sous la forme d’un one man 
band et la seconde en trio avec Seb Normal 
et Seb Joly. C’est quoi l’histoire, tu as com-
mencé en solo, c’est bien ça ? Serais-tu le 
« cerveau » du groupe ? Vous adaptez les 
morceaux en fonction de l’effectif ?
guillaume (guitare, chant) : Oui j’ai effective-
ment commencé tout seul et fait plusieurs 45t 
et cassettes comme ça. Au bout d’un moment 
je m’ennuyais un peu et Seb Normal qui m’avait 
enregistré quelques morceaux m’a proposé de 
m’accompagner à la batterie. On a enregistré 
le premier LP, comme ça, en rajoutant du cla-
vier et on a demandé à Seb J. de se joindre à 
nous pour jouer ces morceaux sur scène. J’ai 
envie que The Feeling of Love reste un projet à 
différentes facettes, avec différents membres 
selon les concerts ou enregistrements même 
si on retrouve principalement Seb N. et Seb J. 
avec moi depuis un an et demi. Je compose 
les morceaux seuls ou avec eux, il n’y a pas de 
règles. Après oui, des fois, il faut adapter. 
Vous avez une discographie déjà bien 
conséquente. De ce que j’ai pu en enten-
dre, votre palette va du delta blues à la 
Blind Willie Johnson, au garage-blues à la 
oblivians, gories, Bob Log ou Pussy galore 
à Suicide en passant par Neu !, le Velvet…

On essaie de jouer un rock minimaliste, répéti-
tif et rugueux et accéder à une sorte de transe. 
Ce sont des principes qui peuvent coller aux 
groupes que tu cites. J’écoute aussi pas mal 
Spacemen 3 en ce moment et on s’éloigne peu 
à peu du son garage 90’s qu’on avait au début. 
Parfois, j’aimerais me concentrer uniquement 
sur des drones et laisser tomber cette idée de 
riffs de guitare. Mais je crois que notre musi-
que est meilleure quand elle allie les deux.
Peux-tu m’éclairer sur la connexion entre 
The Feeling of Love, A.H. Kraken et l’excel-
lent groupe italien Movie Star Junkies ?
Sebastien J. et moi jouons dans A.H.Kraken. 
Les Movie Star Junkies sont nos amis et l’un 
des meilleurs groupes de rock européens ac-
tuels à mon goût. On a joué un bon nombre 
de fois avec eux et fait un split ensemble. 
Stefano, leur chanteur, a également joué de 
la batterie avec A.H.Kraken sur les derniers 
concerts du groupe.
Au dos de la pochette de Petite Tu Es Un 
Hit, vous remerciez « La grande Triple 
Alliance Internationale de L’Est ». C’est 
quoi, c’est qui ?
Nous sommes plusieurs musiciens, amis, à 
jouer dans différents groupes. On s’est ren-
contrés en tournée, on s’aide, on sort des 
disques ensemble, on organise des concerts 

ensemble. Une sorte de communauté même si 
j’ai un peu de mal avec ce mot. On y retrouve 
des groupes comme The Dreams, 1400 Points 
de Suture, Capputtini ‘i Lignu, Plasto Beton, 
Kania Tieffer, A.H. Kraken, The Anals... 
Quel est le point commun entre tous ces 
groupes, une vision franco-belge du white 
trash ?
La GTAIE n’est pas que franco-belge mais 
s’étend aussi en Italie et en Angleterre. Il n’y 
a pas non plus de ligne directrice. Les choses 
se font comme ça c’est tout, ou ne se font pas 
parce qu’on est un bon paquet de branleurs 
aussi. Après le white trash, tout ça, on s’en 
fout. On fait les choses spontanément, c’est 
tout. Des fois comme des débiles, ok. 
Même si je ne comprends pas tout ce que 
les morceaux racontent, j’ai pu en extraire 
quelques thématiques pittoresques : la dro-
gue, l’alcool, le sexe ou le viol (« Rapeman », 
un morceau presque jovial). Ça manque de 
fleurs et de papillons dans l’Est ?
Metz est effectivement une ville qui peut être 
très emmerdante, alors on boit et on fantasme 
qu’il nous arrive des trucs. Mais on n’est que 
des petits blancs planqués derrière nos écrans 
d’ordinateur.
Dans l’insert de Petite Tu Es Un Hit, on lit : 
« un album concept autour du meilleur de la 

disco variété, du rock indé 90, de Whitney 
Houston, des écolières, du sperme et de la 
justice populaire. » Tu peux commenter ?
Ah, je sais pas. Qui a dit ça ? C’est une bonne 
image de la musique qui est sur ce LP. Ça re-
présente bien toute la frustration que j’ai accu-
mulée dans les années 90. Ne manquent plus 
que Kurt Cobain et Michael Jordan.
Sur chacun de vos disques, il y a aussi cet-
te espèce de croix de Lorraine augmentée 
d’une troisième traverse. C’est l’héritage du 
général ? Vous prônez la Lorraine libre ?
C’est la croix de la Grande Triple Alliance 
Internationale De l’Est. Si la Lorraine devient 
libre, c’est la fin. On sera pas foutus de s’en 
sortir tout seuls. 
L’année dernière, on a pas mal parlé d’A.H. 
Kraken, grâce, entre autres, à la signature 
sur In The Red. Vous avez vécu ça com-
ment ?
Être sur In The Red nous a permis d’être plus 
largement écoutés. C’est un plaisir de trou-
ver facilement son LP chez les disquaires 
ou chez des gens que tu ne connais pas, et 
d’être davantage sollicité pour des concerts. 
Malheureusement cette bonne nouvelle a 
coïncidé avec le décès de notre batteur qui 
est aussi mon frère, Benoit. Du coup, parler de 
ce groupe et de ce disque, qui est l’aboutisse-
ment de ce qu’on faisait ado tous les quatre, 
reste douloureux et je me sens parfois amer, 
même si je suis content que ça soit sorti sur 
In The Red. Pour moi, faire un disque c’est un 
peu comme lutter naïvement contre la mort. 
Une manière de croire qu’on va rester.
A ce propos, le LP de The Feeling of Love 
prévu pour 2010 est-il toujours d’actua-
lité ? Qui va le sortir finalement, In The Red, 
Sweet Rot ou Upset The Rhythm ?
Notre deuxième LP sortira sur Kill Shaman 
Records (Californie) fin janvier. On est déjà 
en train d’enregistrer le troisième LP mais on 
n’a pas encore de label en perspective pour 
celui-là.

THE FEELINg oF LoVE
Petite tu es un hit 
(LP, Yakisakana, 2008)
Suck. Soul. Porn 
(EP, HBSP-2X Records, 2009)
Waiting for the cheerleaders to get 
drunk b/w What’s your name?  
Who’s your daddy? 
(7’’, Avant Records, 2009)
www.myspace.com/thefeelingoflove
www.oreille-equitable.org/triple-alliance

zoom
THE FEELINg oF LoVE I Par Françoise Massacre I Photo : Rockito

The Feeling Of Love

« Si la Lorraine devient libre, c’est la fin. On sera pas foutus de s’en sortir tout seuls. » 
Et si c’était du bluff ? Une pirouette destinée à dissimuler les velléités expansionnistes inavouées des 
membres de La Triple Alliance de L’Est ? Death To Pigs, A.H. Kraken ou Cheveu se cachaient déjà mal 
derrière leurs ambitions exterminatoires tentaculaires (voire capillaires). Que dire alors de The Feeling Of 
Love qui, en quatre années à peine, a réussi à semer ses mauvaises graines blues/garage/kraut aux quatre 
coins du monde ? Un bilan qui fait froid dans le dos : une dizaine de singles et EP, une double poignée de 
splits, de demos et de live, et un premier LP en 2008, bientôt suivi d’un second qui scellera le pacte avec les 
Amérikkkes. Méfiez-vous, l’amour et la haine sont des parents consanguins.

Sowing The Seeds of Love
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cienneté, pas l’enregistrement du disque qui lui 
n’a que deux ans. Le processus dont je viens 
de te parler a été long, notamment le mixage, 
sachant que nous étions sur un ordinateur 
avec, en permanence, entre 64 et 72 pistes 
différentes.
Malgré le fait que ces chansons soient dé-
sormais relativement vieilles, restent-elles 
encore d’actualité pour toi ? Entre temps, 
tu n’es pas parti vers d’autres univers so-
nores ?
Je n’en ai pas eu trop le temps. En fait, le pre-
mier album de Papier-Tigre sortait tout juste au 
moment où l’on a commencé à travailler sur 
Characters. Les dates de concerts avec Papier-
Tigre sont tombées et nous ne pensions pas 
que nous en ferions autant. On s’est ensuite re-
trouvé avec pas mal de nouveaux morceaux de 
Papier-Tigre et sur notre lancée, on est parti au 
Black Box pour y enregistrer le second album, 
en se disant que l’on se pencherait de nouveau 
sur Characters après ça. Donc, comme entre-
temps j’ai été très pris par Papier-Tigre, je n’ai 
pas eu l’occasion de me lancer sur un nouveau 
projet autour de TPS, même si je commence à 
y penser davantage maintenant. 
Le troisième album de TPS devrait logique-
ment voir le jour rapidement ?
Oui, j’ai pas mal d’idées. La matière n’est pas 
un problème. Le plus dur est de trouver une 
entité pour ne pas se perdre sur le disque, ne 
pas se disperser.
Il y a aussi un côté très pop au sein de 
Characters mais qui ne me semble pas 
être calibré, plutôt au contraire, générique. 
Du coup, j’ai le sentiment que ton spec-
tre d’écoute est relativement large. T’es-
tu inspiré de certains artistes pour créer 
Characters ?
Ça risque de te faire marrer mais j’ai toujours 
pas mal écouté les Beach Boys ou les Beatles 
et je souhaitais faire un disque avec plusieurs 
niveaux d’écoute, un truc un peu ambitieux 
sans pour autant prétendre rivaliser avec Pet 
Sounds. D’un autre côté, j’écoute aussi ce qui 
sort du label Anticon du type Why?, ou encore 
Animal Collective, des trucs qui sont influencés 
par le hip-hop ou l’electro. Et puis aussi, pas 
mal de choses issues des années 90, comme 
Built To Spill, Grandaddy ou Pavement. Ce qu’il 
y a d’intéressant avec toute la pop actuelle, 
c’est que ça dérive totalement, il y a tellement 
d’influences qu’au final il en ressort quelque 
chose d’assez unique. C’est plus ou moins 
ce que j’ai essayé de faire. Le premier album, 
je l’avais fait tellement seul, sans compter la 
soixantaine de dates de concerts qui se sont 
enchaînées par la suite, que j’avais le sentiment 
d’être arrivé au bout de ce que je pouvais faire 
en solitaire. Et pour que cela reste intéressant 
à mes yeux, que je n’ai pas l’impression de me 
répéter, il fallait que je m’ouvre aux références 
que chacun pouvait apporter et piocher là-de-
dans. Evidemment, il y a mes références, mais 
c’est la somme de tous les gens qui participent 
au disque qui le rend aussi hétérogène en ter-
mes d’influences. 
Le fait de collaborer avec les autres mem-
bres du Collectif Effervescence, c’est plutôt 
par affinité ou par commodité ?
Clairement par affinité. À la base, ce sont mes 
potes, c’est donc plus facile de travailler avec 
des gens que l’on a l’habitude de voir et dont 
on connaît la manière de jouer. Ça m’est venu 
naturellement. Mais ils ne viennent pas tous du 
collectif, par exemple Stéphane Laporte n’en 
fait pas partie. En fait, je voulais marier, à la 

fois, la présence de gens que je connais bien, 
qui viennent de Nantes, avec qui je fais de la 
musique depuis toujours, et puis d’autres avec 
qui je n’avais jamais bossé.
J’ai eu l’occasion de lire dans un article sur 
le Net, que tu avais fait cet album en réac-
tion à toute cette mode de l’artiste folk à 
guitare acoustique. C’est exact ?
Disons que la personne qui a écrit l’article a 
donné à cela plus d’importance que ça n’en a, 
en réalité. Personnellement, c’est vrai que j’en 
avais marre de cette espèce de complaisance 
folk. Je me retrouvais à faire des concerts au 
milieu de cinq mecs en train de chialer avec 
leurs grattes. J’adore ce type de musique mais 
au bout d’un moment, ça devient inaudible. Et 
puis, il commençait à y avoir ce côté parisien 
avec le Pop-In, Herman Düne, ça devenait un 
peu chiant. On m’a associé à cette scène-là 
parce que je faisais des morceaux acoustiques, 
mais je ne m’y retrouvais pas du tout. Je n’ai 
pas fait l’album pour dire que c’est de la merde, 
mais plutôt pour ne pas m’enfermer artistique-
ment et tenter de nouveaux trucs. Mais c’est 
vrai que les personnes qui connaissent le pre-
mier album sont quelque peu surprises.
En amont de la parution du disque, tu as 
sorti un EP digital autour d’un titre issu de 
l’album, « Jonas ». Ce morceau est présenté 
un peu partout comme le hit de l’album. 
J’imagine que tu avais conscience de son 
potentiel pour le sortir seul ?
Je le savais déjà lorsque je le jouais tout seul 
en format guitare-voix : il était plus accrocheur 
que d’autres. Pour le EP, je voulais mettre en 
avant un morceau et comme les autres titres de 
l’album sont un peu plus exigeants. « Jonas », 
lui, est un peu plus pop, plus accessible : c’est 
le morceau le plus simple de l’album, il y a 
très peu de parties, pas trop de changement 
de rythme. On s’est dit que ce serait pas mal 
de présenter ce morceau-là afin que les gens 
puissent rentrer dans le disque par son biais, 
puis apprécier le reste de l’album.
Sur ce EP, on retrouve également une re-
prise de « Billy Jean » de Michael Jackson : 
c’est un hommage post-mortem ?
Non, je l’avais enregistré deux ans aupa-
ravant pour une compilation du Collectif 
Effervescence.
Et pourquoi l’avoir ajouté sur ce EP ?
On m’en a pas mal reparlé à la mort de Michael. 
La plupart pensaient que j’étais un fan alors 
que je n’en avais pas grand-chose à foutre, 
même s’il a fait quelques albums assez fous. 
On l’a mis là parce que ce dernier sortait en 
digital. Si ça avait été un vrai 45 tours, j’aurais 
probablement mis un autre titre.
L’album sort aussi en vinyle, tu es très atta-
ché à ce support ?
Énormément. Surtout pour un album du type 
de Characters. Je trouve qu’avec pas mal 
de formats, comme avec le mp3, on a beau-
coup de mal à avoir une écoute attentive. 
Personnellement, je préfère acheter deux ou 
trois albums par mois en vinyle et bien les 
écouter plutôt que d’avoir quatre mille mp3 et 
tellement me goinfrer que je ne sais plus vrai-
ment ce que je suis en train d’écouter. Et puis 
je pars du principe qu’à partir du moment où 
moi j’achète du vinyle, ce serait un peu con que 
mon propre disque ne sorte pas en vinyle.

L’entité The Patriotic Sunday, c’est toi seul ? 
Oui, c’est clairement mon projet solo. Sur cha-
cun de mes albums, je suis accompagné par 
mes deux camarades de Papier-Tigre ainsi que 
de Jonathan Seilman qui joue au sein d’Argu-
ment et de This Melodramatic Sauna. Sur le 
premier album, ils n’étaient là que pour me filer 
un coup de main alors que sur Characters ils 
ont également apporté certaines choses.
En quoi Characters diffère-t-il de ton précé-
dent disque ?
Ce sont deux concepts totalement opposés : le 
premier était presque entièrement basé sur le 
duo guitare-chant, ça tournait autour du thème 
de la rupture amoureuse, avec un narrateur. 
Pour Characters, je suis parti sur une espèce 
de dérive autour de mon identité, les différentes 
humeurs dans lesquelles je peux me retrouver 
en fonction des endroits et des ambiances 
dans lesquelles je suis. L’idée était donc de 
fixer l’instant et de baser toute mon écriture 
là-dessus. Ça repose sur des images, donc du 
coup, l’album est assez peu narratif.
Cela expliquerait aussi, partiellement, la 
grande richesse harmonique du disque, 
chaque ambiance musicale correspond à 
l’une de tes personnalités visitées ?
Oui, le travail que j’ai effectué sur les textes, j’ai 
cherché à le transposer en musique.
The Patriotic Sunday est radicalement op-
posé à ce que tu fais avec Papier-Tigre… 
L’approche est vraiment très différente. TPS est 
un travail très solitaire alors que pour Papier-
Tigre on bosse tous ensemble, on improvise. 
Les choses se mettent en place assez naturel-
lement, je ne réfléchis pas trop sur ce qui doit 
se faire plutôt pour l’un ou pour l’autre. Là où je 
fais attention, c’est au niveau des textes : pour 
Papier-Tigre on est dans des formats beaucoup 

plus courts, beaucoup plus poétiques puisqu’il 
y a moins de mots. C’est quelque chose de très 
physique, ça ne peut pas être très contempla-
tif. Il n’y a pas beaucoup d’ambiance puisque 
la musique est basée, en grande partie, sur 
l’énergie donc chaque mot doit répondre à des 
rythmes précis. Là, le travail est bien plus mu-
sical et bien plus sonore que ce que je peux 
faire avec TPS.
Et tu juges tes deux projets comme étant 
complémentaires ?
Je ne sais pas. Disons que ce sont deux ma-
nières de faire de la musique qui m’intéressent. 
Après, on verra comment tout ça va évoluer : 
si les deux se rejoignent ou si, au contraire, 
chaque entité part dans sa direction. Tout ça 
découle de ma volonté créative en fait sans que 
je me pose autant de questions.
Comment s’est déroulée la composition des 
titres ? Savais-tu précisément ce vers quoi 
tu tendais ou t’es-tu laissé porter par ce que 
tu créais ?
Ça s’est passé en plusieurs étapes : j’ai d’abord 
travaillé dans mon coin sur toutes les structures 
de guitares et de voix puis, on a commencé à 
bosser à quatre pour faire une première version 
des morceaux où j’ai été plutôt directif en fonc-
tion de ce qu’eux pouvaient m’amener. Ensuite, 
il y a eu la partie où avec Stéphane Laporte et 
Miguel Constantino (Ndlr : qui ont respective-
ment produit et enregistré l’album) nous avons 
fait des recherches de pré-production afin de 
voir un peu quel type de son nous souhaitions 
obtenir. À partir de là, nous avons pu rajouter 
des cordes et des cuivres.
L’album a été enregistré il y a maintenant 
quatre ans : pourquoi un délai aussi long en-
tre sa création et sa sortie ?
Ce sont les morceaux qui ont quatre ans d’an-

THE PATRIoTIC SUNDAY 
Characters
(Collectif Effervescence/Differ-ant)
www.myspace.com/thepatrioticsunday

interview
THE PATRIoTIC SUNDAY I Par Bertrand Pinsac I Photo : DR

Schizopolis

The
Patriotic 
Sunday

Son album a pour titre Characters mais il aurait très bien pu s’intituler Dans la peau 
d’Eric Pasquereau. Ici, le musicien/chanteur joue constamment au chat et à la souris 
avec les multiples facettes de sa personnalité. Cet éminent membre de Papier-Tigre, 
et par là même du Collectif Effervescence, vient de nous livrer un second album qui le 
présente comme un savant compositeur indie-pop en mesure d’offrir d’ingénieuses 
pièces montées aussi limpides sur le plan harmonique qu’élaborées dans leurs 
architectures. Fort de ce postulat plutôt encourageant et curieux d’en savoir un peu 
plus sur la genèse de ce projet de moins en moins parallèle, rendez-vous fut pris avec 
ledit patriote afin de décortiquer sa psyché. 

Abonne - Toi!
* dans la limite des stocks disponibles

A renvoyer accompagné de votre règlement (par chèque uniquement, à l’ordre de «Noise») à cette adresse : 
Noise - service abonnement - 93 RUE DE MENILMONTANT 75020 PARIS
Email : abonnement@noisemag.net

BULLETIN D’ABONNEMENT

« oui, je m’abonne à NoISE Magazine pour :
12 numéros + 1 cadeau*, pour 49 Euros. 
 6 numéros + 1 cadeau*, pour 29 Euros. 

Ci-joint mon règlement par chèque »

CLASSEz PAR oRDRE DE PRéFéRENCE LES CADEAUX EN NUMéRoTANT DE 1 À 6 LES CASES CoRRESPoNDANTES.

BLAKRoC s/t (V2/Coop)

STUNTMAN/CHèRE CATASTRoPHE split 10’’ (Prototype)

BEAK> s/t (Invada/Differ-ant)

gâTECHIEN 4  (Pyromane/Discograph)

TAINT All Bees To The Sea (Destructure)

oM God Is Good (Drag City/PIAS)

MENTIoNS LégALES 
Offre valable pour la France Métropolitaine uniquement jusqu’au 15 mars 2010, dans la limite des stocks disponibles. Tarifs pour les 
DOM-TOM et le reste du monde, veuillez nous contacter directement par e-mail à abonnement@noisemag.net. Les informations ci-des-
sus sont indispensables au traitement de votre commande et ne sont destinées qu’aux destinataires la traitant. En application de l’art. 27 
de la loi du 6 janvier 1978, elles donnent lieu au droit d’accès et de rectification auprès de Noise magazine. Sauf opposition de votre part, 
ces informations pourront être utilisées par des tiers.

EN MAJUSCULES
Nom    Prénom
Adresse
Code Postal   Ville
Pays
E-mail

AVEC EN CADEAU D’ABONNEMENT* 

BLAKROC s/t 
(V2/Coop)

OM 
God Is Good 
(Drag City/PIAS)

STUNTMAN /
CHèRE CATASTROPHE
Split 10’’ (Prototype)

BEAK>s/t
(Invada/Differ-ant)

GâTECHIEN
4 
(Pyromane/Discograph)

TAINT
All Bees To The Sea 
(Destructure)



68 I noise magazine noise magazine I 69

on a grandi en banlieue donc tu peux imaginer 
les disques qu’on aimait… (rires). Mais à l’épo-
que tout ce qui comptait c’était d’écouter ces 
disques et se sentir « vivants ».
S.H. : Allez dis-lui que t’es fan de Green Day…
M.Mcg : Oui, voilà ! J’avais 6 ans en 94 donc 
gamin, j’étais dans le rock, dans Nirvana, tout 
ça quoi ! Quand t’es gosse, t’entends ces 
groupes et tu prends une claque parce que 
tu te dis « wow, ça envoie ! ». Et tu gardes ce 
souvenir intact jusqu’à l’âge adulte. Ensuite en 
grandissant tu élargis ton horizon musical en 
découvrant d’autres styles, le blues, le jazz, le 
classique, la funk etc…
C’est une conception qui a tendance à être 
altérée de nos jours par le biais d’Internet, 
non !
M.Mcg : Aujourd’hui les gosses assimilent 
tous les styles à une vitesse incroyable ! Qui 
sait ce que nous jouerions aujourd’hui si nous 
avions eu accès à Internet au même âge ! Ça 
me fait toujours bizarre de voir des gamins 
de 13-14 ans qui écrivent des articles sur 
Emeralds ou achètent nos disques ! Je me 
dis que finalement les temps ont bien changé, 
mais que c’est dans la logique des choses, je 

veux dire qu’à mon époque je me disais que les 
70’s c’était déjà à des années-lumière de mon 
quotidien. Je suppose que c’est pareil pour eux 
et qu’ils ont finalement leur propre approche de 
la musique.
Il est presque impossible de lire un papier 
sur votre musique sans croiser les noms de 
Cluster, Tangerine Dream et autres Popol 
Vuh. C’est un peu réducteur, mais à l’instar 
de ces artistes, la musique d’Emeralds sem-
ble parler à l’esprit et emmener les corps 
vers des horizons cosmiques. Est-ce que 
vous assumez ces comparaisons ?
S.H. : Bien sûr nous avons écouté ces groupes 
mais c’est plus une coïncidence que notre mu-
sique ait évolué dans cette direction.
M.Mcg : Nous ne passons pas notre temps 
à écouter Tangerine Dream ! C’est juste quel-
que chose d’inconscient. Je ne m’imagine pas 
aduler un seul style de musique. Je crois qu’on 
pique des idées à droite à gauche sans forcé-
ment s’en rendre compte.
S.H. : C’est capital pour un musicien de rester 
à l’écoute, de chercher l’inspiration dans tout 
ce qu’il peut écouter sans aucun a priori. C’est 
l’ouverture d’esprit qui permet de développer 
de nouvelles idées, stimulée par la curiosité 
pour toutes les variétés de musiques. C’est en-
core plus vrai lorsqu’on parle d’avant-garde ou 
de musique expérimentale.
Avant de se quitter, quelle va être l’actualité 
d’Emeralds dans les semaines à venir ?
S.H. : Nous allons enregistrer l’album qui sortira 
sur Mego. On devrait être en studio en janvier 
et j’espère qu’on en aura terminé début mars.
M.Mcg : Dans l’immédiat il y a la sortie de 
l’album éponyme en CD chez Hanson. Nous 
voulions éviter ce qui s’est passé avec Solar 
Bridge, à savoir presqu’une année entière 
écoulée entre la sortie CD et le LP. C’est pour 
ça que nous avons décidé de sortir le vinyle 
nous-mêmes. Enfin, John est actuellement en 
train de mettre la dernière touche à une série de 
45t que nous allons sortir en début d’année. Ce 
qui est assez excitant c’est que ces morceaux 
contiennent certains éléments particulièrement 
nouveaux pour Emeralds.

Emeralds

Depuis un an nous essayons désespéré-
ment de rentrer en contact avec vous sans 
succès : retours d’e-mails « destinataire 
inconnu » et « boîte pleine » en pagaille, et 
pour finir votre site tombe en rade ! Vous 
aimez entretenir le mystère ?
Steve Hauschildt : Disons que communiquer 
autour du groupe ne fait pas partie de nos prio-
rités. 
Mark Mcguire : Pour le site, ce n’est pas de 
notre fait : la page a été piratée il y a quelques 
mois !
S.H. : Notre but premier c’est de créer de la 
musique : nous ne voyons pas plus loin que 
ça ! Bien sûr qu’être présents sur Internet nous 
serait sûrement profitable, mais ça nous passe 
un peu au-dessus !

Votre page permettait au moins de garder le 
fil de votre riche discographie !
S.H. : C’est vrai. Mais d’autres s’en chargent 
pour nous en renseignant certains sites.
Au-delà de vos origines géographiques 
(l’Ohio), difficile d’en savoir plus sur 
Emeralds ! Pouvez-vous nous raconter 
comment est né ce projet ?
M.Mcg : Nous venons tous de Cleveland et 
avons commencé dans un groupe qui s’appe-
lait Fancelions. Au départ, il s’agissait d’un pro-
jet que Steve et John avaient lancé avec Eric, 
un pote à nous. Je les ai rejoints au bout d’une 
année et nous avons joué ensemble pendant 
une autre année, jusqu’en 2006 en gros.
Vous donniez déjà dans un registre instru-
mental ?

Pas nécessairement. C’était assez différent et 
nous avions un son très varié.
S.H. : C’était définitivement plus ouvert, sans 
cadre précis, avec davantage d’emphase sur 
les textures.
M.Mcg : Nous changions d’instrumentations 
pour chaque morceau !
Et en live c’était comment ?
M.Mcg : Justement c’était un peu le problè-
me : nous n’avons pas donné énormément de 
concerts mais c’était à chaque fois une expé-
rience différente. Sur le dernier John, Steve et 
moi faisions uniquement des voix et Eric était 
derrière les machines. C’est à partir de ce mo-
ment-là que nous avons compris que nous par-
tions dans des directions différentes.
S.H. : Oui, nous commencions à vouloir déve-
lopper un peu plus l’improvisation live dans un 
cadre plus flexible. Ce qui devenait difficile à 
accomplir au sein de Fancelions. Nous avons 
donc commencé à jouer tous les trois à partir 
de juin 2006.
A quoi ressemblait Emeralds à cette époque ? 
S.H. : En gros c’était juste trois gars avec 
des micros et des effets. D’ailleurs notre tout 
premier concert c’était comme ça ! Puis nous 
avons introduit les synthés.
M.Mcg : Et peu à peu je me suis imposé com-
me guitariste. C’est surtout la scène qui nous a 
permis de comprendre où nous voulions aller. 
Nos premières demos ne révélaient qu’une très 
vague idée de ce que nous cherchions à créer 
en termes de son.
Allegory of Allergies marque en quelque 
sorte la fin de cette période de recherche, 
car même si le résultat est des plus réussis, 
on vous sent moins appliqués ou efficaces 
que sur les récents Solar Bridge ou What 
Happened. D’ailleurs avec ce dernier, on 
a presque l’impression que vous vous ap-

puyez moins sur l’improvisation, du moins 
que vous passez plus de temps à la retra-
vailler. Est-ce le cas ?
M.Mcg : En fait pas vraiment (rires) : What 
Happened est à 100% improvisé et enregistré 
en live. Mais je comprends ce que tu veux dire, 
car nous-mêmes avons été surpris par la façon 
dont tout se mettait en place naturellement au 
cours de son enregistrement.
Tu veux dire qu’il n’y a même pas un travail 
de « reconstruction » à partir d’improvisa-
tions ?
M.Mcg : Non ! C’est du « direct to tape » ! C’est 
pour ça que nous voulions le sortir intégrale-
ment sur disque. Quand Carlos Giffoni (Ndlr : 
de No Fun Productions et organisateur du fa-
meux festival new-yorkais « No Fun Fest ») nous 
a proposé de sortir un de nos enregistrements, 
nous n’avons pas hésité : nous avons tout de 
suite pensé à cette session et l’avons intitulée 
What Happened comme si nous affirmions 
« Voici ce qui est arrivé pendant que nous im-
provisions ».
L’impression d’harmonie qui se dégage de 
chaque titre et du disque en son ensemble 
est surprenante et ne trahit jamais son ca-
ractère improvisé justement.
S.H. : What Happened c’est juste nous trois qui 
essayons de bien faire sonner nos instruments, 
et puis au bout de quelques minutes nous sen-
tions que quelque chose se mettait en place, 
qu’une vague idée de « ce qui pourrait arriver » 
était en train de naître : alors nous lancions l’en-
registrement.
Vous venez juste de sortir un vinyle épony-
me sur le label de John (Wagon Records) : 
avez-vous envisagé sa conception de la 
même façon ?
S.H. : Bien au contraire. Celui-ci est parti d’un 
titre que nous faisions tourner en live et sur 

Remarqué en 2007 avec le prometteur Allegory of Allergies 
(K7 ré-éditée cette année en double LP), le trio Emeralds a su 
depuis confirmer les espoirs placés en lui avec Solar Bridge et 
plus récemment What Happened, deux disques qui surnagent 
dans une discographie déjà bien imposante. Alors que deux 
de ses membres sillonnent l’Europe en compagnie de la 
délicieuse Stellar OM Source, donnant un aperçu scénique 
de leurs travaux solos respectifs, nous en avons profité pour 
improviser une entrevue, nos tentatives d’approche étant 
restées depuis plusieurs mois sans réponses. John Elliott 
retenu au pays, c’est donc avec Marc McGuire (guitare) et 
Steve Hauschildt (synthés) que nous avons pu discuter après 
deux performances de très bonne facture. 

EMERALDS 
s/t (Wagon/Hanson)
EMERALDS 
What Happened (No Fun Prod)
MARK MCgUIRE 
Language Barrier (Wagon)
STEVE HAUSCHILDT 
Critique of the Beautiful (gneiss Things)
mcguiremusic.blogspot.com
www.myspace.com/stevehauschildt

lequel nous ne cessions de rajouter des élé-
ments. C’est ce principe qui a régi à peu près la 
totalité du disque. Ce qui est complètement à 
l’opposé de ce que nous avions fait pour What 
Happened. Cette fois rien n’a été enregistré 
live, mais plutôt piste par piste. 
M.Mcg : Parfois, on revenait sur certaines par-
ties, en envisageant le disque davantage com-
me un travail de composition, avec l’idée que 
dans sa globalité il raconterait une histoire.
Et quel est selon vous votre disque le plus 
abouti ?
M.Mcg : Cet album justement. Même si nous 
avons eu l’occasion depuis de mettre en boîte 
de nouveaux trucs, je crois que nous n’avons 
jamais été aussi appliqués et efficaces que sur 
celui-là. La musique allait vraiment dans le bon 
sens, et nous en étions pleinement conscients. 

C’est vraiment le disque que je conseillerais à 
quelqu’un qui ne nous a jamais entendus par 
exemple. 
Êtes-vous déjà conscients de la façon dont 
évolue votre musique, et sauriez-vous déjà 
dire quelle direction vous souhaitez lui don-
ner dans les prochains mois ?
S.H. : Disons que nous connaissons déjà nos 
enregistrements à venir : un disque pour Mego 
et un autre pour Industrial Rds. Après, je ne 
veux pas dire que nous avons certains critères 
clairement établis concernant le son de cha-
cun de ces disques en fonction du label, mais 
disons que nous savons déjà comment nous 
avons envie de les faire sonner.
M.Mcg : Et puis notre son évolue de manière 
naturelle en fonction du matos dont nous fai-
sons l’acquisition et des événements qui ryth-
ment nos vies.
Justement, question matos, je crois que tu 
as eu quelques mésaventures cette année 
Steve ?
S.H. : On m’a piqué une bonne partie de mes 
synthés en juin dernier à New York alors que 
je tournais avec Joseph Raglani. J’ai dû me 

résoudre à racheter du matos, et en y réfléchis-
sant bien j’ai choisi un synthé neuf plutôt que 
de chercher un modèle vintage. C’était assez 
drastique comme décision car pour une fois 
c’est moi qui ai choisi le son que nous allions 
avoir plutôt que de me retrouver avec le son de 
ces « claviers d’antiquités ». 
Rien n’a été retrouvé je suppose ?
S.H. : Non tu penses… Il y a eu un fonds d’aide 
mis en place, et quelques concerts de soutien 
pour nous aider à racheter du matos. Donc, oui 
certains choix sonores se sont imposés à nous 
et j’essaie de me dire que nous allons en tirer 
parti.
M.Mcg : Je ne suis pas certain que le son 
de nos nouveaux claviers soit si important. 
Pour moi c’est davantage le bonhomme et sa 
conception du son qui font la différence, plutôt 

que le matériel.
Il y a peut-être aussi une réputation qui 
vous précède, entendu que vous utilisez 
pas mal de synthés vintage, on se dit que 
ça doit avoir son importance, et puis on se 
demande, à vous voir aussi jeunes, quand 
est-ce que vous vous êtes mis à accumuler 
ces instruments !
S.H. : Je crois que depuis nos débuts, on nous 
a collé cette étiquette d’accros au vintage, 
alors que ce n’est pas vraiment le cas. Ça vient 
de malentendus comme avec la photo au dos 
de Solar Bridge par exemple, où l’on me voit en 
train de jouer sur un Micromoog alors que sur le 
disque j’ai utilisé un synthé construit au milieu 
des années 90. Même si certains sons sont in-
hérents aux modèles de claviers utilisés, notre 
musique c’est avant tout nous-mêmes.
Musicalement parlant à quoi ressemblaient 
vos jeunes années ? 
M.Mcg : J’ai baigné très tôt dans la musique 
car mes parents pratiquaient tous deux un 
instrument. C’est ma mère qui m’a enseigné 
les bases de la guitare, et ensuite j’ai pris des 
cours. Mais tu sais, on est des gamins des 90’s, 

‘‘ auJourd’huI les gosses 
assImIlent tous les 
styles à une vItesse 
Incroyable ! (…) ça me faIt 
touJours bIzarre de voIr 
des gamIns de 13-14 ans 
quI écrIvent des artIcles 
sur emeralds ou 
achètent nos dIsques ! ’’
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pas prévu au départ, on s’est juste retrou-
vé avec ces morceaux et on a décidé de le 
sortir sans trop réfléchir, ça s’est vraiment 
fait sur le moment.
Muzz Silkings (Ndlr : bassiste de la pre-
mière formation) a quitté le groupe peu 
de temps après la sortie de ce disque.
Ça a été un moment très difficile... Muzzie 
avait de plus en plus de mal à supporter le 
milieu très macho du rock et tout le cirque 
médiatique qui gravitait autour. Et tu sais 
comment sont les mecs entre eux, ils ne 
discutent pas de leurs problèmes en pro-
fondeur, ils préfèrent faire comme si tout 
allait bien et laissent lentement pourrir la 
situation. Et c’est ce qu’on a fait... J’ai en-
core beaucoup de mal à me le pardonner 
vis-à-vis de Muzzie, qui est quelqu’un que 
j’adore.
Muzz a été remplacé en 1992 par Doug 

Wimbish, avec qui vous avez enregistré 
Stain, votre disque suivant, qui était to-
talement en rupture avec vos deux pre-
miers albums.
C’était une situation un peu étrange, parce 
que Doug était dans l’ombre du groupe 
depuis le tout début... On a profité de son 
arrivée pour faire table rase du passé et 
nous remettre complètement en question 
d’un point de vue musical. On voulait 
faire un disque qui n’obéisse à aucune 
règle, aucune contrainte, et qui ne res-
semble qu’à nous-mêmes et à personne 
d’autre. On était déterminés à prouver que 
Living Colour ne se résumait pas à « Cult 
Of Personality », à notre look ou à notre 
couleur de peau. Et ça a donné ce disque 
beaucoup plus complexe et expérimen-
tal... La pochette aussi était très différente, 
beaucoup plus sombre. Et on s’est tous 
coupés les cheveux (rires). On tenait vrai-
ment à marquer le coup.

Stain 
(Epic) 1995

Malgré cela, le grou-
pe se séparera deux 
ans après la sortie 
de Stain, en 1995. 
On pensait que le 
problème du groupe, 
c’était Muzz et qu’une 

fois Muzz parti, tout allait redevenir com-
me avant. Mais le problème c’était Muzz 
ET Vernon ET Will ET moi. On en revient 
toujours à la même situation : quatre mecs 
enfermés dans un van incapables de vider 
leur sac et de gérer leurs émotions. 99% 
de notre temps était consacré au groupe. 
On se prenait une ou deux semaines off de 
temps en temps, et puis on repartait aussi-
tôt sur la route ou en studio. On n’a pas su 
garder de temps pour nous, pour passer 
du temps avec nos proches ou s’investir 
sur d’autres projets... Toute notre vie était 
centrée autour de Living Colour et ça de-
venait totalement ingérable. Et au lieu d’en 
parler, on a laissé imploser le groupe. On 
s’est finalement servi de toutes ces cho-
ses restées en suspens, huit ans plus tard, 

Living
Colour

Avant d’être connu comme le chan-
teur de Living Colour, tu as joué dans 
quelques films, notamment Platoon 
d’oliver Stone. C’était juste un hobby 
ou bien tu te destinais vraiment à une 
carrière d’acteur ?
Non, pas du tout, c’était mon boulot. J’ai 
commencé très jeune en fait, à 14 ans. 
J’ai joué dans pas mal de publicités, de 
séries, beaucoup de pièces à Broadway, 
et quelques petits rôles au cinéma. 
C’était mon gagne-pain. Le hobby c’était 
plutôt Living Colour (rires). J’ai rencon-
tré Vernon (Ndlr : Reid, guitariste) durant 
l’été 83, à la fête d’anniversaire de mon 
ex-petite amie, et on a commencé à jouer 
ensemble fin 83, début 84. Mais ça n’est 
qu’au moment de notre première tournée 
américaine que Living Colour a vraiment 
pris le dessus.
Pourtant, on parlait déjà beaucoup de 
vous avant cela. Vous aviez enchaî-
né pas mal de dates au CBgB, vous 
aviez enregistré une demo avec Mick 
Jagger...
C’est vrai. Vu de l’extérieur, ça peut pa-
raître impressionnant. Mais pour nous, ça 

ne changeait pas grand-chose, il fallait 
continuer à payer notre loyer, Mick Jagger 
ou pas (rires).
Comment l’avez-vous rencontré ?
Il était en train d’enregistrer son nouvel 
album solo, Primitive Cool, pour lequel 
il avait recruté Doug Wimbish (Ndlr : ac-
tuel bassiste de Living Colour), qu’il avait 
repéré quelques années auparavant, à 
l’époque où il jouait avec Jeff Beck. Ils ont 
donc commencé à bosser ensemble et 
Jagger lui a demandé s’il connaissait des 
guitaristes intéressants pour son album. 
Doug lui a suggéré Vernon, en lui disant 
qu’il avait un très bon groupe et qu’il pou-
vait aller les voir au CBGB, où ils jouaient 
régulièrement. Jagger est venu nous voir, 
il a aimé ce qu’on faisait et a immédiate-
ment proposé de nous aider. La presse en 
a beaucoup parlé à l’époque et, même si 
c’était évidemment une bonne chose pour 
nous, ça ne représentait rien de vraiment 
concret non plus. Ce n’est que lorsqu’il 
a fallu prendre nos affaires et s’entasser 
dans un van pour sillonner les Etats-Unis 
qu’on s’est dit « ok, là ça devient sérieux » 
(rires).

Vivid 
(Epic) 1988

Cette première tour-
née, c’était avant ou 
après la sortie de 
Vivid ?
Après. Pour moi, 
Vivid, c’était comme 
la demo avec Jagger, 

ça ne voulait pas dire grand-chose au 
final. C’était cool, bien sûr, mais tout le 
monde peut sortir un disque. Le faire exis-
ter sur scène, devant un public pour qui 
ta musique signifie quelque chose, qui 
s’est déplacé pour toi, c’est autre chose. 
C’est réel, concret. Pour la première fois, 
on réalisait qu’on avait un public, que le 
groupe existait aussi pour des tas de gens 
qui habitaient à des miles et des miles de 
New York.
Il y a très vite eu une énorme hype autour 
du groupe : quatre noirs qui jouent du 
hard-rock, soutenus par Mick Jagger, 
avec un single accrocheur, c’était du 
pain béni pour la presse.
Oui, et je pense que si Living Colour dé-
marrait aujourd’hui, on aurait droit au 
même traitement, parce que le moins 
que l’on puisse dire, c’est que les choses 
n’ont pas franchement évolué à ce niveau. 
Durant cette période, des tas de gens ve-
naient nous voir parce qu’on était noirs, 
parce qu’on avait des coupes de cheveux 
bizarres, parce qu’on portait des fringues 
marrantes... Que dire ? C’est le grand 
cirque du rock & roll, voilà tout. Nous, ça 
nous passait totalement au-dessus de la 
tête, parce qu’on savait qu’on était plus 
que ce groupe exotique avec un tube et 
des fringues marrantes auquel la presse 

nous réduisait parfois. On existait depuis 
plusieurs années, on savait ce qu’on vou-
lait, on avait des choses à dire et des culs 
à botter, on n’avait pas de temps à perdre 
avec ces conneries (rires).

Time’s Up 
(Epic) 1990

Votre deuxième al-
bum, Time’s Up, est 
sorti deux ans plus 
tard. C’est un dis-
que très différent de 
Vivid, à la fois plus 
accessible et plus 

audacieux, plus dense.
J’adore ce disque, il fait vraiment partie 
de ce qu’on a fait de mieux avec Living 
Colour. Il y a tellement de super morceaux 
dessus... Le truc auquel je pense immé-
diatement à propos de Time’s Up c’est 
l’enregistrement du disque à Los Angeles. 
Ça a été une expérience très particulière 
pour nous, parce que ça nous a permis 
de réaliser à quel point on était attachés à 
New York. On se sentait vraiment comme 
des extra-terrestres à L.A.
Durant l’année qui a suivi la sortie de 
Time’s Up, vous avez pris part à la pre-
mière édition de Lollapalooza (aux cô-
tés de Jane’s Addiction, Siouxsie & the 
Banshees, Violent Femmes, Nine Inch 
Nails, Butthole Surfers, Body Count et 
Rollins Band).
Oui, c’était un véritable défi pour nous par-
ce que nous étions un peu le mouton noir 
de l’affiche. On était le groupe populaire, 
qui passait sur MTV et faisait la couverture 
de Rolling Stone... L’ironie, c’était qu’il y 

Loin des éphémères vagues fusion ou funk-metal auxquelles on les a systématiquement assimilés 
dès la fin des années 80, les New-Yorkais de Living Colour sont avant tout un groupe de hard 
rock, au sens littéral du terme. Comprendre un groupe qui envoie salement, sévère et massif. Et 
qui continue, 20 ans après ses débuts, à le prouver avec une classe et une maîtrise aveuglantes, 
sur disque comme sur scène, comme on a pu le constater ce 13 décembre, au terme d’une 
impressionnante performance de près de 2h30 au Trabendo, pour la sortie de The Chair In The 
Doorway, cinquième et dernier album du groupe. Retour sur le parcours d’une formation hors-
norme avec le sémillant vocaliste Corey Glover.

avait à l’affiche cette année-là des grou-
pes soi-disant plus crédibles qui jouaient 
en play-back. Non, je ne donnerai pas de 
noms (rires).
Cette mise à l’écart était d’autant plus 
ridicule que Lollapalooza décrédibilisait 
d’une certaine façon tous les groupes 
qui y participaient.
Complètement ! Une des rares personnes à 
avoir été consciente de cela dès le départ, 
c’est Eric Avery de Jane’s Addiction. C’est 
un très bon ami à moi et j’ai passé pas 
mal de temps avec lui sur cette tournée. 
Il savait très bien que Lollapalooza était 
avant tout un plan business et que tout ce 
truc de « festival alternatif » n’était que du 
marketing. Un groupe vraiment alternatif, 
subversif ou dangereux n’aurait jamais 
joué à Lollapalooza. Si le festival avait eu 
lieu deux ans plus tôt, un groupe comme 

Jane’s Addiction aurait refusé d’y jouer. 

Biscuits EP 
(Epic) 1991

Juste après cette 
tournée, vous avez 
sorti le EP Biscuits. 
Un disque un peu 
spécial, sur lequel on 
trouvait des reprises 
de James Brown et 

Jimi Hendrix et qui présentait le groupe 
sous un jour différent, beaucoup moins 
immédiat et accrocheur.
Oui, c’était un disque réalisé dans les 
conditions du live, avec un côté un peu 
plus jam, des morceaux plus longs, et un 
son beaucoup plus brut. Il faut dire que 
c’était un disque qui n’était absolument 

‘‘ un grouPe vraIment 
alternatIf, subversIf ou 
dangereux n’auraIt JamaIs 
Joué à lollaPalooza. ’’

disco
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Que ça soit au niveau du nom du groupe, 
des paroles, du titre de l’album, pourquoi 
cette volonté de multiplier les références 
historiques ?
géraud de Verenbe (chant) : Charles d’Ocres 
(guitare) et moi, nous sommes des passionnés 
d’Histoire et nous nous en sommes beau-
coup inspirés pour Borgia. Notamment de la 
période dite « Période noire religieuse », où 
l’on retrouve beaucoup de personnages très 
troubles comme Gilles de Rais (Ndlr : compa-
gnon d’armes de Jeanne d’Arc, à la fois dé-
vot et féru d’occultisme, soupçonné d’avoir 
tué plus d’une trentaine d’enfants) ou Tomas 
de Torquemada (Ndlr : Grand Inquisiteur de la 
couronne d’Espagne qui aurait condamné à 
mort plus de 2000 personnes). Cela implique 
beaucoup de références, certes, mais elles ne 
sont pas cachées et tu en retrouves d’ailleurs 
la liste sur notre page web. Disons qu’il était 
essentiel pour nous de créer notre propre 
univers, surtout qu’à terme, on souhaite dé-
velopper notre propre bestiaire sur les mêmes 
bases. 
Vous êtes-vous focalisés sur une période 
bien précise ?
Oui, le XVe, XVIe et XVIIe siècle, soit la fin du 
Moyen Age, la Renaissance et la période ba-
roque. Je tiens cependant à préciser que nous 
avons volontairement une vision très « XIXe » 
de ces trois siècles, c’est-à-dire assez roman-
cée et pas forcément juste historiquement 
parlant. Pour cette démarche, nous nous réfé-
rons à Là-bas de Joris-Karl Huysmans, publié 
en 1891 : le texte parle d’un personnage qui se 
plonge dans l’occultisme et l’histoire de Gilles 
de Rais afin d’en écrire la biographie. C’est un 
parfait exemple de la littérature symboliste, 
voire décadentiste, de cette fin XIXe et l’on y 
retrouve une vision un peu erronée de l’histoi-
re, presque romantique. On s’intéresse moins 
au XVIIIe, le siècle des lumières et des révolu-
tions, notamment parce que l’Art, très rococo, 
n’était plus aussi ancré dans la religion. Mais 
on y viendra peut-être aussi car le XVIIIe, c’est 
aussi la décadence de villes comme Venise, un 
thème qui nous inspire beaucoup : sur Ecclesia 
le morceau « Extasis » parle justement de la 
ferveur hystérique que tu pouvais retrouver à 
Séville par exemple.
Peut-on dire que vous avez aussi clairement 
défini votre concept géographiquement ?
Oui, nous nous sommes surtout concentrés 
sur ce qui était considéré comme le centre 
de la civilisation à l’époque, c’est-à-dire la 
Méditerranée et plus précisément la France, 

l’Espagne et l’Italie. On retrouve d’ailleurs ce 
triptyque dans le nom du groupe qui est en 
fait celui d’une famille aristocratique d’ori-
gine espagnole qui avait migré en Italie à la 
fin du XVe. Et surtout, cette famille a don-
né deux papes, dont Rodrigo Borgia alias 
Alexandre VI qui a eu lui-même cinq enfants, 
dont César Borgia qui inspira Le Prince de 
Machiavel. Il y avait aussi sa sœur Lucrèce, 
qui fut manipulée par son père et ses frères, 
dont Victor Hugo s’inspira pour une pièce de 
théâtre et qui fut mariée à un duc français, 
ce qui nous permet de boucler la boucle en 
quelque sorte. Si cette famille nous appa-
raissait aussi symbolique, c’est parce qu’el-
le était à notre avis très représentative des 
jeux de pouvoir et de l’Eglise décadente de 
cette époque. D’ailleurs, sur notre prochain 
album, on compte établir une analogie entre 
les Borgia et les Médicis-Valois, à cela près 
que ces derniers reposent sur une figure ma-
triarcale, Catherine de Médicis, et non pas 
patriarcale. Une femme à la volonté de fer, 
qui a organisé la Saint-Barthélemy et qui en 
même temps, consultait très régulièrement 

des astrologues.
Dans le livret de votre album, certaines de 
vos paroles sont rattachées à des écrits 
historiques bien précis. En quoi ces préci-
sions étaient-elles importantes ?
Effectivement, les deux premiers titres ont 
des références bien précises : « Le Bûcher 
des Vanités » se base par exemple sur 
un prêche de 1495 du moine dominicain 
Savonarole qui était le principal ennemi de 
la famille Borgia dont il avait alors dénoncé 
la vanité. En fait, lorsque nous écrivons sur 
un titre parlant d’un personnage bien précis, 
nous aimons citer ses écrits pour l’enraciner 
encore plus dans l’Histoire. Et comme j’avais 
écrit ces paroles en français, ça me permet-
tait d’inclure quelques phrases en italien.
on retrouve d’ailleurs aussi du latin sur 
le titre « Habemus Papam ». or tradition-
nellement, lorsqu’un groupe de metal ex-
trême utilise la langue latine, c’est pour 
se moquer de son caractère sacré.
Notre démarche est assez différente. Par 
exemple, nous avons développé un acro-
nyme pour le nom Borgia : « Blasphemi 

Obsignati Resignaculo Germinferorum In 
Aeternum », soit « Blasphémateurs scellés 
par la Marque que Dieu impose à toutes ses 
créatures, Frères d’Enfers pour l’Eternité ». 
Et là, on bascule dans le concept même des 
personnages du groupe car chaque musi-
cien de Borgia s’est vu attribuer le nom d’un 
personnage de fiction pour lesquels nous 
avons inventé toute une histoire et qui ont 
en commun d’avoir tous été, à un moment 
ou un autre, victime de l’Inquisition. Tels des 
Candides, ils ont été témoins de leur siècle 
et après cinq cents ans au Purgatoire, ils 
reviennent d’entre les morts pour prêcher 
l’Evangile. Mais un Evangile Borgiesque en 
quelque sorte, c’est-à-dire perverti et blas-
phématoire. Cela apporte une dimension 
théâtrale à l’ensemble et nous poussons le 
concept jusqu’à incarner justement ces per-
sonnages sur scène. 

BoRgIA
Ecclesia
(Paradigms)
www.myspace.com/borgiametal
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Borgia

Si Ecclesia a un tel pouvoir d’évocation, c’est non seulement parce qu’il s’agit de l’un 
des meilleurs albums de metal extrême de cette fin d’année, mais aussi parce que les 
Franciliens de Borgia y ont développé un concept ambitieux à plusieurs niveaux : un metal 
polyglotte (français, latin, italien) qui multiplie les références historiques et religieuses, allant 
jusqu’à bâtir un univers complet et cohérent dont ce premier album ne semble être que 
l’un des nombreux avatars. On applaudit des deux mains puis on va prendre place dans 
l’amphi pour écouter le cours d’Histoire sur les liens incestueux entre religion et pouvoirs 
politiques dispensé par leur chanteur Aurélien, alias Géraud de Verenbe.   

2000 ans d’histoire

disco
LIVINg CoLoUR I Par Lelo J. Batista I Photo : DR

lorsqu’on a reformé le groupe et enregistré 
Collideoscope. L’idée était de confronter 
nos problèmes, de nous dire tout ce qu’on 
n’avait pas osé se dire en 95 et d’en faire 
un disque. Ce qui explique sans doute 
pourquoi Collideoscope est un album un 
peu à part dans notre discographie.

Collideoscope 
(Sanctuary) 2003

Effectivement, le dis-
que a été très bien 
reçu par la presse 
mais complètement 
ignoré par le public, 
qui n’était même 
pas au courant de la 

sortie de ce nouvel album.
On a eu énormément de problèmes 
avec Sanctuary, qui ont sorti le disque 
mais n’ont pas du tout bossé dessus. 
L’industrie musicale était en train de 
changer, les labels cherchaient davanta-
ge à vendre qu’à promouvoir les disques 
et on en a fait les frais. 
Après la sortie de Collideoscope, tu 
es parti jouer dans une nouvelle adap-
tation de la comédie musicale Jesus 
Christ Superstar.
Oui, j’ai joué ce spectacle pendant deux 
ans et demi, aux quatre coins des USA. 
C’était génial. C’est comme d’être en 
tournée avec un groupe, mais avec un 
rôle bien défini et une équipe plus impor-
tante. Ça m’a ramené 20 ans en arrière, 
à l’époque où je faisais du théâtre et ça 
m’a permis de me rendre compte à quel 
point j’aimais ça et à quel point ça m’avait 
manqué.

The Chair In The Doorway 
(XIII bis) 2009

Six ans après,The 
Chair In The 
Doorway, votre der-
nier album.
Juste après que j’ai 
terminé Jesus Christ 
Superstar, on est 

partis en Europe avec Living Colour pour 
une tournée d’un mois et demi. On s’était 
gardé un break de dix jours entre deux 
séries de dates et Doug nous a proposé 
de profiter de ce break pour faire un dé-
tour par un studio en République Tchèque 
dans lequel il avait enregistré et qu’il avait 
adoré. On y est donc allés et on a com-
mencé à bosser à partir d’impros et de 
brouillons issus de soundchecks ou de 
concerts que Doug avait enregistrés. On 
a finalement bouclé cinq ou six morceaux 
durant ces dix jours, et, une fois la tour-
née finie, on s’est dit qu’il fallait qu’on y 
retourne pour en enregistrer d’autres et 
on est finalement rentrés avec un album 
entier sous le bras.
Le choix d’une production aussi sèche 
et abrasive était-il voulu ?
Oui, absolument. On voulait un son très 
live, sans aucun artifice. Le Living Colour 
de 2009 est très différent de celui de 
1988. On est aujourd’hui un groupe live 
avant tout, on passe entre cinq et six 
mois de l’année sur la route et on voulait 
que ça se ressente sur le disque. C’est 
aussi une des raisons pour lesquelles les 
morceaux sont aussi courts. La plupart 
des titres font moins de trois minutes, 
c’est très direct, sans fioritures. 

Vous êtes passés au Jimmy Fallon 
Show (Ndlr : depuis quelques années 
le passage obligé pour tous les grou-
pes en promotion aux USA) pour la sor-
tie de l’album. Vous y avez interprété 
« Behind The Sun » et à la fin du mor-
ceau, tu as montré une inscription sur 
ta main qui disait « Come Home ». Il me 
semble que c’était un message destiné 
aux réfugiés de La Nouvelle-orléans.
Oui, je suis impliqué avec ma femme 
dans NY2NO (www.ny2no.com), une as-
sociation d’étudiants et de lycéens de 
New York qui organisent des voyages à 
La Nouvelle-Orléans et plus précisément 
dans le 9th Ward (quartier défavorisé par-
mi les plus touchés par l’ouragan Katrina) 
pour participer à la reconstruction du 
quartier avec la communauté locale. Ce 
qui implique aussi bien de devoir nettoyer 
des décombres que d’aller faire des cour-
ses pour des gens qui ne peuvent plus 
se déplacer. Il est important de veiller 
au maintien d’un esprit communautaire 
dans ce quartier, parce qu’il a été com-
plètement dévasté et qu’aujourd’hui, les 
habitants du 9th Ward sont livrés à eux-
mêmes. Et 60% des gens qui ont été relo-
gés en attendant la reconstruction de leur 
logement ne sont toujours pas revenus 
chez eux. Ils ont été relogés au Texas, en 
Oklahoma et certains même jusqu’à New 
York ou en Alaska. C’était un message qui 
leur était destiné, pour leur dire qu’il est 
désormais temps qu’ils reviennent chez 
eux.
Ce qui est assez incroyable, c’est que 
pour la plupart des gens, Katrina et La 
Nouvelle-orléans, c’est de l’histoire 
ancienne. Ils croient que tout a été ré-

paré et que la vie a repris son cours, 
alors que c’est loin d’être le cas.
On en est effectivement très loin. Bien 
sûr, tout le quartier français a été restauré 
pour que les touristes continuent à venir, 
mais tous les gens qui travaillent dans le 
quartier français continuent à vivre dans 
la merde dans le lower 9th Ward ou à St 
Charles et personne ne s’occupe d’eux.
Puisqu’on parle d’organisations, que 
devient la Black Rock Coalition (Ndlr : 
collectif œuvrant pour l’aide au déve-
loppement et à la promotion des mu-
siciens noirs américains, fondé par 
Vernon Reid en 1985) ?
Elle existe toujours et se porte plutôt 
bien, même si son rôle tourne désormais 
plus autour de la communication et de 
l’information. L’activisme pur et dur est 
aujourd’hui davantage l’affaire du mouve-
ment afro-punk, qui a pris le relais de la 
Black Rock Coalition à ce niveau.
Il faut dire que le contexte est très dif-
férent de celui de la fin des années 80.
C’est vrai, mais ça ne signifie pas pour 
autant qu’il y ait moins de problèmes. 
C’est juste que les musiciens noirs amé-
ricains ont en 2009 des problèmes dif-
férents de ceux qu’on rencontrait en 85. 
A l’époque, notre but était de nous faire 
entendre, d’exister. Aujourd’hui, les gens 
ont surtout besoin d’apprendre, d’être in-
formés et guidés. Nous sommes passés 
d’un problème politique à un problème 
d’éducation.

LIVINg CoLoUR
The Chair In The Doorway
(Megaforce Records/Sony et XIII bis)
www.myspace.com/livingcolourmusic
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Maisonneuve, notre ingénieur du son. C’est 
trois fois plus de temps que pour nos autres 
disques. Cette fois rien n’a été laissé au hasard. 
Les musiciens disent souvent qu’au fil des 
années, ils se lassent de tourner avec les 
autres membres du groupe. Est-ce encore 
plus difficile en duo ? 
Ces groupes-là ont tout à fait raison. 
Nous sommes actuellement en tournée au 
Royaume-Uni et nous voyageons désormais 
séparément. Chacun sur un siège différent, fini 
les voyages sur les genoux l’un de l’autre. Plus 
sérieusement, beaucoup de gens trouvent que 
nous sommes le Ying et le Yang, être deux et 
qui plus est bons potes, unis par une musique 
qui nous plait oblige à régler un problème à la 
source. Nous avons aussi décidé de tourner 
sur des périodes moins longues et dans de 
meilleures conditions pour éviter les tensions 
et la lassitude. Comme tous les couples, on se 
réconcilie sous la couette.
Pourquoi avoir repris RATM ? Comment 
vous est venue l’idée ? 
Je pense que tu fais référence à la reprise 
de « Bombtrack » de RATM sur la compile 
Memoria, A Tribute To The Alternative 90’s 
paru chez Yr Letter records de notre ami Matt 
Showman. C’est un titre qu’on jouait déjà 
sur scène pour les rappels dans les bars, en 
confiant le micro au mec le plus cramé du lieu. 
C’est un morceau qu’on aurait adoré avoir 
écrit. C’est quand le chant arrive qu’on sait 
qu’on a affaire à Gâtechien.

L’album sort sur Pyromane, un nouveau 
label. Pouvez-vous nous présenter rapide-
ment la structure et ses protagonistes ? 
C’est donc un label de Clermont-Ferrand qui 
est aussi un duo ! Patrick « Tad » Foulhoux, 
journaliste rock qui a bossé pour Rock Sound, 
Rolling Stone et je dois en oublier… Il est aussi 
conférencier et activiste rock ! Manu Siachoua 
est quant à lui musicien dans une formation 
qui s’appelle Kunamaka, il s’occupe plus de 
la partie administrative. Ils seront aussi nos 
éditeurs. On a tout de suite fait confiance à 
cette équipe sur la réputation de Tad qui a été 
dans les premiers en France à chroniquer les 
groupes qui nous ont influencés ! Ils sortent 
aussi les nouveaux Tokyo Sex Destruction, 
un groupe soul rock de Barcelone et Stetson, 
un groupe hardcore emo de Clermont. 
Le label est distribué par Discograph. 
Qui a dessiné la pochette avec ce drôle de 
chien ?
C’est un chat avec un masque de chien mé-
chant ! Le visuel a été créé par Gerald Jay 
et Nicolas Deschamps qui sont deux artistes 
clermontois avec qui Pyromane Records est 
lié. On a été conquis tout de suite par leur 
boulot qui représente bien la dualité de notre 
musique.

Gâtechien
Quatrième album déjà de gâtechien… Est-
ce qu’au départ vous auriez pu imaginer 
qu’un projet « parallèle » comme celui-ci, qui 
plus est basse batterie, puisse durer ainsi ? 
gâtechien (Laurent Paradot basse chant, 
Florian Belaud batterie) : On ne s’est jamais 
vraiment posé la question, mais effectivement, 
ça fait huit ans qu’on est sur la route ou en stu-
dio et ça nous étonne nous-mêmes. On a vu 
pas mal de groupes défiler. Au départ, c’était 
un projet parallèle qui est devenu notre projet 
principal et en plus une source de revenus, 
même si l’intermittence est dure à boucler.
Ça m’amène directement à ma question 
suivante. Ressentez-vous un challenge 
d’autant plus fort quant au fait de devoir se 
renouveler dans un format d’expression a 
priori restreint ? 
Pour répondre un peu plus en profondeur à ta 
première question, le fait que nous soyons une 
formule basse batterie est l’essence même de 
notre longévité. Ce n’est au contraire pas ça 
qui nous restreint mais qui nous fait avancer et 
qui nous différencie des autres groupes issus 
de la même scène. N’être que deux a toujours 
été notre moteur et notre motivation pour nous 
surprendre l’un l’autre mais, nous venons d’ar-
river, d’après nous, au bout de l’exploitation de 
notre format « pop alambiquée ». Le quatrième 
album était déjà un challenge en soi et a fini de 
poser les bases de notre propre style. La suite 
s’avère palpitante, car nous souhaitons nous 

renouveler et essayer de ne pas tomber dans 
une caricature de Gâtechien, autant pour nous 
que pour les auditeurs. Affaire à suivre !
on a le sentiment que vous souhaitiez sur-
prendre sur ce disque. offrir plus de sono-
rités différentes, tout en restant gâtechien. 
La chanson « Bonjour Mademoiselle » en est 
l’exemple le plus abouti. 
C’est un peu ce que l’on vient de dire, « Bonjour 
mademoiselle » est déjà une surprise pour 
nous. Il y a huit ans on ne se serait pas autorisé 
ce genre de chansons, mais pour « 4 » qui est 
notre plus long format à ce jour, nous voulions 
plus de nuances et n’être pas que dans l’éner-
gie hardcore. Nos envies ont changé et nous 
savions que nous aurions plus de temps pour 
enregistrer, plus de moyens, d’où les arrange-
ments plus aboutis et les morceaux plus pop. 
Contrairement à ce que pensent certaines per-
sonnes, nous ne nous sommes jamais sentis 
« math rock ». On souhaite vraiment ouvrir le 
groupe sans tomber dans le mainstream mais 
sans s’enfermer dans « la musique pour mu-
siciens ».
Vous avez fait venir Ted Niceley jusque chez 
vous, en Charente. Comment s’est passée 
cette rencontre ? 
Ted Niceley est un gars adorable à l’opposé 
de ce que l’on peut imaginer de Fugazi et du 
hardcore. C’est un papa qui cadre les choses, 
un vrai directeur artistique pas un ingénieur 
du son, un regard extérieur dont nous avions 

Au départ, il y a un village, un hameau même, qui n’avait 
rien demandé. Gâte-Chien, 20 km de La Rochelle. La 
campagne profonde, la Charente Maritime. Mais Gâte-
Chien est devenu Gâtechien, et a soudain pris une autre 
résonnance dans la tête de beaucoup. D’abord, simple 
side-project des formations Headcases et Gina Artworth, 
le duo basse-batterie s’est imposé au fil des concerts 
comme une référence de la scène souterraine française. 
Difficile à classer, clairement marqué par des groupes 
comme Fugazi, Nirvana, Shellac ou Belly Button (pour 
le concept), véritable bombe sur les planches, l’entité 
débridée a depuis le début témoigné d’une inventivité 
folle dans un champ d’expression a priori restreint. 
Soit l’art et la manière de réinventer le son de basse 
sans jamais sombrer dans l’expérimental outrancier ou 
dans le démonstratif. Mais c’est aujourd’hui seulement 
que Gâtechien semble enfin trouver un son studio à sa 
mesure. Epaulée par un autre duo, le producteur Ted 
Niceley (Fugazi) et l’ingénieur du son et bassiste de Girls 
Against Boys, Eli Janney, la formation livre un quatrième 
album saisissant, ouvert sur les genres tout en restant 
viscéralement rock, instinctif et puissant. Un must sur 
lequel le groupe revient avec nous…

gâTECHIEN
4 
(Pyromane records/Discograph) 
www.myspace.com/gatechien  

besoin. Il a réussi à canaliser notre fougue et 
à donner une vraie assise aux morceaux sans 
dénaturer notre excentricité. Son travail s’est 
plus porté sur le chant et ses nuances. Il n’aime 
pas quand ça gueule. Il disait la même chose à 
Ian McKaye : « pas la peine de se faire saigner la 
gorge pour montrer ta colère. » C’est un homme 
avec qui nous sommes toujours en contact, un 
vrai ami qui nous donne des conseils et nous 
envoie des sms pour nous souhaiter de bonnes 
tournées. Seul regret pour lui, il ne sait tou-
jours pas dans quelle langue chante Laurent ! 
Hasard ou pas, je trouve que c’est votre 
disque qui sonne le plus Fugazi. Un constat 
partagé ?
Tu trouves ? Nous, on a l’impression d’être 
plus proches du groove de Rage Against The 
Machine et des mélodies de Nirvana. Je dois 
t’avouer que le choix de Ted était plus lié à Girls 
Against Boys et à leur son basse batterie. Par 
contre, le premier jour de studio quand Ted nous 
a écoutés live il nous a dit que ça lui rappelait 
l’énergie et la spontanéité des premiers Fugazi. 
Ça nous a vraiment touchés et rassurés. Bien 
sûr, Ted reste quand même le producteur de 
Repeater, donc on comprend l’amalgame. Il va 
falloir s’habituer à cette remarque !
Le mix a quant à lui été fait à New York 
par Eli Janney. J’imagine que le travail sur 
la basse au sein de girls Against Boys est 
quelque chose qui a pu vous marquer par-
ticulièrement ? 
Ce n’est pas le son de basse qui touche le plus 

Laurent qui est plus influencé par le jeu tran-
chant du bassiste de Jesus Lizard, David Sims. 
Mais l’énergie organique qui se dégage de 
GVSB nous touche tous les deux. Florian a, lui, 
été plus convaincu par le travail du binôme Ted/
Eli,qui sont généralement indissociables,sur 
You Can’t Fight What You Can’t See, le dernier 
album de GVSB. Il est énorme de puissan-
ce et de groove, du tube, du tube, du tube ! 
on a parfois l’impression qu’une partie des 
chansons est née de l’improvisation. Est-ce 
la règle ?
C’est drôle ce que tu dis, car en fait c’est 
exactement l’opposé. C’est rassurant car cela 
prouve que nous avons su garder la fraîcheur 
des morceaux. En général le public pense la 
même chose en concert, mais mis à part quel-
ques roulements de batterie et autres improvi-
sations vocales selon l’humeur, tout est écrit. 
Contrairement à nos débuts, nous avons privilé-
gié la structure et l’efficacité, on laisse moins de 
place au foutoir et au cirque. Mais ne t’inquiète 
pas, on n’a pas pour autant pris de points de QI. 
Vous avez pas mal tourné ces dernières 
années… Est-ce que pour autant vous avez 
l’impression que c’est la première fois que 
vous livrez un disque de studio si abouti ? 
Complètement !!! C’est à ce jour notre disque 
le plus abouti, travaillé, diversifié, nuancé, 
produit, beau, sexy, chanté et… long à sortir. 
Ted a préconisé douze jours d’enregistrement 
dans un cadre bien familier, La Nef d’Angoulê-
me avec le troisième larron, Julien « Mez » 

‘‘ contraIrement à ce 
que Pensent certaInes 
Personnes, nous ne 
nous sommes JamaIs 
sentIs « math rock ». on 
souhaIte vraIment ouvrIr 
le grouPe sans tomber 
dans le maInstream maIs 
sans s’enfermer non 
Plus dans « la musIque 
Pour musIcIens ». ’’

interview
gâTECHIEN I Par Emmanuel Guinot I Photo : Ronan Thenadey

Waiting Room
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La dernière fois que l’on s’est parlé (Ndlr : 
c’était pour une interview publiée dans 
Noise #3, en septembre 2007), zëro avait 
très peu de concerts au compteur. La ma-
chine est maintenant rodée ?
Eric Aldéa : Carrément. Les nouveaux mor-
ceaux nous ont aidés à faire évoluer le set, et 
en retour, le fait d’avoir beaucoup plus tourné 
nous a permis de faire mûrir ces mêmes mor-
ceaux.
Ce qui signifie qu’ils évoluent au fil des 
concerts ou bien est-ce que leur écriture 
est définitive une fois qu’ils sortent de ré-
pétitions ?
En général, on ne les joue live que lorsqu’ils 
sont écrits dans une forme définitive. Quand on 
décide de les jouer sur scène, c’est qu’on a un 
début, une évolution et une fin. Il peut cepen-
dant y avoir quelques structures qui bougent, 
des voix qui changent, des petites choses 
comme ça, mais on n’improvise pas et on ne 
les termine pas sur scène.
Ceux du petit dernier, Diesel Dead Machine, 
sont assez simples finalement, deux, trois 
parties maximum. 
C’est vrai que c’est devenu plus basique. C’est 
en jouant de plus en plus de concerts que l’on 
s’est rendu compte qu’on était plus à l’aise avec 
quelque chose de simple mais qui dégage plus 
d’énergie, qu’avec un truc plus compliqué. On 
a un peu gommé quelques errances du premier 
album, des parties acoustiques notamment. 

On a vite vu ce qui en concert nous plaisait le 
plus, ce qui avait le plus d’impact. On a voulu 
un truc plus joué, plus appuyé. 
Les morceaux sont épurés au niveau du 
nombre de plans, mais en contrepartie, j’ai 
trouvé qu’ils s’articulaient autour de nom-
breuses sonorités différentes, des sonorités 
que l’on n’a pas forcément l’habitude d’en-
tendre. Et quelques parties acoustiques ont 
survécu, non ?
Effectivement, il y a de la guitare acoustique 
sur le premier, « Bobby Fischer ». C’est assez 
bizarre parce que ce morceau est en Sol#, 
alors que la guitare acoustique est accordée 
en Mi. Je m’en sers pour jouer « Ghost On 
The Highway » du Gun Club. Sur le disque, ça 
passe parce qu’elle est sous mixée, mais dès 
que tu la mets un peu plus fort, ça sonne super 
faux. Ce qui fait qu’en concert, je fais plus du 
tout la même partie, je la joue avec une électri-
que, pour un effet complètement différent. 
J’insiste au niveau des sonorités. J’ai parfois 
l’impression que ces compositions naissent 
plus d’une recherche sonore que de vérita-
bles mélodies. Je me trompe ?
C’est toujours un mélange, en fait. Un mélange 
de deux ou trois instruments, sur lequel on blo-
que. Pour les nouveaux, c’est surtout les cla-
viers qui sont la base de départ. Ils sont de plus 
en plus dominants. Pour les nouveaux titres 
que l’on est en train de composer, c’est parfois 
deux claviers plus basse, ou deux claviers plus 

guitare. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a toujours 
du clavier. Au moins un.
C’est un instrument que tu as découvert ré-
cemment ?
J’ai une formation de pianiste à la base, j’ai 
dix ans de piano derrière moi, mais en grou-
pe je n’avais jamais joué du clavier. Dans 
Narcophony déjà, il y avait du clavier, mais en 
situation rock, c’est entièrement nouveau. Dès 
le départ, on ne voulait pas de samples dans 
Zëro. On s’est retrouvé à acheter un clavier, 
puis on en a récupéré un autre, puis encore un 
autre, et maintenant on en a quatre. Du coup, 
ils sont toujours dispos, allumés dans notre lo-
cal, et en ce moment, c’est autour de ça qu’on 
aime bien expérimenter. Je pourrais pas te dire 
pourquoi.
En concert, c’est certainement moins évi-
dent de faire passer de l’énergie derrière 
un clavier qu’avec une guitare ou une basse 
entre les mains.
C’est vrai. Ce n’est pas évident, mais en même 
temps tu peux aussi jouer la tête dans le clavier. 
Mais tu sais, on ne bouge pas tant que ça sur 
scène. Il n’y a pas vraiment de show.
Vous n’êtes pas des poseurs ?
Hahaha, non, pas exactement.
Les titres chantés sont de plus en plus nom-
breux, alors que la dernière fois tu nous di-
sais être réticent à chanter. Tu te sens plus 
à l’aise ?
Oui, plus à l’aise et puis les autres me chauf-
fent. Ils me demandent toujours de trouver des 
lignes de voix. Pour ce disque, je trouve que 
l’équilibre est pas mal. Il doit y avoir quoi ? Trois 
de pas chantés ?
Ceux qui le sont donnent l’impression que 
chaque chanson est une petite histoire. C’est 
comme une collection de petites vignettes. 
Tu racontes vraiment des histoires ?
Pas forcément. C’est plus souvent vraiment 
n’importe quoi. « Pigeon Jelly », par exemple. 
Parfois, c’est des petites histoires, comme 
« Dreamland Circus Sideshow ». D’autres fois 
c’est sur un sujet un peu plus précis com-
me « Bobby Fischer », qui raconte la partie 

d’échecs mythique qu’il a gagnée quand il 
avait quatorze ans, mais la plupart du temps, 
c’est juste des mots. En fait, j’attaque toujours 
en yaourt quand on est en répétition. Quand 
j’écris les paroles, j’essaie de me souvenir de 
mes yaourts. Rythmiquement, je sais ce que ça 
va être, et j’essaie ensuite de transposer des 
mots qui collent.
Tu te sers de la voix comme d’un instrument 
en quelque sorte.
C’est exactement ça, avec des groupes de 
mots qui vont me donner des images, et ça me 
suffit bien.
Inutile après ça de mettre les paroles sur le 
disque.
Inutile. On l’a fait pour créer une certaine 
confusion pour Bobby Fisher, parce qu’elles 
étaient imprimées noir sur noir au verso de 
la pochette du 10 pouces. Sur ce coup, pas 
la peine.
Tu aurais peur que le public les apprenne par 
cœur et se mette à chanter à l’unisson ?
Hahaha non, j’aurais peur qu’on se foute de 
ma gueule.
Au contraire. Je trouve que c’est dans un 
super anglais. Sur certains morceaux, on a 
vraiment envie de savoir s’il n’y aurait pas un 
sens caché. « The Cage », par exemple, me 
fait penser à l’enfer du jeu.
À la base, ce serait plutôt des gus enfermés 
dans une cage, un peu comme dans Voyage 
au bout de l’enfer, avec les mecs qui arrivent et 
qui leur filent les dés pour savoir qui va faire un 
coup de roulette russe en premier. C’est juste 
une petite histoire comme ça, des gars prison-
niers dans la cambrousse à Saigon.
Parmi les instrumentaux, il y a « The 
opening ». Drôle d’idée d’avoir mis un mor-
ceau portant un tel titre en sixième posi-
tion… 
En fait, c’est le morceau de chauffe pour les 
concerts. C’est un bon morceau pour attaquer, 
pour entrer dans le concert.
C’est quoi un bon concert de zëro ?
Un concert qui a une super énergie, où tu sens 
qu’on est heureux sur scène. Après, il peut y 

avoir des pains, c’est pas bien grave si l’éner-
gie est là, que le groupe se la donne à fond 
et est visiblement heureux de faire ce qu’il fait. 
Le meilleur souvenir qu’on a, c’est à Lyon dans 
la librairie d’un pote, où on a joué deux soirs 
d’affilée. Y avait trois fois rien, la sono du local, 
40 personnes, la batterie n’était pas sonorisée, 
il y avait un micro pour la voix, c’était vraiment 
parfait.
En concert, il y a beaucoup de changements 
d’instruments à effectuer. Ça veut dire que 
c’est difficile d’enchaîner entre les mor-
ceaux ?
On ne peut pas vraiment faire des set-list dans 
l’ordre qu’on voudrait. On fait des set-list par 

rapport aux groupes de morceaux, selon qui 
est au clavier. Sur les derniers sets, il y a seu-
lement deux séries de morceaux où je n’ai rien 
à changer.
Le premier disque s’appelait Joke Box, mais 
j’ai retrouvé plus d’humour sur celui-ci. Je 
l’ai trouvé plus ludique.
Plus détendu, oui, c’est vrai. Et c’est voulu. On 
a « Pigeon Jelly » avec ces voix à la B-52’s, et 
puis surtout « Cheeeese ». On voulait au début 
appeler l’album Cheese Rock, un peu comme 
les Allemands qui avaient leur Kraut Rock… Et 
finalement on a trouvé que c’était un peu trop 
balourd.
Cheesy ! Le rock des fromages qui puent. 

‘‘ on nous a souvent PrIs 
Pour des Intellos, des 
mecs quI se PrenaIent la 
tête… alors que c’étaIt 
vraIment Pas le cas…’’
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Zëro
The Carnival is in Town

Ça me fait plaisir, ça enlève l’image sérieuse 
qu’on pouvait avoir de Bästard. Dans les an-
nées 90, quand tu rencontrais des gens qui 
aimaient Bästard, ils t’en parlaient parfois 
comme si c’était la musique la plus sérieuse 
du monde.
On en a souffert. On nous a souvent pris pour 
des intellos, des mecs qui se prenaient la tête… 
Alors que c’était vraiment pas ça.
Sur cet album semblent également se déta-
cher des ambiances qui pourraient faire de 
bonnes musiques de film. On vous a déjà 
approchés pour en faire ?
On a fait une tentative avec Ivan. On a fait un 
album qui s’appelle Kabul, sorti en 2007 sur Ici 

D’ailleurs. On était allé enregistrer ça à Kaboul, 
on avait enregistré des musiciens traditionnels, 
et traité ça de façon hyper sombre. C’était pour 
un film afghan, mais finalement, ça ne s’est pas 
fait. On s’est pris la tête avec le réalisateur. On 
lui a juste laissé le morceau de générique de 
fin. C’est la seule opportunité qu’on a eue à ce 
niveau-là, mais ce n’était pas avec Zëro, c’était 
sous le nom Aldéa / Chiossone. 
Sur Diesel Dead Machine, j’ai aussi remar-
qué la présence de parties assez ludiques. 
« Dreamland Circus Sideshow » m’a fait 
automatiquement penser à des groupes 
de la fin des années 70. Ces groupes qui 
n’étaient pas frileux, comme les Residents, 
Pere Ubu et Devo.
Ben écoute, c’est des groupes qu’on adore, 
c’est clair. Ça fait partie des trois ou quatre 
groupes qu’on aime le plus. Residents, Pere 
Ubu, Devo.
Si j’ai cité ces trois groupes, ce n’est pas 
vraiment par hasard, car vous les reprenez 
en concert.
Oui, et on continuera à faire d’autres reprises 
dans le genre. On change un petit peu de temps 
en temps, on fait tourner, toujours en piochant 
dans cette scène. C’est donc « Dreamland 
Circus Sideshow » qui t’a fait penser à ça ?
oui. Ça m’a même rappelé Eno, pour tout 
te dire. Pas le Eno auquel on pense tout 
le temps, pas le Eno des disques ambient, 
mais celui de Taking Tiger Mountain et Here 
Come The Warm Jets. Et ce n’est pas non 
plus à cause de la présence de claviers, 
mais plus à un esprit d’expérimentations, 
sans perdre de vue le rock.
Je vois ce que tu veux dire. C’est marrant, 
parce qu’on reprend Eno justement, en ce 
moment. « The Big Ship », c’est un morceau 
d’Another Green World. On a une version qu’on 
n’a pas encore totalement terminée, mais qui 
va peut-être bientôt sortir. 
La reprise, c’est quelque chose qui se fait 
naturellement chez zëro ?
oui, oui. Moi j’en ai toujours fait, j’adore ça. 
on sait qu’il ne faut pas en abuser, mais si-
non… 
Comment réagit le public quand vous jouez 
ces reprises sur scène ? Certains croient 
que c’est des compos ? Tu as l’impression 
que les gens connaissent les originaux ?
Quand on joue « Helter Skelter », oui, quand 
on joue les Primitive Calculators, pas tant que 
ça… Tout dépend du groupe qu’on reprend. En 
ce moment on reprend le thème de Conan le 
Barbare… 
Quelqu’un m’a dit ça et je croyais que c’était 
une blague… Les Primitives Calculators, 
c’était ce vieux groupe australien assez 
dément, un peu à la Screamers, qui ouvrait 
parfois pour The Birthday Party ? (Ndlr : ce 
groupe obscur a été interviewé par Bohumil 
S. Thomson dans le #9 de Noise)
C’est bien ça. À l’époque c’était clavier, clavier. 
T’as des morceaux qui datent de 78, complète-
ment dingues. On en reprend un qui s’appelle 
« Pumping Ugly Muscle », il va droit devant, 
vraiment sublime. 
Toujours au niveau du public, tu as remar-
qué de nouvelles têtes ? Quelques jeunes 
montrent le bout du nez ou c’est essen-
tiellement des anciens fans de Bästard qui 
rappliquent ? 
C’est un mix des deux. On a encore les vieux 
fans de Bästard, qui ont quinze ans de plus que 
tout le monde, mais on a aussi des personnes 
plus jeunes, qui viennent parce qu’elles ont en-

Le concert de reformation de Bästard pour les vingt ans du Confort 
Moderne de Poitiers, en septembre 2005, aura redonné à Frank Laurino, 
François Cuilleron et Eric Aldéa l’envie de remonter un vrai groupe de 
rock. Parce que Jean-Michel Berthier ne pouvait pas être de la partie 
et que le nouveau projet devait servir à autre chose qu’à réchauffer 
des cendres, un changement de nom s’est naturellement imposé. 
En conservant cependant la marque de fabrique, le Umlaut, parce que 
plus que jamais : Zëro über alles. Ivan Chiossone, collaborateur d’Eric 
Aldéa au sein de Narcophony, est monté à bord, et cinq ans plus tard, 
les Lyonnais en sont à leur deuxième album : Diesel Dead Machine. 
Un disque intrigant que nous allons disséquer avec Eric Aldéa, qui, à 
l’autre bout de la ligne, a bien voulu répondre à mes questions.
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Diesel Dead Machine
(Ici d’Ailleurs/Differ-ant) 
www.myspace.com/zeromusik

tendu parler de Zëro. Donc ça rajeunit un petit 
peu. Mais ça dépend tellement aussi d’une ville 
à une autre. La réception du public varie selon 
où l’on joue. Récemment on a joué à Paris, à la 
Maroquinerie, et j’ai trouvé le public vraiment 
chaud, super. Quelques jours avant on avait fait 
un concert à Lyon, avec le même set, je pense 
avec une meilleure énergie, et le public était va-
chement calme…
Ce nouveau public te semble-t-il plus ouvert 
que le précédent ?
Je pense qu’il y a toute une scène de groupes 
assez jeunes qui travaillent dans le sens du 
bizarre, avec de l’expérimental au milieu, qui 
n’ont pas peur de déstructurer leur musique… 
Je pense à des choses comme Electric Electric, 
Marvin, des groupes qui jouent différemment. Il 
y a tout un following de gens qui sont mainte-
nant habitués à des concerts plus brutaux et 
plus intenses.
Les barrières entre les genres tombent peu 
à peu ?
Il y a eu ce ras-le-bol de la musique tout élec-
tronique. Avec ce retour du groupe qui joue 
tout à fond. Il n’y a pas si longtemps, t’avais 
des mecs qui n’écoutaient que de la musique 
électronique et d’autres qui n’écoutaient que 
du rock. Maintenant c’est moins le cas, c’est 
plus mélangé. Tant mieux. 
Comme pour le précédent, l’enregistrement 
de l’album a été confié à Greg, ton frère. 
C’est pour que les choses restent en famille 
ou bien parce que tu aurais peur de laisser 
la musique de zëro entre les mains d’un in-
connu ?
C’est pas tellement de la peur, mais c’est 
vrai qu’on s’est bien habitué à faire les mixa-
ges nous-mêmes et à bosser avec Greg. Et 
c’est aussi et surtout parce qu’on n’a pas les 
moyens… Non seulement on a confiance en 
ses prises de son, mais en plus ça nous coûte 
que dalle. On n’a pas non plus envie d’aller en-
registrer avec quelqu’un de précis qui donne-
rait son son. On sait exactement ce qu’on veut 
de nos morceaux. Du moment qu’on enregistre 
tout dans notre studio, qu’on a tous nos amplis 
à disposition, ça nous va. On mise plus sur le 
mix, une fois à la maison sur ordi, que sur la 
prise.
greg, c’est votre sonorisateur en concert. 
Mais il avait bossé avec Bästard aussi, si je 
me souviens bien.
Il a fait un petit peu le son de Bästard et il fait 
aussi parfois le son de Zëro. On a deux sonori-
sateurs en fait. C’est soit Greg, soit Fabien, qui 
fait le son des Marvin aussi.
Tu as dit Marvin pour la deuxième fois depuis 
le début. C’est un groupe avec qui vous avez 
beaucoup partagé la scène cette année.
On a fait quelques concerts avec eux, oui, 
dont une petite tournée en Suisse. On s’est 
bien marré. On s’est bien motivé les uns les 
autres, avec de bonnes soirées. Le plateau 
était chouette. Du coup on a décidé de sortir 
un disque ensemble.
Humainement, je me doute que ça ne peut 
que bien se passer avec Marvin. Mais mu-
sicalement, t’as trouvé ça comment ? C’est 

quelque chose qui t’a surpris ?
J’aimais déjà le disque, et je trouve que ce 
qu’ils font en concert en ce moment est encore 
mieux. Super batteur, super guitariste, super 
ambiance. Et puis ça devient de plus en plus 
complexe, j’ai l’impression, ce qu’ils font. C’est 
vraiment bien.
greg, le batteur de Marvin, t’a dit qu’il était 
un fan indécrottable de Bästard ? Il t’a vou-
voyé la première fois qu’il t’a adressé la pa-
role ?
Hahaha, tu rigoles ou quoi ? Non, ils sont tous 
vraiment adorables. C’est vrai que Greg est un 
peu timide… Ils veulent qu’on tourne ensemble 
à nouveau, partir au Portugal et en Espagne, 
où ils sont déjà allés l’an passé. Je pense que 
ça va se faire. 
Autre projet futur et toujours en commun 
avec Marvin, tu en as déjà parlé, c’est un 
split !
Oui, un 10 pouces, trois morceaux par face. 
Du live enregistré en 24 pistes, remixé derrière. 
Un petit peu comme ce qu’on avait enregistré 
à l’Epicerie Moderne, celui avec la pochette de 
Zappa.
Ce CD live avec un rip off de la pochette 
d’Absolutely Free était vraiment cool. Une 
suite est prévue ?
On va essayer de faire ça assez régulièrement. 
On a déjà quelques pochettes de prévues, 
encore des fakes. Le prochain devrait être un 
Duke Ellington.
Vous vendez ça uniquement aux concerts ?
Oui.
Comme les albums finalement, non ? Est-ce 
qu’un groupe aujourd’hui ne vend pas es-
sentiellement ses disques au stand, vu que 
les magasins de disques se font de plus en 
plus rares ?
Il y a de moins en moins de magasins, et en 
plus c’est sûr que si tu fais un bon concert, il 
n’y a rien de mieux pour vendre des disques. 
C’est évident. Prends un groupe comme 
Marvin, ils ont tourné, tourné, et ils ont vendu 
énormément de disques comme ça. Pour ven-
dre son disque aujourd’hui, il faut faire du vinyle 
et tourner. Obligé. Pour quelqu’un qui ferait un 

album pas disponible en vinyle et qui tourne 
peu, ou qui ne peut pas vendre en concert – 
ça existe encore, des labels qui refusent que 
leurs groupes vendent en concert, qui veulent 
que ce soit le distributeur qui gère tout –, c’est 
mal barré. Pour nous, ça ne se passe pas trop 
mal, on a plein de formats différents, on a des 
Bästard, on a des Deity Guns, ça va, on a un 
bon stand. 
De votre côté, vous n’êtes pas mal lotis avec 
un label solide, Ici D’ailleurs, qui a Differ-Ant 
comme distributeur.
Ça se passe bien pour la mise en place en 
France. À l’étranger, c’est pas encore tout à fait 
ça. Mais pareil, il faudrait que le groupe puisse 
tourner à l’étranger, avec un distributeur qui 
travaille bien le disque.
Tu as évoqué Deity guns, ton premier 
groupe. Ce que vous vendez au stand, c’est 
Recollection, le coffret récapitulatif. Tu l’as 
écouté ?
Heu… Je ne crois pas. Avec Ivan, on a beau-
coup bossé sur ce coffret, il a fallu ressortir les 
disques, faire le mastering. On a fait les choix 
de morceaux live… On en a bouffé pendant… 
On a vérifié le mastering et ça a été terminé. 
Mais je trouve que Trans Lines Appointment n’a 
pas trop mal vieilli dans l’ensemble. Il a seize 
ans et il s’écoute encore. Alors que j’ai réé-
couté Cop Shoot Cop il n’y a pas longtemps, 
et j’ai trouvé que ça avait pris un sacré coup 
de vieux.
Tu as toi aussi remarqué qu’en vieillissant 
on se remettait à écouter les disques de nos 
quinze ans ?
C’est évident. Les trucs que je télécharge le 
plus, c’est ce que j’écoutais quand j’avais cet 
âge-là. En tout cas pour moi, c’est vraiment le 
cas. Ivan, pareil. J’ai ressorti les vieux groupes 
qui étaient sur Lolita ou sur Closer, du suédois, 
de l’australien. Tu te souviens d’un truc qui 
s’appelait Primevals ?
Yep, je dois toujours avoir un 10’’ d’eux qui 
était sur New Rose. Sur la page MySpace de 
zëro, j’ai aussi eu la bonne surprise de voir 
Pylon dans les amis. Ça aussi c’était un truc 
qu’on écoutait au lycée.

Ah ouais… Pylon ! Non, en fait c’est bizarre, 
mais Pylon je n’écoutais pas à l’époque. C’est 
un groupe que j’ai découvert très récemment, 
et je trouve ça super bien.
Au-delà de la musique, c’est quoi qui te 
pousse, à ton âge, à continuer de tourner, 
de charger et décharger des amplis ?
C’est quand même marrant d’être avec tes po-
tes et d’aller jouer un truc qui te plait. En plus 
quand d’autres personnes te disent que c’est 
chouette, c’est gratifiant. Et puis c’est toujours 
mieux que pas mal d’autres boulots. Pour pas-
ser une bonne journée, c’est pas si mal de faire 
un peu de camion, faire une petite balance, 
boire un coup, faire un concert, rencontrer des 
gens qui s’intéressent à ce que tu fais. Parfois 
tu rencontres des gens qui sont plus intéressés 
par ce que tu fais que toi-même. J’exagère, 
mais…
Ça fait maintenant vingt ans que tu tour-
nes. 
Oui, avec Franky ça fait 22, 23 ans qu’on joue.
Ça ne t’a jamais lassé ?
Un petit peu à la fin de Bästard. Je m’étais dit 
que là ça allait être dur de trouver une forma-
tion qui était aussi bien que les deux d’avant. 
C’était le moment de faire une pause. J’ai alors 
fait de la musique pour la danse moderne, des 
chorégraphies. J’ai fait ça pendant six ans à 
peu près.
Pas mal de râleurs ont remarqué que sur l’al-
bum il y avait déjà quelques titres de connus, 
qui étaient sur le 10’’ Bobby Fischer.
Je sais bien… Le truc, c’est qu’on n’avait pas 
tant de morceaux que ça… Au départ, on vou-
lait n’en mettre que trois, on voulait faire sauter 
« Pigeon Jelly », et puis en même temps, on 
s’est rendu compte que ça faisait plus com-
pact, que le tout rentrait bien. C’est vrai que 
du coup Bobby Fischer reste sans inédit. C’est 
dommage. Je suis désolé pour nos fans. On 
le fera plus.
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LES STUDIOS SUNLIGHT
« Nous avons enregistré le titre “Mourning” en 
avril 1990 pour la compilation Projections Of A 
Stained Mind (Ndlr : objet culte qui réunit toute 
la crème de l’underground suédois de l’épo-
que : Tiamat, Nihilist, Unleashed, Grotesque, 
etc.) au studio Sunlight et nous étions alors 
l’un des premiers groupes de death metal à 
nous y rendre. Avant nous, seuls Entombed, 
Treblinka (Ndlr : pré-Tiamat), Carnage (Ndlr : 
pré-Dismember) et peut-être un ou deux grou-
pes de plus y étaient déjà passés. Aujourd’hui, 
c’est drôle de voir combien ce studio est de-
venu mythique. Je me dois quand même de 
casser un peu le mythe : je peux t’assurer 
qu’au moins au début, tout était enregistré sur 
une batterie électronique – y compris le pre-
mier Entombed Left Hand Path. Mais il y avait 
une raison toute bête à ça : les locaux étaient 
tellement petits qu’il n’y avait pas la place 
pour installer une batterie complète. Quant au 
fameux son de guitare ultra-saturé, il n’était 
pas dû à des réglages complexes ou bien aux 
amplis trafiqués comme j’ai pu le lire ici ou là. 
En fait, il suffisait juste d’avoir le bon matos. 
Sur “Mourning” par exemple, j’ai utilisé exac-
tement le même que celui dont mon pote Uffe 
Cederlund, le guitariste d’Entombed, s’était 
servi pour Left Hand Path : une guitare Ibanez 
modèle Destroyer 350 X-series avec des mi-
cros EMG, la pédale d’effet Heavy Metal de 
chez Boss avec tous les potards poussés à 
fond et un petit ampli Peavey de 30 watts. »

GROUPE CULTE    
« Si nous avions eu le temps de sortir ne serait-
ce que deux albums entre 1992 et 94, nous ne 
serions peut-être pas considérés comme un 
groupe culte aujourd’hui. Mais comme nous 
n’avons enregistré qu’une poignée de mor-
ceaux et que nous n’avons jamais donné de 
concerts du vivant du groupe, on s’est entouré 
d’une sorte d’aura mystérieuse. Les gens ont 
redécouvert Nirvana 2002 avec l’avènement 
d’Internet, mais surtout avec la sortie du livre 
de Daniel Ekeroth consacré à la scène death 
metal d’alors, Swedish Death-Metal. D’ailleurs, 
pour l’anecdote, le dessin des trois devins 
assemblés autour d’un puits que tu peux re-
trouver au dos du CD est un croquis vieux 
de dix-huit ans que j’avais commandé à Alf 
Svensson, l’un des membres fondateurs d’At 
The Gates, en vue de sortir un t-shirt. Comme 
ça ne s’était pas fait à l’époque, j’ai été assez 
ému le mois dernier en recevant un gros pa-

quet de Relapse qui contenait le produit fini et 
ce fameux t-shirt, enfin devenu réalité… dix-
huit ans après. » 

JEUNE ET STUPIDE
« Les fans ont aujourd’hui une vision très ro-
mancée de ce qu’était la scène death metal 
underground à la fin des années 80 mais ce 
qu’ils ne savent pas forcément, c’est qu’elle se 
résumait à un minuscule groupe de gens extrê-
mement jeunes. En 1988, au moment de l’en-
registrement de la première demo de Nihilist, 
Premature Autopsy, Alex devait avoir à peine 
quatorze ans. Mais je crois que le plus dingue, 
c’était Johan Lahger, le batteur de Grotesque 
(la première mouture d’At The Gates) qui joue 
maintenant du black metal sous le nom d’Arc-
kanum. Entre 1988 et 1989, il n’avait que onze 
ans ! Quand Earache a voulu signer Entombed 
en 89, seuls Uffe (guitare) et LG Petrov (chant) 
étaient majeurs, les autres ont dû demander à 
leurs parents de signer à leur place. D’ailleurs, 
je crois que s’ils ont joué avec Johnny Hedlund 
(Ndlr : futur Unleashed) aussi longtemps dans 
Nihilist, c’était avant tout parce qu’il était plus 
âgé qu’eux. Ils ne le supportaient pas mais 

c’était le seul à pouvoir acheter de l’alcool 
en toute légalité ! (Rires) Quand j’y pense, je 
n’avais même pas encore dix-sept ans en 91 
lorsque j’ai remplacé LG juste le temps de 
tourner en Europe avec Asphyx et d’enregis-
trer Crawl, un maxi trois titres. En revanche, le 
fait d’être très jeunes nous a aussi fait faire pas 
mal de conneries. En janvier 91 par exemple, 
LG s’est fait virer par Nicke Andersson parce 
qu’il était tellement bourré pour le premier de 
l’An qu’il a cru que LG essayait de draguer sa 
petite amie et qu’il a pris la mouche. C’était 
aussi stupide et puéril que ça. » 

NO FUTURE
« Le groupe s’est séparé en 92. Nous étions 
un peu fatigués du death metal. Nous avions 
eu l’énorme chance de vivre l’explosion de 
cette scène en 87, à une époque où tout le 
monde se connaissait. Avec le succès mas-
sif d’Entombed ou de Dismember, nous nous 
sommes sentis un peu dépossédés. Et puis 
nos intérêts commençaient à diverger : notre 
batteur s’intéressait au jazz, moi je voulais me 
consacrer à mes études, ce qui m’a d’ailleurs 
poussé à aller vivre aux Etats-Unis pendant 

quatre ans. On a quand même accepté de 
donner notre premier et unique concert 
en janvier 2007, dans une petite salle à 
Stockholm, le Kafé 44, à l’occasion de la sor-
tie du livre de Daniel Ekeroth. On a joué qua-
tre morceaux seulement, avec Roberth des 
Hellacopters derrière les fûts parce que notre 
batteur d’origine, Erik Qvick, vit maintenant à 
Reykjavik où il est professeur au conserva-
toire, et qu’il n’a pas pu se libérer, hélas. On 
n’était pas en place et le concert était assez 
chaotique, mais on s’est bien amusés. La 
seule chose que je regrette, c’est que l’affi-
che initialement prévue pour ce concert n’ait 
pas pu se faire. Daniel avait réussi à convain-
cre Johnny Hedlund d’Unleashed et les gars 
d’Entombed de reformer Nihilist, juste pour 
un soir. Mais comme Alex Hellid (guitare) n’a 
jamais supporté Johnny, il a finalement refusé 
de jouer avec lui. C’est dommage, je crois 
que ça aurait été énorme. »
 

NIRVANA 2002
Recordings 89-91
(Relapse/PIAS)
www.myspace.com/disembodiedspirits
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Nirvana 2002
Nirvana 2002 est resté pendant longtemps un secret d’alcôve. Leur chanteur guitariste Orvar 
Säfström le présente d’ailleurs cyniquement comme « le meilleur groupe de death suédois que 
vous n’avez jamais entendu. » A l’occasion de la sortie d’une compilation réunissant tous les 
enregistrements du groupe réalisés entre 1989 et 1991, Säfström, devenu aujourd’hui célèbre 
critique de cinéma à la télévision suédoise, a accepté de tourner quelques pages du livret de 
famille de cette scène aujourd’hui si fantasmée.

La Suède, l’autre pays du death metal
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Comment vous êtes-vous rencontrés et 
quels sont vos liens avec Loney Dear et 
Patrick Watson ?
La plupart d’entre nous ont été à l’école en-
semble. Notre batteur joue aussi pour Loney 
Dear : je les ai rejoints et nous avons joué en-
semble sur scène pendant six mois. Lors de 
cette tournée, nous avons rencontré Patrick 
Watson And The Wooden Arms avec qui nous 
nous sommes vraiment bien entendus. Simon, 
le guitariste des Wooden Arms, et moi-même 
nous sommes mariés et ce n’est que lorsqu’il 
a rejoint Thus:Owls que nous avons commen-
cé à travailler sur notre premier album.
Ce titre d’album, Cardiac Malformations, 
pourrait-il être lié à la façon dont vous per-
cevez votre création ? Quelque chose que 
tout artiste possède mais qui, vous concer-
nant, serait très spécial de par votre appro-
che à la lisière de l’expérimental ?
C’est un titre qui sonne très bien. À mon sens, 
tout part de ce que l’on aime ou non. À travers 
cela, nous expérimentons et évoluons. De fait, 
le cœur suit sa propre voie et en récolte ses 
propres marques et cicatrices, d’où le titre.
Avez-vous une idée précise de ce que vous 
souhaitez avant de commencer à compo-
ser ou, au contraire, expérimentez-vous ?
C’est moi qui écris toutes les musiques. 
Parfois il m’arrive d’avoir une idée du type 
de chanson que je souhaite composer, que 
ce soit au niveau des paroles, du son ou de 
la forme. Une fois la chanson composée, les 
autres membres du groupe prennent part en 
apportant leurs propres idées quant aux sons 
et aux arrangements. Ceci étant, notre son 
est confectionné par l’ensemble du groupe et 
ainsi nous pouvons essayer des choses.
Comment choisissez-vous les arrange-
ments qui vont convenir à chaque chan-
son ?
Lorsque nous travaillons sur les arrangements 
nous essayons de capter au mieux l’atmos-
phère, l’ambiance de chacune des chansons. 
Chaque chanson a sa propre âme et lorsqu’en 
tant qu’interprète vous êtes parvenus à la 
découvrir, vous pouvez alors la jouer de n’im-
porte quelle façon. 
Y a-t-il certains chanteurs qui t’inspirent ?
J’aime les chanteurs qui ne cherchent pas à 
se cacher derrière des clichés. Je suis plutôt 
attirée par les voix qui sont à la fois belles et 
dures et je ne suis pas trop sensible à celles 
qui sont trop propres.
Te sens-tu proche ou affiliée à une famille 
artistique ?
Les musiciens que j’admire ou qui gravitent 
dans mon entourage ont habituellement un 

pied dans la scène indie. Parmi eux, je peux 
te citer Midaircondo, The Tiny, Loney, Dear, 
Wildbirds and Peacedrums, Televison Pickup, 
Paavo, Friends Of The Tiger.
Votre musique est décrite comme de la pop 
expérimentale. Vous reconnaissez-vous 
sous cet intitulé, dans le sens où vous cher-
cheriez une certaine forme d’anticonfor-
misme artistique ?
Oui, il est évident que refaire toujours la même 
chose nous ennuierait au plus haut point. 
Après, le terme pop expérimentale peut avoir 
un certain sens pour certains et aucun pour 
d’autres. C’est dur à dire, tout dépend d’où on 
vient. Personnellement, j’utiliserais aussi le ter-
me free-impro voire noise, même si, Thus:Owls 
développe une musique assez directe.
Et quelle définition donnerais-tu de ta mu-
sique ?
Nous n’avons pas à définir notre musique. 
Lorsque tu donnes une définition, tu le fais 
pour que les gens soient capables de la trou-
ver chez un disquaire. Disons que si nous 
essayons de placer notre musique dans une 
catégorie existante, le mieux serait de la situer 
en pop. En même temps, elle contient des 
éléments d’autres styles musicaux que nous 
écoutons également : avant-garde, jazz, noise, 
rock. En fait, je pense qu’il est plus intéressant 

que les autres parlent de notre musique pen-
dant que nous la jouons.  
Tes textes sont-ils connectés à ton quoti-
dien ?
Oui, mes paroles traitent de choses issues de 
mon vécu exprimées de la façon dont je les 
ressens. Tout est vrai de mon point de vue.
Concernant l’enregistrement, avez-vous 
tous travaillé ensemble au même moment, 
y compris Simon, et aviez-vous déjà tout 
planifié avant de rentrer en studio ?
Nous avons travaillé assez longuement sur les 
chansons avant de les enregistrer. Nous avons 
mis assez longtemps avant de nous décider à 
enregistrer. Nous avons passé assez peu de 
temps en studio car nous avions peu d’argent. 
Du coup, nous nous étions bien préparés. 
Nous avons beaucoup répété les chansons 
pendant l’été précédent. Pour les jours de stu-
dio, j’avais couché toutes mes idées sur pa-
pier, la façon dont chaque chanson devait son-
ner à partir des nombreuses discussions que 
nous avions eues lors des répétitions. La plu-
part du temps ça a bien marché, quand bien 
même nous avons aussi apporté de nouvelles 
idées tout au long de l’enregistrement. Le stu-
dio en lui-même nous a donné des opportuni-
tés infinies, nous n’avions qu’à choisir parmi 
les instruments. A travers eux nous avons pu 

développer le son tel que l’on peut l’entendre 
désormais sur le disque, et ça c’était génial. Le 
temps passé sur chaque chanson avant son 
enregistrement dépendait de la chanson en 
elle-même. Certaines sont venues plus natu-
rellement que d’autres. 
Cardiac Malformation a été enregistré en 
octobre 2008. Vous avez de nouvelles chan-
sons ?
Oui, nous travaillons actuellement sur de nou-
velles compositions, mais nous ne savons pas 
encore comment le prochain album sonnera. 
Nous voulons réellement aller encore plus loin. 
Mais pour les prochains mois, nous allons 
continuer à tourner pour aller au contact du 
public. 
Nous arrivons à la fin de l’année, ton top 
pour 2009 ?
Les derniers disques que j’ai adorés sont 
ceux de Portishead, Patrick Watson and The 
Wooden Arms, The Dirty Projectors et de The 
Tiny.

THUS:oWLS 
Cardiac Malformations
(Hoob Records/
Almost Musiques/Discograph)
www.thusowls.com
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Thus:Owls

Un line-up transatlantique, une voix envoûtante soutenue par une musique ésotérique et enfin, 
un premier album magistral dans sa propension à bousculer notre quotidien : il n’en fallait pas plus 
pour faire de Thus:Owls l’une de nos découvertes de l’année 2009, catégorie pop bien barrée. 
À l’heure où la jeune formation boucle une série de concerts impressionnants à travers la France, 
nous sommes allés à la rencontre d’Erika, chanteuse habitée et délicate afin d’en savoir un peu 
plus sur ce qui motive cette fameuse chouette.  

Opération à coeur ouvert
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NotNotFun

En cinq années, Not Not Fun est devenu l’un des labels 
underground les plus excitants du moment, capable de 
prendre son auditorat par surprise à chacune de ses 
nombreuses sorties, imposant ses propres standards de 
qualité sonore et visuelle, bref une maison de disques 
comme on les aime : humaine, à la personnalité affirmée, 
et un sérieux qui ne rime pas pour autant avec prise 
de tête arty. Rencontre avec Britt Brown (Robedoor) 
qui mène la barque aux côtés de son épouse Amanda 
(Pocahaunted) et nous présente sa petite entreprise.

Comment choisissez-vous les disques que 
vous allez sortir ?
C’est un peu du cas par cas. Le label nous don-
ne l’opportunité de rencontrer des artistes fan-
tastiques qui finissent par devenir des amis.
Justement, on a parfois l’impression que 
NNF est une grande famille. Faut-il néces-
sairement faire partie du cercle des intimes 
pour espérer sortir quelque chose chez 
vous ?
Non car une bonne partie de notre catalogue 
est même composée de relations lointaines 
dont nous ne connaissons pas grand-chose ! 
Bien sûr c’est toujours plus enrichissant de 
pouvoir se voir, partager une conversation, ne 
serait-ce que pour mieux comprendre l’univers 
d’un artiste ou sa vision de la musique. Parfois 
même, ça donne lieu à des rencontres impro-
bables, je pense aux sorties de Law of the 
Rope (Ndlr : groupe plutôt orienté BM – v. dos-
sier Rural Faune dans Noise #13), voire même 
au premier Goliath Bird Eater !
Ce qui souligne la diversité de votre cata-
logue.
Nous prônons l’ouverture d’esprit, il n’y a donc 
pas de règle absolue sur ce qui va nous tou-
cher et nous donner envie de sortir un disque. 
Ce qui s’avère parfois un peu compliqué pour 
certains mail-orders qui suivent nos sorties, 
mais je pense qu’un label peut tout se per-
mettre sauf d’être prévisible ! Il est impossible 
d’aimer tout ce qu’un label sort, et c’est mieux 
ainsi.
Votre popularité grandissante doit attirer 
pas mal de groupes ?
A la différence de beaucoup de structures ac-
tuelles, nous acceptons toutes les demos. Du 
coup nous recevons au moins un disque par 
jour et en écoutons 95%, avec très souvent de 
bonnes surprises. On essaie vraiment de gar-
der un certain enthousiasme dans nos écou-
tes, on ne veut pas tomber dans le cliché des 
musiciens blasés. J’aime à penser que certains 
groupes nous écrivent parce qu’ils en sont 
conscients.
Vous vous êtes rapidement orientés vers 
d’autres supports que le CD : c’était plus fa-
cile de sortir des CD-R par exemple ? 
Quand nous avons commencé à réfléchir sur 
un moyen de diffuser plus largement nos pro-
ductions, nous avons sondé quelques boîtes 
spécialisées dans le pressage CD et aucune ne 
nous offrait la possibilité de presser à moins de 
500 exemplaires. Ce qui est une quantité bien 
trop importante pour un petit label comme le 
nôtre. Le CD-R est pratique et peu onéreux, tu 
graves la quantité que tu veux, c’était donc la 
solution la plus adaptée pour NNF. Dès que tu 
t’attaques au CD c’est la galère !
Et les K7 alors ?
Manda et moi sommes fans, et de farouches 
collectionneurs ! Nous adorons cette fidélité 
du son plus qu’aléatoire, légèrement saturé, 
le côté indestructible de l’objet, son poids et 
sa taille, ses deux faces etc. Je trouve les K7 
géniales et je ne crois pas au phénomène de 
mode. 
Il y a pourtant un vrai phénomène autour de 
ce format.
Oui mais ce n’est qu’un médium, rien de plus. 
Ça veut dire que certains les trouveront gé-
niales alors que d’autres auront l’impression 
qu’elles ne servent à rien. C’est exactement 
le même débat avec le vinyle. Dès le départ 
nous avions l’intention de faire un max de K7 : 
faut pas aller chercher plus loin ! Je pense que 
les caractéristiques sonores de ce format, ce 

sifflement analogique, procurent une chaleur 
et un esthétisme bien plus engageant que la 
tiède qualité digitale du CD. En plus c’est très 
peu couteux à produire, même en très petite 
quantité, et plutôt facile et marrant à décorer. 
Je ne nous imagine absolument pas cesser 
d’en produire.
D’où vient le choix des sorties limitées ?
C’est tout simplement une question pratique ! 
C’est notre domicile qui fait office à la fois de 
bureaux et d’entrepôt, et nous n’avons pas 
une place infinie. Nous ne pouvons pas nous 
permettre de stocker des milliers de disques : 
nous essayons donc de jongler entre l’offre et 
la demande. Et comme nos artistes ne passent 
pas la moitié de l’année en tournée, ou ne peu-
vent prétendre aux louanges des medias à la 
mode à la Pitchfork, presser nos vinyles à 500 
exemplaires reste bien suffisant pour contenter 
les collectionneurs du monde entier. Quant aux 
gamins fauchés et autres accros aux blogs, ils 
les téléchargeront gratos comme tout le reste. 
Nous n’avons de toute façon pas assez de de-
mandes pour presser 5000 pièces.
Mais tu sais aussi que ça donne l’occasion à 
certains de spéculer sur Ebay ?
J’ose espérer que les clients de NNF n’achè-
tent pas nos disques dans l’unique but de les 
refourguer sur Ebay, et quand bien même si 
c’était le cas, c’est leur droit ! Nous faisons no-
tre possible pour que les sorties restent dispo-
nibles le plus longtemps, mais parfois ce sont 
les artistes eux-mêmes qui nous demandent de 
presser à tant d’exemplaires et pas plus. Nous 
respectons leurs choix.
Ça oblige aussi les fans à être réactifs ! on 
imagine même que certains aficionados doi-
vent se ruer sur vos disques de peur qu’ils 
soient épuisés, sans même savoir à quoi 
s’attendre musicalement parlant.
Il est arrivé que nous recevions des mails de 
gens qui se plaignent presque que nous sor-
tions trop de trucs, mais je ne veux pas croire 
que notre hyperactivité exerce une quelcon-
que pression sur nos « acheteurs potentiels ». 
Chacun achète ce qu’il peut/veut et pas néces-
sairement tout le catalogue. Toutes nos sorties 
sont à un moment donné trouvables, et si la 
demande est assez forte nous n’hésitons pas à 
represser certaines références. Mais nous pen-
sons aussi qu’il n’y a pas de raison pour qu’un 
disque soit stocké éternellement.
Tu sais à quoi ressemble votre public ?
Auparavant j’avais une idée assez précise du 
type qui écoutait nos prods, mais tout ça est 
devenu bien plus flou avec le temps. Tout dé-
pend de la sortie du moment, et puis les goûts 
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Pas d’la rigolade
Comment t’est venue l’idée de monter un 
label ?
Britt Brown : En fait c’est Amanda qui est à 
l’origine du projet parce qu’elle avait déjà tenté 
ce genre d’aventure – à un niveau certes plus 
confidentiel – à l’époque de la fac. Dans no-
tre entourage, on avait plein d’amis dans des 
groupes qui ne trouvaient personne pour sortir 
leurs disques, et nous avons pensé que ce se-
rait pas mal d’occuper cette espèce de vide qui 
coïncidait avec la fin de nos études. 
Mais c’était aussi dans l’idée de sortir les 
enregistrements de vos propres groupes ?
Pas vraiment, d’ailleurs au commencement, 
Manda n’avait même pas encore de projet 
musical : elle donnait juste un coup de main 
à d’autres pour trouver des concerts. NNF est 
né autour d’une très petite communauté sans 
identité musicale affirmée. C’était très vague et 
seule primait l’ouverture d’esprit.
Comment tout ça s’est-il concrétisé ?
Amanda s’était mis en tête que notre première 
sortie devrait être une compilation des divers 
groupes que nous côtoyions. Elle a donc or-
ganisé la Have An Uptight Party (« Et si on se 
faisait une fête entre coincés ? ») dans la foulée 
avec deux ou trois titres interprétés par chaque 
participant et enregistrés par nos soins. On a 
ensuite fait nous-mêmes les copies, photoco-
pié les mini posters en guise de jaquette, collé 
des bouts de tissus qu’on avait préalablement 
tachés de vin pour donner l’impression qu’il 
s’agissait des nappes de la présumée teuf, et 
on s’est mis à vendre ces K7 3$ pièce à des 
collègues de boulot, des gamins rencontrés à 
des concerts, ou de parfaits inconnus croisés 
dans la rue. 
Et le succès fut au rendez-vous ?
Ça nous a bien pris quatre mois pour écouler les 
100 copies. Je ne parlerais pas de « succès » 
mais disons que nous étions vraiment super 
enthousiastes d’en être arrivés là et nous avons 
tout de suite eu envie d’en faire davantage ! 
Vous n’avez aucun budget promo : comment 
êtes-vous parvenus à faire connaître NNF ?
Au commencement, nous n’avions absolu-
ment aucune publicité car nos groupes étaient 
vraiment obscurs et nos sorties en tirage trop 

limité : aucune chance que les médias leur 
prêtent une oreille. Mais au fil des mois, les 
gens ont commencé à entendre parler de nous 
et sont venus visiter notre site pour passer 
des commandes. Certains bloggeurs, ou des 
animateurs de college radios ouverts d’esprit 
nous ont envoyé des e-mails pour obtenir des 
promos, et parfois on leur envoyait un petit 
quelque chose.
As-tu senti venir le « buzz » ?
Tout s’est vraiment passé par étapes, à pas de 
fourmis. Mais rien n’a vraiment changé depuis 
2004-2005 : il y a toujours une frange under-
ground de gens cool qui sont avides de nouvel-
les musiques, et puis il y a la presse musicale 
« indie » plus établie, bien souvent fermée et 
pas très aventureuse question goûts. Comme 
nous ne souhaitions pas inonder la planète de 
promos « non sollicités », nous avons décidé 
de ne répondre qu’aux demandes spécifiques. 
Et d’ailleurs pour la majeure partie de la presse 
musicale, NNF ou les autres structures de ce 
style, n’existent pas : pour beaucoup de gens, 
nous restons dans l’ombre.
A quel moment t’es-tu dit que ce projet était 
peut-être viable ?
J’ai ressenti un changement à partir de 2006, 
avec des gens du monde entier qui ont com-
mencé à s’intéresser à nous, du moins assez 
pour envisager l’achat d’une cassette de drone 
psyché sur notre site ! Je me suis alors dit que 
cette aventure allait peut-être durer, tant le label 
semblait se développer, évoluer musicalement 
et devenir plus profond. Nous nous sommes 
promis de continuer tant que ça restera un plai-
sir et un besoin. 
Pour toi, NNF c’est un hobby, ou une vérita-
ble entreprise ?
Depuis l’automne 2008, NNF est devenu notre 
job à plein temps, même s’il arrive à Amanda 
et moi d’avoir par moments des boulots d’ap-
point à côté histoire de faire rentrer un peu plus 
d’oseille. Nous sommes bien moins riches qu’à 
l’époque où nous avions tous les deux de vrais 
taffs et gardions le label pour les soirs et les 
week-ends, mais nous nous sentons infiniment 
plus heureux et c’est vraiment appréciable de 
pouvoir se consacrer à 100% à la musique.

‘‘ on essaIe vraIment 
de garder un certaIn 
enthousIasme dans nos 
écoutes, on ne veut Pas 
tomber dans le clIché 
des musIcIens blasés. ’’

WATERSPORTS/CHANGELING Split
NNF060 CS - 2006
« Deux faces d’une musique magnifique et subtile. Je crois que c’est la 
sortie de Watersports que je préfère (c’était le projet drone de Russ et 
Lea avant qu’ils ne montent Blues Control) et l’une des meilleures de 
Changeling avant que Roy n’arrête la musique. » 
  

ETERNAL TAPESTRY Vibrations New Dawn
NNF086 CS - 2007
« Un kraut-punk qui casse la baraque ! Le premier truc que j’ai entendu 
par ces mecs de Portland, et sûrement l’un des meilleurs ! La pochette 
d’Amanda est vraiment classe, avec son assemblage de détails très mé-
ticuleux. » 
 

HEAVY WINGED/BLUES CONTROL Bored Fortress
NNF074 7” - 2007
« Vraisemblablement ma sortie préférée dans la deuxième année du Bored 
Fortress Club. Les deux faces de ce 45t tuent et j’adore l’artwork de Jeremy 
Earl (Ndlr : membre de Meneguar et Woods, fondateur du label Woodsist/
Fuckittapes). »

DAVENPORT s/t
NNF023 LP - 2005
« Ce disque fut un cauchemar tellement on a eu d’emmerdes au cours de 
sa conception ! Mais jamais je n’oublierai comme j’étais sur le cul le jour où 
nous avons enfin pu en écouter le test-pressing. Les premiers Davenport 
c’était vraiment quelque chose ! Une plongée fantastique dans les profon-
deurs musicales, et tout leur backcatalog mériterait d’être réédité en vinyle ! » 

 

BLACK MONK Flowstone
NNF091/ARBoR020  LP - 2007
« Une sortie en partenariat avec notre pote Mike d’Arbor dont j’adore la musi-
que. Si seulement Black Monk avait pu durer plus longtemps. Quand on pense 
qu’ils n’ont jamais joué qu’un seul concert durant leur courte existence. Leur 
style et leur énergie étaient d’une intensité unique. »
  

RACCOO-OO-OON/SWORD HEAVEN Bored Fortress
NNF037 7” - 2006
« Mon 45t favori de notre première série Bored Fortress. Les deux faces se 
complètent à merveille d’une manière à la fois étrange et mémorable. Les deux 
groupes nous servent deux hymnes, un fait rare et c’est un réel honneur pour 
tout label qui se respecte que de pouvoir graver ça dans le vinyle ! » 
   

ABSINTHE MINDS The Song Of Returning Light
NNF149 CS - 2009
« Un enregistrement incroyable de la part de ce trio de Madison qui a depuis splitté. 
A la croisée des genres, de la plus belle des manières, je décrirais leur musique 
comme un “raga industriel”. J’adore aussi le visuel. »
   

SHEPHERDS Loco Hills 
NNF112 LP - 2007
« Je vénère littéralement ce disque, et c’est vraiment dommage que le groupe 
se soit séparé, mais ainsi vont les choses. C’est le meilleur croisement possible 
entre songwriting psyché qui ne se disperse pas, impro kraut et sonorités lo-fi 
hypnotiques. »
   

SUPER MINERALS The Thaw  
NNF106 CS - 2008
« Un environnement narcotique, et pourtant incroyablement abouti, si pur 
et naturel qu’il approche presque la liberté de l’art conceptuel. Un univers à 
part à découvrir le long des 120 minutes de cette K7. »
   

MATRIX METALS Flamingo Breeze
NNF163 CS - 2009
« On passe au niveau supérieur pour le lecteur K7, tant la musique que joue notre 
pote Sam emporte tout sur son passage. C’est un vrai sorcier du son ! Une nou-
velle fois un artwork bizarre sur celle-ci. »

DISCO SéLECTIVE NOT NOT FUN
Les choix de Britt
« Je ne peux pas dire que ce sont mes 10 disques favoris, mais ce 
sont 10 sorties NNF que j’aime vraiment. »
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CHANGELING 
Into Great Peace
NNF101 CS - 2008

Il s’agit de la dernière sortie du pro-
jet de Roy Tatum (qui joua avec Britt 
et Manda au sein de Barrabarracuda 
et Quintana Roo). Des vagues syn-
thétiques qui se meuvent lentement, 
à peine perturbées par quelques 

guitares conduites au e-bow : Changeling fait dans l’ambient 
contemplative, de celle qui ravira les amateurs de Windy & Carl 
ou du label Silber.

THE GOSLINGS 
Occasion
NNF098 CD - 2008

L’une des rares sorties CD du label. Lenteurs 
saturées, voix en arrière-plan, rythmique ané-
mique voire aux abonnés absents : le duo 
donne dans un rock noisy dont les langueurs 
lorgnent vers le doom, les hululements de sa 
chanteuse rappellent la noirceur de Jarboe et 

la distorsion n’abandonne que rarement Occasion créant une 
impression nauséeuse des plus saisissantes.  

INCA ORE 
Birthday Of Bless You
NNF107 LP - 2008

C’est Eva Saelens elle-même qui contacte 
Britt et Amanda pour leur proposer un al-
bum. Le couple est emballé par son univers 
et accepte de sortir Birthday of Bless You, 
un disque intrigant qui installe Inca Ore dans 
la même sphère musicale que Grouper ou 

Valet. Nappes étirées et échos de voix côtoient les percus-
sions iconoclastes et les bruits parasites. Enveloppées dans 
une espèce de brouillard résiduel, accentué par les sillons du 
vinyle, les chansons d’Eva flottent mystérieusement, prennent 
tout leur temps pour envoûter l’auditeur révélant leur trouble 
poésie ectoplasmique.

DOLPHINS INTO THE FUTURE 
…On Sea Faring Isolation
NNF155 LP - 2009

Derrière ce curieux pseudo, se cache 
Lieven Martens, un Belge qui a déjà sorti 
quelques K7 et CD-R ces deux derniè-
res années dans une veine ambient. Avec 
…On Sea Faring Isolation, il livre un vi-
nyle dont l’écoute semble déconnectée 

de tout référentiel spatio-temporel : on se laisse dériver 
tout au long des field-recordings aquatiques et des dis-
crets synthés cosmiques. Not Not Fun, label new age ? 
  

DUCKTAILS 
s/t
NNF152 CD & LP - 2009

Ducktails c’est le projet de Matthew 
Mondanile, guitariste aperçu au sein de 
Predator Vision ou Real Estate. Baigné de 
soleil ce kaléidoscope hypnotique et lo-fi 
exerce un fort pouvoir nostalgique : Ducktails 
y compose une bande-son régressive, lové 

au creux d’un cocon irréel, où se télescopent le kitsch fluo-
néon des années 80 de Miami Vice et un psychédélisme béat 
aux relents de cette « balearic-instru-pop » qu’affectionnent 
les groupes nordiques (Studio, JJ). On se laisse bien volontiers 
bercer par cette candeur, qu’importe qu’elle ne soit qu’illusion. 

SUN ARAW 
The Phynx
NNF112 CD-R & LP - 2008

Moins ensoleillé que Beachhead, moins 
exotique que Heavy Deeds, The Phynx a 
le mérite d’évoluer dans les mêmes limbes 
psyché tout en amenant une teinte plus 
obscure et des sonorités plus confuses à 
la musique de Cameron Stallones. En qua-

tre plages, Sun Araw transporte vers son univers parallèle 
halluciné, pour un trip aux allures souvent angoissantes, à la 
croisée des chemins de Spacemen 3, Amon Düül et Double 
Leopards. La version LP, éditée cette année, a été remasteri-
sée par James Plotkin.

RACCOO-OO-OON 
Behold Secret Kingdom
NNF081 LP - 2007

Si NNF peut se targuer d’avoir sorti l’album 
ultime de ces cinglés de l’Iowa (et donner 
la parole à Wet Hair, projet de deux mem-
bres de Raccoo-oo-oon), on peut aussi 
trouver dans son catalogue l’édition vinyle 
de ce que beaucoup considèrent comme la 

référence du groupe, Behold Secret Kingdom. C’est vraisem-
blablement à juste titre tant le disque virevolte et montre un 
potentiel impressionnant. Jams psyché toutes guitares de-
hors façon Comets On Fire ; percus tribales à la Gang Gang 
Dance ; bidouilles electro noisy ; diatribes vocales possédées 
sur fond de saxo indomptable, ou délires krautrock : tel est 
le menu proposé par Raccoo-oo-oon. A la fin du repas, on 
ressort repu, presque épuisé même, mais un sourire béat aux 
lèvres.

ROBEDOOR 
Ritual Heirs
NNF094 CD-R -2007

On pourrait penser que Britt favorise les 
productions de son propre projet sur NNF : 
il n’en est rien, puisque Robedoor a sorti la 
plupart de ses albums sur d’autres structures. 
Néanmoins Ritual Heirs constitue une pièce 
de choix dans l’importante disco du duo qui 

explore ici plus en profondeur le versant drone-noise le plus 
sombre de sa musique. Grognements, déferlantes de satura-
tion, mélodies spectrales perdues dans le lointain : Robedoor 
revisite ses classiques des Skaters à Double Leopards, en pas-
sant par Yellow Swans ou Skullflower, et laisse déjà entrevoir 
d’impressionnantes dispositions pour plonger l’auditeur dans 
un mélange de stupeur et de fascination, sentiments qui culmi-
neront quelques mois plus tard à l’écoute de Rancor Keeper.

BARN OWL 
From Our Mouths To Perpetual Light
NNF123 LP - 2008

Barn Owl, trio de San Francisco évolue dans 
les mêmes déserts arides que ceux traversés 
par les derniers Earth. L’héritage americana 
au sens large se retrouve ici en filigrane, 
perdu dans la torpeur drone, s’autorisant 
quelques rares sorties plus expressives au 

gré d’une ligne de guitare folk ou d’un bottleneck solitaire. On 
pense parfois à Grails, sans le côté pastiche et grandiloquent 
car ici tout est question de minimalisme savamment orches-
tré. Mais on se laisse surtout porter par la force évocatrice de 
la musique qui fait défiler les étendues du Grand Ouest sous 
nos yeux incrédules. Magistrale.

MYTHICAL BEAST 
Scales
NNF151 LP - 2009

Edition vinyle de l’album paru l’an dernier 
chez Language Of Stones. Un trio stoner du 
Kansas, sans batterie mais avec une VRAIE 
chanteuse ! La voix de Corinne Sweeney 
hante Scales et procure une impression 
d’authenticité en filiation directe avec les 

divas folk et blues des 60’s, de Sandy Denny à Joni Mitchell. 
Avec Greg Weeks d’Espers dans les parages, on cerne mieux 
les accointances de Mythical Beast, et ses affections psy-
ché tout en retenue. Sauf pour cette voix qui caresse autant 
qu’elle emporte tout sur son passage, jusqu’à parfois donner 
l’impression de trop en faire. Un disque à part sur un label à 
part : à découvrir.

POCAHAUNTED 
Island Diamonds
NNF132 CD - 2008

L’une des rares éditions CD du duo for-
mé alors par Amanda Brown et Bethany 
Consentino, dont la version vinyle était pa-
rue sur Arbor. Un album marquant dans la 
disco des deux jeunes femmes, avec la pré-
sence affirmée de la batterie de Bobb Bruno 

(Goliath Bird Eater) et des colorations dub assez surprenan-
tes et plutôt réussies. Peut-être le disque de Pocahaunted le 
plus abouti jusqu’à aujourd’hui.

des gens changent de plus en plus vite. On a eu 
des mecs qui commandaient tout ce qu’on sor-
tait pendant deux ou trois ans et qui du jour au 
lendemain ont cessé de le faire. Et le contraire 
se produit également, quand quelqu’un décou-
vre un jour cette scène underground et, tout 
excité, achète tout ce qu’on a en stock dès son 
premier passage sur le site ! Seuls nos amis 
proches n’hésitent pas à nous dire franche-
ment s’ils aiment un album ou s’ils le trouvent 
un peu trop « déroutant » (rires). Nous n’avons 
guère d’autres retours. Nous ne pouvons nous 
raccrocher qu’aux ventes, parfois boostées par 
une critique chanceuse de The Wire.
Et vous vous exportez beaucoup ?
Principalement, en fait. On a déjà posté des 
paquets vers un bon nombre de pays : Corée, 
Afrique du Sud, Maroc, Estonie, Serbie, 
Amérique Latine. Internet est partout, donc on 
peut nous trouver n’importe où !
Ça représente combien d’envois ?
Je dirais que nous envoyons une ou deux bon-
nes centaines de vinyles par mois. C’est varia-
ble en fonction des périodes : un mois tu te dis 
que la planète entière est fauchée, et le suivant 
tout le monde veut t’acheter des disques !
Ça ne doit pas être facile de tout gérer à 
vous deux. Quel est votre mode de fonction-
nement au jour le jour ?
Disons qu’une semaine chez nous, c’est d’abord 
1h30 de trajet en bagnole pour se rendre à 
l’usine qui presse nos vinyles, au minimum une 
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fois par semaine en fonction de l’actu ; deux ou 
trois aller-retour au bureau de poste ; et sur-
tout un nombre incalculable d’heures passées 
à éplucher des mails, recopier les commandes, 
arranger les détails de nos prochaines sorties 
etc. Nous nous partageons le boulot Amanda 
et moi, mais c’est souvent elle qui s’attelle aux 
tâches graphiques pendant que je gère la pa-
perasse et les problèmes de logistique.
Justement comme beaucoup de labels un-
derground, vous donnez beaucoup d’im-
portance à l’aspect visuel de vos disques. 
Comment se passe la collaboration avec les 
groupes ?
Pour les sorties très limitées, comme les 7” 
ou les K7, c’est nous qui nous occupons des 
visuels, en revanche pour les albums, la plu-
part du temps les groupes ont déjà leur propre 
artwork que nous aidons à mettre en place. 
J’aime les labels avec une forte identité gra-
phique mais il ne faut pas qu’elle en devienne 
étouffante : les disques doivent rester le pro-
longement de la vision d’un groupe, même si 
cela implique que nous-mêmes n’apprécions 
pas à 100% leur image. Tant que les artistes 
sont contents du résultat. Mais si l’un d’eux 
nous demande de mettre la main à la pâte : pas 
de souci, nous sommes au contraire ravis de 
pouvoir le faire. Généralement nous préférons 
les pochettes colorées et réalisées à la main. 
Je ne suis pas fana des trucs trop graphiques, 
je suis plus branché par le côté humain et arti-

sanal des visuels.
Cinq ans que vous êtes dans le « business », 
quels sont les changements que vous avez 
pu observer ?
Trois choses principalement : tout va de plus en 
plus vite, les modes naissent et meurent dans 
un temps record ; les gros labels n’hésitent plus 
à signer des groupes sur la seule foi de leur 
MySpace tant que c’est tendance ; enfin les 
gens téléchargent de plus en plus de manière 
illégale, et ne veulent plus payer pour rien, sans 
même réaliser que c’est super pour eux mais la 
lose pour leurs groupes favoris.
Quel est le disque que tu es le plus fier de 
voir figurer au catalogue NNF ?
Tout ce que nous sortons me rend fier, même 
si naturellement nos premiers disques gardent 
à mes yeux une saveur toute particulière tant 
ils ont parfois nécessité qu’on s’accroche pour 
arriver à nos fins (ainsi le split 12” Raccoo-oo-
oon/Woods ou bien le LP des Magik Markers). 
D’autres que tu aurais vraiment aimé pou-
voir sortir ?
Des tas ! Chaque année le nombre de sorties 
géniales est saisissant, j’ai l’impression qu’on 
n’arrivera jamais à tarir la source de bonne mu-
sique. Récemment : Peaking Lights Imaginary 
Falcons (Ndlr : dont NNF n’aura pu sortir que la 
version K7) ; Blues Control Local Flavor ; Teeth 
Mountain s/t ; les disques de Tracey Trance, le 
vinyle de Yoga Megafauna sur Holy Mountain, 
et tous les trucs zarb que sortent Rangers et 
Predator Vision en K7 !
Notre dernière couv’ était consacrée à un 
groupe issu de cette scène noise angeline, 
HEALTH qui commence à affoler la critique. 
Comment vivrais-tu le fait qu’un disque/ar-
tiste NNF voit sa notoriété grandir auprès du 
public « indé » ?
Comprendre la hype, c’est peine perdue ! Je 
pense qu’avec ce label nous cherchons à sortir 
des disques en lesquels nous croyons. Donc 
si l’un des groupes que nous soutenons de-
vait du jour au lendemain devenir la nouvelle 
hype, il n’y aurait aucun problème : il se ferait 
un peu d’argent, et plus de monde écouterait 
sa musique et connaitrait notre label. Ce serait 
à 100% positif.
De là à envisager certaines ré-éditions pour 
profiter du buzz ?
Pourquoi pas ! On peut imaginer qu’un groupe 
dont on a distribué les disques signe sur une 
plus grosse structure par exemple. Mais par-
fois il faut aussi comprendre que certains de 
ces enregistrements constituent des étapes ou 
des ébauches assez basiques élaborées lors 
de jams frénétiques. Rien à voir avec de vérita-
bles albums conçus pour passer l’épreuve du 
temps ! Certaines choses sont destinées à res-
ter éphémères, et ces disques en font partie.
Quelle est l’actu à venir pour NNF dans les 
prochains mois ?
2010 est déjà bien chargé en termes de sor-
ties : un double LP pour Sun Araw (On Patrol), 
le nouveau Pocahaunted (Make It Real) mais 
aussi des sorties pour Magic Lantern, Predator 
Vision, High Wolf et Platoon. Ajouté à tout ça 
quelques K7 et la 4ème saison du Bored Fortress 
7” Club : plein plein de bonnes choses !

A la question « quels disques emmènerais-tu 
sur une île déserte », Britt Brown nous sort 
une liste éclectique : musique de drogué, 
afrobeat, reggae, garage rock, Swedish-
psyché sixties culte, hip hop et noise. « C’est 
typiquement la question épineuse, impossi-
ble de trancher, mais voici quelques-uns de 
mes disques favoris ! » :

L’ILE DéSERTE 
DE BRITT

SPACEMEN 3 

Playing With Fire
Bomp!/Fire - 1989

LEKAN ANIMASHAUN 

Low Profile 
(Not For The Blacks)
Honest Jons Rds - 1978

THE MAKE-UP 

I Want Some
K Rds - 1999

DJ SCREW 

3’N the Mornin’
Bigtyme Recordz - 1995

PäRSON SOUND 

s/t 
Subliminal Sounds - 2001

THE CONGOS 
Heart Of The Congos
Black Art/go Feet - 1977

SKULLFLOWER 
IIIrd Gatekeeper
HeadDirt - 1992
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Pete
Simonelli

Ça n’allait jamais chercher bien loin. Je partais 
avec quelques amis pour une fête donnée dans 
l’une ou l’autre de ces grosses baraques tape-
à-l’œil bâties par les nababs du développement 
territorial, et nous passions notre temps dans 
la cuisine à ronger notre frein, une bière à la 
main, en attendant le bon moment pour entrer 
en action. Comme ces réjouissances étaient 
essentiellement de nature épidémique (dès que 
l’une d’elles commençait à battre de l’aile, une 
autre s’organisait à l’autre bout de la ville), il ne 
se passait pas bien longtemps avant qu’une 
nouvelle demeure ne se remplisse. Le même 
flot de gens se déversait, les « jeux à boire » et 
les frasques d’ivrognes reprenaient exactement 
là où ils avaient cessé lors de la nouba 
précédente, et trente ou quarante minutes plus 
tard, on assistait à la montée d’un insidieux 
mouvement de foule nourri par les réactions de 
malaise du pauvre connard qui se trouvait vivre 
là. Tandis que s’ensuivait un moment de chaos 
inévitable, l’un d’entre nous s’esquivait par 
l’escalier situé dans un coin sombre et défendu 
de la maison et partait à la recherche de la 
chambre principale, et plus particulièrement, 
du placard à pharmacie des parents.
Voilà à quoi ressemblait la fin des années 80 à 
Stockton, Californie. Il est de bon ton de dire 
que les ados désœuvrés qui ont grandi dans 
ces petites villes sans histoires, développent 
bien souvent un caractère coriace, quand ils 
ne nourrissent pas des ambitions romantiques 
et inconstantes. Mais voler les pilules chez les 
bourgeois n’était qu’une façon comme une autre 
de passer le temps, une nouvelle expérience 
extrême à travers laquelle exister et trouver 
l’inspiration pour écrire. C’était davantage en 
accord avec le genre de trucs que je lisais ou 

écoutais pendant ces années-là, période à 
laquelle être un rêveur délibérément acharné 
était le moyen le plus probable d’échapper à 
cette ville pour toujours.
Parmi les amis que je viens d’évoquer, il y en 
avait un, à vrai dire notre meneur, qui s’appelait 
Jason. Après nos virées pharmaceutiques 
nocturnes, nous avions l’habitude de rentrer 
directement chez lui. Sa mère partie vivre avec 
son nouveau jules dans une ville du désert, 
au sud de la Californie, Jason était resté seul 
pour garder la maison qu’elle avait mise en 
vente. Inutile de préciser que moi-même, et de 
nombreux autres, profitions de la situation et y 
vécûmes des mois durant.
A l’heure où cet article partira sous presse, 
Jason nous aura quittés depuis dix ans. 
Sans lui, mes ambitions d’écrivain auraient 
été vaines. A son contact, je me remettais en 
question, je me sentais exalté par sa quête 
presque frénétique de musiques nouvelles : il 
était un farouche défenseur de ces sonorités 
innovantes, et m’amena à développer la même 
forme de dévouement vis-à-vis de l’écriture. 
Il reconnaissait volontiers que cette musique, 
soi-disant underground, pouvait faire office de 
dénominateur commun entre plusieurs formes 
artistiques. Sans Jason, je ne pense pas que 
j’aurais été capable de reconnaître l’immense 
influence exercée sur moi par le label Giorno 
Poetry Systems. Cette rencontre changea à 
elle seule les perspectives de mon imaginaire – 
et de mon existence entière – à jamais.
Mais retournons un instant à la fin des années 
80 : la Guerre Froide vivait ses dernières 
heures ; l’affaire de l’Irangate battait son plein ; 
on se coltinait du très, très mauvais metal. Bref, 
tout ceci mêlé à quelques autres références 

culturelles et socio-politiques créait un climat 
de tumulte, de polémique, qui manifestement 
semble aujourd’hui bien anodin. Pourtant à 
l’époque l’undergound musical y répondait en 
adoptant une posture hostile. Contrairement 
aux années 60 pendant lesquelles conflits et 
affrontements étaient ouvertement soumis à 
l’ensemble du public, les années 80 semblaient 
être une décennie qui, à l’instar des années 
50, avaient inculqué aux gens une fausse 
impression de conformisme. Inconscience, 
abandon et agressivité n’étaient que quelques-
uns des ingrédients alors crachés par les baffles 
de Jason. Ce sont surtout les disques sortis 
par Giorno Poetry Systems qui eurent sur moi 
une influence toute particulière, principalement 
parce que j’étais un môme en manque de 
repères, en proie à la colère, et qu’une bonne 
partie de la musique à laquelle Jason me 
convertit alors, procurait à mon instabilité un 
exutoire salutaire et quelques perspectives. 
Écouter des groupes comme les Swans, 
Psychic TV, les premiers Sonic Youth, Live 
Skull, et ces précurseurs qu’étaient Pere Ubu 
et Richard Hell & the Voidoids, répondait à une 
soif de nouveauté et de créativité débordante. 
Malgré l’impression d’aliénation et de malaise 
suscitée par ces groupes, leur musique était 
comme un immense secret dont l’inarrêtable 
propagation commençait à porter ses fruits. 
C’était une façon de remonter la pente dans 
ce bourbier de familles éclatées, de violence, 
de dépressions nerveuses et de magouilles 
politiques. Une musique qui parlait aux gens, 
plus particulièrement aux jeunes, avec des 
mots plus profonds que ceux des livres. Les 
musiciens d’alors étaient des gens brillants, 
ça ne faisait aucun doute, qui tenaient des 
discours essentiels, mais parfois désastreux. 
Les clichés typiques de l’angoisse existentielle 
adolescente, de la rébellion n’avaient justement 
plus rien de typique. J’avais des drogues et la 
posture qui va avec, j’en avais même plus qu’il 

n’en faut, mais quand il s’agissait d’écouter la 
voix du bon sens, celle d’Iggy hurlant « c’est 
samedi soir et je vais me retourner le cerveau » 
avait bien plus de gueule que n’importe quel 
Robert Plant chantant ses « escaliers menant 
aux cieux ».
La musique arrivait de partout, ni plus ni moins. 
C’était une communauté mondiale avant même 
qu’Internet ne le concrétise. Einstürzende 
Neubauten ? Qu’est-ce que c’est que ce 
truc ? Plus c’était bizarre, bruyant, esthétique 
et risqué en termes de sonorités, plus cela 
trouvait grâce à nos yeux. La bande-son des 
banlieues résidentielles, ce rock classique 
incroyablement statique, était mort et attendait 
son successeur. Cette nouvelle vague musicale 
n’était pas une issue de secours illusoire, mais 
bel et bien un reflet déformé mais envisageable 
de notre monde. Ce monde que nos politiciens 
avaient façonné, possédait maintenant sa 
propre musique acérée, faite d’antagonismes 
convaincants et d’humour noir, de truculence 
et de rage. Et comme William S. Burroughs 
l’écrivait alors dans « Le Président », un 
chapitre des Terres occidentales : « Ça, c’est 
à moi, allez tous vous faire foutre, c’est chacun 
pour sa gueule ! »
Tout récemment je me suis replongé dans 
quelques titres issus du catalogue GPS dont 
j’avais encore le souvenir : les sorties 035 (A 
Diamond Hiden in the Mouth of a Corpse, 
1985), 038 (Smack My Crack, 1987), et 040 (Like 
a Girl, I want You to Keep Coming, 1989). Tout 
m’est revenu en mémoire : ces longues soirées 
apathiques passées à même le sol à écouter 
ces albums, à grappiller leurs messages et leurs 
évidentes vertus cathartiques. Jason parcourait 
à quatre pattes la pièce qui se trouvait à l’avant 
de la maison, passant en revue les disques qu’il 
empilait le long des murs. C’est d’ailleurs bien 
souvent depuis cet endroit que nous voyions 
la nuit laisser place à l’aube. Il coupait alors le 
plafonnier et remettait un disque.

Pete Simonelli vit à San Francisco. Auteur, il est non 
seulement la plume, mais aussi la voix du groupe Enablers. 
Son style et son phrasé si particuliers, sa culture et son 
charisme nous ont donné envie de lui proposer une 
collaboration. En fonction de ses envies il livrera ici en VO 
et en VF, ses billets d’humeur sur la musique et le reste.
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Jason & Giorno

It was always pretty simple. Some friends and 
I would go to a party at yet another gaudy, 
neo-baronial house built on the fortunes of 
commercial land development and bide our 
time in the kitchen with a beer, waiting for the 
right moment to act. Since these parties were 
fundamentally viral in nature--- one would break 
up, another would develop across town--- it 
didn’t take long before the next house filled up 
again. The same people drifted in, the drinking 
games and drunken antics picked up from 
where they left off at the last party, and within 
thirty or forty minutes an insidious case of mob 
rule began to feed upon the anxious reflexes of 
the poor fucker who happened to live there. As 
the inevitable chaos ensued, one of us would 
steal up the stairway located in some dark, 
forbidden region of the house in search of the 
master bedroom and, specifically, the parents’ 
medicine cabinet.  

This was the late 80s, in Stockton, California. 
Conventional wisdom will tell you that growing 
up in a small, uneventful town often arouses 
the racier instincts of its bored teenagers--- if 
not their various, romantic ambitions. Stealing 
pills from the houses of the rich was just one 
way of passing the time and finding some new, 
drastic experience to live for and write about. It 
felt closer and more privy to the kinds of things 

I was reading and listening to at a time when 
being a very active and conscious dreamer was 
the nearest thing to actually leaving this town 
forever.
One of these aforementioned friends--- the 
ringleader actually--- was Jason. After a night 
of pharmaceutical capers, we usually headed 
straight to his place. His mother had moved to 
a desert town in Southern California to live with 
her boyfriend, which left Jason in charge of the 
house while his mother tried to sell it. Needless 
to say, I, along with several other friends, took 
advantage of the situation and practically lived 
there for months.
By the time this article goes to print, Jason 
will have been dead for ten years. Without 
him, my aspirations to be a writer would have 
been groundless. I felt challenged by him, and 
was spurred on by his seemingly relentless 
search for new music; he was a devoted 
patron of inventive sounds and this led me 
to the same kind of devotion toward writing. 
He also recognized that this music--- so-
called underground music--- could function 
as a correlative between different artistic 
mediums at once. I’m not sure I ever would 
have personally come to acknowledge the 
all-important influence of the Giorno Poetry 
Systems label had it not been for knowing 
Jason. That introduction alone changed my 

whole imaginative outlook--- my whole world--- 
for good. 
But back to the late 80s for a moment: the 
last, dying days of the Cold War; the Iran 
Contra trials; very, very bad Metal--- these 
and other cultural, socio-political influences 
created a kind of turmoil and controversy 
that seem patently innocent today. But they 
nonetheless produced an inimical stance in 
the world of underground music. Unlike the 
60s, when conflict and confrontation were 
openly submitted to the public at large, the 
80s seemed to be a decade that, like the 
50s, had instilled a false sense of conformity. 
Recklessness, abandon, and aggression were 
just a few ingredients coming out of Jason’s 
speakers in those days. The Giorno Poetry 
Systems records in particular held a unique 
sway over me because I was an angry and 
confused kid, and much of the music Jason 
turned me onto gave that volatility a much-
needed outlet and perspective. Listening to 
bands like Swans, Psychic TV, the earlier works 
of Sonic Youth, Live Skull, and to precursors like 
Pere Ubu and Richard Hell and the Voidoids,  
encapsulated an urge for something new 
and creatively relentless. Despite the bands’ 
seeming alienation and malaise, the music felt 
like a big secret that was constantly growing 
more expansive, more fruitful. It was a music 

that was fighting back from the dregs of broken 
families, violence, emotional collapse, and 
political graft. It spoke to people, namely young 
people, in ways that were more profound than 
books. The musicians, you knew, were smart 
people who were expressing themselves in 
vital and sometimes catastrophic ways. Typical 
teenage angst and rebellion wasn’t so typical 
anymore. I had the drugs and the attitude in 
spades but, as far as sympathetic voices went, 
Iggy’s howling « Out of my mind on a Saturday 
night!! » had a lot more juice than Robert Plant 
singing about stairways to heaven. 
The music was coming from everywhere, 
no less. It was a global community before 
the internet made that a physical reality. 
Einstürzende Neubauten? What the hell was 
that? The weirder the music, the louder the 
noise, the artier and riskier the sounds, the 
better. Suburbia’s overwhelmingly static,  
« classic rock » soundtrack was dead and 
vacant. This new music wasn’t a diversionary 
means of escape; it was a viably distorted 
mirror upon the world. The world our politicians 
had created now had a blistering soundtrack of 
cogent antagonism and black humor, bawdiness 
and rage. Or as William S. Burroughs put it in 
his excerpt from The Western Land called « The 
President »: « I got mine, fuck you, every crumb 
for himself! »
I recently went back and listened to quite a 
few of the tracks I remembered from GPS 
releases 035 (A Diamond Hidden in the Mouth 
of a Corpse, 1985), 038 (Smack My Crack, 
1987), and 040 (Like a Girl, I Want You to Keep 
Coming, 1989). Memories flooded in: the long, 
languid nights on the floor, listening to these 
albums, gleaning their messages and their 
demonstrative powers of catharsis. Jason 
would crawl around on his hands and knees, 
leafing through the albums he’d lined along 
the walls of the room at the front of the house. 
We very often saw night turn to dawn in that 
room. He’d turn off the overhead light and put 
on another record.
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frondeur, catchy et parfois traversé de wah-
wah interstellaire. Ça tombe bien, c’est à peu 
près tout ce que l’on souhaitait.
o. DRAgo 8/10
www.fu-manchu.com

COLD CAVE
Love Comes Close
(Matador/Beggars/Naïve)
NoISY-PUNK EN MoDE ELECTRo 
NEW-WAVE MINIMALISTE

L’intérêt de sortir un 
tel disque en 2010 ? 
Faire en sorte que les 
corbeaux dansent en-
core, pour sûr ! Car le 
contenu de ce Love 
Comes Close est telle-

ment anachronique qu’il tendrait au dérisoire 
si nous ne trouvions au sein de son tracklis-
ting, quelques perles en mesure de transfor-
mer en dancefloor dark le plus craspec des 
sous-bassements. Joy Division, Suicide, New 
Order, Depeche Mode voire The Cure : tous 
ou presque sont cités même furtivement, le 
temps d’une ligne de chant (Ian qui ?), d’un 

KISS
Sonic Boom
(Roadrunner)
CULTE

Ben tiens, Kiss, le groupe 
de guignols champion 
toutes catégories du mer-
chandising, chroniqué 
dans Noise ! Pourquoi 
pas, après la réhabilita-
tion en bonne et due for-

me de Def Leppard dans le précédent numéro 
(by Drago himself), et à la faveur de la sortie 

la fin de « Through Sparrows I Rest » et le tout 
début du EP, « Oxe To Ore », pour que la chose 
se mette tout naturellement en boucle lorsqu’on 
a décidé de bloquer sur ce rond de plastique 
pendant toute une journée. Car des plans à dé-
guster, il y en a encore par paquets de douze 
dans ce qui servira de compagnon inséparable 
et indissociable d’Ox, l’album que l’on est tou-
jours en train de digérer lentement.  

* Je mets les Français de Stuntman hors de 
cette catégorie, car eux s’inspirent plus de leurs 
idoles qu’ils n’essaient de les copier bêtement. 
BIL 9/10
www.myspace.com/coalesce

MELT-BANANA
Melt-Banana Lite Live: Ver.0.0
(A-zap/Differ-ant)
HYSTéRIE CoNNECTIVE DéCAFéINéE

Soit le voisin bûcheron 
du dessus profite de ce 
dimanche matin brumeux 
pour écarter les murs, 
soit la voisine d’en bas 
découpe son mari char-
cutier à la tronçonneuse 

pour le bouffer après une nuit agitée, soit tu 
viens de lancer cet album live de Melt-Banana 
afin de recoller quelques synapses entre elles, 
en espérant qu’il fera l’effet d’un café serré. 
Melt-Banana, au cas où tu ne t’en souviendrais 
pas, n’était pas loin d’être le groupe à la fois le 
plus exotique et le plus no-wavaliste qui t’avait 
d’abord fait rire puis reprendre douze fois de la 
Ventoline au milieu des 90’s, quand tu raffolais 
de skin-grafteries – tu crois que je me permets 
de te tutoyer sans te connaître, mais en réalité 
je fais comme si je me parlais. Aujourd’hui, tu 
te réjouis que le quartette nippon soit toujours 
en activité, prêt à fondre en piqué, mais tu te 
demandes à quoi peut bien servir un album live. 
Même si c’est live, effectivement, que Melt-Ba-
nana est le plus fun à écouter, et que les crises 
d’épilepsie ont toujours été plus agréables à 
vivre collectivement. Enregistré à Tokyo, à domi-
cile, l’été dernier. (Je tends l’oreille : à aucun mo-
ment on n’entend le public, on me souffle qu’il 
s’agit d’un live en studio). Mais ce n’est pas tel-
lement ça qui t’intrigue. Relis le titre. Melt-Bana-
na Lite. Lite. Il signifie quoi ce Lite ? Une fondue 
de bananes allégée ne dit rien qui vaille à ton 
régime. Lite, c’est aussi le nom d’un autre grou-
pe japonais, avec qui Mike Watt a récemment 
collaboré, mais ce n’est pas cette direction-là 
non plus qu’il faut prendre. Melt-Banana aurait 
perdu quelques membres en route ? Je recomp-
te. Non, ils sont tous là. Serait-ce – ô horreur 
– un set acoustique ? Ne t’étrangle pas. Non, ils 
sont restés branchés. Tu donnes ta langue au 
croco de Scratch Or Stitch ou je te jette dans 
les cactus qui come in flocks ? Lite, veut ici tout 
simplement dire que de guitare il n’y a pas. La 
basse, idem, elle peut rester dans son étui. Dans 
cette nouvelle configuration Lite, Melt-Banana 
évolue en formation batterie / chant / samples / 
synthés. Si parfois on a l’impression qu’Agata, 
l’homme au masque de chirurgien greffé à vie 
sur son visage grêlé, triche allègrement et profite 
du désordre ambiant pour triturer quelques cor-
des en douce, c’est que malgré ce changement 
d’armes, la mélasse reste à peu près la même. 
Elle est tout aussi explosive : la tension artérielle 
met tous les VUmètres dans le rouge. On frôle 
l’électroclash overgrindé à plusieurs reprises sur 
des versions assez intéressantes de quelques 

chansons de leur dernier album en date, le lu-
dique et tubesque Bambi’s Dilemma (représenté 
en force lors de ce set – dommage que ce CD 
finisse par trop ressembler à sa seconde face, 
qui sentait déjà les prémices de cette dérivée 
Lite), on aboie en chœur avec Yasuko sur « Dog 
Song » (le morceau de choix), mais ce n’est pas 
tout. Et j’aurais envie de rajouter malheureuse-
ment. Melt-Babana Lite a parfois l’idée de réel-
lement devenir « lite » et de se tourner vers la 
rêverie, le dreamy relaxant, et quand le moulin à 
café tourne au ralenti, comme sur « Cat And The 
Blood » et le long final inutile, Melt-Banana Lite 
devient alors horriblement ennuyant. Et comme 
c’est ce que l’on aurait tendance à retenir juste 
après avoir franchi la ligne d’arrivée... Un rejet 
de samples du Dummy de Portishead compo-
serait-il ces deux derniers titres (inter)minables, 
« Last Target On The Last Day » et « Humming 
Jacklope, Waiting For The Storm… » ? À oublier, 
ces dernières longues minutes donnent envie 
de se recoucher. Par contre, en formation Tora ! 
Tora ! Tora ! et même sans guitare – mon in-
grédient préféré dans le Melt-Banana pas Lite, 
celui qui fait grossir – cette version synthétique 
du groupe a réellement quelque chose de neuf 
et de frais à proposer, surtout que ce nouveau 
batteur pourrait te faire croire que doubler les 
tempos (on dit tempi ? tant pis) d’Agoraphobic 
Nosebleed est une possibilité humaine. 
BIL 7/10
www.myspace.com/azap 

FU MANChU
Signs Of Infinite Power
(Century Media)
SToNER RoCK

Si Fu Manchu reste 
un fabuleux groupe de 
scène (un concert fou-
droyant au Trabendo 
fin 2007, le double live 
Go For It… de 2003) sa 
période de flamboyan-

ce discographique, concentrée entre 1996 
et 2000 avec coup sur coup les sorties de 
chefs-d’œuvre de la trempe d’In Search Of, 
The Action Is Go, la compilation d’EP Eatin’ 
Dust et King Of The Road, semblait révolue. 
En 2002 le pourtant très efficace California 
Crossing décevait le fan hardcore, du fait 
de son orientation plus mélodique. Accusé 
d’avoir vendu ses fesses, largué par la major 
qui avait sorti l’opus précédent, le groupe se 
la jouait alors contrepied total avec un Start 
The Machine complètement raté et punk dans 
l’âme paru en 2004, lequel voyait l’arrivée à la 
batterie de Scott Reeder (ex-Smile) en rem-
placement de Brant Bjork. Trois ans plus tard, 
sans toutefois toucher les cimes atteintes par 
le passé, We Must Obey remontait douce-
ment la pente. Encore un peu plus haut, voici 
Signs Of Infinite Power, dix titres expédiés en 
34 minutes. Compositions réellement effica-
ces, une production du tonnerre (ah ce son 
de guitare !) assurée par le groupe lui-même, 
assisté de Sergio Chavez : il n’en fallait pas 
plus. Car pour le reste, guère de change-
ments à pointer. Lassé (après vingt ans tout 
de même) du trip très terre-à-terre skate/en-
gins à moteur/nanas en bikini, Fu Manchu dé-
couvre l’espace et ses extra-terrestres, d’où 
certains textes et un artwork en leur honneur. 
Quelques titres bien heavy aussi, mais rien 
de suffisant pour crier à la révolution. Juste 
du bon Fu Manchu, fuzzé, puissant, groovy, 

men et musiciens passionnés, qui n’ont jamais 
cessé d’alimenter la légende. En 1996, la forma-
tion originale du groupe est de retour, avec tout 
le falbala, maquillages, shows pyrotechniques 
et surtout des valises de tubes rock’n’roll, en-
tre heavy-glam et teenage bubblegum. Depuis, 
deux albums (dont ce Sonic Boom), des com-
pilations, des live, des tournées à rallonge sur 
toute la planète, des générations de fans. Kiss 
fait partie, avec les Stones et AC/DC, des mons-
tres de l’histoire du rock. D’autant que leur plai-
sir à prolonger l’aventure reste palpable, autant 
sur scène qu’à l’écoute de ces onze titres, autre-
ment plus costauds que ceux de Psycho Circus 
(1998). Il ne faut certes pas craindre les textes 
parfois indigents et les recettes faciles pour 
grandes messes (« Stand », « Say Yeah »), mais, 
globalement, on a affaire à une satanée bonne 
dose de musique adolescente avec riffs gras, 
soli nerveux (l’ombre de Ace Frehley plane), voix 
impeccables et gros son. Pas de déchet. Pas de 
tube évident non plus, même si « Modern Day 
Delilah » ou « I’m An Animal » sentent les futurs 
incontournables du répertoire. Les armes lour-
des se trouvent en fait sur le CD 2 de l’édition 
« luxe ». Quinze must du répertoire, réenregis-
trés il y a deux ans, dotés d’une production qui 
leur donne un bon coup de pied au cul (oublions 
le saccage d’« I Was Made For Loving You »). 
Cette édition est donc le bon choix, complétée 
de surcroit par un DVD live. Seule fausse note : 
la version vinyle de Sonic Boom est passée à la 
trappe, un comble pour un album enregistré en 
analogique dans le but avoué d’éviter l’aspect 
clinique du numérique…
g. gARRIgoS 8/10
www.kissonline.com 

KRALLICE
Dimensional Bleedthrough
(Profound Lore)
BLACK METAL TANgENTIEL 

Sans non plus être l’al-
bum le plus impatiem-
ment attendu de l’année, 
Dimensional Bleedthrou-
gh suscitait tout de même 
une certaine curiosité. 
Krallice c’est la réunion 

d’un membre de Dysrhythmia (Colin Marston) et 
de Mick Barr (Crom-Tech, Orthrelm, Flying Lut-
tenbachers et j’en passe), tous deux en charge 
des guitares et des voix. Nick McMaster (basse) 
et Lev Weinstein (batterie) complètent le line-up. 
Krallice c’est donc une association détonante s’il 
en est, surtout lorsqu’on sait que le groupe est 
la traduction impérieuse du goût prononcé des 
deux guitaristes pour le black metal… Un side-
project prétentieux et inutile de plus surfant sur 
le regain d’intérêt actuel de notre belle jeunesse 
envers un style musical arriéré ? Le premier al-
bum de Krallice était au contraire une excellente 
surprise avec son black metal fougueux et tradi-
tionaliste servant d’écrin aux délires techniques 
et éventuellement dissonants d’un Mick Barr 
jamais à court d’idées invraisemblables et dé-
raisonnables. Ce type est tout simplement fou. 
Avec Dimensional Bleedthrough, Krallice appli-
que la même formule via sept titres terriblement 
longs (« Monolith of Possession » atteint presque 
les dix-neuf minutes) mais passionnants avec 
parties instrumentales décomplexées, structu-
res à tiroirs, envolées rythmiques – quelques ra-
sades de double pédale pour les obsédés – ainsi 
qu’un goût certain pour le lyrisme empoisonné 
et la grandiloquence dramatique au gré de sui-

tes d’arpèges bien envoyées. Le ridicule et/ou la 
fatigue sont régulièrement frisés, mais systéma-
tiquement évités grâce à une énergie jamais dé-
faillante dans l’exécution et une production qui 
sait garder le côté rugueux et explosif qui sied 
tant au genre. On ne change pas une équipe qui 
gagne. Seul bémol : l’une des deux voix, plus 
death que black, est assez difficile à supporter. 
Mais heureusement, Dimensional Bleedthrough 
est un album aux trois quarts instrumental et 
c’est justement là que réside tout son intérêt. 
H. MoDoFF 7,5/10  
www.myspace.com/krallice
 

COALESCE
Ox EP
(Relapse/PIAS)
HARDCoRE, MAIS PAS QUE.

Cinq mois après Ox, Coa-
lesce revient à la charge 
avec un EP du même nom. 
La pochette a été passée 
en négatif, et pour ce qui 
est du manque d’inspi-
ration, on peut s’arrêter 

au titrage et au visuel. Le contenu, enregistré 
quelque temps après l’album sorti en juin, est 
loin d’être une simple suite, des chutes de stu-
dio qui n’intéresseront que les plus mordus, des 
remixes miteux ou des fonds de tiroir destinés 
à remplir les caisses de Relapse. C’est du Coa-
lesce au top de sa forme, qui va dans la parfaite 
continuité de ce qui avait été amorcé depuis le 
retour aux affaires de 2007, c’est-à-dire un har-
dcore qui met la concurrence à l’amende dès le 
premier accord plaqué, et qui pousse les limites 
d’un genre plus loin que jamais, en insistant sur 
le fait qu’ils ne se contentent plus désormais de 
rouster le chaland. Ouvrez les portes. Nos vieux 
gars de Kansas City voient plus loin que le bout 
de leurs cornes, et en sept titres et un tout petit 
peu plus d’un quart d’heure, proposent environ 
autant de plans intéressants et inédits que ceux 
de toute la horde de leurs followers* réunis de-
puis ces dix dernières années. Niveau hardcore 
et bastonnade en règle, l’habitué, amateur de 
lourd, sera servi dès « The Blind Eye » et sa ryth-
mique qui semble pédaler à l’envers. Il sera repu 
dès « To My Ruin », le gros morceau du EP qui 
rend vite cinglé avec ses courts larsens, maîtri-
sés et retenus, et ses changements risqués de 
tonalité. Après le très metal « Through Sparrow 
I Rest » et les réprimandes de Sean Ingram, ce 
sera l’exténuation. Mais c’est à mon avis entre 
ces trois titres principaux que Coalesce im-
pressionne le plus. L’intro, « Oxe To Ore », ne 
sert qu’à faire mourir Dale Crover de jalousie, et 
cette entrée en matière toute en toms est juste 
impeccable. Sur Ox (l’album) se trouvaient déjà 
quelques escapades western (« We Have Lost 
Our Will », la fin de « The Purveyor Of Novelty 
And Nonsense »), mais ici, comme sur « Joyless 
In Life », c’est carrément Sergio Leone qui monte 
la garde pendant qu’Ennio Morricone nous sert 
la plâtrée de spaghetti. Le seul regret à avoir à 
la première écoute, c’est que ce morceau soit 
resté instrumental, car une grosse gueulante 
d’Ingram aurait pu relever la sauce. Qu’à cela 
ne tienne. Deux pistes plus loin, sur « Absent 
In Death », arrive exactement ce que l’on avait 
souhaité, Sean Ingram devient l’homme qui 
dégaine le plus vite du Far West et on tombe 
comme des mouches sous l’abattage de ce titre 
qui malheureusement se termine (bien trop tôt) 
par un fade out. Il ne reste plus qu’à revenir sur 
l’outro, « Ode To Earth », qui fait la liaison entre 

RETRIBUTION 
GOSPEL ChOIR
2
(Sub Pop/Differ-ant)
INDIE-RoCK CLASSIEUX

Alors que l’on pensait incessamment avoir des nouvelles de 
Low, voire s’enthousiasmer de découvrir une suite à l’envoû-
tant disque solo de son leader, Alan Sparhawk, c’est presque 
une surprise de voir débouler ce second album du Retribution 
Gospel Choir. Voilà que l’Américain revient avec le side-project 
dont il avait étrenné le répertoire l’an dernier au cours d’un pre-
mier effort éponyme de plutôt bonne facture (cf. Noise #5). Si 
Matt Livingston a cédé sa basse à Steve Garrington (comme au 
sein de Low d’ailleurs), c’est en revanche toujours Eric Pollard 
qui bastonne derrière les fûts. Première constatation à l’écoute 

de 2, même s’il trouve aujourd’hui refuge sur le même label, le trio a définitivement coupé le cor-
don avec la formation originelle de sa tête pensante (aucune reprise de Low cette fois au menu), 
et vraisemblablement aguerri ses sonorités au contact de la scène. Toujours aussi énergique, 
il a cependant pris un soin tout particulier à façonner ses compositions pour leur apporter une 
nouvelle dimension. Plus sombres, moins directes, « Poor Man’s Daughter » ou « Electric Gui-
tar » démontrent une certaine maturité : les guitares y prennent plus d’ampleur que par le passé 
explorant des territoires volontiers plus hostiles (l’interlude instrumental nerveux du premier) 
ou plus spacieux (le final du second, déluge de décibels réverbérés). La prod d’une manière 
générale paraît bien plus audacieuse, poussant même le groupe à des arrangements originaux 
(« Something’s Going to Break » et ses effets de filtres surprenants), pour davantage de relief. 
Sur son précédent opus, le Retribution Gospel Choir semblait raviver l’héritage des disques les 
plus électriques de Neil Young, une impression qui devient cette fois-ci une évidence avec des 
titres tels que « Your Bird » (aux envolées saturées, domptées à grands coups de vibrato) ou 
« Workin’Hard » (dont la mélodie rappelle le Mirrorball du Loner enregistré avec Pearl Jam). Du 
refrain contagieux de « Hide It Away », aux ambiances troubles de « Bless Us All », titre qu’on 
imagine sans peine figurer sur un disque de Mt Zion (cordes et chœurs viennent y souligner des 
paroles chargées d’émotion), le trio confirme le potentiel entrevu l’an dernier. Plié en une petite 
demi-heure, 2 est typiquement le genre d’albums qui ne paient pas de mine au premier abord, 
mais qui finissent par imposer leur classe naturelle. Sparhawk s’offre là plus qu’une simple 
récréation et prouve qu’il a bel et bien retrouvé la grande forme. 
A. LEMoINE 8,5/10
www.retributiongospelchoir.com

KREIDLER
Mosaik 2014
(Italic/Module)
RoCK CoSMIQUE SYNTHéTIQUE PoLYRYTHMIQUE

ETIENNE JAUMET
Night Music
(Versatile/Module)
KoRg & Moog SoUS XANAX SUR LE DANCEFLooR (ET DANS L’ESPACE)

 
En activité depuis 1994, ces Allemands font désormais presque 
figure de vétérans de la musique rock synthétique. Side-project 
de Stefan Schneider, bassiste du groupe krautrock To Rococo 
Rot, Kreidler est pourtant toujours resté plus que confidentiel. 
À l’heure où ce type de sonorités électroniques cold et pla-
nantes est de nouveau au goût du jour, il ne serait que justice 
qu’il parvienne enfin à tirer son épingle du jeu. À l’instar de 
quelques fleurons du label DC recordings le quatuor apparie le 
chaud et le froid avec ses titres aux claviers aussi réfrigérants 
que le vide cosmique, portés par des grooves percussifs aux 
saveurs d’Afrique. Tribale et new-age, mais aussi ténébreuse 
et mystérieuse, la musique de Kreidler tisse des liens directs 
entre, au hasard, ESG, Fever Ray et Tangerine Dream, Liquid 
Liquid, Steve Moore et Cluster. Vacillant aux frontières de l’am-
bient lounge parfois, Kreidler n’en embrasse toutefois jamais 
les travers gentillets et ennuyeux toujours grâce à ses rythmi-
ques décomplexées, sa science du rebond pulsatif et de l’im-
brication de nappes angoissantes. Tout aussi synthétique, tout 
aussi sombre, le premier album solo d’Etienne Jaumet, moitié 
du duo néo-krautrock Carpenterien Zombie Zombie, saxopho-

niste pour The Married Monk, etc., s’impose lui aussi comme un must en matière de musique 
typée ambiance à la force magnétique. Signalons un traitement très club des rythmes, des 
compositions qui lorgnent parfois vers les formats du progressif (les vingt minutes du premier 
titre, « For Falling Asleep ») ou de l’italo-disco low tempo (« Mental Vortex ») et l’utilisation de 
l’instrument de prédilection de Jaumet, le saxophone, ou bien d’une harpe et d’une cornemuse, 
en complément de la batterie de synthétiseurs analogiques vintage qui a dû servir à l’élaboration 
de ce disque captivant produit par Carl Craig, le grand manitou de la scène techno de Détroit. 
Pour noctambules, oui, mais fonctionne aussi de jour.
o. DRAgo 8,5 & 8,5
www.myspace.com/kreidlerde
www.myspace.com/etiennejaumet

d’un nouvel album studio, le premier depuis 
1998. Miraculé après de plus ou moins creuses 
années 80 (ponctuées quand même par une 
moisson de disques d’or), Kiss, quatuor ultra 
populaire mais raillé par la critique, devint hype 
par la grâce de quelques hardcoreux repentis 
puis des grungy de Seattle. Replacements, Le-
monheads, Nirvana, Melvins et Dinosaur Jr., le 
répertoire est revisité, la qualité des chansons 
émerge par-delà le folklore, le groupe acquiert 
le statut de culte et aurait pu se reposer sur ces 
lauriers pour couler une retraite dorée. Pas sa-
tisfaisant pour Paul Stanley et Gene Simmons, 
les boss de la Kiss Company, à la fois business 

agencement electro minimaliste ou de gim-
micks électriques stridents. Fruit d’une union 
mixte entre musiciens plus ou moins cultes 
des scènes de New York et de Philadelphie 
(ex-Xiu Xiu et ex-Parts and Labor font par-
tie du line-up), ce quatuor mené par l’ancien 
frontman de la formation hardcore American 
Nightmare, Wesley Eisold, est de ces grou-
pes qui ont peu de choses à dire, mais qui 
les disent assez bien. Peu de motifs dans leur 
musique, pas plus de deux idées par morceau 
et l’art de la répétition érigé comme élément 
central de toute tournure mélodique. Autant 
de raisons de fuir ce disque et pourtant, on 
s’y attache petit à petit... Bien que court, Love 
Comes Close n’est pas exempt pour autant 
de quelques morceaux accessoires, mais 
lorsque Cold Cave nous assène des grooves 
guindés à la raideur maîtrisée aussi exaltants 
que le morceau titre ou « Youth And Lust » on 
ne peut que s’incliner. Par deux fois même 
(« Heaven Was Full » une bombe corsetée 
imparable, et « Hello Rats » tube synth-pop 
de poche au chant déclamatoire), ce groupe 
prouve qu’il est peut-être promis à un avenir 
plus radieux que nous ne l’aurions prédit. 
B. PINSAC 7/10    
www.myspace.com/coldcave
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sordonnés, capharnaüm de la survie du tout 
petit en milieu minéral. C’est le bruit d’une terre 
à nu, bande-son abstraite et dont la géométrie 
fonctionne à l’inverse des figures rythmiques et 
anguleuses des premiers essais de Cindytalk. 
Une désincarnation. Dommage d’ailleurs que 
Gordon n’utilise jamais ici sa magnifique voix. 
Nombreux trouveront l’expérience hermétique, 
c’est à parier ; mais il reste l’intention, plus ferme 
que jamais. The Crackle Of My Soul s’avère, au 
final, plus intéressant pour son honnêteté, son 
ambition et sa couleur, que pour la vibration, 
aléatoire, qu’il provoque. Experimental jet set.
E. HENNEQUIN 7/10
www.cindytalk.com

BLACKThREAD 
s/t
(Autoprod)
SPoKEN WoRDS/SHoEgAzE/
ELECTRo 

Qui n’a encore jamais vu 
(et entendu) Blackthread 
en concert serait assez 
surpris de la teneur gé-
nérale de ce nouveau 
projet solo emmené par 
Pierre, ancien bassiste 

et chanteur de One Second Riot. Il semble 
en effet que le duo ait cessé toute activité, ce 
qui est fort dommage, ici on était franche-
ment fan de la musique de ces deux garçons. 
À base de boucles, d’un peu de basse, de syn-
thétiseur, d’une boîte à rythmes minimale, de 
quelques effets cheap et de chant, Blackthread 
construit une musique fragile, presque flottante, 
à l’armature légère et aux ambiances plutôt tris-
tes, émouvantes pour le moins. Pas vraiment 
chantées, presque en mode spoken words, les 
compositions de Blackthread explorent plus 
avant une piste déjà partiellement empruntée 
par One Second Riot sur « Brautigan », un ti-
tre très narratif du seul et unique album du duo. 
Après une petite année de bricolage en appar-
tement et d’essais dans son salon, Blackthread 
a enchaîné sur une dizaine de concerts – essen-
tiellement entre Paris et Lyon – puis sur un pre-
mier enregistrement entièrement autoproduit. 
Illustration signée Amandine Urruty, sérigraphie 
par Madame Lapin, lettrage enfantin, ce premier 
mini album de neuf titres est emballé dans un 
cartonnage recyclé. Un beau petit objet qui 
derrière ses allures propres et soignées recèle 
une personnalité musicale affirmée, une tension 
latente et quelques bonnes surprises. Très loin 
de toute rhétorique noise et de toute explosion 
hardcore, Blackthread pratique ce qu’il est bien 
convenu d’appeler de la chanson. Textes en an-
glais uniquement, voix en avant, arrangements 
minimaux, mixage soulignant toujours la pri-
mauté vocale, et une durée des compositions 
assez courte, comme autant de vignettes so-
nores s’arrêtant dès que les derniers mots finis-
sent eux aussi de résonner. La séduction opère 
immédiatement malgré (grâce à ?) une absence 
totale de joliesse et d’enjouement. Ici c’est le 
recueillement, le recroquevillement voire la pros-
tration qui priment et en écoutant Blackthread 
on a l’impression d’assister à la naissance mala-
droite d’un petit animal, à l’éclosion d’une fleur 
encore toute froissée, à la mue d’un insecte tout 
étourdi par une nouvelle vie inconnue. C’est 
que cette musique chétive, presque instantanée 
tellement les titres ont du mal à atteindre les 2 
minutes 30, a tout du passage, du franchisse-
ment : celui d’une porte entre deux pièces ou de 

l’ombre d’un mur à la lumière d’un lampadaire, 
du sommeil à l’état de veille. Pourtant les élé-
ments de la musique de Blackthread semblent 
avoir été tous précisément placés, agencés 
avec une minutie maniaque et subtile et un sens 
mélodique très à-propos (bonne utilisation du 
synthétiseur). Les détails ont tous de l’impor-
tance, un sample d’un célèbre titre de jazz par 
ici, des notes de piano par là ou des percussions 
aux sonorités chaudes. La petite poésie – petite 
mais immanquable – qui se dégage de ces neuf 
titres est émouvante et vous gratouille les sens, 
lancinante mais gênante ce qu’il faut. Un très 
bon début.
H. MoDoFF 8/10
www.myspace.com/mynameisblackthread

TODD
Big Ripper
(Riot Season)
DoN’T FEAR THE (BIg ) RIPPER

Le vaillant bûcheron de 
cette somptueuse po-
chette s’en allait gaiement 
vers l’abattoir. Il était des-
tiné à se faire caillasser 
par notre Rédac Chef 
bien aimé, qui, dans un 

message, me disait qu’il ne le supportait pas, 
qu’il en avait marre de lire des chroniques di-
thyrambiques à propos de ce disque merdique 
qui sonnait comme – je le cite – « une machine à 
laver », et que lui allait se faire un plaisir de le bri-
ser. À la dernière minute, récupérant le promo, 
je l’ai sauvé des foudres d’O. Drago. Pourtant, il 
est bien vrai que Big Ripper sonne comme une 
machine à laver. Plus précisément comme une 
machine à laver lâchée du sixième étage. Qui 
te tombe sur la gueule et qui t’écrabouille avant 
que t’aies pu esquisser le moindre mouvement 
salvateur – les boules Quiès, vite ! Trop tard… Je 
conçois assez aisément que l’on puisse rester 
insensible à cette pluie de fonte et à la bouillie 
qui s’en suit. Mais avant tout tassement des ver-
tèbres, les rapides présentations : Todd est le 
groupe d’un guitariste texan, Craig Clouse, qui 
avait un temps fait partie de Hammerhead, en 
remplacement de Paul Sanders, au moment où 
il commençait à y avoir de l’eau dans le gaz, et 
qui avait par la suite monté son propre groupe à 
Londres, avec sa femme et trois individus dont 
on ne veut pas que vous connaissiez l’identité. 
Hormis les noms du groupe, de l’album, du label 
et des morceaux, il n’y a aucune information sur 
le livret. Aujourd’hui, l’épouse Clouse s’en est 
allée et le déversement de testostérones se fait 
entre vétérans poilus sur ce troisième album qui 
pue la sueur et qui exhibe des taches de gras. 
Todd, sur la première partie de Big Ripper, broie 
les cerveaux avec une noise qui ressemblera 
au premier abord à un bourbier. Déflagrations, 
distorsions, saturation totale, cris inintelligi-
bles, c’est comme si les Cherubs et Pachinko 
s’étaient retrouvés à forniquer dans le purin 
pour vingt minutes de stupre. Au milieu de ce 
défouloir assourdissant, les oreilles les moins 
regardantes trouveront malgré tout des riffs aux-
quels se raccrocher, des beats fabuleusement 
punk et une bestialité qui parlera immédiate-
ment aux barbares qui ont été (mal) élevés lors 
des années Amrep. Jusqu’ici, j’aurais tendance 
à dire que Todd vient de surprendre son petit 
monde et de frapper un très grand coup. Sur la 
seconde partie, qui correspondrait à une face B 
si cette chose venait un jour à sortir en LP, Todd 
continue à charcuter son auditoire avec le même 

tact qu’un Ted Bundy s’acharnant sur sa proie. 
Les choses prennent cependant une tournure 
totalement différente. Le tempo est tombé de 
moitié et la drogue fait son contre-effet (« The 
(R)Wub »), nous plongeant maintenant dans un 
psychédélisme de couleur marron. Sur « Walnut 
and Leather », Todd remet un coup de fouet 
sludge, et sur « Hard Life » il joue à la perfec-
tion la parodie hardos, mais sur les longs titres 
qui semblent nous concerner directement, nous 
les froggies (« French and in France » / « French 
and out of France »), Todd s’embourbe tout seul 
dans son cloaque et n’en ressort que de l’ennui. 
Ce doit être le mode essorage. Dommage, parce 
que pendant le rinçage, je pensais que nous al-
lions sortir de là lessivés. 
BIL 8/10 
www.riotseason.com

BLACK COBRA
Chronomega
(Southern Lord/Southern/Differ-ant)
SToNER METAL

Pour fêter leur signature 
sur Southern Lord, les 
deux petits bruns tei-
gneux de Black Cobra se 
sont payé le luxe de faire 
produire leur troisième al-
bum chez Billy Anderson 

aux frais de la princesse et de son lord, mais 
ne comptez pas sur moi pour rejeter la médio-
crité de ce disque sur le grand bonhomme qui 
était aux manettes derrière Sore et At A Loss 
de Buzzov-en, Dopesick de Eyehategod, Wine, 
Woman and Song de Porn ou Kill Trend Suicide 
de Brutal Truth. Je n’ai pas dit nullité, j’ai dit mé-
diocrité comme j’aurais pu parler de déception, 
d’insatisfaction ou de l’indifférence que suscite 
chez moi chaque écoute de ce disque. Chrono-
mega n’est pas un mauvais disque, c’est un dis-
que qui souffre terriblement de la comparaison 
avec les deux albums précédents (Bestial, Fea-
ther And Stone) qui avaient le mérite de ne pas 
vouloir jouer dans la cour des grandes fadasses 
du metal, ceux qui, même cachés derrière tout 
un tas d’artefacts (vélocité imparable, technique 
parfaite, son irréprochable et quelques effluves 
de thrash bien odorants) peinent à faire oublier 
que pour être acceptable, le metal ne doit juste-
ment pas être un Art sain. Qui aime bien châtie 
bien, et cette petite errance discographique ne 
doit pas faire oublier que Black Cobra reste un 
groupe de live absolument époustouflant, une 
petite machine de guerre rigide et increvable 
coulée dans le plomb, sans pose et sans repro-
che. 
F. MASSACRE 5,5/10
www.myspace.com/blackcobra

TURZI
B
(Records Makers/Discograph)
KRAUTRoCK/HEAVY RoCK 70’S/
SYNTH-RoCK

Le Versaillais durcit le ton 
et ce n’est pas pour nous 
déplaire. Poursuivant son 
abécédaire, Turzi, avec 
son second disque, nous 
fait voyager sous le signe 
de la lettre B, au son d’un 

heavy-rock hyperbolique en modes krautrock 
martial et psyché cosmique. Les synthétiseurs 

sont évidemment toujours de la partie. Prenant 
du volume, la production soignée met en avant 
la rondeur des basses et la saturation des gui-
tares, mais jamais au détriment d’un précieux 
sens du détail : en découle, sur chaque nou-
veau titre, la mise en place d’un leitmotiv mé-
lodique soigneusement agencé, enrichissant 
l’ensemble du disque en le dotant d’une saine 
hétérogénéité. Mais, au-delà de cet ingénieux 
tour de force qu’est l’alliage de la puissance et 
de la souplesse, l’autre assise qualitative sur 
laquelle repose l’album se trouve être le solide 
travail de composition qui fait sonner d’emblée 
les chansons comme de véritables petits triom-
phes artistiques. Idée amusante, bien qu’un peu 
éculée, chaque morceau porte le nom d’une 
ville (« Bombay », « Buenos Aires », « Beijing », 
« Brasilia ») et lui emprunte, sommairement ou 
pleinement, ses humeurs musicales. Également, 
par deux fois, on retrouve des invités venus ha-
biller de leurs voix les titres de B, lui permettant 
ainsi de se soustraire à la monotonie inhérente à 
tout album d’obédience instrumentale. En pre-
mier lieu, on croise à mi-parcours Bobby Gilles-
pie s’agitant comme un beau diable sur le beat 
fracassant de « Baltimore », à tel point qu’on se 
croirait presque en face du Primal Scream circa 
2000 (la présence derrière la console de Max 
Heyes, producteur de ces derniers n’est certai-
nement pas étrangère à ce ressenti). La clôture, 
quant à elle, incombe à la régionale de l’étape, 
l’extravagante Brigitte Fontaine sur « Bamako » 
qui, de toute sa gouaille azimutée, nous sert un 
texte dont elle (seule ?) a le secret, à savoir inin-
telligible par les cartésiens. Pas un drame puis-
que, de toute évidence, la musique de Turzi ne 
semble pas leur être adressée. 
B. PINSAC 7,5/10
www.myspace.com/turzi

ThE FIERY FURNACES
I’m Going Away
(Thrill Jockey/PIAS)
INDIE-RoCK BARRé EN PHASE DE 
NoRMALISATIoN

Assurément, The Fiery 
Furnaces ont une défi-
nition qui leur est propre 
de l’appellation classi-
cisme musical, preuve 
en est faite avec leur 
(déjà) septième album. 

Ce qui, chez tant d’autres sonnerait comme 
une œuvre totalement décalée, devient chez 
le duo azimuté sa création la plus accessible 
à ce jour, comprendre par là, la plus rectili-
gne, celle où l’on compte le moins de faux 
plat et de trompe-l’œil. S’appuyant sur leur 
toujours impressionnante maîtrise mélodi-
que, Eleanor et Matthew Friedberger puisent 
cette fois-ci leur inspiration dans le jazz le 
plus sautillant et la pop la plus solaire pour 
enrichir leur univers sans le trahir. Point de 
travestissement, et encore moins de remise 
en question, sur I’m Going Away, mais plutôt 
une évolution bienvenue de leur songwriting. 
Car certes, si pour les aficionados du duo la 
surprise risque d’être de taille, on reconnaît 
aisément l’art qui est le leur de fuir la faci-
lité, mais tout en parvenant désormais à ga-
gner en simplicité voire (osons le terme) en 
fluidité. Ce qui précédemment n’était pour 
certains qu’épuisement auditif devient, par la 
grâce d’une écriture resserrée, un (presque) 
festival de mélodies pop qui se fredonne. 
Très swing par moments, guère éloignées 

d’humeur rockabilly à d’autres, les chansons 
s’imbriquent les unes aux autres formant un 
bloc aussi hétérogène que léger. En cela, I’m 
Going Away évoque parcimonieusement les 
œuvres d’Adam Green, soit des disques for-
mellement et extrêmement contrastés, diver-
sifiés, mais toujours très cohérents. De tout 
cela découle, un plaisir démultiplié lié à ce 
sentiment délicieux de redécouvrir un groupe 
qui nous est pourtant familier. 
B. PINSAC 7,5/10
www.thefieryfurnaces.com

ThE MOUNTAIN GOATS
The Life Of The World To 
Come
(4AD/Beggars/Naïve)
FoLK

Bof. On s’est un peu 
ennuyé à l’écoute du 
nouvel opus des fol-
keux américains The 
Mountain Goats, tou-
jours menés par le très 
prolifique John Darniel-

le. Tout cela est si sage et manque encore 
tellement de folie que, à cette occasion mais 
encore souvent et de manière générale, on 
regrette fortement « l’époque mythique » de 
4AD. Ce label a décidément beaucoup chan-
gé. Aujourd’hui, il a quitté la « sphère mys-
tique » qu’il a habitée durant sa période de 
gloire (les années 80 et le début des années 
90) et se veut le parangon d’une musique 

pop classe, bien tenue et jamais, jamais trop 
dangereuse… mais voilà : s’il a sans doute 
conquis un nouveau public, le catalogue de 
4AD provoque aussi plus rarement des émo-
tions aussi fortes que celles « d’avant ». Et 
voici confirmée la désagréable impression 
que ça va durer. The Mountain Goats, pour 
leur nouvel album, se sont basés sur des 
psaumes touchant le leader et forment in fine 
un bouquet de notes aérées et spirituelles, 
acoustiques doucereuses et plus du tout lo-
fi (mais ça fait déjà quelques années, ça) au 
service de laquelle trois studios ont été mis à 
disposition. Le résultat est d’un grand clas-
sicisme : percussion légère, guitares en ape-
santeur mais toujours parées de cette grâce 
ancienne (« Hebrews 11:40 »), inflexions de 
voix à la Lou Reed (« Romans 10:9 »)… quel-
que chose qu’on retrouve un peu chez les 
premiers albums du Sophia de Robin Pro-
per-Sheppard (The God Machine), notam-
ment à travers ces squelettes de piano et 
cette absence de manières (« Genesis 30:3 », 
« Deuteronomy 2:10 » ou « John 4:16 », ou 
quand le minimal rime avec le meilleur). Pour 
le reste, et même lorsque le groupe trouve un 
semblant de punch, les versets de The Life 
Of the World To Come (dix-septième album 
studio, tout de même) nous laissent l’impres-
sion, surtout, de quelque chose de limpide et 
de très, très sage. C’est la nature du disque 
qui veut sans doute ça, mais cette bible ne 
deviendra sans doute pas la nôtre. Ça n’est 
sans doute pas la première.
E. HENNEQUIN 6/10
www.mountain-goats.com

GIThEAD
Landing
(Swim/Differ-Ant)
NEo(-NoISE-)PoP À MéCANIQUE FRoIDE

Si l’étrangeté pop des précédents albums de Githead (alias 
Colin Newman [Wire] + Robin Rimbaud [Scanner] + Malka Spi-
gel et Max Frankenont [tous deux ex-Minimal Compact], paie 
ton line-up) en a comblé certains, c’était plutôt « météo maus-
sade » ici. Le nouvel album, Landing, voilà une autre paire de 
manches. Mélodies imparables, guitares cold / pop façon 80’s, 
basse ronde et bouclée, voix aériennes et sans manières (le 
phrasé un peu en avance sur le temps de l’attachant « Take 
Off »). Bref, tout cela nous rappelle des choses assez ancien-
nes, toutes mues par une science indéfinie de l’enrobage et 

porteuse de mélodies d’éther. Slowdive, My Bloody Valentine, on ne vous la fait pas. Sauf qu’on 
a passé la première décennie du XXIème siècle, et qu’au risque de l’anachronisme, tout cela 
s’avère encore et toujours passionnant. Tout ici se joue à travers des structures aérées, sans ce 
niveau de bruit qui imprégna le génial jusqu’au-boutisme d’un Kevin Shields. En fait c’est ça, 
oui, qui nous touche : cette distinction british et surtout, en substance, cette aération, cette ap-
parente simplicité et ce soupçon épique qui huile les rouages (« Landing » et « Lightswimmer », 
superbes). Ouvragé et très direct dans son approche, Landing reste pour nous le disque le plus 
efficace de Githead à ce jour (« From My Perspective »), et de très loin celui qu’on préfèrera 
pour l’heure. Son phrasé robotique et l’anonymat de ses chants, parfois masqués par les effets 
(« Before Tomorrow »), ne doivent cependant pas vous faire croire qu’il s’agirait là d’une musique 
atone ou pire : gente. C’est tout, sauf ça. Githead est certes dans une idée minimale, retient 
ses pulsions mais n’exclut aucune option : le groupe pose des rythmiques linéaires et médiums 
(ou plus piquantes, comme sur « Displacement & Time ») sur lesquelles il « texture » autant que 
faire se peut. Les guitares et la basse restent alors reines, sans pour autant s’avérer (et de loin) 
aussi expérimentales que ce que les parcours des personnes impliquées dans l’affaire laissent 
toujours supposer a priori. Un beau disque, vraiment. Et on les attend au tournant.
E. HENNEQUIN 8,5 /10
www.githead.com

ROBEDOOR
Raiders
(Not Not Fun)
MUTATIoN PSYCHéDRoNE

L’année 2009 aura été curieusement calme pour Robedoor, 
comme si le duo d’Eagle Rock avait décidé de réprimer sa 
boulimie créative pour prendre un peu de recul et aborder la 
conception de Raiders avec un œil nouveau. D’ailleurs au prin-
temps dernier, alors que Britt Brown nous faisait suivre un titre 
demo intitulé « Burning Man », il nous précisait que le groupe 
voulait vraiment prendre son temps pour son nouvel album. 
Déjà à l’écoute de cette seule chanson, on avait été interpellé 
par la façon dont Robedoor semblait s’y réinventer, dépassant 
ses abstractions drone-noisy poisseuses pour voguer vers de 

nouveaux horizons. Et si « Burning Man » n’a finalement pas été retenu, les quatre morceaux 
qui composent Raiders confirment cette tendance. Dès les premières notes de « Countdown to 
Depression », on est saisi par le changement : lignes de guitare construites, présence de voix 
intelligibles et rythmique assurée par une batterie ! C’est une (r)évolution sonore comparable à 
celle subie par Religious Knives entre ses premiers enregistrements et la parution d’It’s After 
Dark, à la différence que chez les New-Yorkais, la stabilisation du line-up, la naissance d’une 
véritable dynamique de groupe, pouvaient expliquer ces mutations musicales. Par moments, on 
a l’impression d’avoir affaire à une version masculine de Pocahaunted, sauf qu’en dépit d’une 
prod plutôt lo-fi et une ambiance assez relâchée, les chansons (puisque c’est bien de cela dont 
il s’agit !) semblent largement plus « écrites » qu’improvisées. Des lignes de synthés spectrales 
subsistent souvent à l’arrière-plan et on devine quelques bourdonnements électroniques de-ci 
de-là, mais d’une manière générale ce sont les instruments plus traditionnels qui prédominent. 
On a du mal à reconnaître les auteurs de Rancor Keeper lorsque retentit l’intro de « Indo Sha-
dow » avec sa cadence aux balais, son énorme basse distordue et ses voix incantatoires : mais 
pourtant, dans l’espèce de transe obscure qu’elle installe au travers de répétitions insistantes, 
on distingue une vraie continuité avec les travaux plus anciens de Britt et Alex. Avec « People 
of the Book », le duo joue carrément la carte de la profusion vocale, Britt s’appuyant même sur 
des paroles très élaborées. Définitivement bluffant et maîtrisé, Raiders s’éteint dans une défer-
lante psychédélique tribale (« The Downcast Eye ») dont on ressort désorienté. Impressionnant 
et prometteur. 
A. LEMoINE 9/10
www.notnotfun.com/robedoor

CINDYTALK
The Crackle Of My Soul
(Editions Mego/La Baleine)
STRANgE AMBIENT/MINIMALE 

 
L’Écossais Gordon Sharp 
(ex-The Freeze et colla-
borateur de This Mortal 
Coil) ne cessera jamais de 
surprendre son monde. 
Son Cindytalk est autant 
devenu culte pour le son 

cold/indus/post-punk de Camouflage Heart 
(1984), un premier opus glaçant, qu’il l’est pour 
une impressionnante versatilité de style. Si les 
quelques albums d’après 1984 se concentraient 
sur les trames de piano (un dessein embrassant 
au passage la musique concrète), ils ont eu ce 
mérite de ne pas rabâcher, n’ont jamais cherché 

à reproduire les schémas stridents et tribaux du 
premier album. En 2009, Cindytalk reste dans 
cet impératif, ce refus de stagner ou de redire. 
Méritoire mais déroutant aussi, comme d’habi-
tude. The Crackle Of My Soul, essai sur lequel 
Sharp a commencé à plancher en 2004 au Ja-
pon, assume une démarche très différente de 
celles pour lesquelles il a pu opter par le passé : 
un spectre éthéré et à la résonance d’aluminium, 
une cinématographie embrassant tout à la fois 
glitch et dark ambient. Il défriche et découvre 
par moments de troubles zones de lumière (la 
fin d’« Our Shadow, Remembered »), tout en 
évacuant l’idée de mélodie. Résultante : un 
bruissement infime, comme cherchant le vide. 
Le silence est si sexy. Alors, une représentation 
mentale naît : une nature désertée par l’homme 
et sur laquelle n’auraient droit de parcours que 
de petites espèces volantes ou rampantes. Il 
subsisterait un son de leurs mouvements dé-
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The Teeth Machine reste avant tout une bonne 
galette de death-metal qui s’autorise quelques 
moments de folie bien contrôlée ici ou là. No-
tons aussi un certain effort de concision (à deux 
exceptions près, aucun titre ne dépasse les trois 
minutes et l’effectif ne comporte désormais plus 
qu’une seule guitare) et le recours à une poignée 
de solos mélodiques qui viennent aérer un peu 
toute cette débauche de décibels. On peut donc 
penser que The Red Chord est en passe de 
devenir le groupe idéal sur lequel le fan de Dei-
cide pourra draguer tranquillement la groupie de 
Dillinger Escape Plan, sur laquelle il a des vues 
depuis tant d’années…   
o. z. BADIN 7/10
www.theredchord.com

ThE GATES OF SLUMBER
Hymns of Blood And Thunder
(Rise Above/La Baleine)
« VRAI » DooM / HEAVY METAL

Alors que la mode 
thrash old-school est 
(déjà) en train de crever 
à petits feux par man-
que de renouvellement, 
l’underground nord-
américain continue de 

remonter le temps et tente depuis un an en-
viron de redorer le blason du heavy metal à 
l’ancienne. Coupes de cheveux improbables, 
pantalons serre-couilles, t-shirts Manowar et 
textes d’une intelligence rare (un thème au 
hasard ? « traînons les femmes – pardon, les 
bitches – par les cheveux »), rien n’est too 
much pour les Cauldron, Harbinger et autres 

du trip. Non, Bunkur a tout simplement péché 
par orgueil. Avec quelques bons coups de ci-
seaux, un peu moins d’héroïne et de mauvaise 
bière, ce qui aurait pu être le voyage ultime de 
l’autre côté du miroir revient à jeter un bref coup 
d’œil sur un spectacle digne d’un triptyque de 
Jérôme Bosch… avant de se faire claquer la 
porte au nez. Nullify est certes apocalyptique 
et ultra-extrême mais aussi par moment, vous 
l’aurez compris, absolument ennuyeux. 
o. z. BADIN 5/10 
www.myspace.com/bunkur13

MERRIMACK
Grey Rigorism
REVERENCE
Inactive Theocracy
(osmose/Nocturne)
BLACK METAL REBELS

Preuve que les menta-
lités évoluent, les Amé-
ricains et les Anglais ne 
nous considèrent plus 
seulement comme d’in-
fatigables mangeurs de 
camembert avec un béret 
sur le crâne et une ba-
guette sous le bras. Dé-
sormais, pour nos amis 
anglo-saxons, la France 
est aussi l’autre pays du 
black, du black mutant, 
du black qui n’aime pas 

filer droit, du black pervers et biscornu bref du 
black qui fait la nique aux conventions, le majeur 
fièrement dressé tout en sifflotant de l’autre côté 
du mur de la liberté. Ce revirement est dû à des 
groupes comme Blut Aus Nord ou Antaeus, ter-
roristes sonores devenus de véritables petits ar-
tisans dès lors qu’ils laissèrent tomber le modèle 
scandinave. Preuve de cet engouement – peut-
être un peu exagéré mais pas forcément infondé 
–, le parcours atypique de ces deux vieux rou-
tards de la scène que sont Merrimack et Reve-
rence. En réalité, l’adjectif vieux s’applique sur-
tout au premier, apôtre du genre parmi les plus 
anciens de la Capitale mais qui a pris tout son 
temps (rien qu’une bonne décennie) pour en finir 
avec son complexe d’Œdipe et ses nombreux 
problèmes de line-up (ne reste plus aujourd’hui 
que leur guitariste d’origine). Si Merrimack, 
aujourd’hui majeur et vacciné, reste fidèle à une 
certaine ligne de conduite héritée de la Suède 
du début des années 90, son esthétique a pris 
la tangente par rapport au son cradingue et lo-fi 
censé symboliser le vrai black metal. Enregistré 
dans la banlieue de Stockholm, chez Tore Stjer-
na (faiseur du son de Watain et consorts), Grey 
Rigorism a donc été conçu dans un écrin clas-
sieux mais jamais pompeux qui permet de saisir 
les nombreuses nuances de ce disque concep-
tuel basé sur Sous le soleil de satan, le roman de 
Georges Bernanos et son adaptation cinémato-
graphique controversée par Maurice Pialat en 
1987 (« si vous ne m’aimez pas, sachez que je ne 
vous aime pas non plus ! »). Malgré la présence 
de Gérard Depardieu au détour d’un sample sur 
l’instrumental « Désaveu » Grey Rigorism vaut 
non seulement le coup d’oreille mais également 
le coup d’œil, avec une pochette signée par le 
très prisé Seldon Hunt qui rappelle celle réalisée 
récemment pour les Japonais azimutés d’Acid 
Mothers Temple. Nettement plus en dehors 
du système, dont il n’a, de toute façon, jamais 
vraiment fait partie, Reverence est un groupe au 

parcours versatile et dont l’effectif se réduit au 
strict minimum (simple trio). Pourtant, ces petits 
gars du Maine-et-Loire s’inscrivent eux aussi, 
à leur façon, dans une autre tradition, celle de 
groupes comme Arcturus, Ved Buens Ende ou 
encore Ulver qui, au fil du temps et de leurs en-
vies de renouvellement, se sont détachés du pur 
black norvégien pour devenir des entités hybri-
des. Mélodique bien que profondément metal, 
Reverence brille surtout par son caractère ciné-
matographique assez prononcé, piochant dans 
l’indus toute une batterie de samples jamais 
envahissants qui accentuent le côté spectral et 
atypique d’Inactive Theocracy. Deux groupes, 
deux démarches et autant de preuves qu’en 
France, si on n’a toujours pas de pétrole, on a 
encore de bonnes idées, bien tordues. 
o. z. BADIN 7/10 & 7/10
www.merrimack.satanslegions.com
www.reverence-imc.fr

  
CALIFONE
All My Friends Are Funeral Sin-
gers
(Dead oceans/Differ-ant)
EXPERIMENTAL AMERICANA
 

Revenu depuis un bail 
de l’amertume qu’en-
gendre le simple succès 
d’estime alors que de 
jeunes pousses le citent 
régulièrement comme in-
fluence majeure, Califone 

persévère. S’obstinant à créer une œuvre pleine 
de cohérence, la formation de Chicago emmène 
de nouveau sa pop expérimentale tâter du bout 
des doigts l’americana le plus rudimentaire, lui 
conférant invariablement une élégance arty. À 
des lieues de la prétention de certains groupes 
évoluant dans des registres similaires, Califone 
raisonne d’abord en termes de chansons, et 
c’est essentiellement là que toute la différence 
se joue. « Polish Girls », « Funeral Singers », 
« Bunuel » ou encore « Krill » s’imposent crâ-
nement comme autant de confirmations de la 
consistance formelle de son écriture. Ici, on ne 
néglige pas l’auditeur, on ne le laisse pas sur le 
bas-côté, mieux on pense avant tout à lui. Ce qui 
permet de rapprocher le quatuor de formations 
telles que Yo La Tengo, Giant Sand, Calla ou en-
core Wilco, pour cette volonté quasi-similaire de 
ne faire aucune concession, de ne surtout pas 
chercher à se limiter, à tout embrasser, l’acces-
sible et l’exigeant, dans un seul et même élan. 
Un des disques de cette fin d’année, tout du 
moins, dans le domaine le concernant. Brillant. 
B. PINSAC 8,5/10
www.califonemusic.com

OxBOw
Songs For The French
(HydraHead/La Baleine)
oXBoW

Qui a dit qu’Oxbow n’était 
pas un groupe pétri de 
bonnes intentions ? Voilà 
un sept-titres rien que 
pour nous, les Français. 
A moins qu’il ne s’agisse 
DU Français, Philippe 

Thiphaine, guitariste de feu-Heliogabale et de 
Simple Appareil, venu prêter main-forte aux 
Américains sur les trois inédits de la première 
face (la face Here, comme dans Ici et Mainte-

nant) de ce tour EP. Improvisés sur le vif en quel-
ques heures et édités a posteriori, ces trois titres 
un peu inégaux – l’improvisation est un métier 
risqué – sont effectivement assez éloignés des 
arrangements sophistiqués et des constructions 
patiemment élaborées du dernier album studio. 
En revanche, ils témoignent une fois de plus de 
la virtuosité du groupe pour piocher, dans une 
gamme de nuances et de dynamiques impres-
sionnantes, des tons qui ne jurent pourtant ja-
mais, depuis les montées électrisantes de « 2 
P.M. » à la ballade acoustique tordue « Well-
Dressed Man » sur laquelle Eugène Robinson 
minaude comme un vieillard sénile, en passant 
par les flux et les reflux massifs de « Coalking » 
entrecoupés de silences bien sentis et des éruc-
tations toujours aussi postillonantes du colosse 
d’ébène, la glotte plaquée au micro. On s’attar-
dera moins sur la face There, quatre titres live 
enregistrés entre Londres et Rotterdam sur la 
tournée européenne de 2008 : « Frankly Frank » 
(Narcotic Story), « La Luna » (Serenade In Red), 
pour finir sur le brûlant « Yoke » (Fuckefst) après 
un détour par l’inédit « The Duke : A Gentleman’s 
Gentleman », qu’on imagine comme un avant-
goût du prochain album, The Thin Black Duke. 
Cependant, gardons-nous bien de spéculer sur 
l’avenir d’Oxbow : « Songs For The French est 
un effort conscient pour faire les choses précisé-
ment comme on ne les aurait pas faites si nous 
avions voulu qu’il soit la juste transition entre 
hier – The Narcotic Story, et demain – The Thin 
Black Duke ». 
F. MASSACRE 7/10
www.myspace.com/theoxbow

LORDS
Fuck All Y’All Motherfuckers
(Destructure)
AU NoM DES LoRDS : TUE, PILLE, 
VIoLE

Relisez le titre. Si après 
ça vous pensez que 
Lords pourrait faire dans 
la dentelle… Depuis 
leurs débuts en 2005 
(avec Swords, un pre-
mier album destructeur), 

ces vandales de Louisville, KY, se servent 
de tout ce qui fait du bruit, hardcore, punk, 
speed-metal, grind, noise, thrash, pour en fai-
re du Lords. Une tornade d’une rare violence, 
qui ne désenfle jamais et qui étête à tout va. 
Sans oublier de te cracher à la gueule. Parmi 
les groupes de gros malins qui passent leur 
temps à insulter leur public (ça donne un air 
tellement cool), deux catégories se distin-
guent : ceux qui s’enfoncent dans la vulgarité 
et qui s’avèrent n’être que des grosses bou-
ches une fois le passage à l’acte, et ceux qui, 
une fois le passage à l’acte, nous font nous 
enfoncer dans la vulgarité. Putain de Dieu de 
bordel de merde, ça défouraille sévère ! Ou 
quelque chose de cet ordre. Certes, Lords ne 
nous fait pas mettre les pieds dans une nou-
velle église, car cette violence insoutenable, 
on la connaît déjà sous toutes ses coutures, 
mais ce pilonnage d’à peine plus de 20 minu-
tes (en 14 lâchers de bombes, oui, même si 
tu vois 16 pistes au verso, relis le onzième : 
« Intermission », et surtout le premier, qui t’es 
destiné : « This Is Not A Song, Dumbass ») est 
ce qu’il y a de plus jouissif. Débranche le cer-
veau, baisse la tête et bourre.
BIL 8/10
www.myspace.com/lordsoflouisville

DEVIN TOwNSEND PROJECT
Addicted
(Inside out/Century Media)
PoP METAL

Comme annoncé par le 
Canadien, ce deuxième 
album d’une série qui en 
compte quatre sous le 
nom de Devin Townsend 
Project est effectivement 
plus heavy que son pré-

décesseur Ki, mais moins audacieux aussi. Car 
là où Ki impressionnait par ses sonorités clai-
res inédites et sa diversité, Addicted, lui, n’ap-
porte absolument rien de neuf. Et c’est bien 
la première fois, mis à part les très passables 
derniers albums de Strapping Young Lad, que 
Townsend nous délivre aussi peu d’exubéran-
ces géniales. C’est donc sans surprise, si l’on 
excepte les nombreuses contributions au chant 
d’Anneke Van Giersbergen (ce qui n’est pas 
pour nous plaire, nous avons toujours trouvé 
ses envolées lyriques pénibles), que Townsend 
sert des compos aussi bien poppy que catchy, 
chargées de riffs pondéreux, le tout soutenu par 
une production encore une fois colossale. Ecou-
tez l’introductif « Addicted! » et « Universe In A 
Ball! », vous verrez, c’est énorme. Bref, l’effica-
cité est de mise et de ce côté-là, rien à redire, et 
le phrasé est direct et puissant. D’ailleurs, pour 
en renforcer l’impact et la cohérence, le sieur a 
eu la bonne idée de reprendre le brillamment 
limpide « Hyperdrive! », déjà présent sur l’album 
d’un autre projet à savoir Ziltoid The Omniscient, 
mais en laissant cette fois-ci l’ex-The Gathering 
se charger du chant. Et là, bonne surprise, la 
diva pop se montre moins irritante, le morceau 
garde ainsi toute sa vigueur et gagne même en 
intensité. Pour le reste, on le redit, c’est de la re-
dite. Addicted fait preuve de très peu de person-
nalité et serait certainement passé à la trappe 
s’il ne faisait pas partie d’un ensemble. Juste 
plaisant. Suivant !
J. ANDRE 6,5/10
www.hevydevy.com

ThE RED ChORD
Fed Through The Teeth Ma-
chine
(Metal Blade/Season of Mist)
MATH-gRIND/DEATH

Les petits gars de The 
Red Chord œuvrent au 
rapprochement des peu-
ples. Pour une fois que 
quelqu’un pense à nos 
amis death-metalleux, 
si mignons dans leurs 

t-shirts Cannibal Corpse, et puis timides aussi, 
osant rarement frayer avec les copains coreux 
et math-coreux épris du théorème de Pythagore 
(surtout quand il est mis en musique). A la tête 
de son label Black Market Activities, Gus Ko-
zowyk, chanteur et dernier membre originel du 
groupe, fait tout pour caresser cette scène dans 
le sens du poil et ménager à la fois la chèvre 
et le chou. Cependant, fort de son expérience 
(Fed est le quatrième album du groupe), il a su 
tirer quelques leçons du passé et même si The 
Red Chords se la joue un peu self-service géant 
et pioche allègrement dans les rayons hardcore 
et grindcore, ses musiciens ont appris à garder 
leurs deux mains sur leur caddie et à filer droit. 
Et alors qu’il avait toutes les chances d’être un 
disque bâtard et éclaté à outrance, Fed Through 

JESU
Opiate Sun
(Caldo Verde)
AU ToP

Opiate Sun est le premier disque de Jesu à paraître sur Caldo 
Verde, le très intimiste label de Marc Kozelek, lequel n’avait 
jusqu’alors ouvert ses portes qu’à très peu d’étrangers : Re-
tribution Gospel Choir et Corrina Repp, en tout et pour tout. 
Le maître de maison préférant vraisemblablement héberger 
ses propres œuvres et ne dépenser ses ressources, que l’on 
imagine maigres, qu’à l’occasion d’énormes coups de cœur. 
Conscient de l’honneur qui lui était ainsi fait, et fan de longue 
date de l’ex-Red House Painters, Broadrick a de toute éviden-
ce fignolé dans le moindre détail ce nouvel EP, allant même 

jusqu’à envoyer plusieurs mixes différents de chaque chanson à Kozelek. En tout cas, les ver-
sions retenues ici s’avèrent magnifiques, fortes de mélodies somptueuses qui ont certainement 
séduit immédiatement le songwriter américain. Nous voilà peut-être face à certains des mor-
ceaux les plus fondamentalement pop jamais composés par Broadrick, qui n’en écarte néan-
moins pas les caractéristiques essentielles du style Jesu : rythmiques lourdes, spleen trouble, 
riffs massifs et saturations shoegaze. Sans faire appel à la moindre machine, Broadrick joue de 
tous les instruments, batterie comprise, pour un résultat très brut, ancré dans l’indie rock 90’s 
(ou 80’s, Broadrick comparant ces chansons à du Hüsker ralenti de moitié) et le post-rock de 
haut vol (le stupéfiant « Morning Light » tout en harmonies). À l’arrivée : quatre titres aux guita-
res inspirées (de Kozelek, sur « Losing Streak ») pour 25 minutes de bonheur. Même les rares 
résidus d’Auto-tune perceptibles ci et là ne parviennent pas à saboter les mélodies vocales 
sensibles et entêtantes qui complètent ce tableau gris luminescent. Prions donc pour que le 
prochain album voie aussi le jour dans le giron de Mr Kozelek, source de grande inspiration et 
de motivation, à ce qu’il semble…
o. DRAgo 8,5/10
www.avalanche.co.uk

OVERKILL
Ironbound
(Nuclear Blast/PIAS)
THRASH METAL CoMME oN N’EN FAIT PLUS

On peut dire ce qu’on veut au sujet d’Overkill, et particulière-
ment sur la voix de canard gonflée à l’hélium de son chanteur 
Bobby « Blitz » Ellsworth, mais ces mecs-là sont aussi tenaces 
que des morpions. Alors que les Testament, Exodus, Anthrax 
et autres reliquats de la scène thrash US des années 80 chan-
geaient de coupe de cheveux, de look, de style musical ou tout 
simplement s’arrêtaient pour une pause plus ou moins longue, 
eux n’ont jamais stoppé la machine. Mais malgré quelques 
sursauts, il y avait bien quinze ans (depuis W.F.O, leur dernier 
album pour Atlantic) qu’un de leurs disques ne nous avait pas 

autant enthousiasmés. Ironbound, seizième album du groupe, est sans doute la meilleure chose 
que les New-Yorkais nous aient donnée à écouter depuis que les baskets à languettes ne sont 
plus à la mode. Vous savez, le fameux « retour aux sources »… Eh bien ici, l’expression prend 
vraiment tout son sens. Pas tant parce que ce disque est une tentative (vaine, à moins d’avoir 
une machine à remonter dans le temps) de renouer avec la verdeur de Feel The Fire (1985) ou 
Taking Over (1987), mais parce qu’il est la preuve sonore que ces quadras bien tassés ont bel 
et bien retrouvé une forme olympique. Alors certes, Overkill fait toujours du Overkill, mais le 
groupe revient à une musique à la fois instinctive et ambitieuse sans tenter pour autant de plaire 
à tout le monde et en remettant son style au goût du jour. D’où des titres qui dépassent parfois 
les huit minutes, lancés à toute vitesse et parsemés de duels de guitares dignes des meilleures 
heures de la NWOBHM, avec, au passage, un clin d’œil à Maiden (« Endless War ») et peut-être 
même au tout premier titre composé par leurs potes de Metallica (« Bring Me The Night »). La 
botte secrète de cet album, c’est Peter Tägtgren, homme-orchestre d’Hypocrisy et Pain, mais 
surtout producteur trois étoiles de la moitié de la scène extrême scandinave du début des an-
nées 2000. Tout en conservant la marque de fabrique d’Overkill – soit la basse quasi élastique 
de DD Verni – son mix se la joue Pimp My Ride en version thrash, comme s’il avait transformé 
la vieille 2CV solide mais dépassée en un bolide hurlant, avec flammes sur les côtés et moteur 
supersonique. 
o. z. BADIN 8/10
www.wreckingcrew.com

Lair of The Minotaur. Et tant pis s’ils débar-
quent avec trente ans de retard et si, contrai-
rement à l’Europe au début des 80’s, les 
Etats-Unis avaient jusqu’ici royalement igno-
ré le phénomène NWOBHM. Tout cela tombe 
donc comme un cheveu sur la grande soupe 
de l’Histoire. Et puis, tant pis aussi si on est 
toujours à deux doigts du pastiche et si on ne 
distingue plus le premier degré du second. 
Forts d’un quatrième album, les membres 
très poilus (sauf sur le haut du crâne) de The 
Gates of Slumber participent à leur manière à 
cette vaste fumisterie. Même si le groupe est 
plus ou moins affilié à la scène doom tradi-
tionnel (type Reverend Bizarre), si les référen-
ces au créateur de Conan, Robert E. Howard, 
étaient déjà présentes sur The Awakening 
(2004) et si le format power-trio donne un pe-
tit côté crasseux à la Venom pas déplaisant, 
tout ici parait un peu forcé, à l’image de la 
production signée par le très branché San-
ford Parker (Pelican, Nachtmystium, etc.). Ce 
dernier essaye bien de se la jouer rétro mais 
s’avère finalement incapable de gommer l’as-
pect « plastique » de son travail. Lorsque le 
groupe retrouve sa verve la plus doom-esque 
(« Descent Into Madness ») la pilule passe en-
core, mais en pur mode heavy metal, les Ga-
tes manquent définitivement de jus et surtout 
d’inspiration malgré une attitude de militants 
convaincus. Peut-être qu’outre-Atlantique, le 
groupe fait figure de garant d’une certaine in-
tégrité, mais il est clair que Hymns of Blood 
And Thunder n’a pas les atouts nécessaires 
pour doubler la concurrence européenne, En-
forcer et Wolf en tête.  
o. z. BADIN 5,5/10
www.myspace.com/thegatesofslumber

BUNKUR
Nullify
(Displeased/Season of Mist)
SUPER EXTRÊME DRoNE/DooM

Dieu sait que Khanate, 
Abruptum, Merzbow, Por-
tal ou Pascal Obispo ont 
déjà tous, à leur façon, 
repoussé les limites de 
l’humainement supporta-
ble. Bunkur vient s’ajou-

ter à la liste de manière on ne peut plus claire : 
avec un seul morceau interminable (plus d’une 
heure), deux basses mais pas de guitare et un 
batteur qui, entre deux coups de caisse claire, 
sort pour aller fumer sa clope, ces Hollandais ne 
font absolument rien pour nous faciliter le voya-
ge. Bludgeon, sorti il y a cinq ans, était déjà le 
genre de galette dure à cuire. Aujourd’hui, Nullify 
va encore plus loin dans la musicalité extrême, 
le glauque absolu mais aussi dans le vain et 

puéril titillement infligé au pauvre auditeur sans 
défense. Parfois, ça donne la chair de poule. 
Hurlements effrayants, son de basse atomique 
et tournure quasi rituelle à l’instar du death am-
bient de MZ 412, jamais le drone doom n’avait 
ouvert aussi grand sa fenêtre sur l’autre monde : 
un monde noir, bouillonnant et prêt à absorber 
le nôtre comme dans la scène finale du Prince 
des Ténèbres de John Carpenter. Mais lorsque 
le disque ne pousse pas l’auditeur à se réfugier 
sous sa couette en tremblant, c’est d’ennui qu’il 
le tue, à petit feu. C’est comme si le groupe 
s’était lancé un défi stupide : atteindre la barre 
symbolique des soixante-quatorze minutes par 
tous les moyens comme par exemple, faire 
démarrer l’opus par un sample de train (!) puis 
devoir attendre treize foutues minutes avant que 
la machine ne se lance vraiment. Ou encore, in-
tercaler de longues plages de grand bide inters-
tellaire entre deux plongées dans les abysses. 
Bien sûr, il y aura toujours un abruti pour vous 
expliquer que c’est volontaire, que ça fait partie 
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cinante du fingers picking, alternant la Dobro et 
une guitare électrique salement distordue, et je 
ne vous parle même pas de la guitare slide tout 
droit sortie des enfers (« Black Lung »). Entre 
delta blues thermonucléaire et country crue et 
méchante, All You Can Eat sent plus le garage 
que deux concessionnaires réunis, comme si les 
Stooges n’étaient pas nés à Detroit mais dans 
un champ de coton lors de la Grande Dépres-
sion. Le genre de disque à mettre Seasick Steve 
à la retraite et qui nous rappelle violemment que 
le blues était avant tout une musique d’homme 
à femmes (des femmes qui ne suçaient pas que 
de la glace), une musique qui se foutait de tout 
et de tout le monde, tant que ce tout-le-monde 
n’avait pas une sacrée paire de nichons ou une 
poignée de dollars. 
o. z. BADIN 8/10
www.alive-totalenergy.com  

AARKTICA
In Sea
(Silber)
REToUR AUX SoURCES

Avec Matchless Years, 
son précédent album, 
Aarktica n’avait pas vrai-
ment convaincu, tout au 
plus suscité l’étonne-
ment. Dix ans après ses 
débuts, Jon DeRosa y 

endossait des atours résolument plus colorés, 
une parure presque pop, qui lui donnait une sil-
houette certes agréable mais bien moins trou-
blante que celle de ses jeunes années. C’est 
donc presque un soulagement d’entamer In 
Sea avec « I Am (The Ice) » dont les sonorités 
renouent totalement avec cette mélancolie ra-
lentie, tout en nappes envoûtantes et en échos 
de guitares tourbillonnants, à laquelle on avait 
jadis succombé. De nouveau seul aux com-
mandes, l’Américain en profite pour abandon-
ner les arrangements parfois inopportuns de 
son précédent opus, et enfante une œuvre aux 
allures de retour aux sources, mise en abîme 
de sa propre musique intérieure. Quoi de plus 
naturel quand on connaît la genèse du projet, 
puisque c’est au moment où DeRosa perdait 
l’usage d’une partie de son audition, qu’il se 
jetait à corps perdu dans Aarktica, comme s’il 
cherchait à communiquer au monde extérieur, 
sa perception altérée de l’univers sonore. Bien 
souvent instrumentales – mais pas exclusive-
ment – ses créations restent trop méconnues, 
alors qu’elles mériteraient d’être citées comme 
des références du genre, au même titre que cel-
les de Labradford (à l’écoute d’un titre comme 
« Corpse Reviver No2 », on ne peut s’empêcher 
de penser à l’austérité fascinante de leur Stable 
Reference), Stars Of The Lid ou Windy & Carl. 
Mais avec ses lumineuses lignes de guitare en 
apesanteur façon Robin Guthrie, In Sea s’inscrit 
aussi dans cette tradition douce-amère, que cé-
lébraient les premiers Piano Magic ou plus ré-
cemment, les disques de July Skies. Son man-
teau brumeux d’orgue (« LYMZ » ou « A Plague 
of Frost ») rappelle d’autres pensionnaires du 
label Silber (Northern Valentine), signe que le re-
tour d’Aarktica au sein du giron new-yorkais n’a 
rien d’incongru, et installe bien plus encore le 
groupe comme influence notoire d’une partie de 
cette scène contemplative. Et si DeRosa soigne 
ses ambiances, il sait aussi mettre en valeur son 
agréable timbre vocal : « Hollow Earth Theory » 
(qui ravive les effets de pistes passées à l’envers 
datant de l’excellent Pure Tone Audiometry) ou 

l’incroyable reprise du « Am I Demon ? » de Dan-
zig (à la teinte bien plus inquiétante que l’origi-
nale) donnent alors une dimension plus humaine 
à ses fresques sonores languides. In Sea est un 
glacier à la dérive, calme et majestueux, massif 
et fragile à la fois. 
A. LEMoINE 8,5/10
www.myspace.com/aarktica

 
TRANSITIONAL
Stomach of The Sun
(Conspiracy/Differ-ant)
AMBIENT/DRoNE/METAL-INDUS

Deuxième album pour ce 
projet réunissant Dave 
Cochrane (Head Of Da-
vid, God, Ice, Greymachi-
ne) et Kevin Laska (Nova-
tron), accompagnés cette 
fois-ci à la batterie sur 

quelques titres par Phil Petrocelli (Black Noise 
Cannon, 3D House Of Beef), lequel a déjà col-
laboré avec Jesu, Jarboe et Bill Laswell pour ne 
citer qu’eux. C’est dire si le gars a l’habitude de 
marquer le tempo dans des atmosphères aussi 
bien lourdes, bourdonnantes que denses. Ce qui 
tombe bien, vous vous en doutez, car Stomach 
Of The Sun reprend exactement le même amal-
game réussi que son prédécesseur (Nothing 
Real, Nothing Absent) à savoir un metal-indus 
façon Godflesh, bardé d’un drone puissamment 
vibrant et évocateur à la manière d’un Nadja. Et 
justement, le disque démarre ainsi : après un 
de ces longs drones ambient aux riches ondu-
lations synthétiques (« Vacant Monolith Rota-
tion »), les premiers coups de batterie résonnent 
(« Pyramid »), bientôt flanqués de la basse sis-
mique de Cochrane puis des relents vertigineux 
de la guitare. Secousses maintes fois entendues 
mais l’impact physique – sur et dans notre car-
casse – est toujours aussi grisant. La production 
à la fois juste et phénoménale de Laska n’est 
évidemment pas étrangère à ce fait. De même 
que le mastering signé une nouvelle fois Justin 
K. Broadrick. Sensations vibrantes renforcées 
lorsque Laska y va en plus de son chant hurlé 
(« In My Collapse », « Stomach of The Sun »). Im-
parable. Et si le drone avait été jusqu’à présent 
relativement sage en se laissant submerger par 
un metal-indus dominateur, le ton change avec 
le conclusif « Worst Eyes Shut », lequel diffuse 
une ambiance sacrément chargée et chaotique. 
Là c’est particulièrement les nerfs qui en pren-
nent un coup. Beau travail de sape.
J. ANDRé 8/10
www.myspace.com/transitionaluk

ThE whITEFIELD BROThERS
Earthology
(Stones Throw/PIAS)
AFRo-PSYCHé & SCI-FI HIP-HoP

2009 s’étant fermé sur 
un puissant crossover 
hip-hop/blues rock porté 
par un casting massif 
(Blakroc), il était finale-
ment logique que 2010 
s’ouvre sur un toxique 

hybride afro-funk aux invités certifiés. Après 
un cultissime premier album (In The Raw, sorti 
au début des années 2000 et réédité en 2009 
par Stones Throw), les deux Whitefield Brothers 
(qui, comme leur nom l’indique, sont originaires 
de Munich), relancent de dix pour un nouveau 

tour de leur grand huit narcotique, entre funk 
aride millésimé 1964, chevauchées rythmiques 
intercontinentales (Afrique, Asie, Amérique Cen-
trale : tout y passe ou presque) et vertigineuses 
processions cosmiques (« Pammukale », renvoie 
directement à Alice Coltrane, Moondog ou aux 
grands chapitres cosmiques de Sun Ra). Et si, 
comme sur In The Raw, la majorité des titres 
reste purement instrumentale, le flow de Mr. Lif, 
Edan, Bajka, MED, Quantic et Percee P vient ici 
couler dans un ciment abrasif la tortueuse char-
pente d’une poignée de morceaux à la flam-
boyance rare (« Reverse », magistral), justifiant 
à eux seuls un séjour prolongé dans les eaux 
épaisses et lumineuses de ce nouveau coup 
d’éclat. Recommandé. 
L. J. BATISTA 8/10
www.myspace.com/thepoetsofrhythm

GAVIN PORTLAND
III: Viewxs of distant towns
(12 Tonar)
BLUES MoDERNE : ISLANDAIS EXPLoSIFS

La phrase pourra vous 
sembler exotique, anec-
dotique ou totalement 
désuète, mais Gavin 
Portland est probable-
ment (soit aussi loin que 
va ma culture régionale) 

le meilleur groupe hardcore et affiliés d’Islande. 
A ce titre, et parce qu’il m’aura fallu un voyage 
sur l’île pour le découvrir, revenir aujourd’hui sur 
ce groupe, précisément sur un album sorti en 
2007, paraît nécessaire. Sur les traces de Lack, 
Refused, Breach, et influencé par Botch, Neu-
rosis, Slint, Fugazi, Gavin Portland se forme il 
y a quatre ans, immédiatement auto-introduit 
dans le versant grande gueule de la scène is-
landaise : gueule hardcore, gueule bourrée de 
bonnes influences, gueule révoltée contre tout 
un système. Classique chez nous, peut-être un 
poil moins là-haut. Premier album (I et II étant 
des EP), III : Views Of Distant Towns concilie 
ces influences avec un feeling cru. Démarrant 
autour d’une basse bourdonnante et d’un chant 
dangereusement écorché, chaque titre du qua-
tuor possède sa propre identité, sans desservir 
l’unité de l’album. Les 27 minutes passent sur 
le modèle des trois premiers titres, frondeurs, 
avec refrains imparables, esprit Blues Moder-
ne: Danois Explosifs (Lack). GP alterne (sans 
abus) avec quelques accalmies, suffisamment 
« menaçantes » pour ne pas laisser retomber la 
pression. Sur une étrange voix claire retouchée, 
toujours sous couvert d’une basse orageuse, 
ils s’essaient à un titre bizarre, sans rythme, 
laissant retomber le soufflé. Ils sont plus perfor-
mants quand ils sont perforants. Mais l’instant 
pause est si minime qu’on ne leur en tient pas 
rigueur. Ces Islandais ne se démarquent pas 
comme Breach ou Refused en leur temps mais 
offrent une belle bouffée d’oxygène. Il est de ces 
groupes qui savent communiquer la hargne, la 
passion et la joie avec lesquelles ils jouent leur 
musique. En ces temps de profond calcul, de 
gros son pour cœurs vides, ça ne se boude pas. 
Plus que des notes à analyser avec un air du-
bitatif (mais passionné, c’est important), il offre 
une sorte de copie parfaite du « genre », donne 
sans compter ce qu’il a en réserve, joue un post 
hardcore brut en baignant dans l’alternatif. En-
fin, nous ne braquons pas tous les jours le projo 
« hardcore » sur l’Islande (qui éclaire aussi Ce-
lestine, groupe dans l’esprit des premiers Cult 
Of Luna, avec lesquels nous n’avons malheu-

reusement pas pu nous entretenir), votre curio-
sité peut maintenant faire le reste…
A. LAFFILLé 8/10
www.myspace.com/gavinportland

GAZA
He is Never Coming Back
(Black Market Activities / Metal Blade)
DU BoXSoN CHEz LES MoRMoNS

On a (trop ?) tendance 
à attendre d’un artiste 
adoré qu’il trouve une 
place qu’il ne cherche 
pas, qu’on tient absolu-
ment à lui imposer, selon 
une série de critères qui 

nous est propre : il doit pérenniser son ap-
proche, faire différent, revenir aux bases, se 
moderniser, faire plus fou, plus réfléchi, plus 
posé, etc. Les possibilités sont infinies. Nor-
malement, logiquement, il n’en a cure, pendant 
que son public applaudit ou reproche. L’artiste 
prend probablement les albums les uns après 
les autres, sans nécessairement jeter un coup 
d’œil en arrière, tandis que l’auditeur plus 
ou moins fanatique compare et appréhende. 
Et deux bonnes années d’appréhension, ce 
n’est pas rien. En d’autres termes, il m’a été 
impossible d’écouter cet album pour ce qu’il 
est : un album. Il est d’abord le successeur de 
I Don’t Care Where I Go When I Die, premier 
disque dont la folie me hante encore régu-
lièrement. Si la bébête à cinq têtes, qui n’en 
a désormais plus que quatre (Luke, l’un des 
deux guitaristes, n’étant plus de l’aventure), 
n’a probablement pas autant intellectualisé la 
succession de ce premier album, il m’a été im-
possible de faire autrement : il lui restera quoi 
qu’il arrive associé. Je vous parlais de nos cri-
tères de « jugement » ; les miens étaient plutôt 
clairs. He Is Never Coming Back devait être du 
même acabit que son grand frère : relâché, fu-
rieux, fin, violent, gras, puissant et intelligent, 
équilibrant parfaitement le balancier entre sa 
rage, crue et spontanée, et sa complexité. 
Manifestement, He Is Never Coming Back est 
surtout plus réfléchi. A l’image de son intro 
massive, Gaza a ralenti le tempo ; à l’image 
des trois minutes suivantes, il semble peser 
le pour et le contre de chaque note, ou cher-
cher à optimiser son efficacité sans remettre 
en question ses attributs, provoquant ainsi 
l’impression qu’il se retient, puis se répète. En 
admettant l’idée que I Don’t Care… transpire 
une certaine spontanéité, celle-ci a disparu. 
He Is Never Coming Back suit constamment 
un même tempo alourdi, s’appuie sur le même 
chant 300 % cholestérol, plus monocorde que 
jamais, et borde autour ses distorsions, contre 
temps et mini-breaks. Peut-être aujourd’hui 
plus conscients de leurs capacités qu’il y a 3 
ans, ils paraissent étonnamment scolaires, fins 
brodeurs, très bons musiciens, mais moins 
fous. La rythmique tendant au minimalisme, 
Gaza cherche avant tout à développer une 
aura étouffante et à envelopper d’une belle 
couche de suie. Pourquoi pas, mais il le fait 
tout en entrant dans le rang. En quelque sorte, 
il atteint son objectif sans briller. Un neurone 
cherche malgré tout à me rappeler que si je 
pouvais oublier le nom Gaza et appréhender 
l’album, on y vient, comme celui d’un illustre 
inconnu, je serais plus enthousiaste. Je veux 
bien y croire, parce que la recette fonctionne 
à plusieurs reprises, parce que le niveau reste 
élevé, parce que ce brailleur parvient encore à 

me remuer. Pourtant la déception ne s’estom-
pe pas, la monotonie ne va pas à ces gars, et 
leurs débuts posent indiscutablement sur eux 
une ombre difficilement délébile. Il y a peu, un 
grand ami me résumait son avis en me ren-
voyant à Breach : « Après un It’s me God, on 
attend un Venom, pas un Friction ». 
A. LAFFILLé 7/10
www.myspace.com/gaza

wOLFMOThER
Cosmic Egg
(Modular/Universal)
HEAVY RoCK 70’S

Comme les malheureux 
The Darkness avant eux, 
Wolfmother semblaient 
partis pour illustrer com-
bien la Société du XXIe 
siècle, si obsédée par le 
changement continuel 

et l’info instantanée, était capable de monter 
en épingle du jour au lendemain de jeunes in-
connus pour mieux les écraser ensuite. Jadis, 
le succès était en général le résultat d’années 
de travail acharné, de premières parties foireu-
ses, de disques imparfaits et d’une lente mais 
certaine progression. Aujourd’hui, on passe de 
l’étape « album à succès » à implosion interne 
et cure de désintoxication en deux temps trois 
mouvements. Sans passer par la case départ et 
sans empocher les 20,000$. Et Wolfmother en a 
fait la cruelle expérience : en trois ans, le groupe 
est passé de petit phénomène underground (un 

premier maxi disponible uniquement en import 
en Europe, spéciale dédicace à Gibert Joseph 
qui a encore servi de tête chercheuse en France) 
à succès intercontinental, immédiatement suivi 
par l’explosion en plein vol de son line-up, tout 
ça en l’espace de seulement deux ans ! Or, mal-
gré tout le talent d’Andrew Stockdale, on ne 
voyait pas le groupe survivre au départ de Myles 
Heskett (batterie) et surtout du bassiste Chris 
Ross et de ses interventions furieuses à l’orgue. 
Alors même s’il s’est fait attendre, Cosmic Egg 
prouve non seulement que Stockdale n’a besoin 
de personne (combien de temps tiendra le nou-
veau line-up ?!) mais que la réussite de Wolfmo-
ther n’était pas un hasard. Rien que le titre d’en-
trée « Californian Queen » réussit brillamment 
là où les trois albums d’Audioslave ont échoué, 
à savoir ressusciter la flamboyance de Led 
Zeppelin, alors qu’une poignée de morceaux 
plus heavy (mention spéciale à l’ultra-plombé 
« 10,000 Feet ») renvoient eux à Soundgarden 
ou Queens Of The Stone Age (« Cosmic Egg ») 
et que l’ajout d’une seconde guitare a permis 
d’ouvrir davantage le spectre musical. Après, 
la pochette figurative new-age très Hypgnosis 
et surtout la longueur excessive de l’ensem-
ble (seize titres dont au moins un quart aurait 
dû resté confiné à des faces B) nous rappellent 
aussi que sous l’ombre des majors, ce type 
de musique délicieusement anachronique doit 
hélas concéder à des compromis pas toujours 
heureux. Mais étant donné que le groupe a frisé 
la catastrophe, rien que l’existence de Cosmic 
Egg est en soi un petit miracle.
o. z. BADIN 7/10
www.wolfmother.com

DO MAKE SAY ThINK
Other Truths
(Constellation/Differ-ant)
KANADIAN SUPERSTARS

Dix années déjà que Do Make Say Think nous a habitués à l’ex-
cellence, creusant son propre sillon au sein de l’écurie Constel-
lation sans jamais chercher à reproduire les mêmes recettes, 
ni jamais prétendre marcher sur les traces de quiconque. En 
99, il aurait été pourtant tellement aisé d’emboîter le pas des 
cultissimes Godspeed You!Black Emperor, qui faisaient alors 
les beaux jours du label montréalais, pour s’assurer davantage 
de visibilité auprès du public. Mais droit dans ses bottes, le 
groupe préférait fureter à contre-courant, aiguisant sa person-
nalité en agrémentant son rock instru de touches jazzy, folk ou 

dub. Jusqu’à You, You’re a History in Rust, sa dernière production en date, qui nous avait laissés 
sur notre faim tant il y régnait une atmosphère paresseuse, comme si les Canadiens s’étaient 
mis au vert et avaient davantage profité des vacances que recherché l’inspiration. Deux années 
écoulées, le gang de Toronto revient à son meilleur niveau car dès les premières notes d’Other 
Truths, on retrouve le DMST des grandes heures : section rythmique acérée, constructions as-
tucieuses, et dialogue frénétique entre les instruments tissant une toile mélodique imparable et 
recherchée. Des cadences relevées de « Do » (on appréciera les échanges entre les guitares de 
Justin Small et Ohad Benchetrit) à la quiétude de « Think » (Tortoise sous Lexomyl), l’album re-
visite une riche discographie sans pour autant verser dans la redite. Les habitués remarqueront 
que chacune de ces quatre plages frise les 10 minutes, durée inhabituelle pour le groupe, mais 
une opportunité supplémentaire d’asseoir ses ambiances et surtout brouiller les pistes. Car à 
l’image d’un titre comme « Make », véritable patchwork labyrinthique boosté par les cuivres 
et les distorsions, il donne dans l’imprévisible, voire l’insaisissable. De la débauche d’énergie 
groovy aux atmosphères synthétiques (le final de « Do » parsemé de claviers, de petits motifs 
électroniques intelligemment amenés), des passages orchestraux (la conclusion de « Make » 
où se croisent trompettes et saxophones dans un vrai moment de grâce) à l’ambient sereine (le 
dernier tiers du même « Make »), le disque part dans de multiples directions sans jamais perdre 
son allure maitrisée. Parfois, les voix chorales de ses invités (dont les membres d’Akron/Family) 
enrichissent avec brio la palette de ce tableau chatoyant. On s’égare volontiers dans les méan-
dres bigarrés d’Other Truths, un album grisant, au naturel déconcertant. 
A. LEMoINE 8,5/10
www.domakesaythink.com

BLACK MATh hORSEMAN
Wyllt
(Tee Pee Records/Undergroove)
SToNER A TIRoIRS

Wyllt est un fou, une espèce de vieil ermite, un peu sorcier sur 
les bords qui vit dans une sombre forêt. Du moins c’est ainsi 
que les livres anciens décrivent celui qui selon la légende aurait 
inspiré, dans l’épopée Arthurienne, le personnage de Merlin. 
Le décor est planté : avec ce premier album Black Math Hor-
seman compte puiser son inspiration du côté de l’occulte et 
du fantastique. Mais loin de succomber aux sirènes du geek 
fan de D&D, le quatuor angelino crée sa propre mythologie et 
construit son propre univers. Bien sûr il n’est pas exempt de 
références évidentes, Led Zepp et Black Sabb pour les clas-

siques, Red Sparowes ou Isis pour la modernité, mais grâce à l’étonnante voix de sa bassiste, 
Sera Timms, il creuse un sillon singulier à la frontière des genres. Dès l’ouverture de « Tyrant », 
on apprécie l’échange perpétuel entre les guitares, tour à tour complémentaires, esquissant 
un délicieux mouvement de va-et-vient telle une berceuse, pour ensuite devenir jumelles, ga-
gnant alors en force et révélant des atours plus électriques. Le chant baigne toujours dans la 
réverb, créant une illusion fantomatique qui rarement sort de sa réserve (il faut attendre la fin de 
« Origin of Savagery » pour que Sera laisse parler la puissance que l’on devine en elle). De riffs 
metal appuyés (« Deerslayer ») en motifs mélodiques saturés (« A Barren Cause »), Black Math 
Horseman prend d’abord le temps d’installer ses ambiances envoûtantes avant de se lancer à 
l’assaut de thèmes plus accrocheurs. Ainsi la longue intro de « Torment of the Metals » adopte 
des couleurs quasiment prog et laisse admirer le jeu de toms de Sasha Popovic. C’est dans la 
conclusion de ce morceau que l’on sent vraiment la troupe prendre sa liberté, ne se privant plus 
de faire montre de sa virtuosité (quand le jeu de guitare s’accélère et s’intensifie). Mais c’est 
avec « Bird of All Faiths and None/Bells from Madrone », titre final de Wyllt, que le quatuor ex-
prime tout son potentiel, affichant une assurance qui force au respect, un relâchement naturel, 
comme si les pistes précédentes n’avaient constitué qu’une espèce d’échauffement. La voix 
de Timms, à l’image des autres instruments, joue les montagnes russes (on pense à Mythical 
Beast), soufflant le chaud et le froid sur les onze minutes intenses qui referment le disque. Black 
Math Horseman invite à un voyage intemporel des plus fascinants, et c’est avec une certaine 
curiosité qu’on attendra de découvrir le second volet de cette trilogie annoncée. 
A. LEMoINE 8,5/10
www.blackmathhorseman.com

LEFT hAND CRUISER
All You Can Eat 
(Alive !/Differ-Ant)
PUNK/BLUES

Quand on parle d’un duo 
guitare/batterie dont les 
pieds baignent dans une 
mélasse de blues garan-
tie 100% naturelle, il y a 
toujours au moins un im-
bécile pour vous glisser 

un « Ben oui, comme les White Stripes quoi ! » 
Mais avec tout le respect qu’on doit à Mr. White 
et à son sens de la bricole, cette forme de blues 
rugueux qui ferait passer BB King pour la réin-

carnation de Jacques Martin n’avait pas attendu 
les Stripes pour se faufiler dans l’arrière-bouti-
que et siffler tout le jaja pendant que d’autres 
se dandinaient sur de gentilles et très formatées 
roucoulades pour yuppies. Les aficionados de 
RL Burnside ou de Junior Kimbrough – soit 
toute la frange « canal historique » de l’écurie 
Fat Possum – en savent quelque chose. Les 
deux loustics de Left Hand Cruiser ont beau 
avoir la gueule blanche comme la craie et être 
aussi sexy qu’une vieille camionnette à engrais, 
une fois les doigts dans la prise, ils ne font plus 
qu’un et personnifient le blues… punk. Si Brenn 
« Sausage Paw » Beck a appris à taper sur tout 
ce qui lui tombe sous la main, son complice 
Freddy J. Evans IV a pour lui une maîtrise hallu-
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ShELVING
Imihs
(Division Records)
PoST-RoCK PSYCHéDéLIQUE

L’un meurt, un autre 
naît, pendant que divers 
labels, associations et 
distros mettent la clef 
sous la porte, d’autres 
comme Division Records 
refont surface. Son prin-

cipal objectif est de se concentrer sur sa scène, 
la Suisse, en remettant Shelving sur des rails 
fonctionnels, quatre ans après son premier et 
précédent album. Annoncé avec enthousiasme, 
soigneusement présenté (de la matière du digi-
pack au visuel), Imihs fait honneur à ce travail 
d’amont. Peut-être est-ce grâce à l’expérience 
de ses membres (venus de Unfold, Forceed, Art 
Of Falling), ou peut-être parce que ces quatre 
jours d’enregistrement dans une bicoque perdue 
dans la forêt jurassienne, loin de tout et de tous, 
y compris de tout artifice sonore et autres ar-
rangements, ont permis à ces types de voyager 
sans mal dans leur propre son, Shelving respire. 
Décomposé en deux titres (25 minutes chacun) 
n’en formant finalement qu’un, Imihs propose 
un voyage entre post-rock et prog rock psyché-
délique, dans la droite lignée de celui offert par 
Shora il y a quelques années (le sublime Malval). 
Claviers, guitares, batterie et basse plongent 
un bras dans les années 70, délaissant le côté 
kitsch de l’histoire pour se concentrer sur les so-
norités les plus troublantes, maintenant l’autre 
bras dans un univers bien actuel, celui d’un 
post-rock épuré, fait de nappes aguichantes. 
Plus clairement, la dominante seventies-prog (on 
pense à King Crimson ou aux Pink Floyd) forme 
des nappes qui se mêlent aux instrumentations 
post-rock. Shelving réussit ainsi à faire vivre son 
album, derrière ses beaux airs voluptueux et 
vaporeux. Interprété sans fautes, bien produit, 
Imihs associe des ambiances abstraites à un 
mouvement qui, lui, est bien concret. Il ne laisse 
que peu de possibilités : soit vous ne pourrez 
mettre de côté l’aspect Shora – vous serez alors 
foutus –, soit vous vous laisserez bercer – c’est 
tout le mal qu’on vous souhaite.
A. LAFFILLé 8/10
www.myspace.com/shelving

ANARChIST REPUBLIC 
OF BZZZ (Arto Lindsay, Mike Ladd, 
Sensational, Marc Ribot, Seb el Zin)
s/t 
(Sub Rosa/orkhêstra) 
No WAVE HIP-HoP 

Le label belge Sub Rosa 
n’est pas mort et sort cet 
étrange vinyle entre une 
anthologie de la musique 
expérimentale chinoise et 
une interprétation écour-
tée des Vexations d’Erik 

Satie (soit normalement 840 fois le même mo-
tif joué au piano, l’exécution pouvant durer de 
14 à 24 heures selon le tempo adopté). Cette 
république sonique est dirigée par l’administra-
teur général Seb El Zin (du groupe dada fusion 
français Ithak) à la base du projet et comprend 
Arto Lindsay, nommé ministre des finances, 
Sensational, ministre de la défense de l’Inte-
rzone, Marc Ribot, ministre de la recherche, 
Mike Ladd, ministre de la justice et Kiki Picasso 

(responsable de l’artwork made in Bazooka), mi-
nistre de la propagande. Ce pays concept sous 
influence du kabbaliste Adbul Hector Von Has-
sid existe depuis le début des années 2000 et 
sort ici son premier disque enregistré par Seb El 
Zin et Arto entre 2004 et 2008 à NY et à Paris. 
Hip-hop lacéré, éventré, démembré, le résultat 
des débats ministériels rappelle furieusement 
les expérimentations no wave new-yorkaises du 
tout début des années 80, en particulier les ca-
rambolages no wave hip-hop de Death Comet 
Crew et les morceaux les plus noise concas-
sée de l’excellent Intonarumori de Material 
avec Rammelzee, Kool Keith, Flavor Flav, Killah 
Priest, DXT, The Ghetto Prophets, Lori Carlso, 
Bernie Worrell et j’en passe. Après l’oppression 
d’une intro dark ambient à la guitare délétère, 
s’enchainent les improbables collaborations et 
collages stylistiques. On s’enfonce dans un psy-
chédélisme obscur et noisy dont les frottements 
crunchy et les larsens cisaillés (on reconnaît 
bien la patte d’Arto Lindsay qui renoue avec ses 
amours de jeunesse au sein de DNA) se réfrac-
tent sur les murs de la caverne post-morderne 
gorgée des effluves narcotiques de l’esprit de 
Bill Burroughs. Rythmes disloqués, beats de 
forge, dub métallique, freestyle trampoline (Mike 
Ladd, à son aise dans le bordel le plus brinque-
balant, glisse et rebondit sur toutes les surfaces) 
ou rampant (Sensational, les paupières lour-
des et la langue qui traine par terre), quelques 
saillies blues et autres boucles noise arabiques 
découpées dans l’acier de Ribot composent le 
menu de cet OVNI hip-hop à mettre en parallèle 
avec une autre bizarrerie du même genre sor-
tie récemment : l’album live des obscurs Plate 
Tectonics avec toujours Sensational (très en vue 
ces deniers temps, il fait même la couv’ de Wire) 
dans le rôle du freestyler à l’agonie. 
T. SKIDz 7,5/10 
www.myspace.com/arbzzz

PYRAMIDS wITh NADJA
s/t
(HydraHead/La Baleine)
AMBIENT & MoRE

Pyramids “with” Na-
dja et non pas Pyramids 
“vs” Nadja. Ceci et une 
collaboration, pas un 
split. Quatre longs titres 
composés et interprétés 
à l’unisson par les mys-

térieux Pyramids, dont l’identité des membres 
demeure encore inconnue, et le duo doom-
shoegaze canadien hyperactif – de par la pro-
fusion de ses sorties – Nadja. Cette rencontre 
va dans le sens d’une musique ambiante dense 
et forte en rebondissements, aussi paradoxal 
que cela puisse paraître. Une musique si riche 
qu’il parait vain de vouloir l’analyser en quel-
ques dizaines de phrases. Ici, les deux entités 
n’en forment plus qu’une, nouvelle et distincte. 
Oh, on discerne bien ci et là quelques sons ou 
habitudes typiques de l’une ou de l’autre mais 
rien qui ne dépareille dans ce nouveau tout. 
Nappes brumeuses, fantomatiques propres à la 
rêverie, qu’elles soient synthétiques ou électri-
ques, basses très discrètes, textures en strates, 
fourmillement de sons, puis, pour relancer l’in-
térêt toujours en douceur et en mélancolie, du 
piano, du chant (Chris Simpson de Mineral) et 
même quelques blast beat synthétiques hérités 
du black metal, lesquels ne tombent pas du tout 
comme un cheveu sur la soupe, contrairement à 
ce que l’on pourrait croire. Au rayon des colla-

borateurs, outre Simpson on trouve Albin Julius 
(Der Blutharsch), Simon Raymonde (Cocteau 
Twins), Colin Marston (Behold... The Arctopus, 
Dysrhythmia) et James Plotkin (ex-Khanate) 
tous venus apporter leur pierre à l’édifice en tant 
que musicien, producteur ou mixeur. Résumons 
donc les choses ainsi : voici une musique de dé-
solation post-apocalyptique dans laquelle on ne 
peut s’empêcher de trouver une certaine beau-
té, une majesté même. Voilà bien la bande-son 
idéale du film La Route de John Hillcoat.
o. DRAgo 8/10
www.myspace.com/nadjaluv
www.myspace.com/pyramidsmusic

whITE RAINBOw
New Clouds
(Kranky/Differ-ant)
TRANSE CoSMIQUE

Sorti fin 2007, Prism Of 
Eternal Now, première 
réalisation pour Kranky 
de l’ex-Yume Bitsu en 
chef, Adam Forkner, nous 
avait fait grande impres-
sion. S’adressant aussi 

bien au corps (de par ses transes rythmiques) 
qu’à l’esprit (ses pistes drone ambient), le dis-
que revendiquait l’héritage des précédents 
groupes de son auteur et le psychédélisme de 
la scène de Portland, mais s’inscrivait aussi 
dans un revival krautrock aux contours électro-
niques. Avec ses quatre pistes qui dépassent 
régulièrement le quart d’heure, New Clouds se 
révèle dès la première écoute comme une œu-
vre exigeante et imposante, qui force l’auditeur 
à établir sa propre topographie pour y trouver 
ses repères, parfois en vain. Là où Prism savait 
à merveille gérer les temps morts, et relancer 
la machine sans forcément avoir recours aux 
rythmiques endiablées, cet album s’égare bien 
souvent dans de longues plages hypnotiques 
dont on a du mal à apprécier les couleurs kaléi-
doscopiques. Forkner faillit à insuffler une vraie 
dynamique à ses compositions, car en dépit de 
constructions gigognes, les différents mouve-
ments et changements d’ambiance ne semblent 
jamais assez appuyés pour être réellement effi-
caces. Et pourtant les qualités entrevues jadis 
chez White Rainbow n’ont pas disparu : cet 
habile travail sur les voix superposées évoca-
trices d’une dimension onirique, à l’instar de 
celle décrite par Sun Araw (les deux partagent 
d’ailleurs des influences afro-beat évidentes) ; 
ces guitares fuzz qui émergent du magma syn-
thétique pour tout emporter ; ces effets sonores 
qui viennent violenter le propos et désorienter 
l’auditeur (le tremolo agressif de « Thursday Rol-
lers And Strollers ») ; ou enfin ces rythmiques 
tribales décomplexées qui finissent d’étourdir 
(« All The Boogies In The World »). Ce qu’il man-
que cette fois c’est ce liant mystérieux qui faisait 
autrefois tout le charme d’un morceau comme 
« Pulses », cet équilibre fragile que l’on retrouve 
ici seulement par instants furtifs, comme sur la 
seconde moitié d’« All the Boogies in the World » 
(dont les ambiances rappellent Emeralds), ou au 
cours du final lumineux de « Monday Boogies 
Forward Forever ». On repart de New Clouds sur 
une impression mitigée, non sans l’espoir que 
cet éreintant recueil psychédélique finisse tôt ou 
tard par livrer la clé de ses secrets. En attendant, 
il faudra se montrer patient et profiter du nou-
veau White Rainbow par intermittence. 
A. LEMoINE 7/10
www.myspace.com/whiterainbowwhiterainbow

INCOMING CEREBRAL 
OVERDRIVE
Controverso
(Supernatural Cat)
MATHCoRE

Italie pour l’origine, Su-
pernatural Cat pour le 
label et Malleus pour la 
pochette, ne peuvent 
évoquer que deux cho-
ses : rien, ou Ufomam-
mut. Logiquement, vous 

ne devriez jamais penser à un ersatz de Dillinger 
Escape Plan, Botch et Ion Dissonance. Si le la-
bel cherchait à perturber ses fidèles, il pouvait 
difficilement faire plus efficace. En revanche, 
s’il voulait perturber les codes du genre, il peut 
reprendre l’opération à zéro, celle-ci a mé-
chamment buggé. Controverso, second album 
de ICO, sonne comme les débuts de jeunes et 
bons musiciens en manque de sensations for-
tes, des jeunes types pas encore suffisamment 
mûrs pour faire mieux que s’éclater en faisant 
comme les grands frères d’outre-Atlantique. 
Ces espèces de puceaux créatifs savent faire 
vite, massif, chaotique et saccadé, mais ne 
savent pas construire un ensemble qu’ils pour-
raient s’approprier. Parce qu’il n’affirme aucune 
personnalité, ICO ne peut se définir autrement 
que comme un cousin des trois groupes sus-
cités, dépendant de tous les codes du genre, 
dont les tentatives pour nous tromper (l’ajout 
de samples en gros) échouent lamentablement. 
Pour ces mêmes raisons, parce que malgré tout 
cette sensation d’insouciance rend leur son 
agréable, et parce que leur chanteur s’égosille 
avec classe, l’écoute apporte un certain récon-
fort, ne perturbant pas nos habitudes. Ce ma-
thcore de canapé joue la carte sécurité, prend 
soin d’en faire peu pour ne pas en faire trop, se 
classe dans la catégorie surchargée des albums 
qu’on veut acheter à bas prix, qu’on apprécie 
gentiment quand on les écoute. Si tant est qu’on 
pense à les écouter…
A. LAFFILLé 5/10
www.myspace.com/incomingcerebraloverdrive

DŸSE
Lieder Sind Brüder der 
Revolution
(Exile on Mainstream/Southern)
RoCK NoISE ECLATé

Comme beaucoup, nous 
préférons l’original à la 
copie, c’est pourquoi 
nous avions fait quasi-
ment la sourde oreille au 
premier album du duo 
guitare-batterie Dÿse, 

calque efficace mais moins percutant tout de 
même que les excellents Volt, l’autre projet 
du guitariste et gueulard André Dietrich. Avec 
Lieder Sind Brüder Der Revolution, la donne 
a changé, pas au point de ne plus songer à 
Volt, ces stupéfiantes convulsions rythmiques 
– un tic dont Dietrich ne sait vraisemblable-
ment pas se défaire – sont toujours bel et bien 
présentes, mais suffisamment pour considérer 
Dÿse comme un projet à part avec une identité 
qui lui est propre. En effet, le duo est parvenu 
à éclater sa noise furibarde de façon à laisser 
la place à une expressivité plus variée, plus 
mélodique et plus claire aussi, tout en gardant 
cette dynamique délirante. Que ce soit par le 

biais d’un lyrisme vocal fiévreux soutenu par 
un trombone (« Zebramann »), d’une voix ro-
botisée (« Treppe »), de gazouillis d’oiseaux 
avant et après des coups de boutoir rythmi-
ques doublés du même trombone comme une 
marche funèbre (« Baubaubau »), ou encore 
d’un interlude quasi synthétique (« Kraken-
duft »), tout est bon pour laisser libre court 
à cette nouvelle expression. Laquelle s’avère 
au final plus excentrique et plus drôle, mais 
ne vous y trompez pas cet album est sérieu-
sement bon.
J. ANDRé 8/10
www.dyse.info

ThE FLAMING LIPS
Embryonic
(Warner)
PSYCHé PoP
 

Dans une récente chro-
nique, notre plume dé-
rapait, saluant la relative 
constance et la pertinen-
ce répétée des derniè-
res œuvres des Flaming 
Lips. A contrario des 

dernières productions de leurs frères de sang, 
Mercury Rev. C’était parler un peu vite, et sans 
compter sur l’écoute d’Embryonic, douzième 
album de la bande à Wayne Coyne. Un disque 
qui – sans raccourci journalistique forcément 
un peu facile – porte plutôt bien son nom tant 
il laisse une impression douce amère, un goût 
d’inachevé, la certitude à l’arrivée d’une semi-
déception, et ce, malgré les écoutes répétées. 
Un disque bien en deçà du dernier At War With 

The Mystic (2006) et à des années-lumière des 
chefs-d’œuvre, Yoshimi Battles The Pink Robot 
(2002) et The Soft Bulletin (1999). Mais tout le 
monde le sait, les fans de la première heure en 
premier lieu : la discographie des Américains 
ne se limite pas à cette relative courte période, 
plutôt pop et synonyme de succès commer-
cial. Les Flaming Lips sont depuis 1986 un 
groupe expérimental et s’échinent à le démon-
trer sur ce double album via les insignifiants et 
bruitistes « Aquarius Sabotage », « See The 
Leaves » ou « Your Bat ». Ils cherchent surtout 
à retrouver le fameux équilibre sonore qui a 
fait leur unicité, quand dissonances et auda-
ces se mettaient au service de la Grande mé-
lodie (le duo « Worm Mountain » avec MGMT 
en est une belle illustration), mais en vain. Ce 
n’est que durant les moments d’apaisement 
que les Lips sont les plus éloquents, voire les 
plus touchants : « If », « Gemini Syringes », 
« I Can Be A Frog » (sur lequel on retrouve la 
chanteuse Karen O, sans que son apport soit 
primordial). C’est aussi dans ces moments-là 
que Coyne renoue avec sa voix pure et oni-
rique, pour de véritables moments de grâce 
(« Powerless »).Désorienté et indécis, l’audi-
teur ira jusqu’à penser à certaines œuvres de 
Miles Davis, et à tout un pan du psyché rock 
des années 70, puis il entendra Coyne clamer 
« I Wish I Could Go Back In Time ». Vœu exau-
cé. Mais était-ce vraiment la meilleure chose 
que l’on pouvait souhaiter aux Flaming Lips ? 
La suite de ce disque est en tout cas déjà an-
noncée (et disponible sur les e-stores) : une 
relecture du Dark Side Of The Moon avec 
Henry Rollins et Peaches. Vaste programme.  
E. gUINoT 5/10
www.myspace.com/flaminglips

ThEM CROOKED 
VULTURES
s/t
(Interscope/Sony)
RoCK MoNSTRUEUX

Heureusement, Noise est bimestriel. Du coup, on a eu le temps 
de le digérer, cet album. C’est le mot, car il s’agit là d’un vé-
ritable festin avec les défauts et les qualités de ce genre de 
gueuleton : au premier abord, ce disque donne une impression 
de trop : trop de sons, trop d’idées, trop long (treize chansons 
dont à peine trois sous les quatre minutes, pour un total d’une 
heure quinze), trop de mystère, trop d’espérances… On se pré-
parait donc à une critique déçue, mais par acquit de conscien-
ce, nous nous sommes forcés à le remettre sur la platine. Et 
là, au bout de six ou sept écoutes, la révélation. Comment cet 

album est-il passé de semi-déception à chef-d’œuvre de l’année ? Mystère. En tout cas, il est 
impératif de l’écouter ailleurs que sur les haut-parleurs anémiques d’un laptop et de ne pas re-
lâcher l’attention après les trois premiers morceaux. L’intro à la batterie de « No One Loves Me » 
est probablement l’une des erreurs majeures de cet album, quasi jumelle de celle de « Turnin’ 
On The Screw » sur le dernier Queens, et laissant croire que Josh Homme, une fois encore, a 
mis la main sur le son du trio, malgré la personnalité bien peu effacée de ses compagnons. Et 
puis au fur et à mesure du morceau, on se laisse charmer par les paroles malignes, la furieuse 
maîtrise musicale et surtout, cette dernière partie jouissive voyant Homme rejoint par John Paul 
Jones exhibant l’une de ses basses bizarres (un mélange de lapsteel et d’écran KAOS) et où 
Dave Grohl retrouve son côté Animal des Muppets. En comparaison, le garage punk de « Mind 
Eraser, No Chaser », la pop agitée de spasmes de « New Fang » inquiètent un peu quant à la di-
rection de l’album. Et puis il prend réellement son envol, avec un « Elephants » et un « Scumbag 
Blues » retranscrivant parfaitement la volonté du groupe de « déclaptoniser le blues », le très 
beau « Bandoliers » une ballade aux influences western entre menace et nostalgie, et le vicieux 
« Reptiles ». Comme son nom l’indique « Interlude With Ludes » se veut une respiration (ou, 
pour continuer la métaphore du banquet, un trou normand). Grand frère drogué et psychopathe 
du « I’m Designer » des Reines, ce morceau aux apparences de foutage de gueule prend toute 
sa dimension comico-flippante en live, avec un Josh Homme déshabillé de sa guitare, dansant 
comme un plantigrade sociopathe en chantant des paroles lynchiennes sur un vague rythme de 
rumba. Suit « Warsaw », monstre de presque huit minutes, qui sur scène se transforme en un 
jam incandescent, avec un refrain aux airs de comédie musicale suivi par deux tubes en puis-
sance, « Caligulove », probablement l’une des chansons qui va le plus diviser entre partisans et 
opposants, à la manière du « Skin on Skin » de Lullabies To Paralyze, et le presque disco « Gun-
man ». A ce stade, on est déjà sur le flanc, et c’est un piano joué par John Paul Jones qui nous 
guide vers ce qui est probablement le joyau de l’album, ce « Spinning In Daffodils » dont on avait 
déjà entendu le « I’m so high, I just may never come down » une fois, en 2002, dans la gorge de 
Mark Lanegan en concert en Italie. Réel hommage vocal au vieux compagnon, ces sept minutes 
trente de sensualité absolue sont comme cette partie de baise à l’issue d’une nuit de folie, celle 
où le moindre mouvement est douloureux mais le plaisir si intense qu’il est impossible de s’y 
soustraire. Et non, il ne s’agit pas ici d’un album totalement dominé par le géant roux, même 
s’il remplit parfaitement son rôle de leader. On retrouve quelque chose qui manquait, ces har-
monies de voix viriles – on remercie d’ailleurs le quatrième mousquetaire, Alain Johannes, dont 
personne ne parle, mais dont les apports, que ce soit pour le mixage ou les chœurs, sont légion 
–, ce côté granuleux et chauffé à blanc du desert rock, le tout parfaitement en harmonie avec la 
basse ronde et bluesy de l’ex-Led Zeppelin et la batterie hystérique et inhumainement précise 
de Grohl. Sacrée claque, les amis.
L. LENoIR 9/10
www.themcrookedvultures.com

MAJEURE
Timespan
(Temporary Residence)
VINTAgE SYNTH PRog

Voilà ce qui arrive quand on a été biberonné très jeune aux syn-
thés de Jean-Michel Jarre (Oxygène, Equinoxe), Jan Hammer, 
via Miami Vice, ou de Vangelis (Les Chariots de feu, Antartica 
et surtout Blade Runner) et d’y être resté fidèle au fil des dé-
cennies malgré les quolibets, les crachats et autres lapidations 
imputables au dégoût que la musique de ces trois-là suscite 
souvent. On peut le comprendre (…) et c’est pourquoi on ne 
jette la pierre à personne (Ha Ha !). Voilà ce qui arrive donc : 
on apprécie spontanément et fortement l’œuvre de Zombi et 
aujourd’hui le travail de son batteur seul à savoir A.E. Paterra, 

avec le premier opus de Majeure, lequel s’inscrit dans la lignée de Zombi mais en moins marqué 
rythmiquement (absence de basse, batterie plus discrète), en plus aérien et nettement plus 
prog. Nous y reviendrons. Evidemment, les influences de Majeure ne s’arrêtent pas aux trois 
sieurs cités plus haut, d’ailleurs on pourrait reprendre toutes celles citées par Monsieur Drago 
dans la chronique du Spirit Animal de Zombi (cf. Noise #9). Mais ces trois-là sont bel et bien 
manifestes en atteste cet arpégiateur musclé et entraînant au début de « Teleforce » qui rappelle 
certains thèmes de Miami Vice, ou celui de « Timespan », épique et inquiétant à la fois, qui 
évoque immédiatement Blade Runner, tout comme ces nappes de synthé chargées en Chorus. 
Incroyablement et subtilement cohérents, les trois morceaux-fleuve nous embarquent dans des 
odyssées résolument progressives, spatiales ou futuristes – tout ça revient au même – dignes 
de l’imparable Moondown de Klaus Schulze, tant pour leurs transitions, leurs développements 
et leurs rythmes. Méditation assurée, nourrie qui plus est par des réminiscences d’images de 
films qui vont de celles du chien de traîneau poursuivi par un tireur en hélicoptère, au brouillard 
vengeur, en passant par celle d’une certaine Ferrari Daytona lancée à vive allure. Sûr que l’af-
fectif marche à plein tube avec cet album, mais domine surtout cette impression que son auteur 
vient de composer une œuvre singulière et habitée, brillamment orchestrée, qui vous happe 
en un rien de temps. Faites-en l’expérience. Une dernière précision, l’objet est uniquement 
disponible en vinyle.
J. ANDRé 9/10
www.myspace.com/aepaterra
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Oldham vient, de sa voix rocailleuse, apporter 
un peu d’humanité au sein de ce paysage déso-
lé et aride. Cherchant constamment à contour-
ner les clichés de la musique des Appalaches 
tout en lui faisant quelques emprunts audacieux, 
les thèmes ici développés ne sont synonymes 
que d’errance et de solitude. Emmenée par un 
clavier malade aux notes éparses, l’instrumen-
tation, fort d’un classicisme perverti par une 
interprétation irrégulière, dérive à mesure que 
s’écoulent les minutes vers un ambient-folk qui 
écoute après écoute touche toujours davantage. 
Disque nyctalope en mesure de vous guider les 
soirs de pleine-lune, Silent City s’envisage, en 
définitive, comme une entreprise aussi apaisée 
que cabossée, comme en attestent les nom-
breux fondus, les fields recordings empruntés 
au terroir de l’Amérique profonde et constitués 
de dialogues (vraisemblablement) alcoolisés 
ainsi que de chansons traditionnelles reprises a 
capella. D’aucuns pourraient penser qu’il s’agit 
surtout d’une œuvre destinée à vanter les mé-

BRIAN hARNETTY 
& BONNIE ‘PRINCE’ BILLY
Silent City
(Ruminance)
PoST-FoLK NEURASTHéNIQUE

L’intitulé est mensonger 
(il ne s’agit aucunement 
d’une collaboration entre 
Harnetty et Oldham, mais 
de brillants featuring de 
ce dernier sur un disque 
du premier) cependant 

l’album est plutôt bon dans un registre neuras-
thénique faussement crotté. Guère éloignées 
des bandes originales concoctées par Nick 
Cave et Warren Ellis, ou encore de l’univers so-
nore de Mark Hollis, les créations de Harnetty 
font plus que jouer avec les silences, elles les 
mettent en musique, les parant de mélopées dé-
charnées. Présent sur trois titres seulement, Will 

rites de l’onanisme d’ordre musical et certes, 
ils n’auraient pas totalement tort. Mais dans un 
souci d’exigence artistique, nous privilégierons 
ici le terme ambitieux à celui de prétentieux 
quitte, justement, à passer aux yeux de certains 
pour des professionnels d’une creuse cérébra-
lité. Au final, reste un disque d’une captivante 
austérité. 
B. PINSAC 7/10
www.brianharnetty.com

COBRA KILLER
Uppers And Downers
(Monika Enterprise/La Baleine)
ELECTRo PUNK 

Issues de la nébuleuse 
de Digital Hardcore, le 
label d’Alec Empire, les 
deux riot grrrl electro 
berlinoises n’étaient pas 
revenues présenter leur 
bastringue depuis 2005 

et un Mandolineorchester qui proposait une 
relecture de leur répertoire electro-punk par un 
orchestre balkanique. Surprenant contre-pied 
au résultat inégal, l’album n’avait pas suscité 
grande émotion. Cinq ans après 76/77, leur tré-
pidant troisième LP, Annika et Gina reviennent 
donc à leurs premières amours, les beats et les 
machines. Accompagnées d’un casting d’in-
vités de luxe (Jon Spencer, Thurston Moore, J 
Mascis !), les miss tentent de remettre au goût 
du jour un electro-punk qu’on pouvait estimer 
moribond. Peaches abordant des rivages plus 
pop, les Chicks On Speed ou Robots In Disgui-
se versant dans l’anecdotique et Le Tigre étant 
aux abonnées absentes, il y a de la place sur 
le podium des rebel girls de dancefloors. Les 
Allemandes auraient donc pu briguer un titre 
à l’heure où Gossip ébouriffe la planète avec 
une formule moins digitale mais tout aussi ver-
sée sur la danse. Malheureusement, malgré les 
quelques guitares soniques de Moore et Mascis 
sur « Hang Up The Pin-Up », les onze titres se 
cantonnent dans un cadre beaucoup trop balisé 
pour susciter une véritable excitation. « Hello 
Celebrity », entre Peaches et Le Tigre fait illu-
sion, et « The Universe Is In The Oven » clôture 
plutôt joliment l’album. Entre les deux, rien de 
désagréable ni de pénible, mais une succession 
de chansons sans grand relief, qui ne rendent 
pas justice à l’hystérie trash et sexe des deux 
filles sur scène. Pour l’electro-punk qui arrache, 
prière de se tourner ces temps-ci vers Kap Bam-
bino, la tornade actuelle.
g. gARRIgoS 5/10
www.myspace.com/cobrakiller1

ESPERS
III
(Wichita Recordings/La Coopérative)
ACID-FoLK QUI FAIT BRRRRR

Attention, double effet 
Kiss Cool ici. Profitant du 
buzz naissant autour de 
Devendra Banhart, toute 
une scène de groupes 
acid-folk à chemises à 
fleurs et aux mélodies 

hors du temps était parvenue à sortir de l’obs-
curité il y a quelques années. Parmi eux, nous 
retiendrons Feathers ou encore… Espers.  
Et c’est maintenant que l’ex-fiancé de Nathalie 
Portman s’enfonce dans l’auto-parodie et n’in-

téresse plus grand monde, que l’on semble per-
cevoir la réelle valeur de ces seconds couteaux 
d’alors. III, le troisième (duh) album de ce collec-
tif de Philadelphie (dont le leader Greg Weeks a 
sorti quelques pépites du genre via son propre 
label Language Of Stone) est justement un de 
ces disques « bombe à retardement ». Écouté 
d’une oreille distraite, il ne laisse d’abord que 
peu de souvenirs, mis à part l’ajout d’une guitare 
électrique et la présence d’Otto Hauser de Ve-
tiver aux percussions. Il donne même l’impres-
sion de s’empêtrer dans le cliché du revival bêta 
et de la copie satisfaite – et pas très pertinente 
– de ces aînés de branche anglaise, The Incre-
dible String Band et Pentangle en tête. Mais au 
casque et avec une attention plus particulière 
accordée aux détails et notamment aux paroles, 
on découvre un tout autre groupe à la caresse 
musicale douce, mais au propos cruel et noir. 
Comme Comus trente-cinq ans avant eux, c’est 
au son d’harmonies vocales cristallines et de 
guitares acoustiques qu’Espers racontent leurs 
histoires de trahison, de mort et de rédemption. 
Et le disque va même en se bonifiant, sa secon-
de face s’enfonçant dans les ténèbres en sifflo-
tant, avec comme point d’orgue ce « Another 
Moon Song » aux effluves de mellotron spectral. 
Sous les pavés, la plage. Et sous la plage à la lu-
mière chatoyante, le terreau où pourrissent nos 
dépouilles abandonnées.       
o. z. BADIN 7,5/10
www.espers.com

PARADISE LOST
Faith Divides Us Death Unites Us
(Century Media)
goTHIC METAL

Aucun doute en ce qui 
nous concerne, Paradise 
Lost ne sonne jamais 
aussi bien que lorsqu’il 
impose des ambiances 
organiques lourdes, et 
ce, par le biais de riffs 

volumineux, d’une lead guitare à la fois conqué-
rante et spleenétique, et d’un chant grave non 
guttural. Ce qui renvoie inévitablement à l’in-
contournable Draconian Times, sommet en la 
matière. Les tentatives du groupe pour faire 
évoluer son style vers un phrasé plus ouvert – 
fussent-elles louables – en y intégrant des élé-
ments synthétiques, davantage de chant clair 
et de mélodies aériennes, parfois pop, nous ont 
toujours paru grossières. Ceci étant, entendons-
nous bien, même leur plus radical album en ter-
mes de changement à savoir l’electro pop Host 
reste honnête, mais comparé à ceux de certains 
cadors de la catégorie, Depeche Mode, pour ne 
citer qu’eux, la subtilité fait gravement défaut. 
Et à bien y regarder, ils ne sont pas légion ces 
groupes aux débuts résolument doom/death 
qui sont parvenus à toucher la grâce par des 
mélodies à la fois subtiles, inattendues et gran-
dioses. On pense particulièrement à Anathema 
et Katatonia – excepté avec son dernier opus, 
le regrettable Night Is The New Day. Bref, c’est 
pourquoi le retour aux sonorités citées plus haut 
entrepris depuis In Requiem nous semble salva-
teur pour le groupe. Car, quel plaisir de retrouver 
à nouveau ces riffs lourds et tendus (époque 
Icon) d’où s’échappent des leads puissants et 
splendides d’un vague à l’âme absolument ver-
tigineux notamment sur « As Horizons End », 
« Living With Scars » ou « Last Regret ». La pro-
duction de Jen Bogren (Opeth, Bloodbath, Ka-
tatonia), nettement plus rude que celle de Rhys 

Fulber sur In Requiem, convient à merveille à ce 
nouvel opus, certainement leur plus abouti de-
puis Draconian Times.
J. ANDRé 8/10
www.paradiselost.co.uk

LAMBwOOL
Mono
(oPN)
AMBIENT 

On avait déjà salué avec 
enthousiasme les proues-
ses de Cyril Laurent avec 
les sorties remarquables 
de …And The Angel 
is Gone (2008, Divine 
Comedy), son second al-

bum, ou sa participation au split CD Shi (2008, 
OPN) aux côtés de Babylone Chaos et Le Diktat. 
Le LP Mono signe, lui, outre son titre, le retour 
à la solitude et aux errements troubles. Consti-
tué d’une longue piste scindée en deux faces, 
ce LP de 35 minutes plonge dans un premier 
temps l’auditeur dans des abîmes de contem-
plation lascive, proche du dark ambient cher à 
Cold Meat Industry (on pense particulièrement 
à Atrium Carceri). Puis le convie à la recherche 
d’une lumière opaque, à l’intensité croissante, 
qu’il entrapercevrait dès le milieu de la première 
piste, et qui ferait écho au Tangerine Dream de 
Zeit, une influence plus timidement dévoilée 
précédemment. La seconde plage alterne elle 
aussi entre ambient caverneuse, parfois mar-
tiale et presqu’asphyxiante, et remous aériens, 
salvateurs, pour s’élancer en définitive dans 
un de ces envols où Lambwool manie piano et 
nappes spatiales avec une maîtrise digne des 
grands. Moins mélancolique que son précé-
dent album où arrangements néo-classiques et 
dark ambient se révélaient aussi inquiétants que 
flamboyants, Mono illustre néanmoins parfaite-
ment, à l’instar de sa pochette, une exploration 
solitaire d’une profonde richesse. 
C. FAgNoT 8/10
www.myspace.com/lambwool22

RUINER
Hell is Empty
(Bridge 9)
HARDCoRE NEW oLD SCHooL

Le label Bridge 9 s’est 
spécialisé dans le har-
dcore old school canal 
historique en rééditant 
de nombreux classiques 
oubliés ou non, et en pro-
duisant quelques jeunes 

groupes issus d’une petite scène américaine un 
peu passéiste mais pas complètement inintéres-
sante. Signe des temps, le positivisme affiché 
par les ténors de la vague youth crew de la fin 
des années 80 a laissé la place à un état d’esprit 
désabusé n’incitant pas à l’optimisme. Comme 
il est de rigueur, la musique de Ruiner est rapide 
et énergique mais elle dégage avant tout une 
vraie sensation de désespoir. En même temps, 
le groupe vient de Baltimore où la positive atti-
tude ne semble pas être de mise. Parsemé d’in-
cursions emo/mélodiques à la Ignite mais mené 
par une voix rêche emplie de sincérité, Hell Is 
Empty n’a qu’un seul défaut : celui de ne jamais 
partir dans une direction qui le rendrait mémora-
ble et pas seulement appréciable. Ce qu’est par 
exemple parvenu à accomplir Trial dans un style 

voisin, grâce à sa charge politique et sa puis-
sance de feu imparable. Trop mélodique pour 
les adeptes d’un hardcore bourrin à l’ancienne, 
trop costaud pour les amateurs de punk rock 
plus gentil, Ruiner ne devrait s’adresser qu’aux 
fondus de revival old school qui ne jurent que 
par Champion ou Comeback Kid et cherchent à 
se mettre entre les oreilles quelque chose d’un 
poil plus torturé. Ça tombe bien, c’est le fond de 
commerce de Bridge 9.
B. RIVIèRE 6/10
www.youruiner.com

EYES LIKE SAUCERS
Parmalee, Tribute to a Dog
(Rural Faune/Ikuuisuus)
RITE FUNéRAIRE

Qu’ont en commun le 
premier Silver Mt Zion 
et l’album Dedications 
to Flea de Windy & 
Carl ? Tout deux ont 
été composés à la mé-
moire d’un chien ! Sur sa 

page Internet, Jeffrey Knoch, qui fut organiste 
au sein du groupe psyché Urdog, donne cette 
citation : « Lorsque vous rencontrez un chien, 
vous voyez dans ses yeux un abîme d’amour. 
Cette affection infinie n’a pas d’égale dans notre 
économie, il nous est impossible de faire face à 
une relation aussi franche, tout simplement su-
rhumaine. » Ces mots peuvent laisser imaginer 
la peine ressentie par le musicien lorsqu’il per-
dait Parmalee en 2008, après 15 années de vie 
commune. Celui qu’il considérait comme son 
« conseiller, son âme-sœur, et son compagnon 
de fortune » avait été l’une de ses seules com-
pagnies pendant les deux années que Knoch 
avait passées dans son van en plein désert du 
Nevada. C’est d’ailleurs à cette période que fut 
composé Still Living in the Desert (And Mostly 
Inside My Own Head), le premier disque du 
projet Eyes Like Saucers. Sur cette seconde 
production, hommage à Parmalee, le claviériste 
passe de nappes cosmiques (« Sun and Moon ») 
qui rappellent le Irrlicht de Klaus Schultze, à des 
collages sonores moins tape-à-l’œil à base de 
guitares et de delay (« Owl Creek Bridge ») ins-
taurant une atmosphère de recueillement. Avec 
le triptyque « Warrigal », il laisse son esprit diva-
guer le long de tourbillons d’harmonium, créant 
une impression digne de la transe vécue par les 
derviches, qu’il agrémente de timides éléments 
percussifs (woodblocks ou carillon). On se sent 
parfois mal à l’aise comme si l’on assistait à 
un curieux rite funéraire sans même connaître 
le défunt. Et quand dans sa troisième partie, 
« Warrigal » devient plus bruyant, renforcé par 
une cymbale, il n’en délivre pas pour autant 
l’auditeur, ou allège cet état nauséeux provoqué 
par les débauches de claviers. Il faut attendre le 
mélancolique « Parmalee » pour se sentir sou-
lagé, pour libérer ses émotions et laisser en un 
sens parler la peine. Un glockenspiel timide et 
un harmonium mélancolique soutiennent la mé-
lodie de piano et surtout la voix de Knoch, pour 
refermer cet hommage de façon très digne et 
apaisée. Librement inspirée, selon son auteur, 
par Mike Oldfield (!), la chanson semble faire 
oublier toutes les difficultés rencontrées sur le 
chemin du deuil – et de l’écoute du disque – 
qu’il s’agisse d’un homme, ou d’un chien. Une 
œuvre fragile et touchante qui se vit presque 
comme un rite de passage. 
A. LEMoINE 6,5/10
www.myspace.com/saucerslikeeyes

BLAKROC
s/t
(V2/Cooperative Music)
HIP-HoP & BLUES RoCK

N’importe quel B-Boy un minimum consciencieux vous le dira : 
le rap est mort en 1994, quelque part entre le Illmatic de Nas 
et le Main Ingredients de Pete Rock & C.L. Smooth, dernières 
bacchanales avant les années de plomb du rap lunettes-et-
sac-à-dos d’Anticon et consorts. Bien sûr, il y a eu des sou-
bresauts ici et là (Peanut Butter Wolf, Dälek, Cunninlynguists), 
mais pas non plus de quoi ressortir les Jordan et aller deman-
der un high-top fade millesimé ‘91 à son barbier de quartier. 
Alors quand débarque le projet Blakroc (le duo blues-punk 
Black Keys accompagné par ODB, RZA, Q-Tip, Raekwon, 

Jim Jones, Pharoahe Monch, Mos Def et quelques autres), on pense immédiatement « pétard 
mouillé », et on songe à la B.O. de Judgement Night (tentative inégale de crossover entre rap et 
rock alternatif en 1993) ou, pire et plus près de nous, à ces super-groupes d’un soir façon NASA, 
qui n’intéressaient déjà plus personne deux semaines après la sortie de leur album. Grossière 
erreur. Car dès le premier titre (« Coochie », ping-pong posthume entre ODB et Ludacris sur fond 
de heavy-psyché élastique), la réplique est sans appel et cloue immédiatement sur place. Très 
vite, on comprend qu’on s’est trompé sur toute la ligne mais il est déjà trop tard : les mandales 
s’enchaînent avec une intense rudesse (« Dollaz & Sense », tube monstrueux drivé par un riff de 
basse monolithique, le sublime « Stay Off The Fuckin’ Flowers », interprété par Raekwon) avant 
un knock-out final (« Done Did It ») qui impose le suprême respect. 2010 serait-elle l’année où le 
hip-hop arrêtera enfin les conneries ? A l’écoute de l’album de Blakroc et de celui, imminent, de 
Guilty Simpson, on peut légitimement répondre « putain oui et cent fois oui ». 
L J. BATISTA 9/10 
www.blakroc.com

BIG SExY NOISE
s/t
(Sartorial Records/Differ-ant)
YES, THAT BIg, THAT SEXY, AND THAT NoISE!

Elle est belle ma morue, elle est belle ! Elle n’est plus exactement 
toute fraîche, je le concède, mais ça faisait tellement longtemps 
que Lydia Lunch ne nous avait pas gratifiés d’un album aussi 
bon qu’on sera moins regardant. À propos d’être moins regar-
dant, sors-moi donc ces yeux de ce décolleté qui n’en finit plus 
de plonger, jeune salopiot de maturefucker. Elle te viderait en un 
rien de temps, mon pauvre enfant, elle ne ferait de toi qu’une 
bouchée, tu ne t’en remettrais pas. Contente-toi pour le moment 
de nous laisser élargir ta musique. Pour le reste (avec les meilleu-
res actions des vidéos de Richard Kern comme préliminaires), on 

verra plus tard. Big Sexy Noise, donc. Comme dans Big, Sexy, et Noise (nous). Un nom de groupe 
turgescent, pas mensonger*, pour ce qui est en réalité une collaboration entre notre poissonnière 
new-yorkaise préférée et trois quarts de Gallon Drunk – ce qui fait tout de même près de trois litres 
de bibine frelatée. Avec, dans l’ordre d’apparition : Lydia Lunch / chant, James Johnston / guitare 
et chant, Terry Edwards / orgue et saxo, Ian White / batterie ; Simon Wing, le bassiste, est resté 
cuver, alors que l’on jurerait parfois entendre sa basse sur cet album. Gallon Drunk, pour ceux qui 
auraient raté des épisodes, est un vieux groupe anglais qui tous les soirs au début des années 90 
célébrait The Birthday Party, et qui pourrait très bien aujourd’hui faire la nique aux Bad Seeds. De 
nos jours, avoir un backing band de cet ordre ferait le plus grand bien à Monsieur Cave. D’ailleurs 
c’est lui, Her Evil Twin*, qui semble s’être invité, incognito, sur « God Is A Bullet », une des meilleu-
res chansons du disque. Alors que c’est en réalité James Johnston – pour rester en famille, il fait 
partie des Bad Seeds depuis 2003 – qui s’y est collé pour se taper un duo avec la vieille radasse. 
Ce morceau commence par une citation de Charles Manson : Dying is easy… Living is what scares 
me, et se termine par des guitares qui ont certainement gobé ce que gobaient les Butthole Surfers 
au bon vieux temps des contrepèteries désopilantes à la Hairway To Steven. Les paroles de Lydia 
Lunch sont certainement moins effrayantes que par le passé, car nous avons pris de la bouteille 
en même temps qu’elle et de ce fait sommes un tantinet moins impressionnables, mais elles sont 
toujours tranchantes, provocatrices, et, par-dessus tout, drôles. Certains titres sentent bon la re-
vanche amoureuse servie froide (« Another Man Comin’ (while the bed is still warm) », « Your Love 
Don’t Pay My Rent », « Digging The Hole ») pendant que d’autres sont carrément des plats chauds 
inattendus, comme celui servi en entrée. « Gospel Singer » est un vieux morceau qui date des an-
nées Harry Crews, un trio que Lydia Lunch avait monté avec Kim Gordon et Sadie Mae. Plongeon 
immédiat dans un swamp du Sud des U.S. – d’où est originaire Harry Crews, l’écrivain dont Lydia 
Lunch pourrait vous conseiller n’importe lequel de ses romans (The Gospel Singer en est un). La 
nouvelle version n’est pas tellement différente de celle qui se trouvait sur le live Naked In Garden 
Hills (Big Cat, 1990), mais ce qui fait la différence ici, c’est le saxo de Terry Edwards, qui propulse 
ce swamp-rock comme s’il voulait nous faire entrer de force dans le « L.A. Blues » de Steve MacKay 
ou dans une quelconque église baptiste de Georgie. Terry Edwards ne démord pas (de son bec) 
pour le chorus sauvage du suivant, « Kill Your Sons », qui est une reprise assez incroyable de Lou 
Reed. Incroyable parce que l’original – le titre n’est pas à interpréter comme s’il était un impératif 
(me signalent discrètement mes mouflets), il s’agit d’une chanson autobiographique qui revient 
sur les électrochocs qu’il a subis durant son adolescence –, qui se trouvait sur Sally Can’t Dance, 
n’était pas bien terrible. L’autre reprise surprenante, c’est « That Smell » (de Lynyrd Skynyrd, le 
drapeau sudiste n’est jamais en berne avec Big Sexy Noise), qui confirme ce que je disais en début 
de chronique. Que rien n’est vraiment frais ici, que l’on a déjà entendu tout ça mille fois, parfois 
même dans certains disques de Boss Hog (Girl+ ou celui sans nom, en particulier). Pourtant, même 
quand l’orgue régurgite du réchauffé boogie-woogie sur « Baby Faced Killer » (jamais je n’oserais 
avouer que j’ai l’impression que ça pourrait être Macy Gray qui a enregistré ça un lendemain de 
cuite, à moins que ce ne soit Marianne Faithful, un jour comme les autres ?) ou le cabaret funky 
de « Slydell » (jamais je n’oserais avouer que j’ai l’impression que c’est Genesis P-Orridge qui a 
enregistré ça la veille de son opération, j’aurais encore mieux fait de m’en tenir à Boss Hog pour les 
comparaisons à la con), Big Sexy Noise reste dressé, fier et droit. Avec cette arrogance palpitante 
dans le ton de Lydia Lunch qui fait que tout le monde se tient à carreau. Cependant, je pressens 
que certains ne pourront pas s’empêcher de prendre le risque de broncher quand Lydia Lunch 
se met à (dé)rapper. Oui, rapper, comme dans le rap. Notre rombière est coutumière du fait, elle 
s’était déjà essayée à cet exercice hérétique pour Smoke In The Shadows. Même si ces deux titres 
successifs (« Dark Eyes » et « Another Man Comin’ ») constituent à coup sûr le vendre mou de 
l’album, on retombe vite avec bonheur dans les sales ambiances marécageuses. La vase jusqu’aux 
genoux, on se délecte des dernières phrases assassines que nous lâche Lydia Lunch (Put that 
goddamn thing back in your pants if you’re trying to impress, Because your love don’t pay my rent) 
avant « Doughboy », une version chantée d’un vieil instrumental de Gallon Drunk, qui referme les 
portes d’un excellent album que l’on a immédiatement envie de rouvrir. 
* Alors que l’ami H. Modoff, de son prénom Hazam, vous a dit le contraire dans notre précédent 
numéro (le spécial Santé, p.93) à propos du mini album qui contenait la moitié de ces douze titres, 
comme quoi les chroniques pourraient bien n’être qu’une histoire de différences de goûts.
** c’est sous ce pseudo que Nick Cave avait participé en toute discrétion à Honeymoon In Red, 
le meilleur disque de Lydia Lunch si l’on omet volontairement Shotgun Wedding, Queen Of Siam 
et 13:13.  
BIL 9/10
www.myspace/bigsexynoise
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et mauve de déchéance existentialiste et de 
décadence nihiliste déchiré par les hurlements 
de goule éperdue dévoreuse d’âmes de ( ) (Kim 
d’Hypothermia), décidément toujours très en 
forme. Ce type a l’air vraiment branque et drôle. 
Entre le retour à un black très metal se glissent 
deux excellents tubes pop : le superbe « Visdo-
sord » au spleen abyssal et au magnifique son 
de basse emprunté à Cure sous la réverb de 
glace et « Lethargy », gros tube pop à siffloter 
sous la douche en secouant la tête sur la fin très 
très metal. Et tout se termine trop rapidement 
avec « Androider » morceau de onze minutes 
qui, comme « Luguber Framtid », contient à peu 
près tout Lifelover : rythme basique et martelé, 
riff catchy entre défouraille black et mélancolie 
pop, nappes mélodiques new wave, envolées 
emocore, hurlements qui font frémir la glotte et 
chant pop christique. Du bonheur glacé dégou-
linant bleu triste et rouge sang. 
T. SKIDz 8,5/10 
www.lifelover.com

TRICKY MEETS SOUTh 
RAKKAS CREw 
s/t 
(Domino) 
TRICKY goES RAggA DUBSTEP 

Un album où Tricky cède 
complètement à ses 
envies de musique ja-
maïcaine ? Pas vraiment 
dommage... En fait, il 
s’agit d’une nouvelle ver-
sion de son précédent, 

Knowle West Boy, par un crew de remixeurs de 
Floride qui m’est totalement inconnu mais qui ne 
doit pas l’être pour tout le monde puisque signé 
sur Mad Descent, le label de Diplo. Sans comp-
ter qu'ils ont bossé pour des pointures jamaïcai-
nes comme Capleton, Beenie Man, T.O.K., Mr. 
Vegas ou Elephant Man et déjà remixé Britney 
Spears et Justin Timberlake aussi bien ou aussi 
mal que The Bug et Duran Duran. Chargé de 
ces informations minées, on pose le disque sur 
la platine avec circonspection, s’attendant au 
pire sans cesser d'espérer le meilleur. Qui arrive 
d’entrée avec la première minute de « Bacative » 
avant de s’enliser dans un ragga dubstep assez 
mauvais : achevez la fille, elle n’arrête pas de 
geindre. On passe sur « Joseph », assez pro-
che de la version originelle, et on tombe sur le 
méconnaissable « C’mon Baby », transformé 
pour l’occasion en batucada dancehall avec un 
chanteur sous la haute influence de l’autotune 
(c’est loin d’être la seule et la pire intervention 
du jouet manipulateur sur le disque) mais qui 
sauve largement les apparences avec un flow 
impeccable. L’autotune sert-il aussi à te faire un 
flow de feu ? En tout cas, il se débrouille aussi 
bien, sinon mieux, sans le gadget en question 
sur le meilleur morceau de l’album, qui n’était 
pas sur Knowle West Boy (il est même difficile 
de dire dans quelle mesure Tricky y participe) : 
« Baligaga ». Un tube dancehall  fort en basses 
et où le flow accrocheur rappellera Lexxus ou 
les très bons crews made in Jamaica, Ward 21 
ou T.O.K. Il doit aussi s'agir de leur préféré car 
on en retrouve un remix dub inutile - avec des 
samples de gunfight -  en fin d’album. Celui-là, il 
te rentre dans le crâne aussi vite qu’une mèche 
de foreuse après contact. Pour le reste, les titres 
s’enchainent : « Coalition » rhabillé pour l’hiver 
avec une instru breakbeat qui commence bien 
mais fait vite bailler, « Cross To Bear » version 

ragga dub à l’anglaise, l’atroce « Far Away » 
et son dubstep truffé d’effusions trance que le 
steeldrum ne parviendra pas à sauver du ma-
rasme. En clair, tu bouges ton boule et basta. 
Oh, ce n'est pas la politique du pire niveau 
clubbing, mais on ne va pas non plus s’ex-
tasier sur tous les délires house ou reggaeton 
qui trainent, l’abus outrageant de high pitch, ni 
sur les sonorités electro infernales, même si les 
deux morceaux les plus putes de prime abord 
peuvent avoir un goût de reviens-y assez per-
vers : « Slow » (morceau de Kylie Minogue que 
Tricky reprenait à son compte sur Knowle West 
Boy), parfait pour recréer dans ton after tuning 
l’ambiance des meilleures boîtes de nuit de la 
côte londonienne avec un remix big beat très 
Chemical Brothers, et surtout le très sexuel et 
très druggy 80’s « Numb » (lequel pourrait aussi 
très bien être un morceau de Kylie) qui donne 
très vite envie de mettre la langue et de danser 
au ralenti jusqu’à ce que le soleil se lève sur la 
baie d’Ibiza. 
T. SKIDz 6/10 PoUR LE FUN 
www.dominorecordco.com/artists/tricky  

SCOUT NIBLETT
The Calcination Of Scout Niblett
(Too Pure/PIAS)
SToNER FoLK

Retour aux sources pour 
ce qui est probablement 
la meilleure représen-
tante, sinon la seule, d’un 
style étonnant mariant 
folk dépouillée et fureurs 
stoner rock. Après un 

disque où la donzelle mariait sa voix d’écorchée 
au timbre sereinement désespéré de Will Old-
ham, Scout Niblett a dû affronter les horreurs de 
l’absence d’inspiration et ce n’est qu’en remet-
tant totalement en question ses réflexes que ce 
nouvel album a pu voir le jour. Car impossible 
de continuer à écrire des chansons centrées 
sur sa vie amoureuse et les souffrances qui en 
découlaient, vu que de ce côté-là, tout va bien 
mieux (l’Anglaise ayant épousé un musicien ren-
contré par le biais de… MySpace) ; et difficile 
de se satisfaire de quoi que ce soit après avoir 
eu la voix de Bonnie Prince Billy comme invitée 
d’honneur.Bref, la seule solution était de tout dé-
truire pour reconstruire sur des bases épurées. 
Mission accomplie, cette calcination est avant 
tout celle d’un phénix qui renait de ses cendres, 
avec une Scout Niblett commençant enfin à 
s’accepter telle qu’en elle-même : femme de 36 
ans aux allures de gamine de huit ans, à la sen-
sibilité à fleur de peau, mais qui apprend à tirer 
de la force de celle-ci. Ici, le sujet, c’est Scout 
elle-même, pas ses sentiments envers d’autres, 
et peut-être le fait d’avoir travaillé en duo a-t-il 
facilité ce changement de regard sur sa propre 
personne. Le son est dépouillé, sec comme un 
squelette, Steve Albini ayant fait son office mi-
nimal en laissant le champ libre aux musiciens 
comme à son habitude. Les mélodies ouvrent 
souvent le chemin à des explosions soniques 
qui ne font que mettre en relief leur simplicité 
fragile. Sa voix est à la fois puissante et sub-
tile, et la jeune femme en use pour gémir, hurler, 
rire et pleurer. L’émotion est palpable, même si 
peut-être moins évidente que pour l’album pré-
cédent, dont les complaintes versaient dans une 
certaine sensualité, ici quasiment absente. Cet 
album n’est que le premier pas vers une nou-
velle vie, et pour la première fois, on sent Scout 
prête à sortir de sa zone de confort (son projet 

suivant est… une symphonie avec orchestre) 
et à endosser de nouveaux vêtements qui lui 
ressemblent vraiment. On attend la suite avec 
curiosité, et on savoure ce petit bijou de minima-
lisme dépouillé en sachant que c’est peut-être 
la dernière fois que l’on pourra entendre telle 
pureté.
L. LENoIR 8/10
www.myspace.com/scoutniblett

JOSh
Position Number Nine
(Swarm Records)
PoST-PUNK/SCREAMo-NoISE

Il y a des disques que l’on 
reçoit presque par hasard 
et dont on n’attend abso-
lument rien. Soit ils ne fe-
ront qu’un ou deux tours 
dans la platine avant de 
partir vers des mains plus 

accueillantes, soit ils seront écoutés en boucle 
jusqu’à l’écœurement. Et puisque vous avez 
jeté un œil à la note en bas de papier (c’est ce 
que l’on regarde tous en premier, ne racontez 
pas d’histoire), vous savez que nous sommes ici 
dans le deuxième cas de figure. Le plus délecta-
ble et fascinant concernant cet album de Josh, 
c’est la facilité avec laquelle ils passent d’un 
sous-genre à un autre avec un naturel sidérant. 
On navigue entre post-hardcore au chant hurlé 
et noise aride sans y prêter attention (« Gas-
troentéropode » est, dans ce sens, totalement 
révélateur). Sur « Ocean of Sorrows », pile au 
milieu de Position Number Nine, Josh s’adonne 
même à un post-punk classieux mené par une 
ligne de basse hypnotique et une voix à la limite 
de la new-wave. Une voix qui plus tard n’hési-
tera pas à s’essayer à un registre plus guttural 
avant de repasser au mode screamo qui lui colle 
à la peau. Josh ne fait jamais de cinéma et n’en 
rajoute pas des caisses. Il y a comme une rete-
nue, un recul plein de sous-entendus et une vo-
lonté de ne pas rester prisonnier d’un seul sous-
genre étouffant qui rappelle fortement Young 
Widows. D’ailleurs, s’il fallait décrire en peu de 
mots la musique de Josh, on la comparerait à 
celle des Américains. Sauf que les Français ont 
pour eux d’aller s’aventurer dans des voies plus 
bruyantes et énervées, laissant un temps planer 
un sentiment de malaise cancérigène avant de 
faire exploser la tumeur comme un furoncle im-
bibé de sang et de tout recommencer. Oui, il y a 
des disques que l’on reçoit presque par hasard 
et parfois le hasard fait bien les choses. Josh les 
fait encore mieux.
B. RIVIèRE 8/10
www.joshtheband.com

GOSSIP
Music For Men
(Sony Music)
DANCINg QUEERS

Ok, on a pris un peu de 
temps pour digérer ce 
quatrième album studio 
de Gossip ! Du coup, édi-
tion de Noël du CD, avec 
trois remixes totalement 
dispensables, mais qui 

fait gentiment passer le fan qui a acheté l’album 
à sa sortie pour un crétin moyen. Trop difficile 
de proposer un téléchargement gratuit de titres 
bonus à tous les acheteurs ? Les pirates ne sont 

pas là où on les traque… Gossip est un groupe 
éminemment sympathique, foncièrement hon-
nête, qui a réussi le hold-up à la Nirvana, à sa-
voir passer en quelques mois de l’underground 
au très grand public. Sans pour autant renier 
son passé ni renoncer à mettre les pieds dans 
le plat en bousculant bon nombre d’idées pré-
conçues et de schémas mortifères, le trio queer 
s’attaque aujourd’hui aux charts internationaux, 
après avoir atomisé les dancefloors indies avec 
« Standing In The Way Of Control », hymne 
disco-punk cosmique. Sony donc, Rick Rubin 
aux commandes, quelques musiciens addition-
nels, et en route pour inonder les ondes de la 
planète. Avec « Dimestore Diamond », martial et 
minimaliste, l’affaire débute on ne peut mieux. 
D’emblée le son est massif, Rubin style, et 
« Heavy Cross », le nouveau tube au groove irré-
sistible, dynamite tranquillement toute timidité. 
Sourds, culs de jattes, fans de Air, personne n’y 
résistera, c’est évident. Et Gossip de poursuivre 
par l’electro-clash « 8th Wonder », au tempo fré-
nétique, alignant ainsi trois titres de haute volée. 
On jubile. Mais l’emballement est de courte du-
rée. Indigestion de chantilly directe pour « Love 
Long Distance », surproduit comme une pu-
tasserie dance et qui méritait mieux. Le disque 
s’enlise dans le sirop et le débat s’impose. Que 
Beth Ditto délaisse le registre soul-rock de sa 
voix magique pour s’aventurer sur les terres ma-
récageuses de la pop/r’n’b pose-t-il réellement 
problème ? Gossip s’est toujours situé dans un 
registre dancefloor, avec la volonté farouche de 
libérer les corps tout en participant, au travers 
de textes libertaires, à l’élévation des esprits. 
Doit-on pour autant céder à toutes les facilités ? 
Le trio semble, lui, foncer tête baissée dans le 
miroir aux alouettes. Education des masses à 
coups de tubes radiophoniques et de unes de 
magazines people, pourquoi pas, d’autres l’ont 
tenté et l’écoute de Music For Men amènera 
peut-être quelques ados curieuses à s’intéres-
ser à Bikini Kill ou Chicks On Speed, ce qui sera 
toujours ça. De notre côté, hormis un début en 
fanfare, quelques bons moments épars et un 
discours intelligent, le trop-plein de clinquant 
aura raison de notre bienveillance pour laisser 
place à une légère sensation de gâchis. 
g. gARRIgoS 6/10
www.gossipyouth.com 

MINA MAY
Skylarking
(Silverstation Records)
PoP PSYCHé PRogRESSIVE

N’ayant jusqu’à présent 
pondu qu’un unique al-
bum éponyme, à la sortie 
on ne peut plus confi-
dentielle, les Toulousains 
de Mina May ont récem-
ment claqué la porte à 

la face de l’Hexagone, pour aller travailler leurs 
gammes en terre canadienne. Cet exil voit naître 
aujourd’hui l’EP sept titres Skylarking distribué 
chez nous via le petit label parisien Silverstation. 
De la pop instrumentale et progressive de l’intro 
(le bien nommé « Main Title »), au pink floydien 
« A Scanner Darkly » qui lui emboîte le pas, l’in-
fluence massive de Syd Barrett, confrères, et des-
cendance, transpire de toute part. Il est entendu 
que le quatuor n’est pas du genre à faire vriller les 
meubles et à balancer du riff décoiffeur de crête, 
l’unique bousculade de l’album se réduisant au 
martelage indus d’« Evil Son », à la belle gueule 
de tube potentiel. C’est néanmoins le nocturne 

« In Your Mouth » qui rafle la mise, joyau electro 
progressif justifiant à lui seul l’existence de ce 
maxi, comme un (rare) bon titre d’Archive auquel 
on aurait judicieusement ôté ses trois minutes 
superflues. Le reste de l’affaire assoit le parti pris 
pop-psychédélique du groupe, adoptant le mode 
du riff répétitif sur fond de clavier synthétique, le 
tout systématiquement conclu par une envolée 
en fanfare. On échappe presque au déplaisant 
effet de « redondance » typique du genre, grâce 
à la voix hypnotisante et subtilement réverbée du 
chanteur, rappelant même parfois celle de Super-
tramp, nuance et suavité en prime. Quel dom-

mage, pour le coup, de conclure sur une stérile 
outro minimaliste et instrumentale (« End Title », 
que de pragmatisme !) et brouiller ainsi nos quel-
ques certitudes sur la maturité et la qualité d’écri-
ture du combo. En définitive, ces maladresses et 
tâtonnements donnent à Skylarking l’allure d’un 
tour de chauffe, pas totalement convaincant mais 
potentiellement prometteur. On se gardera donc 
bien de prononcer la moindre sentence sur le cas 
Mina May, attendant, tout intrigué, le futur album 
pour décider de quel côté penchera la balance.
P. DéBIAS 6/10
www.myspace.com/minamaymusic

A PLACE TO BURY 
STRANGERS
Exploding Head
(Mute/EMI)
NoISY CoLD WAVE

Ça a l’air tellement facile. C’en est presque irréel. Pas un seul 
des titres de ce deuxième album ne s’impose sans donner 
l’impression d’une spontanéité fulgurante doublée d’une as-
surance tranquille. Impression qui se dégage plus précisément 
du chant d’Ackermann, lequel délivre des airs magnétiques, 
ensorcelants, ne demandant qu’à sortir comme une pulsion 
impérieuse. Bref, c’est comme si tout le reste s’articulait, se 
mettait en place autour de ses mélodies vocales aux courbes 
pop et au désespoir tranquille plus que jamais influencées par 
New Order. Cela s’avère particulièrement flagrant sur l’irrésis-

tiblement entraînant « Keep Slipping Away » et le sensuel « Smile When You Smile ». Le tout, 
on le répète, avec un naturel stupéfiant, confirmant s’il en était encore besoin que ce type est 
assurément dans son élément, qu’il y baigne depuis presque toujours, que ce soit par le biais de 
ses premiers émois musicaux marqués au fer rouge par My Bloody Valentine et The Jesus And 
Mary Chain, de son précédent groupe, Skywave, aux sonorités tout aussi shoegaze et noisy que 
APTBS, et de sa propre fabrique de pédales d’effets (essentiellement fuzz) baptisée Death By 
Audio. Et justement, l’une des forces de APTBS est de délivrer des atmosphères abusivement 
chargées de saturations, dont lui seul a le secret, d’une clarté et d’un impact bruitiste rarement 
entendus, pour ne pas dire jamais. Ecoutez un peu « Ego Death » et son solo fuzz couplé à la 
fois à un phaser et un octaver. Dantesque ! Tout comme ce lead sur « Everyone Always Goes 
Wrong », très Cure, défiguré par une sublime disto et accompagné comme il se doit par une 
basse toujours aussi inspirée et impériale. Titre exhumé pour l’occasion, datant de 2006, soit les 
débuts du combo, sorti sur un EP auto-produit apparemment vendu uniquement en concert, de 
même que le trépidant « I Lived My Life To Stand In The Shadow Of Your Heart » qui se conclut 
de façon intensément cathartique. Deux morceaux résolument plus tonitruants que le reste de 
l’album que l’on pourrait décrire globalement comme étant plus pop, toute proportion gardée, 
tout en perpétuant ce spleen insondable. La production, quant à elle, semble s’y être adaptée 
en laissant les stridences en arrière-plan. Un Peu. Pas de quoi changer la donne : APTBS est 
obligatoire.
J. ANDRé 9/10
www.aplacetoburystrangers.com

ZËRO
Diesel Dead Machine
(Ici D’ailleurs)
MËRES DE L’INVENTIoN

« Ecrire sur la musique, c’est comme danser sur de l’architec-
ture. » Chaque fois que je me retrouve, les bras croisés, page 
blanche, devant un disque plus difficile à décrire que les autres, 
c’est cette citation qui revient me charrier, me rappelant à quel 
point l’art (avec un a encore plus minuscule) de la chronique 
n’est rien d’autre qu’un exercice complètement absurde. Se-
lon les sources, cette célèbre citation pleine de bon sens est 
à attribuer soit à Frank Zappa soit à Elvis Costello. Je sais pas 
vous, mais de mon côté j’imagine plus facilement cette phrase 
sortir de la barbichette de Zappa que des lunettes rectangu-

laires de Costello. Et en plus ça m’arrange bien qu’il en soit ainsi, parce que la barbichette de 
Zappa, on l’a revue plus tôt cette année sur un petit disque live de Zëro (à L’épicerie moderne 
de Lyon, à domicile, donc) qui reprenait l’artwork d’Absolutely Free. Ça m’avait valu de quali-
fier les anciens Bästard de Mëres de l’Invention, et avec ce Diesel Dead Machine encore tout 
chaud, fraîchement sorti de la matrice, c’est exactement ce que je fais lorsque je le démarre : 
je danse sur de l’architecture. Assez maladroitement, car l’architecture de Zëro n’est pas faite 
que de lignes droites. Certains angles sont saillants, d’autres sont arrondis, certains plafonds 
sont hauts, d’autres nous font nous cogner la tête, on voit pas certaines marches, et entre deux 
déhanchements, on en profite pour contempler le nombre d’or. Les maçons de Zëro ont fait du 
bien beau boulot, ont bâti un édifice solide qui se contemple différemment selon les coutures, 
qui se tourne dans tous les sens pour révéler à chaque écoute des facettes et des recoins qu’on 
n’avait pas remarqués la fois précédente, et qui emmerde royalement le chroniqueur qui aime 
bien se rattacher à des styles précis et bien définis. C’est certainement pas du gothique, c’est 
pas du roman, c’est pas non plus du Bauhaus. Ni totalement du déconstructivisme. Ça doit 
donc être du Zëro et seulement du Zëro (le fameux Zëro absolu), une musique qui n’a pas froid 
aux yeux et qui ne craint pas de se montrer originale. Elle n’est pas non plus aussi compliquée 
qu’elle en a l’air, cette musique de Zëro, et ça c’est la première vraie bonne nouvelle. Ces dix ti-
tres sont construits autour d’idées assez simples. Deux, trois plans maximum, pas d’étirements 
excessifs, pas de ponts difficiles à franchir, pas de rythmes impossibles à recompter, c’est pas 
du prog, c’est pas du matheux, ça n’a rien de post, c’est seulement du Rock (but we like it). 
Deuxième vraie bonne nouvelle. L’énergie déployée est enivrante, et ce dès le nerveux « Load 
Out », placé en deuxième position. Certains grooves s’installent sans demander la permission, 
comme celui de la basse de « The Cage », et on a même le temps de twister au son de ce 
Rockab’à-papa réactualisé qu’est « Sick To The Bone », qui dans l’esprit pourrait faire suite 
au « Drag(o) Queen Blues » de l’album précédent, Joke Box. Celui-ci aussi aurait pu s’appeler 
Joke Box, parce que la troisième bonne nouvelle, c’est que ce nouveau disque n’est pas dénué 
d’humour. Il en est même gavé sur les instrumentaux comme « Cheeeeese », « The Opening » 
ou le « Viandox » final qui m’a directement fait penser à la ludique Homo Safari Series d’XTC. 
Ce qui nous amène directement à la quatrième bonne nouvelle, car s’il y a seulement trois ins-
trumentaux sur dix plages, cela veut dire que sept morceaux sont chantés. Ou racontés. La voix 
d’Eric Aldéa, comme toujours, est captivante, et parfois même intrigante, comme sur l’étrange 
« Dreamland Circus Sideshow ». Je ne sais plus à combien de bonnes nouvelles nous en som-
mes exactement, mais la suivante, celle qui me fait avant tout plaisir, c’est que Diesel Dead 
Machine, malgré ses mystères et ambiances d’insectes qui courent sur le parquet, est un disque 
sacrément optimiste. Le meilleur exemple reste « Pigeon Jelly », dont le corps est aussi long que 
l’intro (et quelle intro !), avec ses chœurs féminins (Marie Zuzu et Zezile s’y sont collées) quasi 
new wave. La vraie nouveauté maintenant, c’est l’omniprésence des claviers. Orgues, synthés, 
ils sont de toutes les parties et sur le front de l’attaque, avec des sonorités vraiment particuliè-
res, qui se mêlent joyeusement à la foire et donnent cette couleur inédite à l’album. Ça se passe 
vraiment bien pour le moment, non ? Pourtant il fallait bien qu’il y ait une mauvaise nouvelle pour 
contrebalancer, et cette mauvaise nouvelle, c’est que les quatre titres de l’excellent 10 pouces 
Bobby Fischer, sorti plus tôt dans l’année, ont été reversés ici. C’est, avec l’artwork qui n’est 
pas terrible terrible, la seule chose qui empêchera Zëro d’atteindre la note maximale.
BIL 9/10 
www.myspace.com/zeromusikLIFELOVER 

Dekadens 
(osmose Production) 
BLACK METAL PoP 

Mini album pour resserrer 
les boulons après une 
année difficile et repartir 
du bon sabot, ce De-
kadens offre en pâture 
sept nouveaux morceaux 
enregistrés cet été dans 

leur havre de Stockholm avec un nouveau bat-
teur, Non. C’est d’ailleurs le premier album avec 
une vraie batterie, l’ex-batteur n’étant présent 

qu’à leurs très rares concerts (ils commencent 
à en faire un peu plus, et même des tournées 
de deux ou trois dates, on peut donc espérer 
les voir un jour). C’est le seul changement no-
table, avec un groove à peine moins raide et un 
peu plus d’énergie et de sueur ajoutées sur les 
morceaux les plus metal comme « Myspys » et 
« Major Fuck Off ». Pour le reste, on reconnaît 
immédiatement l’endroit où Lifelover nous avait 
laissés après Konkurs, une rue déserte balayée 
par les vents glacés de la Baltique où souffle un 
black metal dément magnifié par un talent de 
compositeur pop. On pourrait dire qu’ils per-
vertissent le black metal de la même manière 
que Type O Negative a perverti le doom/goth. 
Tous les morceaux trainent un lourd parfum noir 
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spasmes concassés, de breakbeat brut de brut 
bien old school (palme du old school pour le 
très court « Shout Outs »), de fat beats écrase-
merde et de gimmicks dub digital à l’anglaise. 
Les pieds dans le béton, le nez dans les étoiles. 
Ambiance poisseuse et étouffante. Sur de nom-
breux titres (« The Boom », « Danger », les très 
bons « Rip Like This » et « Grand Imperial » fea-
turing Black Chameleon, pluie de bombes, mi-
traille et bruits de bottes) l’instru fait également 
la part belle à des samples cinématographiques 
qui dessinent et corsent l’ambiance sombre et 
menaçante (Godzilla reloaded ou film noir pour 
« In The Mix » et son violon crispé) dans laquelle 
se pose et se recroqueville la voix inimitable de 
Sensational. Comme à son habitude, son flow 
dilettante, ralenti et engourdi (“I rock/rap the mic 
the way I like”, « Style Sporadic ») fait des mer-
veilles : cramé, perdu, instable, tournoyant sur 
lui-même, la langue pâteuse, la gueule de tra-
vers, se trainant par terre, assailli par les beats 
sourds, les bombes des basses, les sables mou-
vants et les glissements de terrain, on le sent 
baisser la tête et plonger dans la grisaille noire, 
avancer en trébuchant dans le brouillard urbain 
balayé de soudaines bourrasques. Un freestyle 
déséquilibrant entre tension et relâchement qui 
n’appartient qu’à lui. Savoir surfer sur le chaos 
(la marée humaine de « Boom Bash Shit »). Et se 
prendre du bon temps sous le soleil vert de la 
Jamaïque (l’excellent « Take Flight »). 
T. SKIDz 8/10 
www.myspace.com/spectretheillsaint 
www.myspace.com/chunkobliss

SwEEThEAD
The Great Disruptors EP / 
Sweethead
(PIAS)
DESERT PoP

Pendant que Josh 
Homme danse avec les 
éléphants, le reste des 
Queens se retrouve donc 
en vacances. Et évidem-
ment, les vacances sont 
plus qu’actives. Nou-
veau projet de Troy Van 
Leeuwen, aussi connu 
pour avoir batifolé avec 
Maynard J. Keenan au 
sein d’A Perfect Circle, ce 
Sweethead voit une révé-
lation, la blonde Serrina 

Sims à la voix chaleureuse et rauque au micro, 
et une confirmation, soit la section rythmique du 
Mark Lanegan Band, Norm Block et Eddi Nappi, 
l’une des plus solides du circuit. Evidemment, 
on retrouve des sonorités purement stoner, un 
côté joyeux assez Eagles Of Death Metal, mais 
le tout est rapidement maîtrisé et ligoté sur le 
lit d’une pop punkisante entre Blondie, Garbage 
et Pretenders, avec quelques colorations glam 
rock. Première salve l’été dernier, l’EP The Great 
Disruptors laissait espérer quelques flamboyan-
ces entre des morceaux un peu plus oubliables 
(dont une reprise pas très intéressante des 
Kinks). Et c’est exactement ce que propose l’al-
bum, avec le détail de n’y retrouver que le mor-
ceau-titre de l’EP, ce qui prouve au moins que 
le groupe n’a pas qu’une dizaine de chansons 
sous le coude : une musique loin d’être mauvai-
se, bien au contraire, mais qui a tendance à glis-
ser sur le tympan comme une goutte d’eau sur 
les plumes d’un canard. Tous deux produits par 
Van Leeuwen, l’album sonne néanmoins plus 

puissant et abrasif, avec des guitares un peu 
plus sales que sur l’EP, ce qui n’est pas un mal, 
mais tout a tendance à se ressembler un peu, 
comme si une fois le son voulu obtenu, le guita-
riste avait évité de toucher aux potards de peur 
de tout dérégler. Question composition, on est 
ici dans le classicisme le plus absolu, la chanson 
pop dans toute sa splendeur, avec des paroles 
naïvement rock ’n’ roll à base de créatures de la 
nuit arpentant les avenues de Los Angeles d’une 
démarche dangereuse et sexy. C’est agréable à 
écouter, ça peut faire taper du pied, et ce ne 
sera jamais la révélation de l’année, juste une 
récréation pop et glamour, un agréable bonbon, 
mais qui manque un peu d’acidité.
L. LENoIR 6 ET 6,5/10
www.myspace.com/sweethead

INCA ORE
Silver Sea Surfer School
(Not Not Fun)
FoLKDRoNE IRIDESCENT

LITTLE CLAw
Human Taste
(Not Not Fun/Ecstatic Peace)
gARAgE PSYCHoBILLY VS NoWAVE

wET hAIR
Dream
(Not Not Fun)

wET hAIR
Glass Fountain
(Not Not Fun)
PSYCHE MINIMALISTE TITUBANT

Actu chargée du côté de 
NNF avec trois artistes 
assez différents. Après un 
très intrigant Birthday of 
Bless You et une tournée 
en Europe en compagnie 
de Valet et JO’MF, Eva 
Saelens avait décidé de 
prendre un peu plus de 
temps avant de sortir un 
nouvel album d’Inca Ore. 
Silver Sea Surfer School 
marche dans les traces 
de son prédécesseur 
sans pourtant parvenir à 
susciter la même fasci-
nation. Sa construction 
semble plus fracturée, et 
nécessite somme toute 
davantage de patience 
pour en apprécier cha-
que recoin. Il y a pour-
tant quelques moments 
de grâce qui révèlent 
la fragilité de la jeune 
femme (« Innocent ») ou 
évoquent des mondes 
mystérieux (« School Hi ») 

peuplés des mêmes fantômes qui hantent les 
disques de Grouper. Inca Ore bricole sa musi-
que, dans une évocation drone de CocoRosie 
(« Adventure of Light » ou « Ruff Ridin ») avec 
toujours en ligne de mire l’expérimentation et 
une conception singulière du son où chaque élé-
ment devient musical, des ambiances urbaines 
aux propres bruits des bandes qui enregistrent. 
De ce magma sonore naît une œuvre exigeante, 
chargée de poésie, dans laquelle il faut accepter 
de s’immerger, quitte à perdre pied. 
L’ovni du moment chez NNF (sortie CD sur le 
label de Thurston Moore), c’est sans conteste 

Little Claw. Avec Human Taste, ce groupe 
de Portland donne dans le rétro à fond : rock 
60’s (« Human Taste »), psychobilly (formidable 
« Frankie »), riot grrrrl (« Frozen in the Future » 
aux accents Sleater Kinney), avec un chant 
mixte qui donne un certain relief à l’ensemble. 
On pense aussi aux Magik Markers sans les dé-
lires improvisés (même si le quintette part par-
fois dans des envolées bruitistes bien secouées 
comme sur « Breathing Tape »). Little Claw 
c’est un peu le pendant obscur de la noisy-pop 
sixties des New-Yorkais de Ganglians, ou un 
croisement hybride entre les Cramps et Sonic 
Youth période Bad Moon Rising ! Son album est 
en tout cas une surprise rafraichissante sur la-
quelle feraient bien de se pencher les fans de 
rock’n’roll garage !
Aux amateurs de musiques « sous influences », 
on conseillera plutôt d’aller voir du côté de Wet 
Hair qui confirme cette année avec deux albums 
sortis coup sur coup chez NNF, le potentiel en-
traperçu l’an dernier sur ses deux premières K7. 
Batterie hypnotique et claviers saturés ouvrent 
« Cult Electric Annihilation », premier titre de 
Dream, installant une brume psychédélique des 
plus délicieuses (qui lorgne furieusement sur 
le krautrock de Can ou Ash Ra Tempel) dont 
s’extrait au bout de cinq bonnes minutes, la 
voix hallucinée de Shawn Reed. Le chanteur de 
Raccoo-oo-oon (ici en compagnie de leur bat-
teur Ryan Garbes) est donc de retour et promet 
quelques moments de douce folie. Le propos 
est ici moins percutant que chez le groupe de 
l’Iowa, les atmosphères volontiers plus drone et 
contemplatives, parsemées de motifs électro-
niques qui embellissent les mélodies d’orgue. 
Reed tangue sur cette drôle de mer, prenant 
fréquemment des inflexions improbables, saou-
lées de saturations, entre divagations d’ivrogne 
et prêches de possédé. Sur Glass Fountain, on 
pense parfois à Suicide qui aurait trouvé une 
véritable batterie pour soutenir ses psalmodies 
électriques (« Mesmerized » ou « Stepping Ra-
zor ») ou bien on se laisse dériver dans l’insou-
ciance façon Ducktails (« When the Right Time 
Comes »). Wet Hair s’y montre aussi un peu plus 
audacieux, développant son penchant électroni-
que avec brio (les miniatures de « Crucifix in the 
Waves » pas si éloignées du registre de Clus-
ter) ou abordant un registre plus varié avec un 
« Cold City » presque accrocheur !
A. LEMoINE 7/10, 7/10, 7/10, 7,5/10  
www.myspace.com/incaoreincaore
www.myspace.com/littleclaw
www.myspace.com/wethairgoldsounds

ShE KEEPS BEES
Nests
(Names Records/Naïve)
DUo BLUES-RoCK NI RAYé NI BI-
CoLoRé

A l’annonce de l’émer-
gence d’un énième duo 
blues-rock (mixte qui 
plus est), on pense fata-
lement à qui vous savez 
en haussant les épaules, 
assurés que nous som-

mes d’être bien peu concernés par ce que ce 
deuxième album nous propose. Pourtant, à 
l’écoute dudit disque, on passe bientôt du sta-
tut de blasé d’avance à celui de globalement 
convaincu par ce que She Keeps Bees a à 
nous offrir : soit un talent indéniable pour faire 
bourdonner admirablement des riffs et rythmes 
déjà entendus cent fois avant et ailleurs. Pre-

mier bon point, donc. Le deuxième maintenant : 
She Keeps Bees ne sonne ni comme The White 
Stripes, ni comme The Black Keys (pas de plan 
heavy en ces lieux), et encore moins comme Cat 
Power ou Patti Smith, comme le suggère l’ac-
croche promotionnelle qui accompagne Nests. 
Pour tout dire, nous sommes plus proches de 
l’énergie frondeuse de PJ Harvey, connexion 
d’autant plus évidente à l’écoute de la voix sexy 
de Jessica Larrabee. L’interprétation participe 
donc beaucoup au charme qui se dégage de 
ce disque court et humble. La production est, 
quant à elle, au diapason du contenu artistique, 
à savoir brute tout en étant propre, dépouillée 
en restant précise. Pour l’heure, au sein de She 
Keeps Bees, la musique prime sur tout le reste 
et compte tenu qu’aucun buzz n’a encore frap-
pé la formation, qu’elle n’a pas encore muté en 
animal de foire que l’on s’apprête à déplacer de 
stades en festivals, c’est sans doute, logique-
ment, le moment idéal pour s’y intéresser. 
B. PINSAC 7/10 
www.shekeepsbees.com 

NUDGE
As Good As Gone
(Kranky/Southern/Differ-ant)
ELECTRo AMBIENT DISCRèTE ET 
oNIRIQUE

Alors qu’on pensait 
Honey Owens complè-
tement dévouée à son 
projet Valet, voilà qu’elle 
retrouve Brian Foote et 
Paul Dickow pour un 
nouvel album de Nudge. 

Les quatre années écoulées depuis la sortie 
de leur dernière production (Cached déjà sur 
Kranky), ont immanquablement amené le trio à 
repenser sa nature, et As Good As Gone s’en 
ressent. Les inspirations électroniques du pro-
jet s’y font moins ostentatoires, plus délicates, 
et la musique d’une manière générale semble 
moins frontale, comme si le groupe jouait da-
vantage sur les allusions pour développer un 
son bien à lui. Sur « Harmo », titre qui ouvre 
l’album, la voix d’Owens, plane au dessus de 
nappes de claviers, d’harmonica, et de ce qui 
semble être un kalimba, donnant une délicieu-
se impression de lente dérive vers un monde 
onirique. D’ailleurs c’est le potentiel « psyché-
délique » de la formation que ce nouvel opus 
semble mettre en exergue, car même si « Two 
Hands » ou « Tito » ravivent les souvenirs des 
penchants dub de la troupe (dans l’expression 
de sa section rythmique), ses guitares prennent 
des couleurs hallucinées que ne renierait pas un 
Sun Araw par exemple. Comme précédemment, 
c’est la voix de la chanteuse, parfois elle-même 
baignée dans des effets délirants, qui apporte à 
l’ensemble une douceur naturelle, l’empêchant 
d’être trop chaleureux pour demeurer dans une 
certaine « chill-out zone » (on pense alors aux 
mélanges qu’expérimentait Mark Van Hoen à 
la fin des années 90 au sein de Locust). Le ton 
est résolument flottant et plus apaisé que par le 
passé (s’agit-il de la conséquence directe des 
récentes expérimentations entrevues sur les 
disques de Valet ?). Lorsque Brian Foote s’em-
pare du micro, il prend une posture légèrement 
différente, se gardant de placer sa voix aussi 
en avant que sa chanteuse, préférant rester 
dans l’ombre pour ainsi procurer à l’album une 
dimension plus intrigante (à l’instar du falsetto 
vaporeux de « Burns Blue »). A l’écoute de titres 
tels « Aurolac » ou « Dawn Comes Light », qui 

osent confronter guitares cristallines, nappes 
ambient et boucles rythmiques minimalistes 
dans une mélancolie rampante, c’est le Pyg-
malion de Slowdive qui revient en mémoire. Sur 
le final, il se risque même à quelques envolées 
plus bruyantes, pour un résultat assez proche 
de l’ambient à guitare saturée de Windy and 
Carl ou de certaines prods Silber. En à peine 40 
minutes, As Good As Gone offre une plongée 
des plus agréables dans un univers intemporel 
et délicat. 
A. LEMoINE 8,5/10
www.myspace.com/nudgetheband

ChUCK RAGAN
Gold Country
(Side one Dummy)
AMERICANA RACé

On l’a toujours un peu 
pensé, et cela ne fait 
que se confirmer à me-
sure que l’on côtoie 
Chuck Ragan : l’ex(?)-
chanteur de Hot Water 
Music est assurément 

un type extra. Fidèle, sincère, solide et émou-
vant semblent être les adjectifs qui le carac-

térisent le mieux. En cela, sa musique, qu’elle 
soit punk ou folk, électrique ou acoustique, 
lui correspond beaucoup. Utilisant sa robuste 
expérience de mélodiste hors-pair, il parvient 
à transcender le cliché punk ‘ricain faisant 
son coming-out appalachien. Jamais plouc, il 
réussit sans peine à surfer sur la vague (tou-
jours un peu scélérate) de la folk option feu de 
camp et chemise à carreaux. Deuxième album 
charpenté, Gold Country marque un certain 
changement en comparaison de Feast Or Fa-
mine. Entendons-nous : Ragan évolue une fois 
encore dans un registre purement acoustique 
mais ce second essai n’est pas aussi éloigné 
de son groupe d’origine que l’était son pré-
cédent. Si elles avaient été jouées la rage au 
ventre et la bave aux lèvres, certaines de ses 
nouvelles chansons auraient pu, de par leurs 
refrains frondeurs et leurs rythmes soutenus, 
prendre place au sein d’un des derniers dis-
ques d’HWM. Par ce biais, Ragan assoit un 
peu plus sa polyvalence musicale, sa capacité 
à passer d’un style à un autre tout en parvenant 
à être identifiable dans l’instant, il s’offre ainsi la 
possibilité de plaire aux uns comme aux autres. 
Du beau travail d’artisan, dans le sens le plus 
noble du terme. 
B. PINSAC 8,5/10 
www.chuckraganmusic.com 

hINT versus EZ3KIEL
Collision Tour 2009
(Jarring Effect/Discograph)
TéLESCoPAgE DE HAUTE VoLéE

Du 23 mai au 13 juin 2009, Hint et EZ3kiel ont délivré dix 
concerts de ce qu’il serait justifié d’appeler « tournée événe-
ment ». Souvent galvaudé pour quelque raison mercantile, le 
terme retrouve ici tout son sens et ses lettres de noblesse tant 
l’affiche était improbable (Hint ne donnant plus guère signes de 
vie sur disque depuis dix ans et disséminant ses rares concerts 
au compte goutte) et prestigieuse (deux des groupes les plus 
influents en France en matière de créativité). Alors quid de la 
rencontre, au final ? Outre le souvenir vivace de ces dates pour 
plusieurs milliers de personnes, ce CD/DVD absolument gran-

diose. Car loin de n’être qu’une alternance de titres des deux formations respectives, amplifiés 
par le nombre de musiciens, le projet « Collision » présente de véritables relectures magnifiées, 
où se télescopent pour le meilleur les univers à la base bien différents d’EZ3kiel (electro dub) 
et de Hint (noise indus expé). S’ouvrant sur un « 100% White Puzzle » d’une puissance élec-
trisante, les six musiciens ne feront, une heure et demie durant, que rendre plus intemporelles 
encore ces douze compositions (dont une reprise plutôt fidèle mais brillante du « Chinatown » 
de Bästard) qui irradiaient déjà sur leur support d’origine. Chacun des morceaux atteint donc 
une ampleur jusque-là inédite – trois guitares par moments, deux batteries, une basse, claviers, 
percussions, samples, excusez du peu –, tout en gardant l’émotion vive qui l’habitait au départ. 
On pourrait citer parmi les sommets galvanisants : « Wagma », « Flexible », « Versus », « Eyes in 
Axis », et l’enchaînement final « Volfoni’s Revenge »/ « Firedamp ». Le DVD propose quant à lui 
de vivre ou revivre l’expérience, par le biais d’un montage sobre mais parfait, retranscrivant la 
passion communicative qui habite ces six compagnons de « Collision », disséminant quelques 
plans rapprochés bien choisis sur les visages concentrés, en sueur, une cymbale effleurée, le 
xylophone, les claviers… Il contient également un documentaire de 50 minutes sur les coulisses 
de la tournée, une galerie de photos, un mini doc avec images d’archives sur Hint (du festival off 
de Bourges en 95 à 2005), et deux clips de Hint. A rencontre d’exception, témoignage sonore 
et visuel essentiel !
C. FAgNoT 10/10
www.myspace.com/hintfansite
www.myspace.com/ez3kielmyspace

MOB RESEARCh
Holy City Zoo
(Echozone)
HEAVY RoCK INDUS

Cet album est dédicacé à l’homme derrière ce projet. Un mu-
sicien reconnu pour son travail au sein de trois formations 
incontournables, lesquelles ont accessoirement déterminé 
en grande partie nos orientations musicales, à savoir Killing 
Joke, Ministry et Prong. Nous voulons évidemment parler de 
Paul Raven, décédé le 20 octobre 2007 à l’âge de 46 ans. Ce 
premier album, démarré au printemps 2007, n’était alors pas 
entièrement bouclé : restait notamment quelques parties de 
chant de Kory Clarke à mettre en boîte. En plus du braillard de 
Warrior Soul et de Trouble, Raven s’était entouré d’un ami de 

longue date, Mark Thwaite (The Mission, Tricky, Peter Murphy) et, sur les conseils de ce dernier, 
de Nick Lucero (The Flys), batteur connu pour avoir participé au Rated-R des QOTSA et plus 
récemment au dernier album de Peter Murphy. Pas un groupe de bleu-bite donc, pour un album 
qui, au fil des titres, étonne par son orientation nettement… gros rock US. Ça peut faire froid 
dans le dos de prime abord, notamment en raison de la fadeur, la vacuité et le caractère bien 
inoffensif délivré souvent, trop souvent, par ce rock. Mais ne comptez pas sur ces quatre-là 
pour nous avoir servi un velouté. Déjà de par le chant presque absurde de Kory Clarke, que l’on 
a rarement entendu aussi rauque et puissant, et les textes évidemment engagés et sincères. 
Pour soutenir cette aberration vocale, la rythmique se devait d’être à la hauteur. Et c’est le cas 
assurément : la basse de Raven claque sévère sur des riffs colossaux notamment dès l’intro-
ductif « Tribe ». Là aussi, on est sidéré par la puissance dégagée. Puis se greffent à la fois un 
synthé strident, une guitare acide et de splendides arpèges, le tout signé Mark Thwaite, que l’on 
ne croyait pas si offensif. Même topo avec l’écrasant « Manufactured Terror » sur lequel Raven 
s’impose avec une basse épaisse et reptilienne. Radical. Plus légers en revanche, ces morceaux 
qui s’inscrivent dans une veine rock’n’roll voir hard rock comme le fédérateur « The New Reli-
gion », l’urgent « Wambulance » ainsi que l’entêtant « Skull And Bones », lesquels, via le chant 
de Clarke, nous rappellent évidemment Warrior Soul. Et pour rester dans les comparaisons, 
comment ne pas songer à Killing Joke à l’écoute de « Holy City Zoo » avec ces arpèges dignes 
de ceux d’un Georgie Walker. Et à The Mission également, avec l’instrumental « Atmosphere » 
et ces guitares sublimes chargées en chorus et en réverb, qui clôt l’album avant une série de re-
mixes en guise de bonus. Sans rentrer dans le détail de chacun, retenons néanmoins ceux exé-
cutés par Sindaddy (« Tribe », « Skull And Bones ») avec un traitement drum’n’bass respectueux 
et jamais lourdingue. Très efficace. Celui très synthétique et complexe de « Wambulance » par 
Metalmorphosis alias Mark Thwaite, ou encore celui d’Akanoid pour une version très dynamique 
de « Holy City Zoo ». Toujours un peu casse-gueule l’exercice des remixes, mais là ça dépasse 
nos espérances. Sache donc, toi qui nous as quittés, que tu peux être fier de ton travail ainsi que 
de celui de tes collèges qui ont remarquablement peaufiné ce GRAND album de rock.
J. ANDRé 8,5/10
www.mobresearchinc.com

SPECTRE & SENSATIONAL 
Acid & Bass 
(WordSound) 
HIP-HoP FREESTYLE 

Comme l’avait annoncé 
Skiz Fernando aka Spec-
tre (cf. interview Noise 11), 
cette collaboration entre 
les deux personnalités 
emblématiques, la tête et 
les jambes, la langue et 

les beats, de WordSound est la première depuis 
le 10” Spectre Meets Torture On The Other Side 
sorti en 1997 sur Black Hoodz, la division vinyle 
du label. Sensational a arrêté le crack, s’est re-
fait une petite santé et semble avoir peu à peu 

repris pied dans une réalité moins glauque que 
celle du junky homeless. Les deux compères 
étaient visiblement très heureux de se retrouver 
et de retravailler ensemble sur cet album. Les 
seize morceaux enregistrés au Bomb Shelter et 
au Temple Of Smoke sont plutôt courts et s’en-
chaînent sans coup férir mis à part deux ou trois 
mollusques franchement ratés où le freestyle 
se dilue en roue libre. Le reste respire le bitume 
bien arrosé à travers des tourbillons de fumée 
grasse et anxiogène avec des basses dark dub 
généreuses et corpulentes, de celles dont usent 
et abusent les old timers des Midlands : Scorn 
et les regrettés Techno Animal pour ne citer 
qu’eux. Birmingham – Brooklyn : même combat 
(« Bass In Ya Face »), même amour des basses 
imposantes et crasseuses qui décollent le gou-
dron. Cette masse menaçante est parcourue de 
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débouchant sur des refrains accrocheurs au-
delà du raisonnable. Jouissif tant dans l’instant 
que sur sa courte durée, Make Me Cry ne laisse 
aucunement à l’auditeur le soin de prendre ses 
marques, et attaque de front dès « No Law », 
première merveille alliant à la grâce d’une ligne 
de chant d’une touchante tristesse, la rudesse 
d’une rythmique idéalement binaire. C’est cette 
union, à priori antinomique, qui va donner à ces 
chansons inéluctablement impudiques toute 
leur rugueuse saveur. D’une franche et sincè-
re simplicité, Make Me Cry s’envisage autant 
comme la suite logique de son prédécesseur 
que comme le vrai pas en avant d’une artiste 
prenant pleinement conscience de son poten-
tiel artistique. Un journal intime qu’on espère 
bien voir un jour devenir un best-seller. 
B. PINSAC 8/10    
www.myspace.com/scarymansion

wEEZER
Raditude
(Interscope/Universal)
CoLLEgE RoCK EN MAISoN DE 
RETRAITE
 

C’est au bout de trois 
albums passables, si 
ce n’est médiocres, que 
la certitude s’installe 
dangereusement : il 
n’y a plus grand-chose 
à sauver chez Wee-

zer. L’album rouge, paru il y a seulement 
un an ? Agréable, mais vite oublié. Make 
Believe, qui devait marquer le grand retour 
du combo californien ? Anecdotique et dé-
cevant sur la longueur… Il faut finalement 
remonter à Maladroit et surtout au triumvirat 
imparable Blue, Black (Pinkerton) et Green 
album pour se souvenir à quel point Wee-
zer était un groupe majeur. Probablement 

caractéristique de la génération shoegaze). Le 
son se fait massif et menaçant, comme si à cha-
que instant il pouvait tout emmener sur son pas-
sage. La section rythmique n’est pas non plus 
en reste : « Reflection Of The Television » c’est 
un peu Joy Division qui aurait avalé My Bloody 
Valentine, accompagnés par un duo basse/bat-
terie martial, quelque part entre N.I.N. et Cure. 
Le songwriting affûté du Twilight Sad garantit 
des refrains efficaces (« I Became A Prostitute » 
ou « The Neighbours Can’t Breathe ») tout en 
ménageant en filigrane une tension constante 
(parfaitement représentée par le piano répétitif 
de « That Room »). Parfois la tentation est trop 
grande, et la violence jusqu’alors contenue, ne 
peut plus être tue, comme sur « That Birthday 
Present » – sûrement le tempo le plus relevé du 
répertoire du groupe – où se mêlent colère et 
frustration. Avec ses réminiscences des pre-
miers Trail Of Dead, la chanson voit Graham être 
littéralement aspiré par les autres musiciens, 
submergé par les vagues de distorsions qui dé-
boulent de toute part : ne jamais sous-estimer 
le potentiel bruitiste de l’Ecossais (parlez-en aux 
frères Reid ou à Mogwai !). Avec un Forget The 
Night Ahead davantage homogène et bruyant, 
explorant des ambiances plus troubles, The 
Twilight Sad se dépêtre avec classe du difficile 
exercice du second album, démontrant une 
grande maturité et une marge de progression 
encore impressionnante. 
A. LEMoINE 8/10
www.myspace.com/thetwilightsad
  

SOLE 
& ThE SKYRIDER BAND 
Plastique 
(Fake Four Inc.) 
PoST-RoCK HIP-HoP 

Sole a trouvé dans le Sky-
rider Band le compagnon 
de route idéal, les arti-
sans confectionneurs qui 
vont parfaitement servir 
sa logorrhée hallucinée 
en puisant à la fois dans 

le hip-hop, le post-rock et la folk pour compo-
ser des morceaux à la croisée des univers An-
ticon et Constellation. Rappelons que dans le 
Skyrider Band, William Ryan Fritch joue de tous 
les instruments pendant que John Wagner se 
charge de la batterie et Bud Berning de la pro-
duction. Moins flamboyant, plus mélancolique 
et plus gris que le précédent, ce nouvel album 
rappellera souvent 13 & God, la collaboration de 
Themselves avec Notwist (on retrouve Markus 
Archer sur un titre d’ailleurs), le Healthy Distrust 
de Sage Francis pour ses passages americana 
(cf. le superbe « Sea Lion » avec Will Oldham) et 
les œuvres de son ami Bleubird, comme celles 
du talentueux Ceschi Ramos, autre pote de Sole 
(l’album sort sur Fake Four, label créé l’an der-
nier par Ceschi et son frérot) et incroyable frees-
tyler qui réussit à merveille à marier folk blues 
et hip-hop impeccable avec un talent vocal 
exceptionnel. Certes, Sole n’a pas les mêmes 
facultés niveau chant et il le sait (ouf, il ne finira 
pas comme Why). Il s’y essaye donc avec par-
cimonie, prenant une voix mi-rappée mi-chan-
tée presque suave sur le gros groove dub-pop 
cotonneux de « Battlefields » ou presque parlée 
à travers le téléphone sur le superbe « Mr Insur-
gent ». Mais il préfère bien sûr toujours partir en 
apnée pour faire gicler tout ce qu’il a sur le cœur 
et laisser longuement s’épancher son flow sur 

sa vision du bordel postmoderne et de la gé-
nération du « moi » (« Children Of Privilege »), 
entre ironie jaune et sarcasmes noirs (« Pissing 
In The Wind »). Voir plus loin que la prunelle de 
son nombril. Les lyrics coulent à flot, roulent à 
travers les coups de caisse claire, serpentent 
entre les obstacles, s’arrêtent une seconde pour 
rependre leur souffle, repartent de plus belle, 
évitent de justesse un beat écrasant, se cognent 
dans le piano, se prennent les pieds dans une 
nappe de synthé et s’agrippent à quelques no-
tes de violoncelle qui flottaient au-dessus d’elles 
en accompagnant sa course folle. Les instrus, 
tour à tour imposantes et fragiles, savent se faire 
discrètes quand il le faut pour revenir appuyer la 
voix de Sole sur les passages les plus catchy, 
voire prendre le dessus et investir le devant de la 
scène comme sur le dernier morceau « Black » 
où la symphonie des cordes fait remonter nos 
souvenirs de Godspeed ! You Black Emperor et 
une bonne partie de l’écurie Constellation. Tout 
comme le mélange des cordes avec une basse 
chaude, une batterie live et des beats electro 
pourra également rappeler EZ3kiel sur plusieurs 
morceaux groovy mais ciselés. 
T. SKIDz 7,5/10 
www.myspace.com/soleandtheskyriderband 
http://fakefourinc.com  
  

PIANO MAGIC
Ovations
(Make Mine Music)
gHoST-RoCK

Depuis déjà quelques 
disques, on sent Piano 
Magic un peu trop à 
l’aise dans sa formule et 
moins affûté que par le 
passé, à l’image de Dark 
Horses, son EP en roue 

libre de l’an passé. Pourtant, à chacune de ses 
sorties, la troupe de Glen Johnson nous gratifie 
au moins d’une de ces chansons dont elle a le 
secret, empreintes d’un charme anachronique, 
d’une noirceur étincelante qui font qu’on lui par-
donne son manque de constance tout en priant 
pour qu’elle nous étonne, nous bouscule à nou-
veau. Lors de sa dernière venue en France, nous 
avions eu la chance de l’entendre reprendre 
« Advent » de Dead Can Dance, Glen ne cachant 
pas son admiration pour le groupe australien, et 
arborant même fièrement un t-shirt à leur effigie. 
On était loin de penser, et lui le fan de la pre-
mière heure non plus, que de là viendrait le salut. 
Car ce nouvel album, Ovations, s’ouvre sur l’une 
de ces perles justement, « The Nightmare Goes 
On », habitée par la voix de Brendan Perry lui-
même ! Si les arrangements pourront susciter 
quelques réserves (certains les trouveront un 
peu « too much »), quand bien même, ce mor-
ceau vaut à lui seul l’écoute de l’album ! La ryth-
mique de Jérôme Tcherneyan aussi acérée que 
lors des interprétations live de « Password », fait 
la différence et emmène ce grain de voix inimi-
table dans les sphères les plus sombres. Plus 
loin, on retrouve le chanteur pour une ballade 
mélancolique piano/violon malheureusement 
moins convaincante. Autre collaborateur de 
DCD, Peter Ulrich vient embellir le très réussi 
« March of the Atheists », diatribe orientalisante 
de Johnson raillant les religions (on devine der-
rière les cordes, des instruments plus exotiques 
– cymbalum ? – à la hauteur de la réputation du 
musicien). L’obsession de Johnson pour la pop 
électronique nerveuse de New Order est ici in-
carnée par les programmations synthétiques de 

« On Edge », titre honorable mais parfois trop 
froid. Après ce démarrage sur les chapeaux de 
roue, Piano Magic semble adopter le mode « pi-
lotage automatique » : ainsi « A Fond Farewell » 
ou « The Faint Horizon » presque des redites de 
Part Monster, ou le vain instru « La Cobardía de 
los Toreros » (malgré la participation d’Ulrich). Et 
si « The Blue Hour » et « Recovery Position » 
présentent un visage plus intéressant, jamais ils 
n’atteignent les sommets des deux morceaux 
d’ouverture. Piano Magic nous livre donc un dis-
que mi-figue mi-raisin, certes de haute facture, 
mais manquant parfois cruellement d’imagina-
tion et d’homogénéité. Dommage. 
A. LEMoINE 7/10
www.piano-magic.co.uk

TOKYO SEx DESTRUCTION
The Neighbourhood
(Pyromane/Discograph)
SoUL PUNK

Depuis 2001, les quatre 
Catalans de noir vêtus, 
chevaliers d’une apoca-
lypse insurrectionnelle, 
arpentent les scènes 
européennes semant 
les disques fiévreux 

comme des colis piégés et les graines de la 
révolte piquées directement dans les poches 
du MC5. Après des débuts plutôt garage sous 
l’égide des incendiaires de Detroit, TSD, à 
l’image des Bellrays ou d’International Noise 
Conspiracy, a introduit une dose de plus en 
plus conséquente de soul dans son carbura-
teur à émeutes. Devenu une redoutable ma-
chine de groove blanc sur son dernier album 
en date 5th Avenue South (2005), le groupe 
avait néanmoins perdu un poil en agressivité 
et en immédiateté des compositions. Cinq 
années plus tard, meublées uniquement par 
une compilation de singles, le quatuor est 
de retour, agrémenté d’un nouveau bassiste. 
Production luxuriante, section de cuivres, 
claviers, un nouveau cap est franchi indénia-
blement. Sous les auspices bienveillants et 
parfaitement distillés des Jam (« Dope And 
Love », « The Sounds From Your Soul ») ou des 
Redskins (l’explosif « Stories From The Nei-
ghbourhood »), les Tokyo Sex convoquent à 
l’orgie l’esprit de Wilson Pickett ou de Marvin 
Gaye, pour accoucher d’un opus qui devrait 
être vite considéré comme leur production la 
plus aboutie. La voix chaude et profonde de 
RJ Sinclair (tout le monde s’appelle Sinclair 
chez TSD, hommage au mentor du MC5) ins-
tille l’énergie nécessaire, les guitares tapissent 
le décor avec intensité, tout ça donne réelle-
ment envie de remuer des guibolles et de lever 
le poing tout en enlaçant sa/son chérie au mi-
lieu des lacrymos. Le groupe trouve en plus le 
moyen de clore l’album sur les deux titres les 
plus hors normes, l’hypnotique « Don’t Let My 
Hands Fall » et ses éruptions de rage, puis la 
ballade stonienne (période « You Can’t Always 
Get What You Want ») « I Think You Lie ». Ce 
final classieux permet d’éviter le seul écueil 
qui aurait éventuellement menacé ce disque, 
une légère impression de déjà entendu (chez 
TSD ou International Noise Conspiracy). On 
en ressort donc tout ragaillardis, et désormais 
aux aguets des prochaines dates des cocos 
(ce n’est pas un vain mot !), qui ont toujours 
offert tripes et sueur sur les planches.
g. gARRIgoS 8/10
www.myspace.com/tokyosexdestruction

ThE JIM JONES REVUE
Here To Save Your Soul
(Punk Rock Blues/Cargo)
SAUVAgERIE RoCK’N’RoLL

En deux ans, les Jim Jo-
nes Revue sont devenus 
le groupe de rock’n’roll 
primitif le plus hype de-
puis les Cramps. Comme 
les New-Yorkais d’adop-
tion, la horde de Jim Jo-

nes pioche ses influences chez les pionniers les 
plus déglingués, Little Richard, Jerry Lee Lewis 
ou Hasil Adkins. Guitares barbelées, piano hys-
térique, « oh yeaaaaaaaah ! » de possédés, le 
tout produit dans le rouge vif des micros satu-
rés, la formule est ravageuse et fait largement 
écho aux expérimentations en tous genres d’un 
Jon Spencer. Faisant suite à l’ovni incendiaire 
qu’était leur premier album éponyme de l’an 
dernier, ce nouveau huit titres, qui plonge ses 
racines dans la même urgence, aurait dû sans 
conteste nous permettre de coller à nouveau 
un 9/10 enthousiaste. Seul petit souci, sur ce 
nombre déjà réduit de chansons, trois figuraient 
déjà sur le premier LP, dans la même version. 
Gloups ! Alors, les JJR ont beau expliquer que 
ce Here To Save Your Soul est une compilation 
de quatre singles (uniquement sortis en édition 
digitale, on s’étrangle, pas la peine de chercher 
les 45t !), on a quand même du mal à compren-
dre le pourquoi de cette sortie, vendue au prix 
d’un album, pour uniquement cinq titres inédits 
(au-delà de pouvoir l’offrir dédicacé à Melle 
Débias !). Certes, ceux-ci valent amplement le 
détour. Leur « Good Golly Miss Molly » est peut-
être le plus explosif depuis celui des Sonics en 
65 et « Elemental » un hymne à l’orgie des sens. 
Il n’empêche qu’un dix pouces ou un CD EP à 
demi-tarif auraient été de meilleur aloi pour livrer 
au bon peuple cette ration de dynamite binaire, 
sans apparaitre comme de vulgaires braqueurs 
de porte-monnaie. D’autant que la générosité et 
la classe du gang lors de leurs sorties sur les 
planches est incontestable et force l’admiration. 
A charge de revanche, donc !
g. gARRIgoS 9/10 (NoTE ARTISTIQUE), 
6/10 (NoTE éTHIQUE)
www.jimjonesrevue.com

SCARY MANSION
Make Me Cry
(Talitres/Differ-ant)
NoISY-PoP/INDIE-RoCK 

Dès la première ren-
contre, ce fut le coup 
de foudre. Fatal. Parce 
que ses fêlures, sa fra-
gilité nous parlaient, que 
la façon dont elle les 
apprêtait afin de les ren-

dre plus présentables (presque fréquentables 
dirons-nous), nous charma tout autant. Nous 
ne pensions pas la revoir si vite, d’autant que 
les coups de foudre, comme chacun sait, ont 
la fâcheuse tendance à n’être qu’un instan-
tané émotionnel. Mais la passion perdure et 
ce, par l’entremise d’une évolution salvatrice. 
Si le fond reste semblable, la forme s’est donc 
quant à elle sensiblement musclée emmenant 
son univers autrefois volontiers shoegaze-folk 
vers des élans délicieusement rock. Évoluant 
toujours en trio, Scary Mansion poursuit dans 
sa veine introspective, s’appliquant à dévelop-
per une succession de mélodies imparables 

hEAVY TRASh
Midnight Soul Serenade
(Crunchy Frog/Bronzerat)
RoCK’N’RoLL 

Si toutefois certains n’ont pas encore compris ce qu’est Heavy 
Trash, rappelons que le groupe est né de la rencontre de Jon 
Spencer (oui, lui !) et de Matt Verta-Ray (guitariste et chanteur, 
ex-Speedball Baby). Autour d’eux, les musiciens se sont suc-
cédé pour l’enregistrement des deux premiers albums puis les 
tournées, les frangins de Powersolo assurant notamment une 
paire rythmique inspirée. Démarré très rockabilly en 2005, le 
groupe élargit son spectre avec Going Way Out, largué sur la 
population rock en 2007, introduisant un soupçon de country 
et osant la ballade. Les albums, excellents en tous points, étant 

assortis de concerts tendance éruption du Krakatoa, le duo ++ s’est forgé une réputation de 
prédicateurs du rock’n’roll le plus salement chaud et moite. On en est là quand débute ce nouvel 
album avec « Gee, I Really Love You ». Attaquant version crooner, tel un Dean Martin possédé, 
Spencer empoigne les gars par le col et les filles par la taille pour se lancer dans des prêches 
ardents, puisant dans tous les registres de la tradition rock’n’rollienne. Prenant soin de la tordre 
en tous sens, les deux acolytes et leurs potes ne s’en tiennent pas à une exhumation, mais 
offrent une nouvelle grammaire du genre. Coutumier du fait depuis Pussy Galore, Jon Spencer 
poursuit ainsi son œuvre d’expérimentateur, épaulé par un Matt Verta-Ray faisant feu de tous 
bois avec ses guitares nerveuses et finaudes, et une section rythmique menée par Sam Baker 
(Lambchop). On se retrouve parfois pataugeant dans les eaux soul marécageuses du Blues Ex-
plosion (« Good Man », « (Sometimes You Got To Be) Gentle », « Isolation »), frôlant les Cramps 
(« Bedevilment »), tapant du pied sur un hymne hillbilly-doo wap (« That’s What Your Love Gets 
»), ou un pur rockab décapant (« Bumble Bee ») mais rien qui sente le réchauffé. Et lorsque 
Heavy Trash nous largue sur une route déserte pour une sale virée cauchemardesque (« The 
Pill »), on touche au sublime, sur les traces d’un 16th Horsepower muté trip-hop. Encore plus 
riche et plus varié que les précédentes livraisons du duo, Midnight Soul Serenade impose de 
s’interroger sur l’avenir d’un Blues Explosion en panne (Russel Simmins et le chef sont plutôt en 
froid) qui risque bien de laisser la place à Heavy Trash comme projet n°1 de ce putain de génie 
qu’est Jon Spencer. A rajouter à la liste des albums de 2009 !
g. gARRIgoS 9/10
www.heavytrash.net

GâTEChIEN
4
(Pyromane/Discograph)
NoISE-RoCK

Il est relativement plaisant de constater que l’un des 
disques les plus audacieux mélodiquement paru ces 
derniers temps est le fruit d’un simple duo basse-
batterie. D’autant plus épatant que, depuis 2002, 
Gâtechien nous intrigue, posant fièrement ses mar-
ques au sein d’une scène underground française 
en pleine mutation, avançant avec malice et intel-
ligence. Jusqu’à trouver aujourd’hui son aboutis-
sement studio le plus manifeste avec ce quatrième 
album. Embarquant sur son passage Ted Niceley 
(Fugazi, Jawbox, Noir Désir…) à la production et Eli 
Janney de Girls Against Boys au mixage, le groupe 
fait parfaitement converger les deux extrêmes de 

sa personnalité. L’inventivité pop – avec quelques cordes de basse – et l’énergie instinctive – 
servie par une batterie qui avance au feeling et une voix entre tendresse et vociférations. On 
croyait la formule éculée, la voilà aujourd’hui magnifiée sur ce long format, le plus abouti du 
groupe. Il suffit d’écouter ce « Bonjour mademoiselle », tout en rythmique ternaire et conno-
tations vaguement latino, pour s’en convaincre ou chantonner l’improbable mélodie jusqu’au 
boutiste de « Tour de force » pour comprendre que le duo ne cesse d’avancer. Et de se remettre 
subrepticement en question. Résultat : là où la formule fait craindre un ennui patent sur la 
longueur, l’exercice tient l’auditeur en haleine, poussant parfois le vice jusqu’à reprendre et 
décliner le même thème musical d’une chanson à une autre (« Brise glace » est ainsi la réponse 
directe à « Tour de France »). Gâtechien ouvre fort le bal hexagonal 2010. Et c’est tant mieux.  
E. gUINoT 8,5/10
www.myspace.com/gatechien

le meilleur groupe power pop de la fin des 
années 1990. Fin 2009, Rivers Cuomo et sa 
bande ont plus de dix-sept années de car-
rière derrière eux, et la quarantaine sonnan-
te. Un âge qu’ils semblent bien peu enclins 
à accepter tant – à défaut d’émotions, de 
sincérité et d’audace – ils s’accrochent sur 
ce septième album à des artifices grossiers, 
à des formules faciles et vite fatigantes, fi-
nalement peu dignes de leur brillant passé.  
Concrètement, Raditude s’ouvre sur un tube, 
un vrai, l’un des morceaux les plus inspirés de 
l’album : « (If You’re Wondering If I Want To) 
I Want You To ». Un twist du futur, ensoleillé, 
guidé par une vraie spontanéité. S’instaure 
alors une drôle de séance de rattrapage de 
nos classiques college rock : « I’m Your Dad-
dy » ressemble à du Nerf Herder (sans plus 
d’intérêt), le téléphoné « The Girl Got Hot » 
est aussi digeste que du Sum 41, quand 
« Can’t Stop Partying » (en featuring avec 
le rappeur Lil Wayne…) ressemble à s’y mé-
prendre à du Bloodhound Gang, l’humour en 
moins… Et ainsi de suite, jusqu’au sommet 
du mauvais goût et du mariage musical ha-
sardeux, le slow-rock « indien » « Love Is The 
Answer ». Passons sur les piteux « Let It All 
Hang Out » ou « Trippin’ Down The Freeway », 
oublions vite la chute de répétition « Turn Me 
Round », et sauvons ce qu’il reste à sauver.  
Deux titres poignants dans la grande tradition 
Weezer, première époque. Deux chansons 
fleur-bleues : « I Don’t Want To Let You Go », 
déjà aperçue sur le Alone II de Rivers Cuomo 
(tiens donc…) et « Put Me Back Together ». 
Pendant quelques minutes, on ferme les 
yeux, tout est là : la spontanéité d’écriture 
de Cuomo, sa voix poussée jusqu’à la fê-
lure, ses chansons guidées par une tristesse 
euphorique… Dernier mirage d’un groupe 
qu’on a l’impression d’avoir perdu à jamais. 
E. gUINoT 4/10
www.myspace.com/weezer

ThE TwILIGhT SAD
Forget The Night Ahead
(Fat Cat/PIAS)
THE NEW SCoTTISH SoNIC ARMY

Avec son premier album, 
Fourteen Autumns And 
Fifteen Winters, The Twi-
light Sad avait fait cha-
virer les cœurs adeptes 
de mélancolie nourrie 
aux décibels, ressuscité 

au travers de refrains à fleur de peau, les frus-
trations de l’âge ingrat, ou encore ravivé dans 
un délicieux accent glaswegian, les mots d’Ir-

vine Welsh ou d’Aidan Moffat. Les mélodies 
instantanées, emmenées par le jeu de guitare 
d’Andy McFarlane – vraisemblablement grand 
admirateur de Kevin Shields –, et la voix habi-
tée de James Graham, colorée par sa diction 
typique et rocailleuse, donnaient au disque son 
caractère sauvage et indomptable. Sur Forget 
The Night Ahead, exit les arrangements délicats 
et innocents auxquels ils avaient alors recours 
pour contraster ce propos électrique (à grand 
renfort d’accordéon, scie musicale et autres 
instruments acoustiques), les Ecossais durcis-
sent volontairement le ton, McFarlane en tête : 
ses parties jouent sur l’intensité, alternant lignes 
claires évocatrices et murs de saturations chan-
celants (avec ce jeu sur la barre de vibrato, si 
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AOSOTh
Ashes Of Angels
(Agonia Records)
BLACK METAL

Deux albums en moins 
de deux ans, voilà bien la 
preuve que l’association 
entre MkM (Antaeus) et 
BST (Balrog, ex-Abor-
ted) n’aura a priori rien 
d’éphémère. L’autre 

bonne nouvelle est la direction prise sur ce nou-
vel opus. On avait adoré le premier, mais une 
redite nous aurait peut-être déçus. Ici, les com-
positions sont au niveau des attentes, léchées. 
Ashes Of Angels prend un parti plus étouffant 
que son prédécesseur qui à sa façon, par la 
guitare, rendait hommage au death racleur de 
bitume, au son des anciens Incantation ou plus 
récents Dead Congregation, donnant au chant 
de MkM plus d’importance qu’il n’en aura ja-
mais eu auparavant. Ce second album utilise la 
voix de la même manière mais change la direc-
tion de ce qui l’entoure. Ce black metal rappelle 
à bien des égards la puissance asphyxiante 
qui se dégageait d’Antaeus : Aosoth dissone, 
écrase, macère. Passé une ouverture dans la 
continuité du premier album, Ashes Of Angels 
crée un magma uniforme, huit titres glauques 
et obsédants, parfois vicieusement lancinants, 
parfois brutalement punitifs, avant de finir sur 
une reprise d’Antaeus, « Inner War », au son 
monstrueux. En d’autres termes, Aosoth vient 
de composer un album cathartique, dans lequel 
on n’a que peu d’occasion de respirer. Les pas-
sages les plus lancinants ne proposent pas de 
porte de sortie, se contentant de resserrer l’étau 
(« Path Of Twisted Light ») tandis que les plus 
rapides s’occuperont de le solidifier. Dans cette 
logique de black étouffant, moins porté sur le 
death et tourné vers un glauque total, mettre 
en avant le chant de MkM était indispensable. Il 
fait en quelque sorte office de guide du malaise. 
Espérons maintenant qu’Aosoth saura s’ouvrir 
en France un parcours moins malchanceux que 
celui d’Antaeus. 
A. LAFFILLé 8,5/10
www.myspace.com/aosoth616

BORGIA
Ecclesia
(Paradigms)
BLACK/DEATH HISToRIQUE

Les opposants à la sup-
pression programmée 
de l’Histoire-Géo en Ter-
minale Scientifique ont 
trouvé avec Borgia un 
allié inattendu. Car si leur 
premier album Ecclesia 

est, à l’instar d’un bon vieux King Diamond, un 
disque qui se savoure au coin du feu avec le li-
vret dans une main et un verre de cognac dans 
l’autre, cette fois un bon vieux manuel d’Histoire 
ne sera pas de trop non plus. Non content d’être 
le premier groupe français à offrir une synthèse 
black et death-metal digne d’un Akercocke, voi-
re d’un Portal, Borgia réussit le grand Chelem en 
créant aussi un univers complet et cohérent où 
la cruauté humaine rejoint celle de la musique. 
Mais surtout, utilisant un ingénieux procédé ins-
piré du théâtre – chaque musicien est censé in-
carner un personnage contemporain des textes, 
faisant ainsi office de témoin – il rend d’autant 
plus réelles, et donc tangibles, toutes les abo-

minations racontées à travers ses textes. Alors 
certes, on regrette parfois que cette immersion 
n’ait pas été poussée un chouia plus loin, par le 
biais de samples par exemple, ou autres procé-
dés sonores. Tout comme la longueur quelque 
peu excessive (54 minutes) de cet opus, qui 
empêche que l’on en vienne à bout d’une seule 
traite. Avec des textes en français, en latin, en 
italien et en espagnol et une musique barbare, 
dissonante et anguleuse mais toujours contrôlée 
(merci à la production signée Neb Xort d’Ano-
rexia Nervosa), le résultat se révèle assez fasci-
nant. Le début d’une belle aventure ?!
o. z. BADIN 7,5/10
www.myspace.com/borgiametal

DJ SPOOKY 
The Secret Song 
(Thirsty Ear/orkhêstra) 
DJ SET CoNCEPT 

Depuis son premier al-
bum Necropolis en 1995, 
on sait que le Subliminal 
Kid aime les concepts (il 
n’arrête pas de trainer 
ses Converse dans les 
milieux de l’art contem-

porain ou universitaires), les albums concepts 
(l’excellent Under The Influence), les compi-
lations (le tout aussi bon Modern Mantra), les 
remixes (de catalogue entier comme ceux de 
Trojan et Sub Rosa), les assemblages en tout 
genre et les brassages de grande envergure. Ce 
théoricien du hip-hop et de la musique électro-
nique a collaboré avec tout le monde (de Ryuichi 
Sakamoto à Dave Lombardo pour faire court) et 
ce nouvel album au concept difficilement iden-
tifiable (quelque chose comme l’expression 
musicale de sa vue d’ensemble de l’actualité de 
ce début de millénaire passée par le prisme de 
ses réflexions philosophiques et économiques – 
Keynes et la main invisible d’Adam Smith l’ont 
visiblement inspiré en cette période de crise – 
liées à l’histoire du jazz et du dub, le tout emballé 
dans sa théorie du sampling envisagé comme le 
prolongement technologique du collage et de la 
juxtaposition du point de vue esthétique et poli-
tique, là aussi, pour faire bref) contient évidem-
ment son lot d’invités divers et de collaborations 
improbables. Au menu, en commençant par les 
plus présents, on retrouve le Post-Modern Jazz 
Quartet (basse, batterie, vibraphone, piano) de 
Matthew Shipp (avec qui Spooky a fait les indis-
pensables Optometry et Dubtometry) et le Gol-
den Hornet Project (violons, violoncelle, flûte) 
qui vont donner la touche classique contem-
poraine, jazz et cinématographique (comme 
sur le très Morricone reloaded « L’Autre » et la 
cover un peu inutile de Led Zep « Dazed And 
Confused Dub », même si la basse molletonnée 
fait des merveilles). Puis viendront tour à tour, 
les funk rappeurs de The Coup (sur le très cool 
« 5 Millions To Kill A CEO »), le tueur des platines 
Rob Swift de X-Ecutioners (le freewheelin’ frees-
tyle hip-hop metal « Multiphonic »), GW Bush, 
pour un de ses derniers featuring probablement, 
sur un morceau qui ressemble à du Sweet Smo-
ke in dub (la flûte traversière y est pour beau-
coup), Jing Zhou (une Chinoise qui lit en chinois, 
« The Secret Song » restera secrète), les Jungle 
Brothers Zimbabwe Legit et Mike G qui n’ont 
rien perdu de leur entrain sur « Where I’m At » 
à la rythmique dub jazz liquide du tonnerre. La 
chanteuse iranienne Sussan Deyhim aussi, que 
l’on a déjà pu entendre aux côtés de Laswell, 
le pianiste indien Vijay Iyer qui laisse perler des 

notes en gouttelettes pour que le batteur les 
éclate à coups de baguette, Thurston Moore 
et Mike Ladd (j’ai entendu un craquement de 
guitare d’une seconde et demi, par contre Mike 
Ladd on le reconnaît sans souci se balader sur 
l’instru hip-hop jazz urbaine, en terrain connu), 
un pote, DJ Abdul Smooth, et une chanteuse 
australienne du nom de Emah Fox aka Orisha 
pour le très Portishead « Cognitiva ». Tout n’est 
pas extraordinaire, sur une heure vingt il aurait 
pu y avoir de l’écrémage (le minable solo de 
batterie au milieu de l’album, on garde le duo 
basse-batterie final par contre) mais comme 
tout bon Spooky, la quantité est là, tu peux choi-
sir la qualité dans la quantité, dans toutes ces 
propositions d’arrangements aventureux, aussi 
ambient que dancefloor, entre electro, dub, jazz, 
hip-hop et musique contemporaine, l’instrument 
principal étant le studio, là où se font toutes les 
connexions. En complément du CD on trouve 
un DVD avec une sorte de ciné-composition de 
Spooky sur un film Kino-Eye de 1924 de Dziga 
Vertov (cinéaste russe refusant tout scénario, 
tout acteur, tout studio – Dogma c’est la démo-
cratie à côté – et adepte des collages visuels, 
ce qui donne au film un côté expérimental, et 
un documentaire sur les débuts de la collectivi-
sation dans un village russe), comme l’avait fait 
The Cinematic Orchestra pour son film le plus 
connu L’Homme à la Caméra. 
T. SKIDz 7,5/10 
http://djspooky.com/ 

RISE AND FALL
Our Circle Is Vicious
(Deathwish)
HARDCoRE MoDERNE

Malgré un indéniable 
capital sympathie, on ne 
peut pas vraiment dire 
que jusqu’ici, les dis-
ques du groupe belge 
justifient leur si flatteuse 
réputation. Sympa mais 

pas inoubliables, ils n’ont pour l’instant produit 
qu’une resucée moderne et stéroïdée du hard-
core metal des années 90 avec une petite tou-
che sludge pas dégueulasse. Enfin si justement, 
un peu dégueulasse, mais dans le bon sens du 
terme. Rise And Fall avait le potentiel mais aussi 
un cap à franchir. D’où une prise en main par 
le duo Convergien Jacob Bannon (business et 
artwork) et Kurt Ballou (prod). Nanti d’un son 
trois étoiles (le même que pour Trap Them et les 
dernières sorties du label : son de batterie pro-
fond, grosse définition sur les grattes et pas mal 
d’écho sur les voix), Rise And Fall a clairement 
gagné en clarté et en sophistication. Notamment 
au niveau du chant, bien plus intelligible que par 
le passé et rappelant fortement celle de Colo-
han de Cursed. Il y a aussi beaucoup plus de 
tragédie dans les guitares (« Built On Graves », 
« Knowing »), de groove et de puissance dans 
la section rythmique (tout l’album) et de variété 
dans les compos. Ayant fait le tour de son pré 
carré habituel avec son précédent LP Into Obli-
vion, Rise And Fall se permet même de lorgner 
succinctement vers un post-hardcore chargé 
émotionnellement (« In Circles ») sans que ne 
s’en ressente l’homogénéité de l’ensemble. Ra-
massé sur trente petites minutes où l’intensité 
n’a pas le temps de retomber, Our Circle Is Vi-
cious est une nouvelle réussite à mettre à l’ac-
tif de Deathwish même si ce son et ce type de 
hardcore dans le sillon des fondateurs Converge 
commencent doucement à lasser. L’excellence 

a un prix et ici, c’est celui d’une certaine unifor-
mité. Profitons-en avant d’en être complètement 
repu et dégoûté. Surtout que tous les Lewd Acts, 
Killing The Dream et cie ne font pas le poids une 
seconde face à Rise And Fall. 
B. RIVIèRE 8/10
www.riseandfall.org

NESSERIA
s/t
(Trendkill/Season of Mist)
BoULE DE NERFS HARDCoRE-METAL 

Quand ce jeune groupe 
français décide de met-
tre les bouchées dou-
bles, il ne le fait pas qu’à 
moitié : artwork léché, 
textes travaillés sur le 
fond et la forme, un 

son monumental (enregistré au Drudenhaus 
Studio), et enfin, une musique aboutie. Il aura 
fallu cinq ans et trois split EP pour que Nes-
seria apprenne et se trouve. Sur les disques 
partagés avec Venosa (2008) et Grizzly Twis-
ter (2006), les cinq musiciens faisaient déjà 
preuve de maîtrise. L’aboutissement que re-
présente aujourd’hui cet album éponyme étale 
un potentiel énorme. Dissonant et intense, le 
groupe s’inscrit quelque part entre les logi-
ques de Nostromo et Converge, moins épilep-
tiques que les seconds, aussi puissants que 
les premiers, et du genre à mélanger trop d’in-
fluences pour être rapidement catalogué dans 
les cases « metal/hardcore » ou « hardcore 
chaotique ». Nesseria se dépasse constam-
ment, le rythme devenant parfois éprouvant, 
il est question d’être animal et primitif pour 
mieux punir. Le groupe réprimande l’Homme 
avec des textes sans équivoque (pour finir, 
clin d’œil à Portobello Bones peut-être, sur un 
pamphlet contre la misogynie des religions via 
des textes sacrés abordant le sujet des fem-
mes), d’où cette rage impitoyable, d’où cette 
tension presque imperturbable. Quelquefois, 
le groupe fait tomber d’un petit cran la pres-
sion avec des passages ralentis – manquant 
un peu de boue, peut-être – ou des guitares 
typées « metal » un peu familières. On chipote, 
on en demande probablement trop tant le ni-
veau est déjà haut, mais encore plus de saleté 
et de radicalité auraient peut-être fait bascu-
ler l’album dans une violence absolue, peut-
être même le rapprocher de terreurs comme 
Catharsis. Une fois qu’on a mis le pied dans 
une telle colère, on ne veut surtout pas qu’elle 
relâche son étreinte. On vous le répète, on 
chipote, car dans l’absolu, Nesseria ne fait 
pas de quartier… 
A. LAFFILLé 8,5/10
www.myspace.com/nesseria

TAINT
All Bees To The Sea
(Destructure)
SToNER/METAL/PRog

Trio du Pays de Galle, 
qu’en toute logique 
nous ne devrions plus 
avoir à vous présenter, 
Taint fait une infidélité 
à Rise Above et sort ce 
nouvel « EP » – vendu 

au format vinyle sur la précédente tournée du 
groupe et désormais disponible en CD chez 

ATLAS SOUND
Logos
(Kranky/4AD/Beggars/Naïve)
PoP NoSTALgIQUE EN APESANTEUR

Logos a bien failli ne jamais voir le jour puisque Bradford Cox, 
l’homme derrière Atlas Sound, avait décidé d’en suspendre 
l’élaboration au moment où, suite à une bévue de sa part, ses 
demos s’étaient retrouvées sur la toile ! A l’écoute du produit 
fini, on se dit que le leader de Deerhunter a bien fait de reve-
nir sur sa décision. Un an et demi après Let the Blind Lead 
Those Who Can See but Cannot Feel, son projet paraît plus 
assuré, du moins perd-il un peu de l’approximation qui faisait 
précédemment son charme, pour développer de véritables 
chansons précises et efficaces. Même si « The Light That 

Failed » peut paraître un peu moins directe que d’autres compositions du disque, elle constitue 
la transition parfaite pour y entrer : Cox nous rappelle un peu Avey Tare & Panda Bear sur Spirit 
They’re Gone, Spirit They’ve Vanished, avec leur pop acoustique rêveuse et bricolée d’effets 
électroniques. Et justement c’est un Animal Collective qui inscrit définitivement Logos dans la 
catégorie supérieure. Sur un sample 60’s des Dovers, « Walkabout » chantée par Noah Lennox, 
confirme ce cheminement vers une pop ensoleillée faussement insouciante. Comme Bradford 
le confiait récemment à la presse : « Les gens veulent toujours écouter quelque chose d’immé-
diat, de familier. Je compose des titres pop très accessibles, mais ça ne m’empêche pas de les 
mélanger à des sonorités plus bizarres. » Une évidence à l’écoute de titres comme « Shelia » 
ou « Kid Klimax », dont les mélodies sont instantanées. Souvent ce sont ses choix de prod qui 
illustrent ses propos, par une utilisation ingénieuse des effets (la réverb sur « An Orchid », ou 
les distorsions de « Logos ») pour amener une dimension à la fois dramatique et intemporelle. 
Cox n’en oublie pas pour autant ses murs de sons, comme sur « Quick Canal », pièce centrale 
de l’album, illuminée de la présence de Laetitia Sadier. Sur un canevas de claviers tournoyants, 
boostés par une section rythmique groovy et « motorik », la chanteuse de Stereolab (influence 
revendiquée par l’Américain) se lance dans une longue fresque épique et onirique, parcourue 
d’électricité menaçante. Logos impressionne et même si on pourra parfois s’interroger sur le 
bien-fondé d’un tel projet, moins racé que le Floodlight Collective de Lotus Plaza, pas si éloigné 
que ça des dernières prods de Deerhunter (le EP Rainwater Cassette Exchange par exemple), il 
serait dommage de bouder son plaisir, tant sa pop douce-amère nuancée est de haute volée. 
A. LEMoINE 8,5/10
www.myspace.com/atlassound

MICROFILM 
The Bay Of Future Passed 
(Head Records)
PoST-RoCK & 7èME ART

The Bay Of Future Passed est déjà le troisième album de Mi-
crofilm, le meilleur groupe français de rock instrumental du 
monde, après un Stereodrama qui avait marqué les esprits et 
les mirettes grâce à des vidéos 3D vintage (c’est-à-dire à vi-
sionner avec des lunettes comprenant un filtre bleu à droite 
et un film rouge à gauche). Je fais exprès de parler de rock 
instrumental et non pas de post-rock tout simplement parce 
que Microfilm est l’un des très rares groupes du genre à savoir 
insuffler une réelle énergie dans sa musique, vous coller de la 
trépidation entre les oreilles (et dans les yeux) sans avoir re-

cours aux structures trop compliquées ni aux arpèges putassiers utilisés comme cache-misère 
par les types qui s’écoutent incessamment jouer tellement ils n’ont rien à dire – c’est même pour 
ça qu’ils ne chantent pas ces abrutis – et nous font perdre notre temps et notre patience, pas 
très grande il est vrai. Head Records s’est chargé de la version CD de The Bay Of Future Passed 
et pour les ayatollahs accrocs au plastoc Rejuvenation, Theatre records, Migouri et Impure Mu-
sik se chargeront de la version LP, forcément beaucoup plus belle mais aussi plus chère et qui 
viendra plus tard lorsque tout ce beau monde aura fini de régler ses comptes et de payer l’usine 
de pressage. On se contentera donc pour l’instant de la version de douze centimètres qui en 
jette quand même pas mal. C’est que visuellement The Bay Of Future Passed est une réussite, 
avec son illustration rappelant un film des années 50. Alfred Hitchcock ? Otto Preminger ? 
Rear Window ? Anatomy Of Murder ? Non, aucun de ceux-là, l’extrait de film utilisé sur « Blood 
Sample » est terriblement parlant (sic) et semble directement relié au visuel du disque sauf que 
je suis absolument incapable de mettre un nom sur le film dont il est effectivement tiré. Pour 
en revenir à la présentation même de l’objet, on remarquera aussi le petit trou dans le carton à 
l’endroit où la balle a traversé le corps et en bas à gauche se trouve la lettre G entourée d’un 
carré et de la mention suggested for all audience façon visa de censure américaine des films. 
Extraits de dialogues, références incessantes au cinéma : le principe de la musique de Microfilm 
n’a donc en rien changé depuis A Journey To The 75th (2004) et Stereodrama (2007). L’accroche 
est peut-être un peu moins évidente car la vitesse de croisière des sept titres est un peu plus 
lente qu’auparavant et que le disque ne démarre pas sur un titre aussi flamboyant que « Dpt 
1 », l’ouverture exaltante de Stereodrama. « Brute Force » se révèle être quand même un sacré 
moment de suspens musical, tout comme le passionnant « Blood Sample » déjà mentionné : 
si le rythme général est moins vivace, les ambiances plus froides, Microfilm arrive tout autant 
à vous harponner avec sa simplicité évidente (évidente simplicité ?) et réussit donc son pari de 
faire évoluer sa musique sans perdre l’auditeur en route, comme si on se retrouvait soudain en 
plein milieu d’un polar introspectif et futuriste – Alphaville ? Non plus : la teneur du morceau titre 
« The Bay Of Future Passed » très indie pop évoquerait plutôt une sociologie sentimentale façon 
The Unbelievable Truth ou Trust Me. Mon seul regret concerne la deuxième version de « Blood 
Sample » fort heureusement placée en fin de disque, une version entièrement jouée au piano et 
rappelant les errements mièvres d’un groupe instrumental écossais que je déteste tellement que 
je ne saurais le nommer ici. Et pour celles et ceux qui ont toujours été gênés par l’utilisation des 
samples mixés en avant par rapport à la musique, sachez que de ce côté-là rien n’a changé : 
on les entend toujours aussi bien, mais le film parcellaire qu’ils évoquent se fond complètement 
dans le paysage musical du groupe et inversement – le plus fort c’est qu’en concert ça fonc-
tionne aussi parfaitement.
H. MoDoFF 8/10
www.myspace.com/microfilmband

les disquaires – sur un label bien de chez 
nous, Destructure records. Vous remarque-
rez les guillemets autour du terme « EP », car 
oui ce disque est un beau (et gros) bâtard : 
quatre nouveaux titres studio et un concert 
entier, soit sept morceaux supplémentaires 
enregistrés au festival Roadburn en 2008, 
pour 74 minutes de musique au total ! Un live 
assez ébouriffant, brut de décoffrage et certi-
fié sans retouches, belle preuve de la maîtrise 
totale dont fait preuve Taint sur scène, malgré 
la complexité de ses compositions progres-
sives ultra-énergiques. Du tube à faire pâlir 
Mastodon – et carrément pleurer Baroness – 
en veux-tu en voilà : « Hex Breaker », « Born 
Again Nihilist », « Drunken Marksman », etc., 
soit un mini best-of des deux albums du grou-
pe. Bref, un excellent complément à ce qui 
nous intéresse davantage ici : la partie stu-
dio et ses quatre titres inédits, déjà entendus 
live pour certains. Chez Taint, l’inspiration ne 

semble pas se tarir et l’efficacité fait loi. Pas 
de grands changements à signaler en termes 
de style, sinon quelques tendances plus mé-
lodiques au niveau de la voix et davantage 
de riffs un peu moins redevables au rock se-
venties : Taint a de toute façon toujours hissé 
au même rang de ses influences Helmet et 
Black Sabbath, Fudge Tunnel et Led Zeppelin 
ou Black Flag et Yes. On retrouve donc ce 
genre de titres énergiques, progressifs, mé-
lodiques, rustres et épiques à la fois, qui a 
fait la renommée du groupe. Les fans ne se-
ront pas désarçonnés, ni déçus, c’est certain, 
juste une nouvelle fois éblouis par la facilité 
avec laquelle le trio bâtit des chansons fleu-
ves dont l’énergie constante garantie la flui-
dité. Jetez une oreille sur les douze minutes 
trente du morceau titre pour vous en convain-
cre. Brillant, encore une fois.
o. DRAgo 8/10
www.taint.co.uk
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ne relâchent aucune pression et ramènent à la 
grandiloquence, marque de fabrique assumée, 
propre aux Allemands : riffs metal indus en intro 
(ou cor de chasse pour « Waidmanns Heil »), re-
frains de stade limite cul-cul, couplets susurrés 
par moment pour finir sur un break amenant le 
refrain final, avec débauche metallique, et toute 
sa relative dramaturgie. Rien de plus à relever 
sur les huit morceaux suivants, dont le navrant 
single « Pussy » ou l’inintéressant Fear Facto-
resque morceau-titre, hormis le surprenant et 
réussi « B******** » plutôt dévastateur, rampant, 
et d’une structure moins classique, à l’inverse 
du très typisch et dérangeant « Wiener Blut », ou 
« Mehr » et ses accointances electro-indus... On 
passera sur les fausses ballades doucereuses 
« Frühling In Paris », où Lindemann s’essaye au 
français maladroitement, et « Roter Sand », dis-
pensables. Moins tubesque qu’un Mutter ou un 
Sehnsucht, Liebe Ist Für Alle Da comporte néan-
moins son lot de futurs classiques et démontre 
encore une puissance de feu indéniable. Et c’est 
bien tout ce qu’on lui demande. 
C. FAgNoT 7/10
www.rammstein.de

DANIEL JOhNSTON 
Is And Always Was 
(Eternal Yip Eye Music/Feral Tone) 
WEIRDo PoP 

Six ans qu’il n’avait pas 
sorti un disque, notre 
gentil weirdo d’Austin, 
lui qui s’attaque depuis 
bientôt trois décennies 
au monde de la musique 
avec le même esprit DIY 

et la même volonté inextinguible que les artis-
tes dits naïfs, mû par la seule ambition de faire 
du rock, de la pop – qu’importe – de la musi-
que, et de parler des choses importantes, à 
savoir les monstres et les filles. 2009 : nouvelle 
étape de sa carrière internationale, nouvelle 
tournée, nouveaux amis, nouvel album. Danny 
a fait la connaissance de Jason Falkne, ex-Jel-
lyfish et ex-collaborateur de Beck, Air ou Paul 
McCartney (un de ses disques s’intitule même 
Bedtime With The Beatles), et du batteur Joey 
Waronker qui lui aussi a joué avec Beck, ou en-
core REM et les Smashing Pumpkins. Sûrement 
que ces deux musiciens ont eu envie d’aider 
Danny à se sublimer en lui accordant tout leur 
génie créatif multicarte et leur sens de l’arran-
gement qui emballe tout le monde en un seul 
et même mouvement. La dernière fois, c’était 
Mark Linkous de Sparklehorse qui s’y était collé 
et ce n’était pas franchement une réussite. Il 
était parvenu à surproduire de la musique lo-fi.  
Premier titre, « Mind Movies », et démarrage en 
douceur avec juste la voix branlante de Danny 
(“I’m just a psycho trying to write a song”) ac-
compagné très simplement par deux guitares 
acoustiques. Après le refrain, sur lequel le chan-
teur tombe en prière, un orgue se fait entendre 
et c’est la boîte de Pandore qui s'ouvre. Surgit le 
très raté « Fake Records Of Rock And Roll » où 
Danny le Texan se prend pour un vrai cow-boy 
rockeur à qui on ne la fait pas : Guimauviette 
pathétique. Contrairement à « Tears » où ses 
racines blues texanes viennent l’envouter en lui 
chatouillant les pieds. Il n’a jamais aussi bien 
chanté malgré des postillons Niagaresques. 
Le morceau est sublime ET terriblement drôle. 
Autre réussite majeure, la nouvelle version d’« I 
Had Lost My Mind » (un morceau de l’album 
Don’t Be Scared de 82) avec une nouvelle instru 

entre Dino Jr et les Pixies, une minute vingt de 
bonheur pur… Entre les deux traîne le beaucoup 
trop pro « Freedom », indie pop americana pour 
radio de bouseux. Dans le genre, « Queenie The 
Doggie » bien plus  « dégénéré et crétin tape-
dans-tes-mains », le surpasse avec allégresse. 
A la fin du morceau, on entend quelqu’un lui je-
ter une pièce (!). De quoi influencer tous les pro-
chains popeux bricolo d’Olympia pour au moins 
dix ans. Autre bonne pioche avec le morceau 
très Beatles de rigueur, un « High Horse » de 
qualité. Danny y croit de tout son cœur – Danny 
ne sait pas tricher – et on y croit avec lui : il peut 
vraiment chanter, sans trop dérailler, si si. Les 
trois derniers morceaux tentent de nouveau le 
coup de « Mind Movies », en mode psyché à la 
Spacemen 3. Sur « Lost In My Infinite Memory », 
ça fonctionne plutôt bien (on dirait presque 13th 
Floor Elevator) parce que Danny n’est plus qu’un 
prétexte dissous dans le groupe et sa musique, 
rendue lysergique par la grâce du studio et des 
effets sur sa voix. Même chose, en plus Beatles 
avec « Light Of Day », dernier long morceau de 
plus de six minutes (trois fois la durée habituelle 
d’un morceau de Danny). En somme, un album 
qui fait plutôt plaisir que peine à entendre. Il ne 
voudrait de toute façon pas de notre pitié. Il 
nous demande juste notre amour indéfectible. 
T. SKIDz 7,5/10 
www.hihowareyou.com

MIDLAKE
The Courage Of Others
(Bella Union/Cooperative Music/PIAS)
FoLK PoP
 

L’album de Midlake 
s’ouvre sur un arpège 
de guitares vaporeux. 
Puis, un chant quasi 
mystique enroule l’audi-
teur dans une douce et 
belle léthargie. Il en va 

ainsi pendant près de 45 minutes, où calme 
acoustique alterne avec montées crescendo, 
lyriques et habitées. Sur le papier, revendi-
qué d’obédience « folk britannique », le projet 
pouvait surtout ressembler à une promesse 
d’ennui et de lassitude. Mais à l’écoute, 
The Courage Of Others est tout simplement 
passionnant, tant il est porté par une beau-
té sourde dont on ne se départit pas. Des 
« Winter Dies », le quintette texan montre que 
chaque élément, chaque pièce sonore a été 
pensée et pesée. Comme dans un tableau im-
pressionniste, les ingrédients de ce troisième 
opus s’articulent les uns aux autres avec un 
naturel évident : guitares acoustiques, élec-
tricité subtile, flûte évanescente, rythmique 
aérienne et libérée… Mais la force de ce nou-
veau disque ne tient pas qu’à son perfection-
nisme (quasi) outrancier. Comme dans tous 
les grands albums, la mélodie, charriée par 
Tim Smith, est d’une grâce absolue, simple, 
évidente, intemporelle. Les chansons forment 
ainsi un ballet triste et mélancolique discon-
tinu, touchantes dans leur singularité, en-
voutantes dans l’ensemble qu’elles forment. 
Difficile d’en choisir une en particulier même 
si « Small Mountain », « Bing Down » (très 
Radiohead, pour le coup), « Core Of Nature » 
ou encore « Acts Of Man » sont des pièces 
qui n’ont pas fini de nous hanter. Le premier 
grand disque folk pop de 2010.
E. gUINoT 9/10 
www.myspace.com/midlake

ThAVIUS BECK
Dialogue
(Mush/Big Dada/PIAS)
ELECTRo HIP-HoP

Thavius Beck, producteur, compositeur, MC, saxophoniste et 
bassiste, roule sa bosse dans le milieu du hip-hop défricheur 
west-coast depuis déjà un bail. Membre du crew de L.A Glo-
bal Phlowtations dans les années 90, auteur de plusieurs al-
bums sous le pseudo Adlib, collaborateur de Subtitle (dans le 
cadre de Lab Waste), il a aussi travaillé avec The Mars Volta, 
Saul Williams, Nas, k-the-i??? ou Nine Inch Nails en tant que 
producteur ou remixeur ces dernières années. Le bien nommé 
Dialogue rompt avec ses deux précédents disques parus chez 
Mush Records, Decomposition en 2004 et Thru deux ans plus 

tard. Non pas sur le plan du style, ni au niveau de la facture très électronique de ses instrus 
riches en textures (Nine Inch Nails meets Anti-pop ?), non, on reconnait la patte du bonhomme 
sans peine. Mais voilà, comme l’illustre si bien l’artwork de ce nouvel opus, soit une photo du 
bas du visage du maître d’œuvre devant un micro de studio, Beck pose enfin de nouveau son 
flow sur sa musique. Fini pour l’heure les compositions electro-hip-hop ambiantes instrumenta-
les à rallonge (mais passionnantes), place à des titres percutants, concis et accrocheurs, touffus 
mais extrêmement digestes à base d’infrabasses puissantes, de synthétiseurs retro-futuristes, 
de samples de voix féminines filtrées, de nappes atmosphériques et de rythmes electro, break-
core, etc. Très en verve, Beck débite ses textes avec la même agilité que l’humeur soit sombre, 
froide et grave (« Violence » et une bonne partie de l’album), survoltée (« Burn »), funk (« Away ») 
ou chargée en claviers eighties débridés (« Go ! »). C’est d’ailleurs quand il se lance sur le terrain 
de la mélodie synthétique azimutée qu’on le trouve non pas le plus convaincant, mais encore 
plus convaincant. Car franchement rien à jeter sur ces quatorze titres, de l’introductif « Cracking 
Hell » à l’instrumental de clôture « 4 Part 2 » et ses guitares prog en appoint d’une mélodie des 
plus hypnotiques. Big Dada, subdivision de Ninja Tune ne s’y est pas trompé en prenant sous 
son aile le bonhomme (son travail de prod sur le dernier k-the-i???, gros succès indé aux US, a 
dû tout de même aussi faire pencher la balance du bon côté...). A découvrir absolument.
o. DRAgo 9/10
www.myspace.com/thaviusbeck

ment reconnaissable et entraînant. Encore plus 
exigeant que ses quatre prédécesseurs, Chime-
ric s’avère être un album bien plus labyrinthique 
et complexe, s’apprivoisant sur la durée pour 
finir par ne plus céder sa place, quelque part 
entre l’étrange et le fascinant. 
H. MoDoFF 8/10 
www.radian.at

MONSTERS OF FOLK
s/t
(Beggars group/Naïve)

MOLINA AND JOhNSON
s/t
(Secretly Canadian/Differ-ant)

VOLCANO ChOIR
Unamp
(Jagjaguwar/Differ-ant)
INCoNTINENCE INDIE-FoLK

Dans le genre « ce n’est 
pas parce que l’on n’a 
pas grand-chose à dire 
qu’il faut fermer sa gueu-
le », bienvenue dans le 
carré VIP de la catégo-
rie Americana. Installés, 
ou en pleine maturation, 
plusieurs hérauts indie-
folk ou assimilés sortent 
chacun ces jours-ci, en 
duo, quatuor ou collec-
tivement, des œuvres 
que nous espérions pro-
metteuses mais qui, au 
final, n’apportent rien de 
vraiment neuf. Pas mé-
diocres, honnêtes même 
pour certains, ces dis-
ques ne semblent pour-
tant exister que pour per-

mettre à leurs auteurs d’occuper encore un peu 
plus le terrain. La déception est à hauteur de 
l’attente, car Dieu sait qu’individuellement, nous 
apprécions chacun d’eux. Le poids lourd du lot 
se trouve être la réunion, sous l’intitulé Monsters 
Of Folk, de rien moins que Conor Oberst et Mike 
Mogis (Bright Eyes), Jim James (My Morning 
Jacket) et M. Ward. Sur le papier, il n’y a pas à 
dire, ça en jette. Après écoute du disque, un peu 
moins. Vendu comme un super-groupe, ce pro-
jet n’est au final qu’une collection de chansons 
de chacun où les trois autres interviennent timi-
dement. Aucune interaction dans les écritures, 
pas de métissage stylistique, les terrains de jeu 
étant clairement délimités, on se retrouve donc 
en présence de morceaux plutôt honorables, ra-
rement renversants, où la classe de M. Ward fait 
la différence tandis qu’Oberst et James parvien-
nent, sporadiquement, à nous émouvoir. Sym-
pathique certes, mais au regard du pédigrée 
des participants, nous étions en droit d’attendre 
un peu plus. Jason Molina and Will Johnson : 
plus près de l’os, Momo et Jojo partagent leur 
spleen le temps d’un album commun sans 
faire non plus d’étincelle. Ceux qui jalousent 
l’hyperactivité de Will Oldham ont donc décidé 
d’unir leurs forces pour le concurrencer, mais ne 
provoquent simplement qu’un ennui distingué 
ponctué épisodiquement de quelques éclairs de 
flamboyance, tel l’introductif et presque solaire 
« Twenty Cycles To The Ground » qui laissait 
espérer une suite d’album plus consistante. 
Leur talent d’interprète n’est pas à remettre en 
question, mais il ne sert ici qu’à masquer un 
manque d’inspiration qui agace ceux habitués 

à la qualité d’écriture dont savent faire preuve 
les deux musiciens au sein de leurs formations 
respectives (Magnolia Electric Co pour l’un et 
Centro-Matic pour l’autre). Place maintenant à 
la grosse pièce du dossier : ils tapent dans leurs 
mains, ils s’agitent et produisent aussi des sons 
étranges avec leurs cordes vocales. Quoi ? La 
rentrée des classes en maternelle petite sec-
tion ? Perdu ! Il s’agit en réalité, du projet pré-
Bon Iver de Justin Vernon disponible, seulement 
aujourd’hui. Ne voyez là aucun opportunisme, 
bien sûr. En phase avec son époque, Volcano 
Choir nous sert son lot d’ambiances mais peu 
de véritables chansons, sur le mode si tendance 
de nos jours, de l’indie-folk roborative tirant sur 
des atmosphères tantôt boisées, tantôt psyché-
déliques. Avec un beau sens de l’équilibre, la 
formation alterne le fascinant et l’assommant, 
ne parvenant à convaincre qu’à moitié de la 
pertinence de son propos. On sent pourtant 
l’énorme potentiel créatif dont disposent Vernon 
et ses camarades, mais trop peu de rigueur les 
font malheureusement se perdre dans des hu-
meurs expérimentales un peu vaines. Au final, 
pourtant, voilà sans doute le plus ambitieux de 
ces trois disques. Et puis, à ce stade, autant voir 
le verre à moitié plein. 
B. PINSAC 5,5/10, 5/10, 6,5/10
www.monstersoffolk.com
www.molinajohnson.com
www.myspace.com/volcanochoir

RAMMSTEIN
Liebe Ist Für Alle Da
(Pilgrim/Universal)
WURST METAL 

Rammstein, le groupe 
qu’on aime détester. Trop 
tout. Trop teuton, trop 
grossier, trop tubesque, 
trop graveleux, trop bi-
naire, trop massif, et en 
sus : trop creux et ma-

joritairement en dessous de la ceinture niveau 
textes. Mais c’est oublier l’efficacité du rouleau 
compresseur allemand qui depuis 1995 s’est 
approprié et a peaufiné (ahem) ses lourdes in-
fluences : Laibach, Die Krupps ou Oomph!, pour 
les recracher sans vergogne à la face d’un public 
avide de ses frasques parfois de (très) mauvais 
goût. Bref, ça marche, et Rammstein continue à 
faire du Rammstein, comme AC/DC fait du AC/
DC. Rammstein n’a pas changé de producteur 
depuis Sehnsucht (1997), aucune raison donc 
que la puissance soit moindre sur ce sixième al-
bum studio (on compte Rosenrot (2005) malgré 
sa médiocrité et les fonds de tiroir qui le consti-
tuent). Idem pour les thématiques abordées : 
sexe – sur le peu finaud « Pussy », « Frühling 
in Paris », « Mehr » – torture, chasse, faits di-
vers immondes – à base de cannibalisme sur 
« Ich Tu Dir Weh » ou séquestration sur « Wiener 
Blut » et son allusion à peine masquée à l’affaire 
Josef Fritzl. Violence über alles donc ! Et ça ne 
baisse pas d’un ton niveau compos. D’entrée, 
« Rammlied » propulsera l’auditeur égaré dans 
la tourmente avec un chœur de Dresde des 
plus emphatiques pendant 30 secondes, avant 
que le chant de Till Lindemann n’émerge dou-
cement pour finalement retrouver sa gravité et 
céder la place à des guitares massives et l’uti-
lisation d’une double pédale plutôt inhabituelle 
chez Rammstein. Hormis cette semi-nouveauté, 
le refrain scandé fait directement écho au titre 
« Rammstein » de Herzeleid et à Laibach pour 
un couplet. Les second et troisième morceaux 

KING MIDAS SOUND
Waiting For You...
(Hyperdub/Discograph)
DEATH REggAE (KEVIN MARTIN INSIDE)

Les bons disques se divisent en deux catégories distinctes : 
ceux qui cognent au visage (mélodies intemporelles, songwri-
ting indémontable, mélancolie insondable) et ceux qui cognent 
au ventre (basses éléphantesques, production mutante, ryth-
miques hors du temps). L’idéal, bien sûr, étant d’enchaîner les 
deux avec rapidité et précision, pour mieux toucher l’absolu 
entre deux passes fantômes. Un talent rare pour lequel certains 
grillent, en vain, une vie entière, pendant que d’autres intègrent 
chaque mouvement sans effort, avec une classe et un naturel 
désarmants. C’est le cas de King Midas Sound, nouveau projet 

du touche à tout Kevin Martin qui, loin des rigoureux pilonnages dancehall, hip-hop et indus de 
The Bug ou Techno Animal, livre ici un des plus beaux disques de son impressionnant parcours, 
entre reggae sépulcral, soul spectrale et dubstep décharné, épaulé par l’incroyable Roger Ro-
binson dont la voix et les textes renvoient autant au LKJ de Bass Culture qu’au Horace Andy de 
Skylarking. Définitivement LA grande surprise de la fin 2009. 
L J. BATISTA 9/10
www.myspace.com/kingmidassound

KONGh
Shadows Of The Shapeless
(Trust No one/Music Fear Satan)
DARK NoVo-METAL

Kongh est l’archétype 
même du groupe metal 
underground moderne. 
À cheval entre le sludge 
épais, le doom sépulcral 
et le black metal, on ne 
peut pas faire plus dans 

l’air (vicié) du temps (qui détruit tout) que le trio 
suédois. Le voyage vers des lieux de culte païens 
où des vierges couvertes de boue s’enfoncent el-
les-mêmes des tentacules lovecraftiennes dans le 
fondement débute de la meilleure des façons avec 
les onze minutes d’un « Unholy Water » ombragé 
et majestueux. Progressifs sans être pénibles, les 
Suédois déploient sur ce seul titre signature tout 
leur arsenal créatif : passages ultra-heavy, plans 
planants et lugubres, voix oscillant entre chant 
clair très classe et éructations black metal. Kongh, 
c’est Baroness abandonné dans les bois quand 
il était enfant et qui enregistre une fois adulte un 
disque dans un studio pour crusts à dreadlocks. 
La deuxième plage reprend les mêmes éléments 
en poussant encore plus loin l’aspect progressif, 
quitte à tirer franchement sur la longueur même si 
la fin, façon messe noire sous LSD, est franche-
ment réussie. Ce qui n’est pas le cas de « Tänk 
på Döden », instru doom terrien relativement bref 
pour les standards actuels mais qui sent un peu 
trop la pose pour provoquer autre chose qu’un 
ennui poli, surtout quand le riff final fait, volontai-
rement ou non, très mélodie de Noël. Après cette 
légère baisse de tension, Kongh reprend l’assaut 
avec un « Voice of Below » particulièrement en-
levé et mélodique qui marche clairement sur les 
plates-bandes de Mastodon et de ses cousins, 
mais le trio en impose par sa maîtrise du sujet. Et 
on termine avec le très long morceau qui donne 
son titre à l’album. Totalement doom et écrasant 
pendant plus de dix minutes, puis le moteur s’em-
balle doucement pour terminer la course à fond 
la caisse et les cordes vocales en sang avant un 
grand final sec et abrupt comme une décapita-
tion. Même si Kongh n’a pas encore accouché 
du disque qui le fera définitivement entrer dans 
la cour des très grands, ce deuxième album, 

plus court et mélodique que son prédécesseur, 
ensorcèle via ses ambiances et en impose de 
par sa richesse. Définitivement l’une des meilleu-
res productions de cette scène metal en 2009. 
B. RIVIèRE 8,5/10
www.kongh.net

ThE KILIMANJARO 
DARKJAZZ ENSEMBLE
Here Be Dragons
(Ad Noiseam)
JAzz DRoNE ELECTRo

En prenant pour titre une 
traduction d’une locution 
latine (« Hic sunt draco-
nes »), utilisée pour définir 
des territoires dangereux 
ou encore inconnus des 
explorateurs figurant sur 

quelque globe du XVIe siècle, The Kilimanjaro 
Darkjazz Ensemble affirme sa volonté de peindre 
des paysages inédits. Rappelons d’ailleurs que le 
duo instigateur de ce projet, soit Jason Köhnen 
(aka Bong Ra) et Gideon Kiers, est responsa-
ble de la mise en musique de nombreux vieux 
classiques du cinéma expressionniste allemand. 
Second album studio après le s/t de 2006, le EP 
Mutations et deux albums d’impros jazz/drone/
doom sous le nom de The Mount Fuji Doomjazz 
Corporation, Here Be Dragons bénéficie d’une 
production plus léchée qui n’enlève cependant 
rien à l’originalité du désormais septuor. La part 
belle est toujours faite aux ambiances feutrées, 
doucereuses mais parcourues de fulgurances 
électroniques (breakcore ouaté ou ambient drone 
spectral qui s’emballe le temps d’un crescendo – 
voir le magnifique « The MacGuffin »), accompa-
gnées tantôt par un Piano Rhodes (« Seneca »), 
tantôt par des cordes et la voix quasi fantoma-
tique de Charlotte Cegarra, plus en avant que 
précédemment, qui n’évite pas par endroits le 
rapprochement avec une Beth Gibbons (voir en 
particulier « Embers » ou « Mists of Krakatoa »). 
Autant d’ingrédients disséminés avec parcimonie 
et goût de l’expérimentation pour un résultat glo-
balement sombre, parfois algide mais aussi sen-
suel, définitivement novateur, et enchanteur. 
C. FAgNoT 8,5/10
www.tkde.net

RADIAN
Chimeric
(Thrill Jockey/PIAS)
ELECTRoMIC-MAC

Avec ses deux précé-
dents albums pour Thrill 
Jockey – Rec. Extern en 
2002 et surtout l’excel-
lentissime Juxtaposition 
en 2004 – Radian avait 
su combiner l’exigence 

rythmique et mélodique d’un This Heat avec 
des préoccupations plus électroniques lorgnant 
parfois vers un post-rock glacial et martien 
(imaginez les deux premiers albums de Tortoise 
remixés par Oval). Sur ce cinquième album, les 
Autrichiens, bien conscients d’avoir trouvé le 
temps de quelques chefs-d’œuvre une alchimie 

parfaite entre pulsations organiques et beauté 
digitale, ont tenté d’abandonner le format quasi 
pop de leurs compositions, rallongeant la durée 
de celles-ci et évitant l’exposition évidente de 
thèmes/tableaux trop fédérateurs sur fond de 
percussions tribales qui devaient tout à Charles 
Hayward. Pour autant Radian n’a pas délaissé 
les atmosphères harmoniques (les très beaux 
« City Lights », « Subcolors » ou « Git Cut Deri-
vat ») ni les effets théâtraux (la très lourde entrée 
en matière de « Git Cut Noise »). Mais ce qui 
frappe d’emblée, outre une plus grande com-
plexité dans l’écriture, c’est la noirceur accrue 
et ces ambiances dramatiques que l’on devine 
poindre ici ou là (« Feedbackmono »). Si le grou-
pe se perd légèrement en route (« Chimera » un 
peu trop long et un peu trop en pointillé), il re-
trouve vite ses marques sur « Kintakt », le titre 
sur lequel le style Radian est le plus immédiate-
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désaffectée. Ces deux disques sortent des forges 
des Centres d’Hygiène de la Grande Triple Alliance 
dont l’un des préceptes est de purifier son âme 
infidèle dans les vapeurs d’essence. Et si t’en n'as 
pas, t’as qu’à prendre de l’éther ou du K2R. 
T. SKIDz 8/10 & 7,5/10 
www.myspace.com/thefeelingoflove 
www.myspace.com/anals 

ELITIST 
s/t 
(Paradigms Recordings) 

ThE CATALYST 
Swallow Your Teeth 
(The Perpetual Motion Machine/Sons 
of Vesta) 
SLUDgECoRE/HARDCoRE FABULoSo 

Premier maxi cinq titres 
de ce Xmillionième groupe 
sludgedoomcrustcore de 
la mort, donc pas besoin 
d’en faire des tartines. 
Un dessin vite fait d’un 
« Cursed en plus sludge » 
suffira amplement à vous 
faire une idée du mal que 
ces quatre doomsters 
de Portland veulent vous 
infliger. Et lorsqu’ils injec-
tent tout leur venin via de 
courtes décharges, c’est 

vraiment parfait. Ça fait très mal, c’est l’un des 
trucs les plus fous et les plus puissants qu’on ait 
entendus depuis la mort de Cursed. Qu’ils réus-
sissent d’ailleurs à égaler voire à dépasser sur ces 
moments d’intensité maximale où toutes leurs for-
ces se trouvent condensées pour frapper le plus 
fort possible. Leur hallucinant batteur y étant pour 
beaucoup. On va s’attarder un peu plus longue-
ment sur le cas de The Catalyst qui nous avait déjà 
fait forte impression avec le maxi Marianas Trench 
sorti en 2007. On avait déjà remarqué des guitares 
fabuleuses, tranchantes et hargneuses et un bat-
teur qui aime taper dessus quand elles sont bien 
fumantes. Ce premier album enfonce aisément 
le clou dans la caboche. Tu poses le saphir sur 
la platine comme si c’était une prise de courant. 
Dès la première étincelle-larsen, c’est le brasier. 
Et ils ne bluffent pas : ils ont décidé de marquer 
les esprits, tant mieux. On ne perd pas de temps, 
« I Hate The Future », « Lars Ulrich’s 1986 Fune-
ral » (en faveur d’un échange avec Cliff Burton) et 
« Assholier Than Thou » s’enchainent. Ça joue fort, 
crunchy, ça tape dur, ça taille des costards dans le 
bout de gras (option mon tailleur est un boucher) 
et on pense rapidement à Botch et à la clique de 
Louisville (Black Cross et Breather Resist en tête, 
Lords aussi) et à tous ces groupes noise hardcore 
fabuleux : Hammerhead (« Japanese Mapple »), 
Milkmine, Deadguy (« Sterling Is A Hole »), Kiss It 
Goodbye (le dernier et excellent morceau a pour 
titre « A Goodbye Kiss From The Catalyst ») ou 
encore Born Against et Unbroken. Du gras, du 
sale, du violent, du vice et du jouissif.  On tient 
le meilleur disque du genre entendu depuis belle 
lurette. Sans oublier qu’avec tous ces bons points 
en faveur d’un décrassage percutant qui revigore 
les sangs et ravive les sens, il faut ajouter que 
ces punkers de Richmond, VA (hometown de 
Strike Anywhere et des excellents Avail) ne sont 
pas dénués de finesse et ne perdent pas de vue 
la mélodie, souvent typée rocking hardcore façon 
Fordstella Ford ou Planes Mistaken For Stars. Bien 
au contraire. Intensité et créativité vont de paire et 
font le lien entre les morceaux hardcore bourru et 

noise hallucinant. Sur le DVD c’est à peu près la 
même chose. Les concerts sont filmés par Tatsuya 
(deux caméras posées dans un coin donc) et le 
tout sort évidemment sur son propre label. 
T. SKIDz 9/10 & 8,5/10 
www.ipecac.com/artists/sax_ruins 
www.myspace.com/magaibutsu 

ThE FEELING OF LOVE 
Petite tu es un Hit 
(Yakisakana Records) 

ThE ANALS 
Total Anal 
(Permanent Records) 
gARAgE BLUES /PoST-PUNK 

La Grande Triple Alliance 
Internationale de l’Est a 
lâché ses groupuscules 
infectés sur le Continent 
et continue de pilonner le 
terrain à coups de sorties 
vinyles destroy. Nous arri-
ve coup sur coup The Fee-
ling Of Love, blues punk 
défroqué, et The Anals, 
post-punk de squat. The 
Feeling Of Love, c’était 
Guillaume tout seul au 
départ, rejoint depuis par 

S. de AH Kraken et Seb Normal, déjà présent sur 
cet album blues primitif déglingué et cow punk 
cradingue entre Jon Spencer, Bob Log III et The 
Black Lips (voire les fabuleux Hunches sur « Yeah 
Baby Yeah »), plein de slides rouillés mouillés qui 
transpirent le blues dans une chaleur garage (« Fat 
Bottom Against Fat Bottom ») avec un amour 
certain pour les écorchures à vif (« Dad = Eat / 
Mum=Die »), une batterie qui frappe les sens en 
visant les genoux, et une voix nasillarde braillée-
chantée. Sur la non-reprise des Beatles « She Lo-
ves You Yeah Yeah Yeah », le blues vire indus dé-
chiré. Sur « Tongue Tatoo » tremblent les flammes 
voodoo. « Rapeman » se livre à nu dans un sale 
punk jouissif avant de se finir sur l’autoflagellant 
« O Lord Tell Me Why Do I Always Have To Write 
The Same Fucking Song ». Puis le très Black Lips 
« Hand Clad Girl », conclu dans la tranchée d’un 
« morceau » caché avec une voix pourrie ânonnant 
« I smell gaz in your ass ». Ou quelque chose de 
bien senti dans ce goût-là. On ne change pas de 
trou avec la discographie complète des défunts 
The Anals, duo messin décomposé par E. Satti (la 
guitare de The Dreams et la voix de punk esseulé 
de Plastobéton) et B. Marietta, réunis sous le haut 
patronage de DAF pour mélanger à la louche in-
dus de cave, post-punk électroniqué et EBM de 
poulet de batterie. Musicalement dégénéré, The 
Anals trousse ses compos à partir de beats prima-
tes, de synthés jouets pour adulte et de simili-riffs 
répétitifs de guitare arrosés d’une voix de cracheur 
d’essence n’attendant plus que l’allumette purifi-
catrice. Les titres et les paroles nous ramènent 
dans les têtes abîmées des Brainbombs : « I Prefer 
Head » (reprise de The Normals), « Commando 
Of Love » (histoire d’amour compliquée avec un 
SS sur fond de drame historique), « She’s The 
Man  (I’m a whore) », le très imagé « Vaginal Death 
Tunnel » ou le plus classique « I Married A Slut ». 
Déca-dance froide de la dégénérescence occi-
dentale, The Anals tapent dans le mur de Berlin 
encore debout. A noter une excellente reprise 
toute cassée de « Girls Just Want To Have Fun » 
de Cindy L. Dommage qu’il n’y ait pas aussi celle 
de « Flesh For Fantasy » de Billy Idol qu’ils avaient 
l’habitude d’interpréter sous les ponts d’autoroute 

CONVERGE
Axe To Fall
(Epitaph/PIAS)
CoNVERgE +

L’ascension de Converge dans le microcosme du rock violent 
aura été aussi progressive qu’irrésistible depuis que le bassiste 
Nate Newton et le batteur Ben Koller ont grossi ses rangs pour 
donner naissance à la pierre angulaire de leur discographie : 
Jane Doe. Trois albums plus tard, les quatre de Boston sont 
devenus tout simplement incontournables : imités, plagiés et 
critiqués mais toujours au sommet de cette montagne musi-
cale où les cloisons entre hardcore, metal, noise, emo, etc., 
n’existent plus. Pourtant, Converge semble arrivé à la fin d’un 
cycle avec cet Axe To Fall rappelant l’album primordial cité plus 

haut. Avant même de mettre le disque sur la platine, ce qui frappe c’est l’impressionnante 
liste d’invités. C’est totalement inédit pour le groupe qui n’a par le passé que rarement fait 
appel à d’autres pour enrichir ses morceaux (mis à part Steve Austin de Today Is The Day, il y 
a trèèèèès longtemps, ou Jonah Jenkins sur No Heroes en 2006). Mais, et c’est confirmé dès 
l’épique « Dark Horse » en ouverture, Converge a décidé de pousser les potards jusqu’à onze. 
Kurt Ballou maîtrise aussi bien son jeu de guitare que sa production. Jamais le son du quatuor 
bostonien n’a été aussi clair, net et tranchant. Chaque roulement de toms est tellurique, la basse 
encore plus massive, et les cris de Bannon plus du tout humains. La structure d’Axe To Fall est 
la même que celle des deux LP précédents : une volée de chansons rapides et nerveuses, tou-
jours plus vite, toujours plus fort, puis un gros ralentissement sludge au milieu avant de repartir 
de plus belle et d’expérimenter sur la fin. Converge réussit tout cela fort bien, mais force est de 
remarquer que dès que le groupe s’éloigne de son style, il a besoin d’un coup de main extérieur. 
Pour un morceau à la Neurosis, il réquisitionne Steve Von Till. Pour s’essayer à des ambiances 
nouvelles, il va voir du côté de Genghis Tron. S’il est le meilleur dans sa partie, le quatuor 
semble prisonnier du propre monstre qu’il a engendré, incapable de lui échapper. Finalement, 
l’album en est même inquiétant. S’il recèle un paquet de titres absolument imparables (« Worms 
Will Feed », « Effigy », « Slave Driver »), ils ressemblent tous à d’anciens brûlots, améliorés, du 
groupe alors que les morceaux plus « expérimentaux », même réussis, ne sonnent pas du tout 
comme du Converge. Dans un sens, Axe To Fall est peut-être leur dernier bon album. Un cin-
quième sur le même modèle serait tout bonnement inacceptable. Ils ont donc bien fait d’inviter 
du monde pour fêter ça parce que bientôt, pour Converge, le couperet va tomber. Le titre de 
l’album est on ne peut mieux choisi. 
B. RIVIèRE 8,5/10
www.convergecult.com

volonté de nous plonger dans toujours plus de 
ténèbres, s’appuyant sur une série de mélodies 
claires et mémorables. Flirtant, comme de cou-
tume, avec une dark-americana malade, le trac-
klisting de ce Six alterne harmonieusement slow 
et mid-tempo pour un rendu intégral où l’aérien 
succède au rampant. Le chant le plus souvent 
déclamé, toujours profond et dense, est une fois 
encore pour beaucoup dans le plaisir que l’on 
prend à retrouver la formation. Un plaisir étrange 
qui ne cesse de nous surprendre, puisque de 
cette musique ne devrait naître que malaise ou 
désolation, et qu’elle nous procure réconfort et 
mansuétude. 
B. PINSAC 7/10
www.theblackheartprocession.com 

KATATONIA
Night Is The New Day
(Peaceville Records)
SPLEEN-ATMo-METAL 

Autant le dire, ça a mal 
commencé. La première 
écoute de Night Is The 
New Day a laissé une im-
pression froide : les chan-
sons semblaient manquer 
de profondeur, miser da-

vantage sur l’étoffe de la production que sur une 
écriture bien tenue. Et puis on y est revenu, on 
s’est un peu acharné. Ce n’était pas possible, 
ça ne pouvait pas être que ça. Et on s’est rendu 
compte, au fur et à mesure, lentement, que ce 
disque nous « attendait » ; que les premières 
écoutes, comme souvent, ne nous avaient pas 
tout dit. Chacune des suivantes a révélé son 
petit lot de surprises, et l’impression de vivre 
ça, une immersion lente et douce dans ce que 
la formation suédoise fait couler à chaque al-
bum : un bain de spleen, marécage de plus ou 
moins grosses saturations ; un overdrive qui, en 
l’occurrence, s’est re-calibré en cette fin 2009. 
Peut-être à l’excès d’ailleurs, ce qui a pu don-
ner cette première impression de « creux » qui 
marqua aussi, en son temps, l’écoute d’un Viva 
Emptiness. Sur Night Is The New Day, cepen-
dant, les saturations ne monopolisent pas, elles 
apprennent à se taire. Se fait alors jour un coulé 
tranquille (la ballade « Idle Blood », pas le titre 
le plus intéressant au demeurant), ou le détail 
d’une électronique intime (les textures de « Inhe-
ritance »). Au global, Katatonia ne renouvelle pas 
vraiment l’atmosphère générale, mais refond la 
forme et la modernise. Il accentue aussi le poids 
des climats par rapport à ce qu’il a pu faire sur 
un The Great Cold Distance. Le son, en outre, 
se caractérise par sa spatialité, étonnante. Ré-
sultat d’un mode opératoire : Jonas Renkse a 
joué un rôle particulièrement important sur ce 
nouvel opus, puisque le chanteur a composé la 
quasi-intégralité des titres, le guitariste Anders 
Nyström prenant assez peu part à l’écriture. Il 
en résulte des moments, comme d’habitude, de 
grande mélancolie (le beau « Onward Into Batt-
le » et ses fines trames orchestrales), de force 
(les saturations épaisses de « Forsaker » ou du 
single « Day And Then The Shade »), d’ouver-
ture (invitation au chant de Krister Linder sur 
le final et poignant « Departer »), de contraste 
(les fiers et typés « The Longest Year » et « Li-
beration »), et un chant toujours aussi clair et 
coloré. Qualifier la chose comme certains l’ont 
fait de musique « progressive », on ne s’y ris-
quera pas : les structures musicales nous sem-
blent trop classiques, même si d’épars arrange-
ments sonnent prog 70’s, sauf à considérer que 

la « progression » se rapporte stricto sensu au 
refus de stagner. Car c’est certain, Katatonia ne 
stagne pas. Night Is The New Day reste alors 
attirant… même si un peu victime des grosseurs 
de sa production, laquelle bâtit autour du disque 
une espèce de chape. Pas l’album qu’on pré-
fèrera, donc : ses hauts et ses bas demeurent, 
nous gênent un peu. C’est un disque d’étoffe, 
touchant certes mais inconstant, beau mais un 
cran en dessous du dernier The Great Cold Dis-
tance. À suivre.
E. HENNEQUIN 7/10
www.katatonia.com

SAx RUINS
Yawiquo 
(Ipecac) 

YOShIDA TATSUYA & 
UChIhAShI KAZUhISA 
Improvisations 3 
(Magaibutsu) 
MATH NoISE JAzz/IMPRog NoISE 

Les Ruins sont réduits à 
leur seul batteur depuis un 
bon moment mais Tatsuya 
ne baisse pas les bras, 
bien au contraire. Ceux 
qui l’ont vu à l’œuvre ces 
derniers temps (dans Zeni 
Geva par exemple) savent 
que le bonhomme est en 
très grande forme, techni-
quement plus fort que ja-
mais et gravement motivé 
pour marteler fûts et cym-
bales comme un damné 

par le voodoo jazz. Pour ce nouvel album, il a de-
mandé à la saxophoniste Ono Ryoko (spécialiste 
de l’improvisation qui a joué dans des groupes de 
jazz, de rock, de rhythm & blues, de funk et de hip-
hop) de venir faire cracher son cuivre et sa flûte 
pour des réinterprétations d’anciens morceaux 
des Ruins, et le résultat est bluffant. Du jazz de feu 
de Dieu sur 17 courts morceaux entre prog be-bop 
teigneux et free jazz groovy, plein de cassures, de 
folie et de démarrages en trombe, sans oublier 
le swing et l’hystérie collective d’un big band, à 
deux. Ils jouent ensemble depuis 2006 et ont ap-
pris à bien se connaître. Ça couine tous azimuts 
et ça hulule à toute berzingue sur la rythmique qui 
roule, accélère en saccades et opine du bulbe à 
toute vitesse. L’enregistrement est parfait, plein de 
swing halluciné et de carambolages ludiques. Im-
pressionnant, labyrinthique, mais fun. L’autre sor-
tie de Tatsuya, c’est ce double disque CD + DVD 
d’impros en compagnie du guitariste Uchi Kazu, 
un temps membre de Ground Zero avec Otomo 
Yoshihide. Les morceaux ont été enregistrés live 
lors de trois concerts au Japon en mai 2007 en ce 
qui concerne le CD (les 21 morceaux ont pour titre 
leur durée, très variable) et toujours au Japon en 
novembre 2008 pour le DVD (là, les 22 morceaux 
ont pour titre l’heure à laquelle ils ont été joués). 
C’est de l’improvisation donc, mais c’est aussi la 
classe. Uchi Kazu aime sans doute Fred Frith pour 
les cache-cache arythmiques, le son crispy et les 
frottements rouillés, mais aussi Metheny pour les 
sarabandes endiablées, les dissonances harmoni-
ques et les accalmies paysagères. Tatsuya est lui 
toujours aussi impressionnant : envie de faire mal, 
roulements qui déboulent sans crier gare, caisse 
claire qui tressaute et accélérations jusqu’à la rup-
ture. Les charges explosives sont disséminées un 
peu partout et on ne se prive pas du plaisir de tou-
tes les faire sauter, jusqu’au dernier morceau free 

STUNTMAN / 
ChERE CATASTROPhE
Split (Vinyle 10”)
(Prototype records/Swarm of Nails)
HARDCoRE CHAoTIQUE/HEAVY RoCK INSTRUMENTAL

Face A, Stuntman, du Languedoc-Roussillon, déjà auteur de 
deux albums, propose trois titres. Ce sont les plus aboutis de 
leur discographie, et de loin. Elevés à l’école Coalesce, Botch, 
Kiss It Goodbye, Playing Enemy et Breach, ils s’affranchis-
sent parfaitement de leur héritage sans jamais se pervertir. 
En d’autres termes, Stuntman compose soigneusement un 
hardcore moderne surprenant, parce que parfaitement dosé 
entre chaos déstructuré et assaut frontal. Les structures sont 
constamment à deux doigts de se ratatiner, mais non, tout tient 
au forceps, d’où une tension permanente. Et si la technique 

des musiciens est impressionnante, ils n’en usent jamais dans le but d’en mettre plein la vue. 
Parfait, vivement la suite ! Face B, Chère Catastrophe, trio rennais pas si méconnu que ça (des 
gars de Finger Print et Ananda, théoriquement, ça doit faire tilt ; le cas échéant, vous loupez 
quelque chose), se fait un énorme jam heavy-rock, affiliation stoner diront certains, Keelhaul 
diront d’autres. Donc, pas un heavy-stoner ralenti, doom, ou aux airs de Capricorns, non, il 
est question de rock instrumental puissant et survolté, d’un jam barré que ne renierait pas un 
Taint des grands jours. Références mises de côté, Chère Catastrophe balance six titres en une 
douzaine de minutes, avec une énergie débordante. Finement mais grassement, le trio alterne 
les parties tordues avec les gros riffs de mammouth, cogne fort, vite et un peu partout. On l’a 
déjà dit, Chère Catastrophe joue des structures minutieusement construites avec la hargne 
d’ados découvrant, les yeux écarquillés, le monde des musiques allumées. 10000 volts, groove 
et rock n’roll. 
A. LAFFILLé 9/10
www.myspace.com/stuntmannoise
www.myspace.com/cherecatastropherocks

la bastonnade psyché noise de « Werewolves Of 
Washington ». Tout est fabuleux, livré à l’énergie. 
La rythmique pilonne au milieu, libère des espaces 
et envoie les guitares s’enchevêtrer dans un raffut 
de tous les diables. Allez les petits ! Ces jeunes 
gens ont tout compris et on les remercie de mettre 
à profit leur chaude vitalité pour maintenir en vie 
un hardcore qui a encore du sens sous la force 
de frappe. 
T. SKIDz 8,5/10 & 9/10 
www.myspace.com/dieselnoise 
www.myspace.com/thecatalyst 

NIRVANA 2002
Recordings 89-91
(Relapse/PIAS)
DEATH METAL ÜBER CULT

C’est marrant l’Histoire, 
celle avec un grand H. 
Elle s’autorise parfois des 
omissions bien curieuses 
et porte aux nues des tâ-
cherons qui ne le méritent 
pas. S’il y a un peu plus 

de quinze ans, à la fin des années 80, vous étiez 
un tapetrader (ce cercle très fermé d’individus qui 
s’échangeaient des demos sous format K7 par pa-
quet de douze à travers le monde), un fanzineux ou 
tout simplement un fan de death metal underground 
un tant soit peu au fait des in et des out du moment, 
le nom de Nirvana 2002 ne vous est sans doute pas 
inconnu. Le « 2002 » avait été ajouté après que 
Nicke Andersson d’Entombed eut découvert l’exis-
tence d’un jeune combo homonyme de Seattle qui 
venait de sortir son premier 45 tours…) et de l’avis 
général, on tenait là un futur cador, un pur produit de 
l’école suédoise de l’époque (Grave, Dismember, 
Carnage, etc.). La charte était bien respectée avec 

un passage obligatoire par les studios Sunlight à 
Stockholm et ce son de guitare ultra-saturé tout 
droit sorti d’une barquette de frites baignant dans 
une sauce blanche XXXL. Hélas, pour des raisons 
obscures, le groupe se sépara en 1991 après avoir 
accouché de quatre demos. Et après un bref pas-
sage de leur chanteur Orvar Säfström (aujourd’hui 
l’un des critiques cinémas les plus reconnus du 
pays) au sein d’Entombed en remplacement de LG 
Petrov le temps de quelques concerts et de l’enre-
gistrement du maxi Crawl en 92, les trois musiciens 
disparurent de la circulation, laissant derrière eux 
une poignée de titres et pas mal de regrets. Bien 
qu’attendue de pied ferme depuis 2001, cette com-
pilation a pourtant pris son temps pour se matériali-
ser. Il aura en effet fallu attendre que Relapse – qui, 
dans le même genre, avait déjà exhumé l’unique 
et excellent album de God Macabre en 2002 – ré-
cupère le bébé. On sent ici l’amour du travail bien 
fait : digipack classieux, introduction signée Tomas 
Lindberg (At The Gates, Disfear), photos d’époque, 
toutes les paroles et surtout plus d’une quinzaine 
de titres. Parmi eux, un extrait de la seule et unique 
apparition live du groupe en 2007, à l’occasion de la 
sortie du livre de Daniel Ekeroth consacré à la scène 
death metal suédoise, avec la participation excep-
tionnelle de Robert Eriksson des Hellacopters à la 
batterie. Bien sûr, certains titres enregistrés à même 
le sol de leur salle de répétition feront mal aux 
oreilles les plus chastes, mais dès que résonnent 
les premiers accords écrasants de « Mourning » – 
titre issu de la compilation Projections Of A Stained 
Mind, parue en 1991 et parfaite radiographie de la 
scène d’alors –, on comprend très vite pourquoi 
Nirvana 2002 aurait pu – aurait dû ! – avoir sa place 
au Panthéon de l’immonde et de la pédale Boss 
poussée à fond. Désormais, justice est faite… Oui, 
mais dix-huit ans trop tard.   
o. z. BADIN
www.nirvana2002.info

ThE BLACK hEART 
PROCESSION
Six
(Temporary Residence/Differ-ant)
PoP HANTéE

Alors que Three Mile Pilot 
reprend du service dou-
cement mais sûrement, 
The Black Heart Proces-
sion revient sur le devant 
de la scène, deux ans 
après le recadrage de 

The Spell, faisant lui-même suite au peut-être 

trop aventureux Amore Del Tropico. Le titre du 
disque l’inscrit d’ailleurs dans la lignée des trois 
premiers albums du groupe ou tout du moins le 
présente comme tel. Retour aux sources pour 
une musique au final foncièrement pop dans ses 
thèmes mais jouée depuis les limbes. Au risque 
même d’en faire parfois un peu trop dans une 
démonstration de noirceur guère nécessaire 
(artwork habillé de symboles cabalistiques su-
rannés) pour qui côtoie déjà depuis quelque 
temps leur univers. Évoquant avec de plus en 
plus d’insistance Nick Cave & The Bad Seeds 
au fur et à mesure qu’il dépouille sa musique, 
The Black Heart Procession semble avoir la 
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instrumentations audacieuses, abandonne tantôt 
sa guitare pour un piano classique (on penserait 
presque à Chopin), ressuscite de prodigieuses 
vocalises dignes de Broadway (« I Don’t Want 
To Wake Up Alone »), et parvient malgré toute 
l’étoffe de ses nouvelles pièces à s’approcher 
d’une authentique simplicité pop (« Madame Van 
Damme »). Sur la splendide ballade « Romart », 
Life Is Sweet! Nice To Meet You atteint l’une de 
ses plus belles phases, poignantes. Quelques 
minutes après, « Sweetheart » confirme ce que 
le jeune chanteur déclarait dans nos pages. L’un 
des plus beaux morceaux de sa carrière, l’un des 
plus assurés aussi qui d’une guitare country en-
levée valse jusqu’à un surprenant climax mélan-
colique, porté par une voix au bord de la cassure. 
Emancipé, libéré de toute quête de coolitude, le 
songwriter va à l’essentiel tout en offrant à l’audi-
teur l’un des plus impressionnants grand huit pop 
de ce début d’année. 
E. gUINoT 8,5/10 
www.myspace.com/lightspeedchampion

NONSTOP 
J’ai rien compris mais je suis 
d’accord 
(Autoproduction) 
HIP-HoP THALAMUS 

Pour ceux qui n’ont jamais 
entendu le premier album 
Road Movie en Béquilles 
de ce singulier Toulousain, 
une seule solution : se je-
ter dessus comme un mort 
la faim sur un ratburger 

moisi. Vous devriez demander du rab. C’était en 
2005 et il avait réussi l’exploit de sortir un disque 
hip-hop totalement personnel (même si la patte 
et la langue de Diabologum et Programme étaient 
évidentes, Arnaud Michniak ayant produit la cho-
se et un peu plus que ça) et gravement addictif où 
la richesse des textes surréalistes et hallucinés 
était la première des qualités (fait très rare dans le 
hip-hop céfran). Quelques concerts et puis plus 
rien. Fredo Roman aura galéré avec son frangin 
pour sortir ce deuxième album en autoprod et 
c’est avec une joie bestiale que l’on se rue des-
sus. A peine reçu, première écoute et, évidem-
ment, c’est la petite déception, mi-figue mi-raisin. 
Parce que les morceaux semblent plus simples, 
plus bruts, les textes plus faciles et les images 
moins puissantes, et d’un point de vue général, 
plus manifeste politique que contest poétique. 
Les deux ont toujours été intimement liés mais 
là, le politique situ avait visiblement pris le des-
sus, même si dada était toujours là (« Quand ils 
dorment, on vit leurs cauchemars »). Et puis on y 
retourne, on le réécoute, une fois, deux fois, trois 
fois, dix fois et on arrive au point d’addiction, ce-
lui du non-décrochage. En conclusion, même s’il 
n’est pas aussi riche et complexe que le précé-
dent, la plupart des compos tapent dans le mille 
et tournent comme des bielles sur le disque dur 
cortical. Même les morceaux les plus absurdes 
et les passages les plus grotesques (celui où il 
rappe comme Yelle est gratiné, comme le crosso-
ver Svinkels/Stupeflip de « Bouffe Mon Beat ») : 
lyrics absurdes, instrus aliénantes (la machine 
à vomir des slogans du très bon « On va vous 
simplifier la vie », Big Bros is in da house) car le 
propos est l’absurdité de l’existence, l’impossi-
bilité d’agir et d’avoir une prise quelconque sur 
le réel, l’incommunicabilité (« Y’a trop de tunnels 
dans nos conversations »), l’écrasement facial 
sous le poids du social, la vacuité intersidérale 
sidérante (« On me souhaite bonne année alors 

hOPE SANDOVAL 
& ThE wARM INVENTIONS
Through The Devil Softly
(Nettwerk/PIAS)
PoP/FoLK

En 2001 Hope Sandoval, 
chanteuse de Mazzy Star, 
s’alliait à Colm Ó Cíosóig, 
batteur de My Bloody Va-
lentine au sein des Warm 
Inventions pour livrer 
Bavarian Fruit Bread, un 

disque de pop folk léthargique riche d’ambian-
ces surannées. Parce qu’ils ne sont décidément 
pas pressés, ces deux-là ne lui donnent une suite 
que fin 2009 avec ce Through The Devil Softly, 
un album… à peine plaisant. La chanteuse fait 
la moue, susurre comme à son habitude et les 
arrangements americana toujours aussi travaillés 
tissent un fond familier. Reste que les mélo-
dies ne sont pas à la hauteur et le songwriting 
se montre souvent paresseux. Pourtant on veut 
l’aimer ce disque, pour « Blanchard » ou « Trou-
ble » notamment, deux titres envoûtants. Mais il 
y a les autres, ceux qu’on oublie aussitôt après 
les avoir écoutés, ou pire, qui tapent sur les nerfs 
rapidement… Après My Bloody Valentine revenu 
d’entre les morts pour assourdir ses fans lors de 
concerts atroces, c’est au tour de Mazzy Star de 
faire son grand retour. Espérons qu’à cette occa-
sion la chanteuse ne tombe pas dans la complai-
sance dont elle fait preuve ici et que le duo re-
noue avec le songwriting des pépites « Fade Into 
You », « Into Dust » ou « Five String Serenade ». 
EM. DENIS 5/10
www.hopesandoval.com

LIGhTSPEED ChAMPION
Life Is Sweet! Nice To Meet You
(Domino/PIAS)
PoP

Le titre sonne comme une 
renaissance. Et l’album, 
affranchi de tout carac-
tère anxiogène, est d’une 
surprenante fraîcheur. 
Dev Hynes a peut-être 
essuyé un certain nombre 

de problèmes personnels, le voici aujourd’hui 
à son meilleur niveau. Ouverture épique, pleine 
de rebondissements (« Dead Head Blues »), pop 
entraînante et lumineuse (« Marlene »), orchestra-
tion magique digne des plus subtils opéras pop 
et déclarations d’amour qu’on se surprend déjà à 
scander à l’unisson (“Every second that you run 
away / makes me miss you more and more/ ha-
ven’t eaten for days and days” sur « There’s No-
thing Underwater ») : les trois premiers titres de 
ce deuxième disque solo de l’ex-Test Icicles sont 
plus qu’une promesse, le gage d’un voyage qui 
s’annonce passionnant. Car Lightspeed Cham-
pion n’y est cette fois pas allé de main morte. 
Pas moins de quinze titres au compteur pour 
ce nouvel album. A l’heure des tubes éphémè-
res glanés sur Hype Machine et des morceaux 
à la carte achetés sur I-Tunes, la démarche est 
presque osée. Elle témoigne en tout cas bien 
de l’ambition artistique du songwriter exilé à 
Brooklyn qui, un pied bien ancré dans la moder-
nité, s’amuse de clins d’œil à une certaine pop, 
première classe (on croise ici les fantômes des 
Zombies, de Lee Hazlewood, de Grandaddy, 
voire de Queen). Avec une voix revenue au top 
de sa forme – après une opération chirurgicale 
visiblement délicate – Dev Hynes multiplie les 

BEAK>
s/t
(Invada/Differ-ant)
KRAUTRoCK & MoRE

 
Douze jours, c’est le temps qu’il a fallu à ce jeune groupe de 
plus si jeunes musiciens pour composer et enregistrer son 
premier album. Si le nom de Beak> a des chances de ne pas 
faire tilt dans vos caboches, celui d’un de ses membres ne 
devrait pas vous être inconnu : Geoff Barrow. Oui, LE Geoff 
Barrow, celui de Portishead, célèbre chantre du trip-hop à qui 
il a fallu sept longues années pour accoucher de son dernier 
disque paru en 2008. Un album marqué au fer rouge par les 
expérimentions tripées et proto-électroniques de Can, Neu! ou 
Silver Apples dont Barrow et le guitariste Adrian Hutley n’ont 

pas hésité à s’inspirer, motivés aussi par l’approche jusqu’au-boutiste et sans concessions de 
groupes actuels tels Sunn O))) ou Earth. Au final, Third fut le chef-d’œuvre que personne n’at-
tendait, et un album bel et bien exempt de toutes considérations commerciales. On savait donc 
Barrow capable de grandes choses, pourvu qu’il dispose de tout son temps pour les réaliser. 
De quoi être circonspect quant à ce Beak> généré volontairement dans l’urgence ; douze jours 
de création donc, et un dogme : pas d’overdubs, pas de réenregistrements, une batterie, une 
basse, des guitares, des claviers et des effets. C’est ce qu’on appelle se faire violence, sortir de 
sa zone de confort. Alors, kraut de beak ? Nenni. Le disque, s’il ne paye pas de mine aux pre-
mières écoutes, s’avère vite fabuleux. Aidé dans cet exercice par Billy Fuller (Robert Plant & The 
Strange Sensation, Fuzz Against Junk, etc.) et Matt Williams (Team Brick), Barrow pousse plus 
avant ses envies de musiques krautrock et psychédéliques avec même quelques virées en ter-
res doom-metal (« Ham Green » ou l’incantatoire, façon Melvins « Dundry Hill »), harsch-electro 
(« Barrow Gurney ») ou shoegaze délicat (« Battery Point » : qui a crié Slowdive ?). Principale-
ment instrumental, si on excepte ces voix fantomatiques, ces hululements largués ci et là, ou 
encore une ballade ténébreuse et ensorcelante réellement chantée (« The Cornubia »), l’album 
fonde bien évidemment sa puissance sur les rythmes, tantôt motoriks, tantôt jurassiques et 
dégage une ambiance ténébreuse engloutissante. Ses titres les plus hypnotiques et répétitifs 
ressemblent parfois à de purs brûlots electro, mais joués par une formation garage rock. Mais 
là ou Beak> surprend, c’est dans sa capacité à décocher des mélodies fabuleuses (« Blagdon 
Lake », « Backwell » ou « Pill ») ou à rendre jubilatoires certains morceaux par l’intervention 
aussi géniale qu’impromptue d’un phrasé de clavier vintage. Très vite donc, le doute fait place à 
l’admiration, car loin de l’exercice de style régressif, Beak> parvient par on ne sait quel miracle 
– le talent tout bonnement ?! – à s’émanciper de son large panel d’influences antédiluviennes 
(avant Internet, quoi). 
o. DRAgo 9/10
http://invada-records.blogspot.com

FEAR FACTORY
Mechanize
(Candlelight/Season of Mist)
INDUS METAL DANS LE CAHIER DES CHARgES

Fear Factory est aujourd’hui une marque déposée, avec une 
histoire humaine qui inclut toujours les mêmes acteurs… mais 
à différentes périodes dans le temps, puisque certains se bat-
tent, d’autres se poursuivent en justice, bref : en fonction du 
moment, certains, mais pas d’autres, ne peuvent plus se voir 
en peinture. Certains mêmes de ceux qui bossent ensemble 
aujourd’hui se sont brouillés à une époque… mais voilà, Fear 
Factory, c’est plus fort qu’eux. Business is business. Un rêve 
américain. Ce qui en reste, en 2010, et après plusieurs années 
de collaboration entre Burton C. Bell et, de l’autre côté, Ray-

mond Herrera (autre membre d’origine) et Christian Wolbers (embauché en 1993), c’est… deux 
groupes : le premier continue à se nommer Fear Factory, avec Bell et Dino Cazares (le guitariste 
originel de Fear Factory) et le second, Arkaea, avec les deux « ex ». Burton et ses anciens 
colistiers n’ont pas réussi à s’entendre sur la personne de la manageuse qui tenait tant à cœur 
à Wolbers et Herrera ; du coup, après bien des atermoiements, le line-up du Fear Factory qui 
revient aujourd’hui, correspond ni plus ni moins à un « super-groupe », comme on aime à dire. 
Soit Burton C. Bell + Cazares + la section rythmique de feu Strapping Young Lad : Byron Stroud 
(basse, présent depuis 2003 dans FF) / Gene Hoglan (batterie, embauché en 2009). Wolbers et 
Herrera rongent sûrement leur frein, d’autant que le Fear Factory d’aujourd’hui ressemble trait 
pour trait à celui qui a su passer correctement les dernières années sans Cazares, avec des 
disques tels que le très bon Archetype (2004) et l’inégal Transgression (2005). Avec Herrera 
et Wolbers semblait s’être assis le groupe sur le plan humain après que Bell se soit engueulé 
avec Dino. Ce dernier semblait alors bien out, comme quoi les boules de cristal... Aujourd’hui, 
le « nouveau » Fear Factory s’installe dans le paysage et fonctionne bien, très bien : sa section 
rythmique, métronomique, ne fait pas regretter la très valable ancienne, Gene Hoglan assumant 
(comme d’habitude) ses responsabilités de fort belle manière. C’est millimétré comme jamais 
(« Christploitation »), plein d’ambiances cyber et de ces saturations percutantes ayant conti-
nuellement fait la marque du groupe (« Oxidizer »). Cazares s’en tire comme un chef et Burton, 
vocalement, s’arrache, même en clair. Et maintenant, opération tempérance : sur le fond, nada 
new. Le changement de line-up rime avec tout sauf une évolution de style. Le groupe semble 
un peu « sous franchise » et la transition se passera tout confort pour les fans les plus conser-
vateurs, en dehors de l’optique plus actuelle et moins futuriste des textes. Alors, si le sens du 
risque manque sérieusement à Mechanize, cette sécurité ne lui porte pas trop préjudice sur le 
terme. Il lui reste une esthétique sonore forte, un filigrane synthétique, une production réussie 
(Rhys Fulber aux manettes, et Greg Reely au mix, excellents), une identité et des chansons mé-
lodiques (« Final Exit »), pleines de nerf et qui tiennent la route (« Industrial Discipline », aux belles 
colorations de guitares finales, mais aussi le puissant « Powershifter » ou les plus ambiancés 
« Metallic Division » et « Designing The Enemy »). Reste à voir ce que l’avenir de ce business 
réserve, car cette bande de petits loups n’a peut-être pas fini de s’engueuler.
E. HENNEQUIN 8/10
www.fearfactory.com

que c’est toujours la même. Je sais lire sur les 
sourires. Qu’est-ce que je vous sers ? Le bar ! »), 
la peur consciencieusement entretenue (« Je sors 
de chez moi comme un poilu d’une tranchée […] 
J’avancerais plus vite avec une machette »), un 
existentialisme de robot apeuré (« De la Ritaline 
dans la purée, les enfants deviennent des robots. 
On leur parle, on a l’impression de cocher des ca-
ses »), homo boulot dodo. En même temps, on 
n’est pas dans le registre de la franche dénon-
ciation ni de la contestation ouverte mais plutôt 
celui de la constatation lucide, cynique (« Mon 
partenaire de squash est un clodo. Rien de mieux 
pour retrouver la confiance »), désabusé ou pa-
ranoïaque (c’est toi qui vois) et de la prise de pa-
role personnelle scandée du fond du trou avec 
un accent toulousain à trancher avec la langue 
(spéciale dédicace à MF Pinpin Coco « Wassup, 
tu veux des frites connard ? »). Et on se repasse 
les morceaux comme envouté dans un vertige : 
« De la viande de robot », « Les matchs nuls ar-
rangent tout le monde » (la tristesse des amours 
ratés), très proche de « Point A Point Barre » avec 
son instru qui me rappelle Bästard, le hip-hop 
lourd de l’excellent « Plus on me rassure et plus 
je crie » qui vire très Noir Désir avec la guitare de 
Serge Teyssot-Gay présent sur plusieurs titres ; 

« Les refrains c’est des tours de rond-point » et sa 
parano lucide à la Truman Show (« Quand je lis le 
journal c’est pour décoder des messages secrets. 
Les pigeons sont des drones. »), le match hallu-
ciné d’« Arbitre Enculé » (« Le nain jaune fou de 
joie s’arrache la tête et la dégage dans les tribu-
nes 1-0 balle au centre Le match reprend dans un 
abattoir ») et Fredo Roman récite et scande et crie 
ses textes et nous hypnotise en toute conscience 
parce que lui c’est nous. 

« A ceux qui n’ont aucun mérite, qui n’ont plus le 
choix, qui sont dos au mur 
A tous ceux qui sont nés avec un caillou dans la 
chaussure 
A tous ceux qui ne se rasent plus mais s’épluchent 
Qui chaque matin se regardent dans la glace 
En se disant que c’est peut-être la dernière fois 
Et que ça leur manquera pas. 
A tous les fossés qui nous rapprochent 
A ceux qui sont morts mais ne sont jamais partis 
Qui dans le regard des autres se retrouvent au fond 
d’un puits 
A tous les minables qui veulent la vengeance »

T. SKIDz 8,5/10 
http://riencompris.net

FOOD FOR ANIMALS 
Belly 
(LP : Hoss Records/CD : Cock Rock Disco) 
FREAKY HIP-HoP 

Un petit coup de pro-
jecteur sur cet excellent 
album de hip-hop sa-
lement dégénéré, donc 
vitalement régénéré, ini-
tialement sorti en 2007 
sur le label de Jason 

Forrest et qui bénéficie enfin cette année d’une 
version vinyle picture. C’est le premier opus de 
ce groupe de freaks anglais composé de deux 
rappeurs, Vulture V et HY, et d’un beatmaker, 
Ricky Rabbit. A la lecture des noms cités dans 
le booklet, on remarque tout de suite des affi-
nités peu communes pour un groupe hip-hop : 
Q And Not U, Mi Ami et Wzt Hearts (collègues 
de label), Pissed Jeans, etc. La première instru 
impressionne d'emblée et on se demande com-
ment quiconque va pouvoir rapper sur une mu-
sique pareille (n’est pas Sensational qui veut) : 
une sorte de breakcore psyché-noise à hyp-
notiser un cheval et achever un bœuf. Un peu 
de calme pour les suivantes, histoire de laisser 
place aux voix qui s’insèrent entre les murailles 
de distorsions tranchantes et le concassage des 
poubelles environnantes. Sur « Bulk Gummies » 
ou « Bubbleguts/Territory/My Breath », on a l'im-
pression d’avoir affaire à un Anti-pop Consor-
tium noisy, plus crade, plus brut, plus granuleux, 
plus démantibulé, plus versé sur les gros beats 
qui claquent la nuque et font vaciller les MC’s 
sous les passages noise au lance-flamme. Tout 
a un côté freestyle branlant, désarticulé, mais 
bien frétillant entre breakcore, electro psyché 
et hip-hop expérimental, grime noise (« Mutum-
bo » avec un flow à la Dizzee Rascal et l’autre 
très proche de Beans de Anti-pop), ragga bogle 
et kuduro (« Virgogo »). Un peu comme un or-
ganisme cannibale grouillant de sonorités dis-
tordues, d’ambient déformée et de breakbeats 
fracassés. Un groupe à part, du hip-hop à part 
(groupapar ? hipopapar ?) entre un Autechre qui 
s’est vomi dessus et des Venetian Snares qui 
auraient envie de vriller le dancefloor, surpris par 
l’éther en pleine décalque à la kéta. Seul problè-
me, le label est complètement à la ramasse (déjà 
que Cock Rock Disco, c’était loin d’être des as), 
on vous souhaite donc bonne chance pour vous 
le procurer... Si vous réussissez avant la sortie 
du deuxième album annoncée pour février, vous 
êtes un champion et/ou chanceux.
T. SKIDz 8,5/10 
http://foodforanimals.wordpress.com  

ThE VERY BEST
Warm heart of africa
(Cooperative Music/PIAS)
AFRICA ELECTRo PoP
 

Les mélanges de gen-
res doivent souvent faire 
craindre le pire. Après, 
tout, la fusion rap-metal 
– dans sa grande majorité 
– n’est-elle pas la chose 
la plus atroce qui soit ar-

rivée à l’histoire de la musique ? (Ndrc : pas du 
tout Manu, tu oublies The Killers et Razorlight) 
Mais les années 2000 sont passées par là. Et 
avec elles se sont imposés deux constats : 1) 
aucun style n’a véritablement émergé pendant 
la décennie écoulée 2) à l’inverse, les carrefours 
de genres les plus incongrus ont rendu ces 

quelques années un peu plus passionnantes 
qu’un simple revival rock à costumes. The Very 
Best est né de la rencontre londonienne entre 
le duo de producteurs Radioclit (un Français et 
un Suédois aux commandes) et du chanteur ori-
ginaire du Malawi, Esau Mwamwaya. Quelques 
semaines de collaboration plus tard, le résultat 
est stupéfiant et confirme à merveille le constat 
exprimé plus haut : samples, synthés eighties et 
trouvailles sonores géniales enlacent un univers 
résolument world music, avec un naturel désar-
mant. L’album se déroule d’une traite, comme 
si le groupe (puisque c’est bien de cela dont il 
s’agit au final) jouait ensemble depuis belle lu-
rette et avait eu le temps de peaufiner son style 
pour trouver une essence sonore pure. Car, non 
seulement The Very Best ne ressemble à rien 
de recensé dans le petit monde de l’indie rock, 
mais surtout il donne lieu à un vrai sentiment de 
fraicheur, d’allégresse et de spontanéité chez 
l’auditeur. Tant est si bien que, croyez le ou 
pas, des mois après avoir mis la main dessus, 
on y revient toujours et encore. Le bien nommé 
« Warm Heart Of Africa » constitue le tube le plus 
évident du disque, mais ne doit pas faire oublier 
les pépites que sont « Julia », « Angonde », ou 
encore cet improbable « Nsokoto » electro-tri-
bal. Côté invités prestigieux : M.I.A. et Ezra Koe-
nig de Vampire Weekend sont de la partie. Des 
gens que l’on retrouve certes un peu partout, 
mais, avouons-le, souvent au bon endroit. 
E. gUINoT 8,5/10
www.myspace.com/theverybestmyspace

EELS
End Times
(Vagrant/Cooperative Music)
EELS
 

Eels s’était tu pendant 
près de quatre ans. 
Avant de faire un retour 
remarqué avec Hombre 
Lobo, disque réussi qui, 
à l’aube de l’été der-
nier, avait accompagné 

beaucoup d’indie popeux en claquettes. Quel-
ques mois plus tard, comme pris d’une frénésie 
d’écriture folle, Mark Oliver Everett revient déjà 
avec un huitième album. Et continue de s’adon-
ner au jeu de la confession, entamé sur son 
précédent opus. Touchant d’entrée de jeu (le 
superbe acoustique « The Beginning »), il passe 
ainsi en revue sa jeunesse (« In My Younger 
Days »), sa perte d’espoir (« Gone Man »), son 
couple perdu (« A Line In The Dirt »). Mélancolie 
et renoncement sont donc indéniablement les 
moteurs de ce quatorze titres qui place la barre 
musicale très haut. Qu’il chérisse un piano déli-
cat ou une guitare tout en arpèges, Eels insuffle 
une émotion telle à ses compositions, simples 
et belles, qu’il est difficile de ne pas capituler. 
Pas de pose, juste du vécu brut. La démarche 
n’est à ce stade pas si éloignée de celle d’El-
liott Smith et confère à l’emblématique son-
gwriter une pertinence musicale peu aperçue 
jusque-là. Qu’elles s’appellent « Nowadays » 
(une simple guitare, quelques notes d’harmo-
nica, des cuivres discrets) « I Need A Mother », 
« Little Bird » (un piano ou une guitare comme 
accompagnement), les nouvelles compositions 
d’Eels – enregistrées sur quatre pistes – n’ont 
jamais été aussi proches d’une certaine pureté 
musicale. Et par la même du vrai génie artistique 
de l’Américain. 
E. gUINoT 8,5/10
www.myspace.com/eelstheband 
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MASSIVE ATTACK
Heligoland
(EMI)
TRIP HoP

Sept années auront 
donc été nécessaires 
pour donner un 
successeur à 100th 
Window, album conçu 
par le seul 3D, après le 
départ fracassant de 

Mushroom et celui, temporaire et pour raisons 
familiales, de Daddy G, qui fait aujourd’hui 
son retour en studio. Reporté plusieurs fois, 
ce nouvel opus voit la participation d’anciens 
amis (Damon Albarn, la transfuge Martina 
Topley-Bird, voix du Maxinquaye de Tricky, 
et évidemment Horace Andy) mais aussi de 
nouveaux venus (Hope Sandoval de Mazzy 
Star, Tunde Adebimpe de TV On The Radio 
et Guy Garvey d’Elbow). Ce qui frappe le 
plus à l’écoute (en streaming 192 kbps, 
malheureusement), c’est un retour à des 
sons plus dépouillés, plus simples, laissant 
derrière eux les textures luxuriantes de 100th 
Window et privilégiant le songwriting aux 
expérimentations. On est particulièrement 
étonné par l’aspect très organique des 
percussions sur un bon nombre de morceaux, 
comme si le groupe avait voulu rendre 
hommage à l’instrument lui-même plutôt qu’au 
beat arrangé, déformé et méconnaissable. 
C’est notamment le cas sur la chanson qui 
ouvre l’album, une ballade assez insignifiante 
au premier abord, et qui pourtant finit par 
trotter dans la tête sans relâche, grâce, 
justement, à ces roulements de tambour, mais 
aussi à la voix suave et dépourvue d’effets de 
Tunde Adebimpe, laquelle se fond à merveille 
dans l’univers de Massive Attack. On reste 
dans le minimal, mais version breakbeat, 
avec « Babel », sa basse limite Joy Division 
et une Martina Topley-Bird qui trouve tout 
aussi naturellement son espace au sein du 
collectif – sa participation à un autre morceau, 
« Psyche », et sa présence lors de la tournée 
laissent présager d’autres collaborations. Puis 
c’est ensuite un vrai plaisir que d’entendre 
trois des membres historiques du groupe, 
Daddy G, 3D et Horace Andy, se partager le 
chant du morceau éponyme de l’EP avant-
coureur, l’hypnotique « Splitting The Atom ». 
« Flat Of The Blade », lui, avec la participation 
du mancunien Guy Garvey, rappelle 
furieusement les expérimentations electro 
de Radiohead, la voix lointaine du chanteur 
d’Elbow prenant des tonalités yorkiennes 
au sein de beats minimaux. Celle d’Hope 
Sandoval enlace d’une sensualité paresseuse 
« Paradise Circus », un titre languissant dont 
le final aux violons évoque de loin celui de 
« Unfinished Sympathy ». Quant à Damon 
Albarn, son « Saturday Come Slow » et ses 
« Do you love me? » geignards sont une 
relative déception, d’autant plus que suit 
l’excellentissime « Atlas Air », joué en live sous 
le nom de « Marakesh » et qui ne déméritait 
pas en rappel entre les tubes « Karmacoma » 
et « Unfinished Sympathy ». Un morceau 
évident, mais pas simpliste, qui voit un 3D 
au sommet de sa forme vocale, consonnes 
sifflantes évoquant le serpent à sonnettes 
et syllabes coupantes, le tout sous un écran 
d’orgues entêtantes et de beats décalés. Au 
final, voilà un bon album, moins artificiel que 
100th Window mais qui manque peut-être de 
véritables grands morceaux qui le hisseraient 

siste qui ne bouge pas d’un poil (sauf des doigts, 
semblables à de grosses araignées agiles) et au 
contraire le batteur/hurleur qui en fait des tonnes 
question show animalier –, écouter un enregistre-
ment studio du plus célèbre duo de Providence 
tient de l’anecdotique et du routinier : on vérifie 
ainsi que la formule musicale n’a pas trop chan-
gé, que ces deux-là ont l’air aussi tarés que ce 
qu’ils veulent nous faire croire, et que l’on a tou-
jours droit à notre dose de groove trisomique et 
de mélodies smarties. C’est bien le cas. Earthly 
Delights est un vrai album de Lightning Bolt, ne lui 
manque que deux ou trois hits pour se hisser au 
même niveau qu’un Wonderful Rainbow ou qu’un 
Ride The Sky, car mis à part le deuxième titre, 
« Nation Of Boar », question accroche-cœur c’est 
plus que le désert. Le son est toujours aussi ap-
proximatif et à l’instar de tous les autres albums 
de Lightning Bolt, Earthly Delights souffre de trop 
de longueurs. Lorsqu’un titre démarre bien, il finit 
inévitablement par se dégonfler car l’énergie du 
groupe sur scène n’est pas là (et pour cause !) 
pour redynamiser et relancer un intérêt qui va di-
minuant. Sortir un disque aussi obsolète et ininté-
ressant alors que les supports phonographiques 
ne se vendent plus, voilà un véritable exploit.  
H. MoDoFF 4/10
www.myspace.com/lightningboltbrians

BUZZOV-EN
From The Vault
(Relapse/PIAS)
SLUDgE BLAST FRoM THE PAST

Précisons d’abord que 
les mp3 à partir desquels 
nous chroniquons cet EP 
se situent aux limites de 
l’écoutable, ce qui n’est 
habituellement pas le cas 
lorsque nous utilisons les 

promos streaming fournis par Relapse. Même s’il 
s’agit d’enregistrements de 1995 récemment re-
trouvés, espérons que cet horrible son compressé 
ne résulte pas d’une qualité de base médiocre. On 
sait, le sludge, par définition, se doit d’être cras-
seux, mais la production - signée Billy Anderson 
- de l’album Sore de 1994 était idéale, et étant 
donné que ces cinq titres ont été mis en boîte peu 
de temps après… Ils sont d’ailleurs censés être 
les derniers à mettre au compte du line-up origi-
nel de Buzzov-en. Inutile de vous faire de nouveau 
la leçon concernant Kirk Fisher et la quinzaine de 
sbires qui l’accompagnèrent dans cette entreprise 
d’avilissement ultime du punk-metal : Buzzov-en 
est un incontournable au même titre qu’Eyehate-
god et Iron Monkey pour quiconque s’intéresse 
au rock souillé, nous l’avons assez répété. Pas 
de surprises à l’écoute de From The Vault : trois 
morceaux imparables, mid-tempo gluants mais 
dynamiques, aux riffs entêtants, et une longue 
plage (quinze minutes) cauchemardesque à base 
de saturations grondantes, de riffs distendus, de 
larsens et de voix agonisantes, rythmée unique-
ment par la frappe invariable d’une cymbale en 
sale état. Et enfin « Nod » qui débute avec des 
samples de voix typiques de la période Sore, là 
encore sur fond bruitiste, puis se termine dans 
une nouvelle explosion de rage démesurée. Il eût 
donc été dommage que ces morceaux pourrissent 
dans un carton… On attend désormais avec im-
patience le nouvel album de Buzzov-en, originel-
lement prévu pour début 2010, mais qui à coup 
sûr accusera un certain retard, puisque Fischer a 
trouvé refuge depuis quelques mois… en prison. 
o. DRAgo 8/10
www.myspace.com/buzzovenofficial

ANTI-POP CONSORTIUM 
Fluorescent Black 
(Big Dada/PIAS) 
HIP-HoP 

“The abstract rap rat pack is back!” Sept années se sont 
écoulées depuis Arryhtmia, leur chef-d’œuvre sorti sur Warp, 
et même si les quatre bonhommes du Consortium n’ont pas 
vraiment chômé depuis, en solo, en duo ou en trio dans Air-
born Audio, on les attendait au tournant avec cette reforma-
tion d’un des groupes hip-hop les plus importants qui soient. 
En live, ils n’ont apparemment rien perdu de leur classe et ce 
nouvel album vient confirmer leur excellent état de santé et dé-
montre l’inspiration qui les anime à nouveau. Un album dense, 
tordu, complexe, qui demande attention et patience pour en 

connaitre les moindres recoins. A la première écoute, on s’y perd ; c’est une jungle de dix-sept 
morceaux (on ne mégote pas et il n’y a rien à jeter) entrelacés dans un continuum electro hip-
hop fracturé au rythme de pulsations breakbeat. On y replonge à nouveau et on commence à 
prendre ses repères. « Volcano » et son refrain traîne-savate ou « Shine » avec ses nappes de 
synthé à la Carpenter et sa petite musique de nuit proche du thème de L’Exorciste revisité par Dr 
Dre, sont les plus immédiatement identifiables, les plus aptes à s’insinuer comme des anguilles 
électriques dans les synapses. Tout comme « NY To Tokyo » featuring Roots Manuva, très 
electro 80’s old school, un tube hip-hop en puissance où les flows aux tonalités bien différentes 
de Beans, Hight Priest et M. Sayyid font des merveilles. Citons aussi « Superunfrontable » et 
« Born Electric », autres super hits hip-hop spacey ultra-collants avec leurs instrus psyché bien 
perchées. Ça y est la contamination a commencé. Chaque nouvelle écoute révélera ses zones 
d’ombre et ses subtiles addictions. Après une intro Karcher pour un bon décrassage sous les 
pulvérisations d’une guitare freaky punk-metal, se met en branle le hip-hip lourd et collant de 
« Lay Me Down ». Suit le plus enjoué et virevoltant « New Jack Exterminator » sur lequel on 
retrouve les marques autant abstract que old school laissées par Arrythmia, éclairées par des 
robots lucioles lévitant au-dessus du béton. Puis « Reflections » et son instru 80’s toute simple, 
laisse libre cours aux freestyles des MC’s qui s’en donnent à cœur joie (comme sur « C Thru 
U » et « Get Lite » où les saillies vocales percent le blindage rétro-futuriste). Pas le temps de se 
lasser, car soudain le morceau part dans une tout autre direction, destination Syrius. On peut 
continuer comme ça jusqu’à la fin avec les bons délires « End Game », « Capricorn One », « Dra-
gunov » et le dark indus de sorcier tribal « Timpani », dont le final cinématographique assure 
la transition avec le très abstract-Devo « The Solution » mêlant hip-hop moite et funk futuriste. 
Ingénieux ce refrain vocoder qui contraste avec les voix chaudes des couplets ! Bref, tous les 
titres sont en fin de compte imparables. L’écriture des trois MC’s a progressé dans le sens de la 
composition (moins « poésie sur de la musique » et plus « chanson ») et tous ont participé à la 
production des morceaux en tant que beatmakers et bidouilleurs habiles dans leurs manipula-
tions electro funk intersidérales. Earl Blaize, producteur compacteur et chef cuistot du quatuor, 
a emballé le tout avec des instrus qui aiment la découpe du breakbeat et les fractures pour que 
les MC’s s’insinuent dans les anfractuosités et décochent leurs lyrics avec un talent hors pair. 
Ces grands sorciers maitrisent la science du hip-hop à la perfection. C’est avec grand plaisir 
qu’on les retrouve aussi en forme avec cet album inspiré qui demande que l’on s’y perde pour 
mieux s’y retrouver, le visiter de fond en comble et en connaître chaque détail. Pas le genre de 
disque jetable qui s’essouffle après deux écoutes. 
T. SKIDz 9/10 
www.warprecords.com/antipop

ChRISTMAS ISLAND
Blackout Summer
(In The Red/Differ-ant)
PoP PUNK Lo-FI ACNéIQUE

Le cachet « In The Red » 
tamponné au verso de 
son boîtier, Blackout 
Summer se paye illico une 
belle tête de vainqueur. 
Le label, pas tant dans 
le rouge, nous a servi 

certaines des meilleures productions de l’année 
(Thee Oh Sees, Jay Reatard, Reigning Sound). 
C’est donc tout confiant qu’on ouvre nos es-
gourdes aux nouveaux nés Christmas Island, 
trio originaire de San Diego, Californie, auteur, il 
y a quelques mois, d’un premier deux titres intri-
guant. La première écoute a rapidement raison 
de notre enthousiasme puisqu’elle s’avère as-
sez barbante du fait d’une trame instrumentale 
invariable : section rythmique sommaire, guitare 
cheap et lumineuse, chant décomplexé frisant 
la fausseté, clavier vintage à l’occasion. On évo-
lue entre surf pop des Beach Boys et punk lo-fi 
des premiers The Fall, honorables références, 
on en convient, mais le frisson se fait désirer. 
Pour autant Blackout Summer n’a rien d’une 
énième collection de titres joyeusement crétins. 
Au long de ces 12 pistes, Christmas Island hurle 
de tout son souffle le malaise adolescent où 
grands sentiments et désillusions se disputent 
le rôle principal. Les mots, simples et naïfs mais 
d’une rare justesse, se font l’écho du quotidien 
prépubère perturbé : amours éperdues (“I don’t 
care what you wanna do, I will do anything with 
you”), mélancolie (“I don’t know what the hell 
I’m doing, I’m no good at being human”), dé-
sespoir (“He hang his head and cried, he hang 
his head and died”), les Californiens exhument 
nos journaux intimes de jeunesse. Excepté sur 
le régressif « Dinosaurs » au propos franche-
ment crétin (“Dinosaurs I can’t believe you ever 
existed, Dinosaurs, I really wish we co-existed”), 
Christmas Island cultive les paradoxes, oppo-
sant des textes gorgés de détresse à un ton 
musical léger, comme le mal être abyssal que 
cache le rire idiot adolescent. Et si au niveau 
purement instrumental, on reste parfois un peu 
sur sa faim, il suffira de tendre l’oreille à « My 
Baby », subtil et très bel hommage au « Be My 
Baby » des Ronettes, pour nous convaincre que 
In The Red a mis une nouvelle fois ses pions au 
bon endroit.
P. DéBIAS 7/10
www.myspace.com/xmasisland

ThESE NEw PURITANS
Hidden
(Domino/PIAS)
CHAMBRE FRoIDE
 

Ladies and gentlemen, 
voici le plus impression-
nant suicide commercial 
d’un groupe anglais es-
tampillé hype. Back in 
2007… de la bande-son 
des défilés Dior pour le 

créateur Hedi Slimane jusqu’à l’impeccable 
« tube » post-punk « Elvis », These New Puritans 
fait beaucoup parler de lui et affole la presse 
spécialisée avec sa première œuvre (déjà) am-
bitieuse. Pour s’évaporer ensuite de l’actualité 
indie rock (pas de collaborations, peu ou pas 
de remixes, des concerts donnés au compte-
goutte… le groupe ne cherche pas à occuper 

le terrain). Leur premier album, Beat Pyramid, 
lui, ne quitte pas notre platine. Deux douzaines 
de mois plus tard, Hidden sonne comme un 
évident pied de nez à ceux qui ont trop vite ca-
talogué « phénomène éphémère » la formation 
originaire de Southend-On-Sea. Car, il y avait 
beaucoup à prendre déjà dans le Beat Pyramid 
introductif, bien plus que la simple efficacité du 
single précité. Des interludes en forme de thème 
décliné tout au long de l’album, des morceaux 
qui fascinent autant par leur rythmique que leur 
mélodie disparate. Hidden pousse aujourd’hui 
cette logique à l’extrême. Cette deuxième pièce 
musicale convoque orchestre de cuivres, per-
cussions japonaises, lames de couteau et brui-
tages étranges, tout en tentant de développer 
une même ligne musicale le long des onze titres 
en présence. Le groupe, cela se sent, cher-
che à abolir toute étiquette le concernant et à 
sonner neuf : ouverture presque pastorale sur 
une harmonie de cuivres (« Time Xone »), beats 
menaçants et ambiance totalitaire pour le single 
« We Want War », obsédant clavecin en rémi-
niscence sur le splendide « Three –Thousand », 
hautbois dissonant sur une séquence digne de 
MIA pour « Attack Music », folie tribale sur un 
« Fire – Power » proche quant à lui de Tricky… 
Non content d’être un disque expérimental, Hid-
den est aussi un disque profondément autiste 
– à l’instar de ses géniteurs. Mais quand Barnett 
se met totalement à nu, chant affecté et hési-
tant à l’appui, sur « White Chords », These New 
Puritans atteint de rares sommets, bien au-delà 
de l’impressionnisme musical qui sous-tend 
l’album dans son ensemble. Mention spéciale 
également à la beauté élégiaque de l’incroyable 
« Orion », porté par un fabuleux chœur funèbre… 
A l’arrivée, nous hésitons encore entre profonde 
fascination et vague répulsion. Mais les écoutes 
défilant, Hidden semble de plus en plus nous 
accrocher au premier sentiment. Et s’impose 
comme l’œuvre ambitieuse, et emphatique, qui 
semble même dépasser ses géniteurs. 
E. gUINoT 8/10
www.myspace.com/thesenewpuritans

LIGhTNING BOLT
Earthly Delights
(Load Records)
DUo NoISE

Earthly Delights, c’est le 
nom du cinquième al-
bum de Lightning Bolt. 
C’est aussi une réfé-
rence involontaire (?) au 
triptyque Le jardin des 
délices terrestres - The 

Garden Of Earthly Delights - de Jérôme Bosch, 
et en y regardant d’un peu plus près, on constate 
qu’il y a bien de ça dans la musique des deux 
Américains : luxuriance et profusion, foisonne-
ment des lignes, saturation des couleurs, cris de 
jouissance infantiles, créatures hybrides qui s’en-
culent, saute-mouton sacrilège, et le trip courons 
tout nu dans la nature et jouons au train avant 
qu’il ne nous rattrape. L’illustration de la pochet-
te, définitivement hippie et régressive – signée 
par le petit Brian Chippendale (batteur du groupe) 
qui vient tout juste de rentrer au CE2 – va dans 
le même sens : partouze chromatique avec moult 
fleurs et papillons. Reste qu’Earthly Delights est 
un disque parfaitement inutile. A peine moins 
bon que ses prédécesseurs, également publiés 
par Load records. Mais, pour qui a déjà vu et revu 
Lightning Bolt en concert – cette configuration en 
arène punk au pays des gentils monstres, le bas-

YEASAYER
Odd Blood
(Mute)
WoRLD-WAVE

En toute logique Yeasayer devrait devenir le nouveau TV 
On The Radio ou le nouvel Animal Collective, comprendre : 
le maître étalon d’une pop post-moderne bariolée et donc 
imprégnée de bien d’autres genres et sous-genres musicaux. 
Il y a trois ans All Hours Cymbals présentait un groupe féru 
d’exotisme, injectant une bonne dose de rythmes africains à 
ses rhapsodies pop-wave/post-punk/electro/freak-folk riches 
en chœurs et harmonies vocales lancés dans des divagations 
tribales et fantomatiques. L’heure était à la transe par tous les 
moyens, furent-ils empruntés aux Talking Heads, à Sun Ra ou 
Paul Simon (et pourquoi pas Toto). Sur Odd Blood, priorité à 

la mélodie sans retenue, celle-là même qui devrait en toute logique permettre au quatuor new-
yorkais (Brooklyn encore) d’accéder à un succès massif. Yeasayer plonge aussi cette fois à 
pieds joints dans les années 80 et nous éclabousse de synthétiseurs new-wave : une vraie 
douche. Impossible de ne pas songer à Peter Gabriel (voire à Michael Jackson sur « One » 
et le dangereux « Love Me Girls » et ses gimmicks eurodance) à l’écoute de ces tubes world-
wave (« Ambling Alp » ou « Madder Red » condamnés à grimper les charts si tout se passe 
bien) puisant leurs ressources en Inde ou en Afrique, et dont la puissance de feu percussive 
est idéalement contrastée par la mélancolie froide (le spleen lunaire de « I Remember ») qui 
jaillit des lignes de chant incroyablement pures du fantastique Chris Keating. Yeasayer 
perd en bizarrerie et en psychédélisme brut ce qu’il gagne en efficacité, en frénésie et en 
énergie, même si ses mélanges restent étonnants : « Mondegreen » par exemple débute sur 
un rythme martelé, auquel se greffent des cuivres presque enjoués et un chant affolé, avant 
de se terminer sur une farandole lugubre entre synthétiseur à la Moroder/Carpenter et un 
saxophone triste. Un disque dont la richesse vertigineuse n’a d’égal que l’immédiateté. Grisant. 
o. DRAgo 8,5/10
www.myspace.com/yeasayer

au niveau d’un Mezzanine ou d’un Blue Lines 
dans l’imaginaire collectif.
L. LENoIR 7,5/10
www.myspace.com/massiveattack

GORGOROTh
Quantos Possunt Ad 
Satanitatem Trahunt
(Regain/Season of Mist)
BLACK METAL 
« FAIS MoI PEUR… SI TU PEUX »

Ces deux dernières années, 
Gorgoroth a réussi bien in-
volontairement l’exploit de 
nous faire rire. Pourtant, 
jusqu’alors, ce pur produit 
de la scène black metal ne 
donnait pas franchement 

envie de se balader en tutu rose avec une plume 
dans les fesses. Formé là où il fallait (Bergen, sur 
la côte ouest-norvégienne, top crédibilité), quand il 
fallait (1992, soit la préhistoire de cette scène, top 
crédibilité bis), le groupe était pour beaucoup l’in-
carnation même du genre, avec ses à-côtés mu-
sicaux certes peu reluisants, mais qui cimentèrent 
la « légende ». Avec des albums particulièrement 
sauvages (Under The Sign Of Hell semblait sortir 
tout droit des caves de Sauron), un line-up des plus 
instables qui vit défiler un bonne partie du gratin 
black (Samoth d’Emperor, Frost de Satyricon, Apol-
lyon d’Immortal) et des procès en tous genres (viol, 
torture, j’en passe), Gorgoroth apparaissait comme 
l’un des derniers groupes de véritables bad boys 
d’une scène en plein embourgeoisement. C’était le 
cas… jusqu’en octobre 2007, lorsque tout dérapa, 
façon Kramer contre Kramer ou Santa Barbara. 
Ejecté de son propre groupe par le dernier chanteur 
en date, Gaahl, et le bassiste King Ov Hell (respecti-
vement arrivés en 1998 et 1999) sous prétexte qu’il 
n’en branlait plus une depuis des années, le gui-
tariste Roger Ties alias Infernus, fondateur et seul 
membre inamovible du groupe (du moins le pen-

sait-on) fait place nette, laissant à ses ex-compères 
le soin de se taper la sale besogne. A partir de là, 
c’est le grand déballage, relayé et amplifié comme 
il se doit par Internet : succession de communiqués 
de presse assassins, bagarre légale pour le droit 
d’exploitation du nom, procès durant lequel les 
maisons de disques et les différents collaborateurs 
sont invités à choisir leur camp et à témoigner en 
faveur de l’un ou de l’autre… En mars dernier, In-
fernus obtient finalement gain de cause et décide 
alors de reconstruire le groupe de toutes pièces, 
histoire de prouver que les insinuations fielleuses 
de ses ex-copains de chambrée sur son incapacité 
chronique à pondre un seul riff sont sans fonde-
ments. Après tout ça, il est bien difficile de garder 
un jugement impartial sur ce Quantos Possunt Ad 
Satanitatem Trahunt, même si là encore, Infernus a 
su faire bon usage de son carnet d’adresses. S’il 
est étonnant de retrouver Frank Watkins d’Obituary 
à la basse, le choix du Suédois Thomas Asklund 
à la batterie (ex-Dissection) et surtout le retour au 
micro du dénommé Pest, dont le fiel vénéneux 
avait nourri la perversité d’Antichrist (1996) et d’Un-
der the Sign of Hell (1997), laissaient présager un 
disque particulièrement haineux. Oui mais voilà, 
écouter Quantos revient un peu à observer un ado 
peinturluré en panda triste qui tenterait, en vain, de 
faire cramer une église avec une boîte d’allumettes 
mouillées : trop gentil pour provoquer l’apocalypse. 
Le plus pathétique dans cette histoire, c’est qu’il y 
a fort à parier que le disque, malgré une production 
proprette et mécanique assurée par Asklund en 
personne, aurait été accueilli avec un peu plus d’en-
thousiasme s’il était sorti sous un autre nom que 
celui de Gorgoroth. Mais après ces deux années de 
tintamarre juridique et de déclarations fracassantes 
pendant lesquelles Infernus nous promettait un dis-
que qui allait « remettre les choses en place », le 
résultat paraît bien anodin… beaucoup trop pour 
convaincre. Aujourd’hui, ce sont Gaahl et King ov 
Hell qui doivent se marrer.
o. z. BADIN 5/10
www.gorgoroth.info
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VEKTOR
Black Future
(Heavy Artillery)
TECHNo THRASH SCI-FI PRogRESSIF

L’artwork, le logo du 
groupe surtout, voire 
même son nom évoquent 
immédiatement Voivod. 
Mais si ce quatuor donne 
lui aussi dans le thrash 
sci-fi progressif, son mor-

dant, ses riffs absolument teigneux et son chant 
glaireux capable de pics aigus tranchant comme 
des lasers le rapprochent aussi de Destruction 
ou Sadus. Et sa furie galopante du black me-
tal. Black Future, deuxième album de ces Amé-
ricains parvient à captiver ses 72 minutes (!) 
durant : ici la maîtrise est totale et le talent de 
composition en impose. Fulgurant, mélodique et 
complexe ce thrash, tout old-school qu’il soit, 
ne séduit pas que par le biais de la nostalgie, car 
loin de l’exercice de style pur, Vektor fait preuve 
d’une personnalité propre en combinant ses in-
fluences d’une façon bien à lui. Earache devrait 
peut-être tourner ses oreilles du côté de l’Ari-
zona, pour alimenter son réservoir metal vintage 
avec un groupe qui fait preuve d’un tant soit peu 
de caractère. Album jouissif en tout cas.
o. DRAgo 8/10
www.myspace.com/vektor

PhIL MAGGI 
Blue Fields In Paramount 
(Idiosyncratics Records) 
AMBIENT FIELD RECoRDINgS 

Qu’est-ce que nous ré-
serve ce deuxième al-
bum solo de Phil Maggi, 
chanteur bidouilleur des 
doomsters déviants, et 
belges de surcroit, d’Ul-
traphallus ? Inspiré par 

les rêves et les souvenirs, la ville de Zagreb et 
l’écrivain tchèque Jan Zabrana, Maggi a com-
posé onze morceaux sur une seule plage am-
bient languide prenant parfois une tournure plus 
inquiétante (le jeu de l’ombre et de la lumière), 
traversée de samples de ses héros de la mu-
sique classique et contemporaine et de field 
recordings enregistrés lors de pérégrinations 
à Zagreb (son église, son centre-ville et ses 
mendiants qui chantent et jouent de la guitare 
et de l’accordéon). Entre boucles lancinantes, 
grouillements et halètements, le voyage rap-
pellera Final et les Lotus Eaters d’Aaron Turner, 
Stephen O’Malley et James Plotkin, ce dernier 
s’étant occupé du mastering de l’album. 
T. SKIDz 7/10 
www.myspace.com/philmaggi

AGUIRRE
s/t
(orchidscent)
EMo-CoRE

Depuis les années 90 
qui ont vu se multiplier 
les formations adeptes 
d’une éthique DIY et 
d’un hardcore punk émo-
tionnel héritier de l’école 
Dischord de Washington 

DC, la France n’a eu de cesse d’engendrer des 
groupes de cette lignée, un peu injustement 

ignorés chez nous mais vénérés par des zines 
US comme Heartattack. À l’instar d’Undone, 
Fingerprint ou Alcatraz par le passé, Hyacinth, 
Amanda Woodward ou Sugartown Cabaret 
aujourd’hui, Aguirre (de Bourgogne, à ne pas 
confondre avec les post-coreux bordelais) 
appartient à cette mouvance engagée. Avec 
ses textes courts, poétiques et désabusés, sa 
production brute et sans fioritures et une voix 
toujours à la limite du crié, le groupe fait le mé-
tier sans jamais s’écarter des canons du genre. 
Jusque dans son très joli artwork maison, tout le 
mini-album (sept titres) transpire l’émocore DIY 
qui, sans réinventer l’eau chaude, recèle quel-
ques excellents moments comme sur le parti-
culièrement intense « Raclure ». Contre vents et 
marées, l’emocore français perdure, désespéré 
mais jamais résigné.
B. RIVIèRE 7/10
www.yspace.com/familleaguirre

ThE SLEw
100%
(Puget Sound/PIAS)
KID KoALA goES RoCK

Soi-disant bâtît à partir 
du seul et unique album 
tiré à 50 exemplaires du 
groupe rock The Slew, 
100 % est l’œuvre du DJ 
Kid Koala, qui en aurait 
récupéré les bandes 

dans le but de s’en servir pour « réaliser un 
disque qui pourrait plaire aux fans de Public 
Enemy et Black Sabbath (Euh, Led Zep plutôt 
là, non ?) ». L’idée n’est pas toute neuve, mais 
c’est la première fois qu’un DJ en est à l’ori-
gine et pousse la fusion si loin en assumant à 
100% l’aspect rock, d’où un mode de créa-
tion assez nouveau. Koala et son complice 
Dynomite D, complétés en live par la section 
rythmique de Wolfmother, ont enregistré les 
instruments avant de presser le résultat sur vi-
nyle, pour ensuite pouvoir scratcher à tout va 
et ainsi construire l’album. Le résultat, s’il est 
moins original, reste des plus efficaces, dans 
la lignée de Kid Rock, Mixmaster Mike ou du 
plus récent projet des Black Keys, Blakroc. 
Scratches de feu, turntablism, grosse guitare 
et hurlements félins à la Robert Plant font très 
bon ménage.
o. DRAgo 7,5/10
www.myspace.com/theslew 

KOD.Ex
Electronic Compilation
(Kod.ex/Brume Records)
ELECTRo

Depuis quatre ans, Kod.
Ex organise soirées et 
live sur Paris, avec pour 
seul mais large horizon : 
l’electro. Forte de ces 
nombreux concerts, 
l’asso sort un double 

CD digipack contenant 26 titres inédits du 
fleuron de cette scène. Impossible de com-
menter chaque morceau tant la diversité de 
l’electro, parfaitement représentée ici, brille, 
et ce, en toute cohérence et fluidité. Chaque 
disque propose néanmoins un climat différent. 
Le premier est plutôt axé sur l’atmosphéri-
que même si l’on y retrouve des artistes nous 

ayant habitués à des compos plus arides. Ci-
tons parmi les treize : Empusae, Mlada Fronta, 
Dither, Sonic Area, Flint-Glass, Detritus, ou le 
futur « tube » d’Oil 10. Le second CD met lui 
plus à l’honneur le versant indus du genre via 
un déluge de distorsions, saturations et ryth-
miques acérées (Fractional, Ex_Tension, Ro-
ger Rotor). Une initiative à renouveler ! 
C. FAgNoT 8/10
www.kod-ex.net

EThERNET
144 Pulsations of Light
(Kranky/Southern/Differ-ant)
AMBIENT DoWNTEMPo

Avec 144 Pulsations of 
Light, Ethernet nous 
emmène rêver dans les 
mêmes sphères que 
Gas, Biosphere ou en-
core Loscil, instillant une 
base rythmique discrète 

à des plages drone et créant ainsi une ambient 
downtempo mâtinée de dub. Le projet de Tim 
Gray rappelle les récentes sorties de The Sight 
Below, l’incarnation électronique de Rafael An-
ton Irisari, à la différence qu’ici le beat se fait 
bien plus discret et adopte un tempo moins 
enlevé. Il constitue en tout cas une espèce 
de fil rouge autour duquel vont et viennent les 
vagues sonores, laissant parfois surnager des 
motifs étincelants (« 5+7=12 ») ou ramenant 
au contraire à la surface des field-recordings 
plus abstraits (« Summer Insects »). Si l’en-
semble se révèle agréable, il manque parfois 
de relief pour prétendre concurrencer les té-
nors du genre, à commencer par le Rigning 
de l’Islandais Yagya paru cette année chez 
Sending Orbs. A réserver aux amateurs ou 
aux curieux. 
A. LEMoINE 6/10
www.myspace.com/ethernet333

ARNAUD REBOTINI
Music Components V.2
(Citizen Records/Volume)
EFFRoI-DANCE

A la base un album techno 
100% analogique, mélodi-
que, binaire, hypnotique, 
composé et joué avec de 
véritables synthétiseurs 
(Roland TR-808, TR-909, 
Juno 60, boîte à rythmes 

SP-1200, etc.), assez singulier dans l’univers 
electro de 2009 et s’imposant comme une grande 
réussite. Quelques mois plus tard, notre mous-
tachu/gominé fait appel à une dizaine d’artistes 
(Chloé, Jesper Dahlbäck, Terence Fixmer…) de 
la scène électronique en vue de cette V.2 au fi-
nal assez respectueuse de l’originale (seul SALM 
métamorphose véritablement « Mnll » avec violon 
et violoncelle), cohérente dans son ensemble, 
mais suffisamment remaniée pour maintenir 
l’intérêt. Pointons tout de même trois nouvelles 
versions qui justifient à elles seules ce second 
investissement : Steve Moore (Zombi) transfor-
me bien évidemment « The Swamp Waltz » en 
ténébreuse musique de film retro-futuriste, Acid 
Washed usine un « 1314 » castagneur et Black 
Strobe (soit Rebotini himself) arrose d’un groove 
tribal le liquide et flippant « Conakry Filter ». 
J. SWAN 8/10
www.myspace.com/arnaudrebotini

OCEANSIZE
Home & Minor 
(Superball Music/Century Media) 
PooLSIzE 

Après la sortie d’un coffret 
baptisé Feed To Feed fê-
tant ses dix ans d’existen-
ce en 2008 et comprenant 
notamment trois concerts 
filmés, au cours desquels 
le combo anglais inter-

préta l’intégralité de ses albums, Oceansize nous 
revient ici plus modestement avec un EP qui, 
selon les intéressés, ne sera pas représentatif de 
leur quatrième opus prévu courant 2010. Grand 
bien lui fasse ! Car qu’on se le dise, ce disque 
est étonnamment chiant. Chiant parce qu’il ne se 
passe rien sur ces six morceaux à l’atmosphère 
claire et paisible. C’est joli, sympa mais c’est du 
Mogwai complètement stérile et ratatiné. Eton-
namment parce que le groupe ne nous avait ja-
mais habitués à telle médiocrité, même si l’inspi-
ration et la tension ne cessent de diminuer au fil 
des productions depuis leur monumental premier 
album Effloresce. 
J. ANDRé 3/10
www.oceansize.co.uk

GOUDRON
s/t 10’’
(Aïnu, entre autres…)
NoISE CoRE

Patronyme génial, sup-
port pas des plus cou-
rants, pochette limite 
hardtek mongol et pas 
moins de quatre fois plus 
de labels impliqués que 
de musiciens, ça te pose 

un disque. Écoute préalable inutile, tu as déjà en-
vie qu’il fasse partie de ta collection, ce 10 pou-
ces. Et comme musicalement, c’est bien fichu, tu 
aurais bien tort de te priver. Le duo (line-up de 
plus en plus courant) noise-core nantais assure 
de long en large pour sept titres massifs qu’on 
nous annonce dans la lignée de Zeni Geva. On 
précisera néanmoins que c’est beaucoup moins 
raffiné que le trio japonais (il n’y a qu’une seule 
guitare, en même temps), le riff frontal et basique 
sur fond de fracas de drumkit mid-tempo consti-
tuant la sève exclusive de Goudron avec mention 
spéciale pour son chant hurlé bien vicieux. Excel-
lents et prometteurs en tout cas. 
B. RIVIèRE
www.myspace.com/goudron666

ThE COMPANY BAND
s/t
(Venture Capital)
HARD RoCK/SToNER/BoogIE RoCK
 

Super-groupe ? Vous 
plaisantez ? Brad Davis 
(basse) n’est certaine-
ment pas le musicien le 
plus primordial chez Fu 
Manchu, et les noms de 
CKY et Fireball Ministry, 

dont sont respectivement issus le batteur Jess 
Margera et le guitariste James A.Rota, n’évo-
quent guère que des groupes subalternes. 
Seul Neil Fallon semblait capable de sauver 
The Company Band des limbes insondables du 
hard-rock stoner de seconde zone. Sa voix et 

son sens de la mélodie relèvent bien évidem-
ment le niveau, mais au travers de sa présence, 
la comparaison avec Clutch s’avère inévitable et 
là,… le couperet tombe. Alors oui, les premières 
écoutes font illusion : ici, tout est facile, catchy, 
déjà entendu, vos synapses n’auront aucun mal 
à faire les connections, mais l’absence totale de 
groove pétrifie vite l’enthousiasme. Puis l’album 
succombe rapidement sous le poids de sa faci-
lité, synonyme de (triste) banalité.
o. DRAgo 5/10
www.myspace.com/thecoband

KARYSUN / 
YEAR OF NO LIGhT
Split 7”
(Crucial Blast)
PoST-SLUDgE AND Co

Le titre des YONL sur ce 
split 7” à la pochette vrai-
ment funky ne devrait pas 
décevoir les adeptes des 
Bordelais. Portées par un 
thème simple mais mé-
lancolique et obsédant, 

leur demi-douzaine de minutes sludge-core 
hurlé démontre une fois de plus que Year Of 
No Light fait partie du haut du panier de cette 
scène française post-bidule en plein engorge-
ment. Sur l’autre face, le dynamic duo caennais 
laisse tomber le stoner crust qui lui avait si bien 
réussi sur son premier album pour, là encore, un 
sludge massif et bruyant dont la lourdeur nou-
velle génère une ambiance cauchemardesque. 
Le mini-virage est un peu surprenant mais pas 
déplaisant. L’équation finale est donc simple : 
deux bons groupes x un bon morceau chacun = 
un petit bout de vinyle hautement recomman-
dable.  
B. RIVIèRE
www.crucialblast.com

GROSSO GADGETTO
& DIDYDEE
EP
(Jarring Effects/Discograph)
ABSTRACT/ELECTRo/DARK HIP HoP

 
En activité depuis 2004, 
Grosso Gadgetto est un 
collectif hip hop lyonnais 
réunissant entre autres 
Gonzalezeum, (ex-Cox 6 
et ex-Brain Decay), Real 
Fake MC et DJ Didydee 

(Marcel Bellucci Quartet). Avec à son actif deux 
albums How Long Do You Have To Wait? en 2005 
et l’excellent Paranorama en 2007, il continue 
sur sa lancée avec ce nouvel EP 12 pouces/six 
titres dont trois signés Didydee seul. S’adjoi-
gnant les services d’Eric Aldea (Zëro, Bastard) et 
Tit’o (Picore) sur l’introductif « Ghetto », Grosso 
Gadgetto façonne toujours un hip hop electro 
déviant : breakbeat furieux, guitares incisives en 
appoint, ambiances industrielles oppressantes, 
flow agile (en anglais) pour une musique toujours 
aussi sombre et urbaine. La face Didydee, dans 
un registre similaire, laisse plus grande place aux 
ambiances. Tout ici s’avère d’un très bon niveau, 
mais on vous conseillera en priorité Paranorama, 
si vous souhaitez faire connaissance.
J. SWAN 7,5/10
www.myspace.com/grossogadgetto

RapidoR A P I D o

Sorti de nulle part, voici Death Cult And Live At 
Zeche Carl 1988 du défunt groupe techno-thrash 
suisse Coroner. Soit un CD que l’on présume être un 
bootleg (Coronerecs ?) compilant la première demo du 
groupe, Death Cult enregistrée en 1986 avec Tom G. 
Warrior au chant (certains membres de Coroner furent 
roadies de Celtic Frost), et un live au son bien… faible 
et plat. Comme sur la précédente édition CD de cette 
demo, figurent aussi deux titres studios « Arrogance In 
Uniform » et « Hate, Fire, Blood » tirés des compila-
tions Doomsday News Vol 1 & 2 du label Noise. Pour 
collectionneurs, il va sans dire… (*) Le label catalan 
Munster Records spécialisé dans le live de groupes 
garages et rock ‘n’ roll sauvage sort la version audio 
(CD & double LP) du DVD Live At El Sol de Mudhoney 
paru l’an dernier. Un son correct, 21 titres enregistrés 
à Madrid en 2007, une bonne énergie et une set-list 
fournie, mais on préfère de loin le Live Mud paru en 
édition limitée chez Sub Pop il y a trois ans. (7) Après 
l’impressionnant Beyond Hell de 2007, bien boosté 
par la production de Devin Townsend, le nouveau 
gwar, Lust In Space (Metal Blade) déçoit quelque 
peu. Le son n’est plus aussi puissant, et le thrashcore 
toujours plus épique d’Oderus Urungus et sa bande 
de monstres extraterrestres lubriques se perd dans 
des compositions à rallonge vite pénibles malgré quel-
ques bons petits riffs à la Cro-mags. N’est pas Iron 
Maiden (ou Mastodon) qui veut. (6) Passages de 
Maserati (Temporary Residence/Differ-ant) n’est mal-
heureusement pas un nouvel album (il va falloir atten-
dre encore quelques mois pour ça), mais une compila-
tion réunissant les quatre excellents titres post-kraut 
sous influence Pink Floyd du split 12 pouces Maserati/
Zombi paru l’an dernier, trois remixes dont on retien-
dra en particulier celui de « Monoliths » par Steve 
Moore des mêmes Zombi, le seul véritablement inédit, 
car ceux de Justin Van Der Volgen (« Inventions ») et de 
Tim Goldsworthy (« The World Outside ») figuraient 
déjà sur un précédent EP aujourd’hui épuisé. Et que 
dire de « Do You Hear The Nightbirds Calling You » 
sorte d’outro inutile ? Certainement une chute de stu-
dio... (*). Toujours dans le domaine du rock instrumen-
tal Patriot (Counter/Ninja Tune/PIAS) deuxième opus 
de Cougar, ne parvient pas à convaincre pleinement : 
son post/math-rock teinté d’electro légère se pare à 
de nombreuses reprises de mélodies niaises et fades 
trop souvent entendues dans le genre. Et les quelques 
saturations de sortie n’y changent pas grand-chose. 
Agréable, mais loin d’être inoubliable. (6) Les disques 
solos de Martin Rev, moitié de Suicide, ne nous ont 
jamais vraiment passionnés, mais Stigmata (Blast 
First Petite/Differ-ant) décrit un peu partout comme 
totalement synthétique et instrumental nous intriguait. 
Et là, horreur absolue : sonorités new-age et musique 
classique se fondent le temps de quatorze titres de 
deux à quatre minutes au gré desquels Vega laisse 
échapper quelques hululements séniles malgré eux. 
Navrant. (0) Tout comme Winter Songs (Metal God 
Records), troisième album solo de Rob Halford. Le 
metal God qui reprend des chansons de Noël en ver-
sion metal symphonique, franchement, on aura tout 
entendu. Abject. (0) On va donc se purger les oreilles 
aux sons électroniques coriaces du Français Fred 
Bigot, vieux baroudeur de l’expérimental et des musi-
ques savantes, et son Mono/stéreo étrangement 
sorti chez le label doom/psyché Holymountain. 
Mettons ça sur le compte du caractère très hypnoti-
que de cette techno minimale abrasive et répétitive qui 
berce autant qu’elle dérange. Fascinant quelque part. 
(7) genitorturers, c’est ce groupe metal indus de 
Xème zone qui doit sa réputation à ses shows porno/
SM, sa chanteuse blonde platine et la présence de son 
mari David Vincent (Morbid Angel) à la basse, mais 
certainement pas à sa musique. Le groupe vient vrai-
semblablement de découvrir White Zombie/Rob 
Zombie – il serait temps – est en offre une copie appli-
quée sur Blackheart Revolution (Season Of Mist). 
C’est dire l’intérêt tout relatif de la chose. (4) Et 

puisqu’on parle du loup, le Rob vient de sortir un nou-
vel album, au titre très « coup marketing de la dernière 
chance » : Hellbilly Deluxe 2. Voilà donc la suite de 
son seul album solo potable, son premier, douze ans 
plus tard. La bonne blague, ça fait longtemps que Rob 
zombie n’a plus la tête à sa musique et son metal in-
dus groovy sonne de plus en plus plastique. Retourne 
à tes films, Rob, ou reforme White Zombie. (5) Stoner, 
grind, sludge, punk tout semble bon pour les Parisiens 
de Dismo, si tant est que leur chanteur puisse brailler 
dessus. Leur Bulls & Gods (Nip Down Records) d’al-
bum (artwork signé Rica), plus festif que méchant au 
final, m’insupporte dès la fin de la première plage. Un 
rédacteur bourrin et pas très regardant sur l’originalité 
et le talent de composition pour chroniquer ça au pro-
chain n° ? (2) Et une compilation de singles pour 
Fucked Up : Couple Tracks : Singles 2002-2009 
(Matador/Beggars/Naïve) 25 titres, de leurs débuts 
punk basique à leur pitchfork-core actuel, et une 
constante : l’ennui. (5) o.D. Premier album du duo de 
DJ producteurs londoniens, Terminal Static (Ad 
Noiseam) vient confirmer un talent esquissé sur cinq 
vinyles sortis l’an passé chez Ad Noiseam, Ruff et 
Damage, et regroupant, outre trois remixes, neuf des 
dix titres présents sur ce long format. Mêlant drum’n 
bass, breakcore et dubstep, Broken Note signe ici 
des débuts rageurs et hautement jouissifs. (8) Toujours 
chez Ad Noiseam, le Français Raoul Sinier sort son 
quatrième album accompagné de son DVD (de 140 
mn !) pour illustrer sa facilité à manier aussi bien réali-
sation, illustration que musique. Si Tremens Industry 
propose une electronica/IDM de prime abord lumi-
neuse, parfois naïve et ondulante (voire presque pop 
sur le tubesque « The Hole » où Sinier chante), elle se 
révèle au fil des écoutes plus complexe et malade qu’il 
n’y paraît. (7) C.F. Premier six titres de Watertank, 
groupe français composé de membres de Kubota et 
d’ex-Hellmotel, ce Fairy Crimes prend son envol sur 
les ailes de Pelican avant de virer de bord sur des 
morceaux stoner-pop très très proches de Torche. 
C’est sorti sur le jeune label nantais Butter Witch et 
téléchargeable en toute légalité sur leur site. (7,5) 
Jeune groupe post-rock anglais, Thought Forms a 
joué au festival Supersonic cet été et tournait en pre-
mière partie de Beak> cet hiver. Ils ont sorti leur pre-
mier album quasi-instrumental sur Invada et se rap-
prochent, pour le meilleur, de Kinski (même amour 
pour Sonic Youth) et de n’importe quel groupe de 
post-rock lambda pour les envolées dans le ciel. (7) 
Skitliv, le nouveau groupe de Maniac ex-Mayhem 
avec Kvaforth de Shining (deux timbrés notoires), 
sort son premier album Skandinavisk Misantropi 
(Season Of Mist) en invitant David Tibet (Current 93), 
le ténébreux Gaahl (Gorgoroth, God Seed) et Attila 
Csihar (son remplaçant de luxe dans Mayhem) à 
pousser la chansonnette. Au vu des pitreries consta-
tées sur scène, on s’attendait au pire, mais cet album 
lorgnant d’un œil torve sur le côté funeste de la vie, 
sur le black old school et le funeral doom embaumé 
d’un dark ambient psychotrope, est loin d’être mau-
vais (le très Sabbathien « Slow Pain Coming ») quand 
il évite la grandiloquence théâtrale poussive. (7) On 
préfère souvent ses remixes à ses albums et ce 
There Is Love In You de Four Tet (Warp/Discograph) 
nous confortera dans cette idée. Pas désagréables 
mais loin d’être captivants, les morceaux electro 
lounge du bout de la nuit mâtinés de bleeps, de world 
et de jazz (avec leurs airs so british à la The Orb) 
s’écoutent d’une oreille sans déranger l’autre. (6) 
Trois ans après leur premier opus, les Sol.illaquists 
of Sound, quatuor de Orlando avec en son sein l’ex-
cellent MC Swamburger et deux chanteuses jazz, 
reviennent avec un très bon nouvel album intitulé No 
More Heroes (Anti/PIAS) qui passe pop, rock, dub, 
soul et jazz à la moulinette hip-hop. Un album qui dé-
tend agréablement les synapses avec des tubes à la 
Outkast et un petit supplément d’âme indie qui ne 
gâche rien. (8) T.S. 
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SENSER
How To Do Battle
(Imprint Music/Import gibert)
HIP-HoP/ELECTRo/METAL/ETC.

Senser ? Ça existe en-
core ? Combien de fois 
Heitham Al Sayed a-t-il 
dû répondre par l’affir-
mative à cette question 
ces dernières années ? 
On n’imagine pas. Car 

oui, aussi surprenant cela puisse paraître mes-
sieurs dames, certains groupes continuent 
leur parcours une fois que les médias se sont 
désintéressés d’eux – quelques années après 
les avoir portés aux nues souvent – et que le 
genre dans lequel ils évoluent soit passé du 
statut de « cool » à celui de « has-been », ba-
layé par la mode suivante. Pourtant à l’instar 
de toutes les autres catégories musicales, la 
fusion a produit son lot de groupes talentueux, 
des gros calibres tels Red Hot Chili Peppers 
ou Living Colour jusqu’aux obscurs Gunjah et 
Headcrash. Avec Senser et son premier album 
Stacked Up – gros gros cartons en 1995 – le 
terme prenait toute sa dimension : electro, me-
tal, hip-hop, psyché, les Anglais fusionnaient 
bel et bien à tout va et avec un talent bluffant. 
La suite fut couronnée de beaucoup moins de 
succès, même si les deux albums qui suivirent 
s’élèvent encore bien au-dessus de la mêlée : 
le très électronique Asylum (1998) réalisé sans 
Al Sayed, Morgan (batterie) et Haggis (basse) 
alors partis fonder Lodestar, et Schematic 
(2004) paru chez One Little Indian le label de 
Björk. How To Do Battle annoncé depuis bien 
deux ans nous est présenté comme un « retour 
aux sources ». Comprendre « à la diversité de 
Stacked Up » ? Certainement. Car si Schema-
tic était globalement très porté sur les grosses 
saturations, ce quatrième album donne la pa-
role à tous les genres sur lesquels s’est bâtit le 
son Senser, et ce de façon plus distincte. Si les 
hostilités débutent sur « Resistance Now » un 
morceau rap-metal rugueux et furieux typique, 
avec un final speed en forme de clin d’œil à 
Slayer, s’ensuit un « Brightest Rays » où le hip-
hop prend clairement le dessus, puis un peu 
plus loin « Dictator Bling » enfonce le clou à 
grand renfort de scratches et de groove funk. 
Et ainsi de suite, le groupe se projetant même 
dans de nouveaux espaces musicaux avec 
un « Fairytales » tout en guitares prog 70’s ou 
encore « So Refined » sur lequel le chant d’Al 
Sayed se pare de quelques intonations à la 
Maynard James Keenan. L’alternance chants 
masculin et féminin (Kerstin Haigh fidèle au 
poste), rappés, chantés ou éthérés, contribue 
lui aussi toujours à la variété des ambiances. 
Le flow d’Al Sayed nous surprend d’ailleurs 
encore souvent de par sa vélocité. Et malgré 
son passage entre les mains de plusieurs in-
gés-son, dont Neil McLellan, (producteur attitré 
de The Prodigy), Jason Wilcox (The Ghost Of A 
Thousand, Reuben) et Scott Harding (produc-
teur hip-hop new-yorkais qui a travaillé avec le 
Wu Tang Clan ou New Kingdom), How To Do 
Battle ne souffre d’aucun manque de cohésion. 
Dans un genre qui n’obtient plus ni les faveurs 
du public mainstream ni celle de l’intelligentsia 
indé, Senser vient de sortir un album brillant, 
astucieux, varié, intelligent énergique et mé-
lodique dont seuls profiteront les aficionados. 
Après tout, tant pis pour les autres.
o. DRAgo 8,5
www.myspace.com/senser

PERE UBU
London Texas
(Rer Megacorp/Import gibert)
FILE UNDER: CLoUDLAND LIVE

Les complétistes ubuphiles 
savent que les vies d’Ubu 
se déclinent en versions, 
comme l’Internet. Et qu’el-
les ne valent pas cher. 
L’histoire a commencé en 
août 1975 avec Pere Ubu 

v. 1.0, et nous en sommes actuellement à la v. 9.4. 
En quelques 35 ans (dont 30 d’activité), Pere Ubu a 
épuisé plus de 30 line-up différents, ce qui tendrait 
à prouver que bosser avec l’ogre David Thomas 
n’est pas une sinécure. Parmi toutes les incarna-
tions éphémères d’Ubu, il y en a une encore plus 
particulière que les autres. La v. 5.1, qui a vécu de 
janvier 1989 à janvier 1990, et qui correspondait à 
l’arrivée d’Eric Drew Feldman (en remplacement 
d’Allen Ravenstine), juste avant le départ de Chris 
Cutler (irremplaçable, d’ailleurs personne ne l’a 
remplacé après son départ). Pere Ubu jouait alors 
avec deux batteries. Scott Krauss, le batteur ori-
ginel, était venu récupérer un des deux tabourets 
après six ans d’absence, le fidèle Tony Maymone 
n’avait pas lâché sa basse depuis plus de douze 
ans, David Thomas exhibait une belle barbichette, 
et le guitariste, depuis la reformation de 1987, était 
Jim Jones. C’est à lui que cet album live est dédié. 
Jim Jones était un ancien roadie du Pere Ubu des 
70’s, il avait joué dans deux groupes majeurs de 
Cleveland, The Mirrors et The Electric Eels, et il est 
décédé d’une crise cardiaque en février 2008. Il 
avait 57 ans. Ce CD live, c’est pour lui, car comme 
le dit le bedonnant Dave dans les courtes notes du 
CD : Jim Jones was on fire (that night). Le Pere Ubu 
v. 5.1 n’avait enregistré aucun album, simplement 
quelques titres épars qui allaient servir de faces B 
aux singles tirés de Cloudland. Cloudland, c’était 
la période pendant laquelle Pere Ubu essayait de 
virer pop. Rien de plus facile pour le groupe qui dé-
tenait les clefs de l’avant-garage. Cloudland est un 
album qui restera ce qu’il a toujours été, un disque 
commercial (raté) et agréable (réussi), et ce concert 
capturé au Mean Fiddler de Londres le 16 mars 
1989 démarre avec ses chansons les plus proémi-
nentes : « Waiting For Mary », « Cry », « The Waltz », 
« Love Love Love » (un très vieux titre, « I Can’t 
Believe It », réactualisé), « Pushin’ », et continue, 
un peu plus loin, avec « Breath » et « Lost Nation 
Road ». Si London Texas s’était tout simplement 
intitulé Cloudland Live, on aurait été encore moins 
trompé sur la marchandise. Et soudain on se sou-
vient qu’en plus des (tentatives de) tubes exubé-
rants, Cloudland contenait quelques magnifiques 
mélopées, comme « Cry » et surtout le chimérique 
« The Waltz », le moment fort de ce live. Ou plutôt 
le plus calme et le plus beau. La pochette nous ap-
prend également que ce concert serait le seul de 
la v. 5.1, ce qui me paraît tout de même étrange 
vu qu’elle est censée avoir subsisté pendant près 
d’un an, mais faisons confiance aux archivistes de 
l’Ubu Projex. Les vieux classiques sont au nombre 
de quatre, avec deux de Dub Housing. « Caligari’s 
Mirror » est ok, un peu mou du genou et on trouve 
de bien meilleures versions ailleurs, ne serait-ce 
que sur One Man Drives While The Other Man 
Screams. La présence de « On The Surface » est 
quant à elle plus surprenante, et même si les cla-
viers d’Eric Drew Feldman (ce son de manège de 
foire ! – c’était ici son premier concert avec Ubu) 
ont tendance à la dénaturer, cette interprétation 
vaut le détour. « Humor Me », seul représentant de 
The Modern Dance, n’est qu’une joke, man (c’est 
dire s’il est parfait), et pour le rappel, on a droit à 

« Final Solution », dans une version… variétoche ? 
Quasiment. Et ce n’est pas plus mal comme ça, vu 
que comme tout le reste, elle reste haut perchée 
sur le Cloudland. La grosse frustration maintenant. 
Le coup de gueule. De qui se fout-on ? (me de-
mande mon canapé-lit). Non seulement ce CD ne 
contient pas le concert dans son intégralité (seu-
lement 37 petites minutes, c’est Chris Cutler qui 
a fait le tri), mais en plus on nous précise dans le 
livret que sept autres chansons de ce même set 
sont disponibles sur www.hearpen.com et qu’elles 
sont téléchargeables contre… $1.00 l’unité. C’est 
des gagne-petit Pere Ubu ? Faut croire que oui. 
Pourtant, tout ceci serait rentré sans forcer sur 
la rondelle de plastique, pas besoin de tasser le 
laser, si ? Donc après avoir acheté le CD officiel 
(super son), il faut maintenant à l’ubuiste convaincu 
cracher sept boules de plus pour avoir l’honneur 
de se taper en mp3 « Something’s Gotta Give », 
« We Have The Technology », « Over My head » et 
quatre autres. On ne m’y prendra pas. Dommage 
de finir sur cette mauvaise note, vraiment, car ce 
document représente parfaitement cette période 
« légère ». Un euphémisme lorsque l’on parle de 
Pere Ubu. 
BIL 8/10
www.myspace.com/pereubuworld

ThEMSELVES 
CrownsDown 
(Anticon/Import gibert) 
DUo ELECTRo HIP-HoP 

Six ans après le diptyque 
The No Music, retour en 
forme et en force (« bac-
kIIburn ») du duo Jel (pour-
voyeur de beats roux) et 
Dose One (flow de la mort 
métisse) avec ce troisième 

album catchy en diable aux lyrics décochées en 
uppercut et aux beats boom-bap qui percutent. 
On les avait connus bien plus mollassons par le 
passé avec des albums orientés hip-hop bancal et 
bricolé sur lit folky ambient déstructuré. Ici, on est 
du côté electro hip-hop de la Force, façon dance-
floor déviant pour désaxés de la fièvre du samedi 
soir (80’s office party music, disent-ils). A la fois 
brutes, hypnotiques et puissantes, les instrus bien 
frappées claquent les beats et coulent les basses 
dans un bordel noisy dancefloor savamment or-
chestré. On souffle sur les synthés pour faire pla-
ner la pop (« Gangster of Disbelief » et les très pop 
psyché acidulé « Roman » et « Daxstrong » entre 
Animal Collective et cLOUDDEAD), on s’électrocute 
la langue et on se fracasse joyeusement le crâne 
sur des vitres pour recycler ses déchets façon art 
brut (« Oversleeping » et le terrible « theMark ») sans 
négliger aucun désir d’expérimentation (impossible 
de passer à côté de l’autotune dans un album de 
hip-hop ces temps-ci, le jouet de l’année) ni aucun 
débordement freestyle intégral (on peut mettre 
plein de parties très différentes au sein d’un même 
morceau, on fait ce qu’on veut), guidé par la voix 
véloce et serpentine du malicieux MC Dose One, 
entertainer weirdo multipiste et prince de la tchat-
che incisive, à la voix nasillarde et l’humour bien 
campé. Ceux qui les ont vus lors de leur tournée 
cet automne savent de quoi je parle. A Bordeaux, 
ils s’émerveillaient de notre pratique langagière dé-
sinvolte et si imagée qui nous autorisait à balancer 
des trucs du genre « ce mec est fini à la pisse » alors 
qu’aux US pudibondes et frustrées, on te regarde 
de travers si tu dis que ce dude semble un tantinet 
retarded. Les concerts reflétaient également cette 
nouvelle voie beaucoup plus dure, catchy et puis-

sante prise par le duo avec leur excellente mixtape 
theFREEHoudini sortie au printemps dernier pour 
les dix ans d’Anticon, tout en conservant le côté 
abstract, expérimental et psyché de leurs débuts. 
Les invités présents font aussi le lien entre le passé 
et le présent puisque l’on retrouve Odd Nosdam et 
Yoni Wolf aka Why au mix (les anciens compères 
de Dose One dans cLOUDDEAD), Pedestrian, deux 
buddies de Subtle et Markus Archer de Notwist 
(avec lesquels Themselves s’étaient accouplés au 
sein de 13 & God le temps de sortir un très bon al-
bum en 2005, on attend le deuxième). La réunion du 
passé et du présent a pris du temps mais ça valait 
le coup d’attendre. A vrai dire, on n'osait même plus 
l’espérer au vu des dérives de Dose One lors de la 
dernière tournée de Subtle où son talent se noyait 
dans des velléités Princières artificiellement sophis-
tiquées, nous faisant craindre le pire quant à l’avenir 
du bonhomme (merde, mais il va devenir encore 
plus chiant que Why?). Je ne sais pas si c’est Jel le 
beatmaker qui l’a fait revenir sur Terre et remis sur le 
droit chemin mais là, on a affaire à du tout bon, du 
hip-hop brut et décalé, du Themselves tout craché. 
 T. SKIDz 8,5/10 
www.myspace.com/themselves

MEGASUS
s/t
(20 Buck Spin/Import gibert)
FILE UNDER: gUITAR HERo/LIgHT-
NINg BoLT/METAL

Megasus ? C’est quoi ce 
truc ? Nous avons dû être 
nombreux à la sortie du 
jeu vidéo Guitar Hero II à 
taper ce nom ultra-metal 
dans Google pour finale-
ment ne pas trouver grand-

chose… Alors, faux groupe, monté uniquement 
dans le but d’enregistrer le morceau « Red Lottery » 
à destination du célèbre jeu ? Pas tout à fait non. 
Effectivement, Megasus est bel et bien l’œuvre de 
musiciens (ex-Amazing Royal Crowns, Laurels et 
Scared Stiffs) employés chez le développeur Har-
monix, créateur de Rock Band, Rock Band 2, Guitar 
Hero et Guitar Hero II. Mais voilà, Megasus ne s’est 
pas arrêté à cet unique morceau et après le départ 
de son batteur originel, Dare Matheson de Made 
In Mexico, remplacé par le bassiste de Lightning 
Bolt, Brian Gibson, voici enfin le premier opus de 
ce groupe que beaucoup pensaient aussi plastique 
que les manettes Guitar Hero. Pas vraiment de sur-
prise pour qui a déjà entendu « Red Lottery » : à 
l’instar de Lair Of The Minotaur, le quatuor pioche 
dans bien des sous-genres metal : heavy, punk, 
doom, black, etc. Dès « Ten Kingdoms » nous voilà 
plongés dans l’ambiance d’un heavy metal des plus 
guerriers, bravaches, crasseux et puissants où gui-
tare et basse envoient à l’unisson et de toutes leurs 
saturations crépitantes des riffs monstrueux, alors 
qu’un braillard – lui aussi sous perf de distorsions – 
ne ménage pas sa peine au micro alternant cris et 
grossières tentatives de chant épique. Même puni-
tion avec le morceau-titre qui suit, puis changement 
d’ambiance avec le trippant « Sword » son riff cycli-
que et ses mélodies arabisantes, soit sept minutes 
trente hallucinantes, ou encore « Hexes/Szaadek » 
et ses pulsions black metal old-school. Plus qu’une 
curiosité, Megasus comblera à coup sûr les envies 
de ceux qui aiment leur metal bien rustre, cradingue 
et primitif, même si les trois premiers titres et « Red 
Lottery » enfoncent clairement le reste du disque de 
par leur puissance phénoménale.
o. DRAgo 7,5/10
http://flightofthemegasus.com
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diatement dire « Jazz à papa » à ceux qui tirent 
à vue à la moindre esquisse de mouvement de 
Keith Jarrett. Il faut également être patient pour 
les mises en place, les tâtonnements psyché-
déliques destinés à faire monter la sauce de 
ces improvisations ou extensions de morceaux 
existants. Une fois la Machine Molle lancée, ce 
n’est plus que du bonheur, quelque chose qui 
n’a finalement plus rien de rock, qui ressemble 
surtout à un Offering pour John Coltrane, à une 
symphonie cacophonique, et, mieux que toutes 
ces considérations à la noix, à une musique qui 
part Out There (Eric Dolphy, 1960) voir si tu y es. 
Une archive pas seulement indispensable pour 
les aficionados de Soft Machine – qui eux sau-
ront exactement où ils mettront les pieds. 
BIL 
www.myspace.com/softmachinelegacy

UNIVERS ZERO 
Relaps (Archives 1984-1986) 
(Cuneiform Records/orkhêstra) 
JAzz zEUHL EN RoCK DE CHAMBRE 

Début 2009, nous vous 
parlions des rééditions 
d’albums d’Art Zoyd. Dé-
but 2010, on n’oublie pas 
leurs potes belges d’Uni-
vers Zéro – avec qui ils 
ont un peu plus que des 

relations incestueuses –, autre figure majeure du 
mouvement d’entre-aide et d’avant-garde Rock 
In Opposition créée par Chris Cutler de Henry 
Cow, témoignage d’une époque, celle de la fin 
des 70’s, où le besoin de faire du rock autrement 
se faisait furieusement sentir. Univers Zéro se 
crée en 1974 et réunit des musiciens de divers 
horizons unis par l’ambition de créer une musi-
que sombre et intransigeante marquée par une 
esthétique post-industrielle, le prog Magmaïen 
(donc le jazz et Coltrane), la musique contem-
poraine de Chostakovitch, Xenakis et surtout 
Bartók et Stravinsky (« If Stravinsky had a rock 
band, it would sound like this… »), associée à 
un bon goût immodéré pour l’expressionnisme, 
l’horreur glacée (la première mouture du groupe 
s’appelait Necronomicon) et la SF paranoïaque 
(Univers Zéro est le titre d’un livre de Jacques 
Sternberg, écrivain belge de SF et de fantas-
tique, membre de Panique avec Jodorowsky, 
Arrabal et Topor). Cette froide mais ambitieuse 
mixture alchimique (on ne construit pas des 
cathédrales en regardant ses pompes) prendra 
forme et mettra bas trois albums inquiétants 
et profondément marquants : 1313, Hérésie et 
Ceux du Dehors. Exigeant, compliqué, impé-
nétrable ? Atrocement chiant ? Que nenni, ami 
punk, il suffit d’écouter et de se laisser emporter 
par cette musique surnaturelle, terriblement vi-
vante – c’est bien ça qui est flippant – et non dé-
nuée de tension ni de souffle épique. On est loin 
de la démonstration virtuose qui tourne en rond 
et tombe à plat. Les interprétations passionnées 
donnent à cet ensemble orchestral (de chambre, 
quintette et septuor : basse, batterie, clarinette, 
saxo, violoncelle et synthés + une guitare et un 
violon) une énergie de feu mariant le rock som-
bre et incantatoire à la transe jazz ébouriffée. Le 
label US Cuneiform a réédité tout leur catalogue 
et s’attaque maintenant à la sortie de compila-
tions live. Celle-ci comporte donc des morceaux 
enregistrés en Allemagne et en Belgique entre 
84 et 86. Toutes les compos sont de Daniel 
Denis, batteur fondateur du groupe, sauf « Hea-
twave », morceau-titre du très bon dernier album 
avant hiatus de 1986, composé par Andy Kirk, 

le plaisir d’apprécier à sa juste valeur les ma-
gnifiques photos champêtres d’une gretchen 
dodue et ensanglantée en pleine nature morte 
qui composent l’artwork), un nouveau mini al-
bum est sorti cet automne. 
T. SKIDz 
www.lifelover.com

D.O.A.
Kings of Punk, Hockey and Beer
(Sudden Death/Differ-ant)
PUNK RoCK oN ICE

Légendaire dépositaire 
du terme hardcore qui 
désigna l’ensemble du 
punk nord-américain et 
équivalant à la feuille 
d’érable des Dead Ken-
nedys ou de Black Flag, 

D.O.A. est toujours là, trente ans après. Une 
longévité qui force le respect même si, pour 
dire la vérité, cela fait un bon moment qu’ils 
n’intéressent plus grand monde. Et ce n’est 

l’agent trouble du groupe, comme le terrible et 
horrifique « The Funeral Plain » issu du même 
album, morceau de bravoure de plus de 18 mn, 
livré ici dans une interprétation live dantesque ; 
un lent crescendo jusqu’à la frénésie cannibale 
du final. Les compos de Denis, tirées de l’album 
Uzed, n’occupent pas la fonction remplissage 
puisque tous sont vraiment très bons ; le pro-
gramme est riche en émotion. Les musiciens 
jettent toute leur énergie dans la bataille (encore 
une fois, on est très loin du jazz-rock qui mégote 
du bout des doigts sur la couture) pour animer 
leurs compos baroques et aventureuses où les 
chapelets de notes s’échappent en tourbillons 
inquiétants, les mélodies louvoyantes se contor-
sionnent en dissonances et s’envolent en volu-
tes jazz (« La Ligne Claire ») pendant que la ryth-
mique maintient la chape de plomb ou se casse 
les reins en staccato sur des structures alambi-
quées. Le vertige des abysses. Si à l’écoute de 
ces morceaux, vous pensez irrémédiablement 
au rock de Zappa, à Last Exit et Massacre, à 
Zorn dans Cobra ou Godard/Spillane, au Bun-
gle de Disco Volante, à Fantômas (même son 
de basse que Trevor Dunn, mêmes slaps gras, 
mêmes peignées du plat de la main, mêmes 
convulsions) comme aux musiques de films 
d’animations slaves ou aux BO des films de Tim 
Burton (made by Danny Elfman) pour l’ambiance 
de fête foraine magico-maléfique, de laboratoire 
de savant fou et de friche de la fin d’un monde, 
vous êtes sur le bon chemin. Celui d’histoires 
terrifiantes racontées en musique, à découvrir 
chez les bouquinistes de l’Interzone en banlieue 
de Metropolis, rayon polar jazz futuriste et hal-
luciné entre les œuvres de Manchette, Spinrad 
et Kafka Dick. 
T. SKIDz 
www.univers-zero.com 

LIFELOVER 
Pulver 
(osmose Productions) 
BLooDY CHoCo BM 

Originellement sorti en 
2006, ce premier album 
des Suédois de Lifelo-
ver contient déjà tout 
ce qui fait le sel de leur 
black metal névrotique 
habité par l’angoisse 

et la dépravation. A peine plus brut que ses 
addictifs successeurs Erotik et Konkurs, cet 
album égraine néanmoins de sa gangue char-
bonneuse et glacée, les aigres mélodies pop, 
les riffs rock dépenaillés, le piano pluvieux, la 
batterie spartiate programmée et les voca-
lises douloureuses de 1853, LR (leur ancien 
chanteur parti faire du cinoche), B, principal 
compositeur et unique musicien du gang à 
l’époque avec Kim aka ( ) d’Hypothermia, bref 
tout ce qui fait leur imparable charme, même 
(surtout ?) auprès des non-fans de black me-
tal, sensibles à leur musique goth névrosée 
ramassée dans le caniveau. « Nackskott », 
« M/S Salmonella » et « Kärlek – Becksvart 
Melankoli », les trois premiers titres, sont des 
tubes en barres. D’autres comme « Vardags-
nytt », « Söndag » ou « En Sang Om Dig » ne 
déméritent pas et les incursions de samples 
bizarres (accordéon bal musette, comptines, 
interludes dark ambient, field recordings de 
baise ou de tir dans la foule) augmentent à 
chaque écoute leur pouvoir de séduction noir 
et malsain. En attendant les rééditions de tous 
leurs albums en LP (dont celui-ci pour avoir 

MUCKY PUP
A Boy In A Mans World + Now
(I Scream)
FUNNY HXC/THRASH/PoP

Ah Mucky Pup ! Dans 
ma chère ville natale, 
Limoges, au début des 
années 90’s la jeunesse 
sortait se défouler aux 
concerts hardcore/metal, 
alors nombreux : Suicidal 

Tendencies, The Accüsed, Sick Of It All, Leeway, 
Pro-Pain, Snapcase, Madball, Life Of Agony, 
Agnostic Front, Biohazard, et j’en passe, tous 
faisaient leur petite halte dans la capitale du 
Limousin, grâce au travail acharné de quelques 
associations du coin. Mais deux groupes étaient 
particulièrement prisés et nous gratifiaient de 
venues assez fréquentes : The Spudmonsters 
et… Mucky Pup. Un groupe du New Jersey, 
composé de Dan Nastasi à la guitare, Chris et 
John Milnes respectivement au chant et à la bat-
terie et Scott LePage (du groupe thrash Hades) 
à la basse, que deux demos et un premier al-
bum paru en 1987, Can’t You Take A Joke, avait 
rangé dans la case hxc/thrashcore. Mais bien 
vite le quatuor fait preuve d’une musicalité très 
ouverte, notamment dès A Boy In A Mans World 
(1989) et Now (1990) ses deuxième et troisième 
disques. Et aussi d’une crétinerie patente avec 
des chansons de la trempe de « Hippies Hate 
Water », « You Stink But I Love You », « Death 
By Cholesterol » (hé hé, de véritables classiques 
du groupe mine de rien, fiévreux et tubesques) 
ou encore des reprises du générique de la série 
Batman ou de la comptine « Les Trois Petits Co-
chons » (« Little Pigs », aussi adaptée en 1991 
par les rigolos costumés de Green Jellÿ dans 
une version beaucoup moins catchy qui gravira 
pourtant les charts anglais et américains à la 
vitesse grand V !). La musique suit le mouve-
ment en s’enrichissant de sonorités funk, hip-
hop et… pop. Car si Mucky Pup excelle dans 
un domaine c’est dans celui de la mélodie facile 
à retenir, les talents de chanteur de Milnes ne 
gâchant rien. Cette mixture énergique et fun 
trouve bien plus d’échos en Europe qu’aux USA 
et le groupe sillonne donc à plusieurs reprises le 
vieux continent poursuivant son ascension par 
la face comique du hardcore, à l’inverse de 99% 
de ses congénères, sérieux, durs et méchants. 
Malgré une multitude de changements de line-
up et les va-et-vient de Nastasi (parti jouer 
chez Murphy’s Law, fonder le plus cuivré Dog 
Eat Dog avec d’autres ex-membres de Mucky 
Pup, ou bien Non-Fiction et Nastasee), Mucky 
Pup toujours mené par l’indéfectible et de plus 
en plus imposant Chris Milnes enregistre encore 
plusieurs albums dont l’excellent Act Of Faith 
(1992) le plus sérieux mais non moins efficace 
Lemonade (1993) et son chant du cygne dis-
cographique Five Guys In A Really Hot Garage 
(1996). Car pour ce qui est de la scène, le grou-
pe s’est déjà reformé à plusieurs reprises depuis 
2000, pour finalement, comme tant d’autres, 
remettre le couvert pour de bon en 2009 (facile 
de ressusciter un groupe qui a vu passer autant 
de musiciens). Milnes et Nastasi semblent en 
tout cas avoir retrouvé leur sens de l’humour à 
en croire leur détournement du logo de Danzig, 
un crane démoniaque bien cornu, à qui deux 
grandes dents de lapin donnent tout de suite un 
air plus… sympathique. Bref, si vous n’êtes pas 
insensibles au fun originel des Beastie Boys, 
de Dog Eat Dog, de Municipal Waste et autres 
Bloodhound Gang, cette double réédition ne 
bénéficiant d’absolument aucun bonus, remas-

tering ou autres gadgets, devrait vous permettre 
de découvrir – ou rappeler à votre bon souvenir 
– ce groupe assez unique en son genre.
o. DRAgo
www.muckypup.com

SOFT MAChINE
Live at Henie Onstad Art 
Centre 1971
(Reel Recordings/orkhêstra)
PRog-RoCK, JAzz-RoCK, FUSIoN 
SoFT MACHINE

À n’en pas douter, le dé-
but des années 70 restera 
à jamais la pire ère du 
rock, la période durant la-
quelle il perdait une à une 
ses velléités, son audace, 
sa sauvagerie, et allait 

même se trahir en fusionnant avec le jazz. La 
faute aux hippies ? Vous ne me l’avez pas fait 
dire : BURN ! Ces saletés de babas positivistes, 
après le faste des sixties, n’avaient rien trouvé 
de mieux que de faire progresser le rock, de 
l’étirer à son maximum, de le ramollir, et de lui 
faire subir l’insoutenable à coups de technicité 
superflue : des chorus affligeants de 20 plom-
bes, des jams chamaniques rébarbatifs. On 
parlait alors avec pédanterie d’atonalité, de rock 
modal et de je sais plus quoi qui avait plus trait 
au jazz qu’au rock – vivement la naissance des 
Ramones et le retour au 1-2-3-4. Les influences 
cumulées de la drogue douce, du mouvement 
new age et du free ? Certainement. Sauf que 
là où Coleman et Coltrane faisaient saigner les 
oreilles, le jazz-rock, ou prog-rock, ou 70’s rock 
– peu importe l’appellation, je les conchie tou-
tes – se regardaient le nombril pendant que les 
limaces acéphales se roulaient dans/de l’herbe 
méditative. Ce qu’on devait s’y faire chier, à 
ces cérémonies païennes… Sauf que voilà. Au 
milieu de tous ces pink floyds plus atterrants 
d’insipidité les uns que les autres, il y en a tou-
jours eu un que je ne suis jamais arrivé à dé-
tester comme il se devrait. J’arriverais même à 
avouer, sans honte et pas sous la torture, que 
j’aime bien. Soft Machine. Peut-être est-ce ce 
nom, tiré d’un bouquin de Burroughs, qui m’a 
attendri d’emblée. Ou bien serait-ce tout conne-
ment la musique désarçonnante de la Machine 
Molle ? Une musique de rêve, dans le sens oni-
rique, qui accompagne à la perfection les situa-
tions les plus surréalistes de nos nuits. Ou de 
n’importe quelle abduction. Sors de ce corps et 
laisse-le entre d’autres mains. Je ne crois pas 
que les grands blonds aux cheveux longs, vau-
trés dans ce Centre d’Art norvégien, se soient 
emmerdés lors de ce concert extensif de 1971 
(reconstitué dans son intégralité et restitué à la 
perfection – quel son ! – sur un double CD). Soft 
Machine avait même possiblement changé la 
vie de quelques-uns de ces vikings pacifistes. 
Il en était entre ses albums Third (le troisième, 
1970) et Fourth (le huitième – nan, je déconne 
–, 1971), et jouait sous la forme d'un quartette. 
À la triplette constituée de Robert Wyatt à la 
batterie, Hugh Hopper (décédé l’été dernier), 
qui avait remplacé Kevin Ayers à la basse, et Mi-
chael Ratledge, claviers, s’était rajouté le saxo-
phoniste Elton Dean (lui aussi décédé il y a peu). 
Pour les moins de 70 ans qui nous lisent – je sais 
qu’ils sont nombreux – et qui seraient tentés par 
l’expérience, de se laisser embobiner à retarde-
ment par Soft Machine, la première chose à faire 
est d’arriver à faire abstraction du son de l’orgue 
de Ratledge. Horriblement daté, qui fait immé-

OxBOw
Fuckfest
(HydraHead/La Baleine)
NoISE RoCK

En pleine Oxbowmania, la récente exhumation de 
Fuckfest par HydraHead tombe à point nommé, no-
tamment pour ceux qui n’avaient pas eu la chan-
ce de pouvoir se procurer l’édition très limitée du 
double-CD vendu sur la tournée 2008, Fuckfest/12 
Galaxies. Paru originellement en 1989 sur CFY (le 
propre label d’Eugene Robinson) puis en 90 sur Pa-
thological (celui de Kevin Martin : God, The Bug, 
Techno Animal), ce point de départ discographique 
constitue de fait un excellent témoignage du chemin 
parcouru par le groupe. Mais plus encore, cette réé-
dition (remasterisée par John Golden pour l’occa-

sion) devrait pouvoir servir de ré-introduction pour tous ceux qui ont découvert Oxbow 
par le prisme tardif de The Narcotic Story, alors que le groupe trainait déjà derrière 
lui presque vingt ans d’histoire au service de « l’Art pour l’Art » – pour reprendre les 
mots de Robinson. Vingt ans, ça parait difficile à croire, mais après tout, la sagesse 
populaire ne dit-elle pas que les pots fêlés sont ceux qui durent le plus ? On pourrait 
rajouter qu’Oxbow a produit l’une des œuvres les plus personnelles et singulières 
des deux dernières décennies, et que cette personnalité ne s’est jamais effritée sous 
l’effet du temps. A l’époque de l’enregistrement de Fuckfest, le personnel ne s’est 
pas encore stabilisé autour de l’inébranlable quatuor que l’on connait aujourd’hui. Le 
bassiste Dan « fretless » Adams, n’est pas encore de la partie et Greg Davis se partage 
la batterie par intermittence avec un certain Tom Dobrov. Manifestement, le groupe 
ne semble pas non plus totalement affranchi de l’influence du hardcore américain, de 
Black Flag ou des Bad Brains (rappelons que Robinson a passé quatre ans, de 82 à 
86, au sein de Whipping Boy), comme en attestent les tumultes de « Curse », le mor-
ceau d’ouverture, avec ses power-chords et les rugissements bestiaux de Robinson 
(pour le coup au moins aussi hard rock que hardcore). Et pourtant, ce 6-titres contient 
déjà tout le ferment des œuvres à venir : la syntaxe si particulière du guitariste Niko 
Wenner, entre clairs-obscurs acoustiques (« The Valley »), riffage massif, dissonances 
tourbillonnantes et fureur électrique et bruitiste ; la poésie d’écorché vif de Robinson 
tendue par une énergie noire qui tient à la fois de l’introspection et d’une forme de 
démence cathartique ; enfin, cette impression persistante de fin des temps. Tout est 
déjà là, et il ne reste plus qu’à attendre l’arrivée de Dan Adams sur King Of The Jews 
pour atteindre définitivement l’épaisseur et la cohésion qui manquent encore un peu 
à ce Fuckfest, même si les six minutes de « Yoke » – walking-bass rampant façon 
jazz dépravé illuminé de guitares hurlantes – restent certainement l’un des moments 
les plus intenses de toute la discographie d’Oxbow. Enfin, pour mieux saisir la force 
chaotique, non seulement de ce disque, mais aussi du groupe, il faut également rap-
peler que Fuckfest avait d’abord été conçu et pensé comme la chronique d’un suicide 
annoncé, celui d’Eugène Robinson (« I’ll never get out of this life alive »), qui fut avorté 
après le petit succès d’estime du disque à sa sortie. Parce qu’« un mec qui se bat est 
toujours plus intéressant qu’un mec qui sombre » et qu’un bon Eugène n’est pas un 
Eugène mort.  
F. MASSACRE
www.myspace.com/theoxbow

© Ronan Thenadey

ThE FEELIES
Crazy Rhythms
(Domino/PIAS)
INDIE RoCK/PoST PUNK

Crazy Rhythms : on peut difficilement faire plus essentiel que 
cette réédition du premier album des Feelies, disque datant 
déjà et de manière assez incroyable de 1980. Bar/None re-
cords et Domino (pour l’Europe) l’ont effectivement ressorti 
– en CD mais également en vinyle s’il vous plait – ainsi que 
The Good Earth (1986). Il y a tout un monde entre ces deux 
premiers enregistrements, six années ce n’est pas rien et sur-
tout ce n’était plus vraiment le même groupe, plus exactement 
la même musique. A chacun alors de préférer telle ou telle pé-
riode des Feelies. Le groupe a en effet survécu jusqu’en 1992 

(quatre albums en tout et pour tout), a fait de nombreux émules, a pourri de désespoir tout ce 
que le petit monde indépendant américain pouvait compter de musiciens sans aucun talent. 
Mais Crazy Rhythms reste une sorte de pierre angulaire de l’indie rock U.S., une comète éter-
nellement brillante en mode combustion perpétuelle et revenant nous éclairer régulièrement, 
magiquement. Difficile donc de croire que cet album a déjà vingt-neuf printemps. Même si 
on ne l’écoute – ce qui est mon cas – que depuis une bonne vingtaine d’années, grâce au 
hasard d’une rencontre et d’une discussion nocturne. Crazy Rhythms a gardé intactes toute sa 
fraîcheur et toute sa pertinence. Son allant. Sa spontanéité. Un trésor de musique. A l’époque, 
outre la paire de guitaristes/chanteurs composée de Bill Million et de Glenn Mercer, The Feelies 
comprenait une section rythmique des plus étonnantes – et donc folle – avec Keith DeNunzio 
à la basse et Anton Fier à la batterie (qui connaîtra la carrière que l’on sait dans l’underground 
jazz et expérimental new-yorkais au sein des Lounge Lizards ou aux côtés de John Zorn). Ces 
deux-là quitteront The Feelies, rendant définitif mais également inimitable l’esprit d’un premier 
album inégalé. On objectera éventuellement que tous les titres de Crazy Rhythms ont été coulés 
dans le même moule avec rythmiques enlevées, guitares au son clair (marque de fabrique) et 
dissonances velvetiennes comme sur le final incroyable de « Loveless Love », chef-d’œuvre 
archétypal et incontournable. C’est tout à fait vrai mais est-ce réellement important lorsqu’on 
parle d’un album de neuf chansons et qui dure une grosse demi-heure ? Evidemment non et 
heureusement non est-on tenté de dire en même temps : la pop speedée de Crazy Rhythms se 
suffit à elle-même, est une définition du genre et avale au passage « Everybody’s Got Some-
thing To Hide (Except Me And My Monkey) », reprise d’un titre de l’album blanc des Beatles qui 
devient logiquement un titre des Feelies comme un autre. Brillant et essentiel. Cette nouvelle 
réédition propose quelques bonus disponibles uniquement en mp3 et ce quelle que soit la ver-
sion – CD ou LP – que l’on s’est procurée. La bonne idée c’est de ne pas avoir remis la reprise 
de Paint It Black des Rolling Stones rajoutée sur la précédente réédition CD (1990) et qui n’avait 
rien à faire là puisque ni Keith DeNunzio ni Anton Fier ne jouaient dessus. Par contre on trouve la 
version single de Fa Cé-La, deux versions demo (« The Boy With The Perpetual Nervousness » 
et « Moscow Nights ») et deux titres live, « Crazy Rhythms » et une excellente version amphéta-
minée d’« I Wanna Sleep In Your Arms » des Modern Lovers (le groupe de Jonathan Richman, 
encore un type terriblement en avance sur son temps). 
H. MoDoFF
www.myspace.com/thefeeliesband

pas cette compilation thématique qui va chan-
ger la donne. Les Canadiens ont carrément 
décidé de rassembler sur un même CD leurs 
meilleures chansons dédiées au punk, à la 
bière et au hockey. Le souci, c’est que tout ça, 
on s’en fout un peu. Les derniers fanatiques 
du groupe ont juste deux inédits à se mettre 
sous la dent, c’est peu. Pour les autres, dans 
le genre punk-rock de bonhommes amoureux 
du houblon et de bastons sur glace, ça fait 
plus de dix ans que Dropkick Murphys fait plus 
enthousiasmant (c’est super la cornemuse) ou 
plus insupportable (saloperie de cornemuse), 
suivant la sensibilité de chacun, et dans la 
case punk mélodique, Bad Religion écrira 
toujours de meilleures chansons que DOA, 
même quand les deux groupes seront compo-
sés de septuagénaires atteints d’Alzheimer en 
phase terminale. Bon, si tu es fan de hockey, 
alcoolique et nostalgique de l’époque où le 
punk-rock « c’était vraiment quelque chose », 
ce disque est clairement fait pour toi. Mais tu 
dois te sentir hyper seul quand même. 
B. RIVIèRE 
www.myspace.com/doapunk
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AGNOSTIC FRONT
Victim in Pain
(Bridge 9)
HARDCoRE PRIMITIF ET VIRIL

Formé au début des an-
nées 80 par le guitariste 
Vinnie Stigma, Agnostic 
Front était à ses débuts un 
vrai groupe de skinheads, 
de mecs qui vivaient à la 
dure entre les squats, la 

came et la bagarre. Pas étonnant donc, que leur 
premier EP et leur premier LP réunis ici soient 
aussi bruts et primitifs. Piètres musiciens mais la 
hargne au ventre, les Agnostic Front de l’époque 
(dont Ray Beez, futur frontman charismatique de 
Warzone, à la batterie) accouchaient là de quel-
ques-uns de leurs classiques dont « Friend or 
Foe », « Last Warning » ou « Your Mistake ». Le 
groupe n’ayant jamais été le plus productif du 
monde, surtout dans ces trois-quatre premières 
années, quelques-uns de ces morceaux sont 
des reprises du précédent groupe de Miret. Des 
chansons qui dépassent rarement les deux mi-
nutes (le LP et le EP mis bout à bout tiendraient 
sur une face 12’’), où le propos n’est pas très 
malin, mais l’authenticité et la rage y sont in-
touchables. Le chant de Roger Miret était alors 
bien plus punk (et moins monotone) et la croix 
de fer sur la pochette ne laisse planer aucun 
doute sur le contenu : nous avons ici affaire à 
du punk/Oï accéléré aux textes chargés en tes-
tostérone, aussi naïvement anti-racistes que 
réactionnaires. Un vrai morceau d’histoire, bien 
plus intéressant que le crossover métallisé que 
servira AF par la suite, notamment lorsqu’ils se-
ront rejoints par Matt Henderson (plus tard dans 
Madball) et que Vinnie Stigma, conscient que 
sa dévotion à la scène New York Hardcore n’a 
d’égal que sa médiocrité technique, décidera 
de ne plus jouer branché pendant un temps. La 
remasterisation rend d’autant plus écoutables 
ces disques fondateurs ayant généré tout un 
courant. Peut-être pas la branche la plus fine du 
hardcore US, d’accord, mais l’une de celles qui 
a fait le plus de bruit.
B. RIVIèRE
www.agnosticfront.com

V/A
Grind Madness At The BBC
(Earache/PIAS)
BoXoN À LA BEEB
 

De prime abord, ce Grind 
Madness At The BBC a 
tout l’air d’une de ces 
opérations « raclage de 
fonds de tiroirs », dont 
Earache s’est fait le spé-
cialiste depuis quelques 

années. Qu’on ne s’y méprenne pas : en plus 
d’être un bonheur aussi intégral qu’interminable 
(trois heures et demie s’étalant sur trois CD et 
118 morceaux, de quoi renflouer nos amis ortho-
phonistes), cette compilation est évidemment un 
hommage au génialissime DJ John Peel. Sa pho-
to trône d’ailleurs en bonne place dans le livret, 
dans lequel on peut aussi lire une interview de 
Mick Harris (batteur historique de Napalm Death 
et désormais bidouilleur en chef dans Scorn) qui 
souligne avec force le rôle d’éducateur musical 
que Peel a joué non seulement pour lui, mais 
aussi pour des milliers d’apprentis musiciens. En 
effet, de l’autre côté de la Manche, sur la radio 
nationale et à des heures de grande écoute, cet 

éternel dénicheur de talents diffusait des mor-
ceaux qui allaient du rock au punk, en passant 
par le reggae ou la musique expérimentale : tout, 
pourvu que ce fût neuf, innovant et à même de 
secouer le cocotier du conservatisme ambiant. 
John Peel ne pouvait donc logiquement pas pas-
ser à côté de Scum, le premier album de Napalm 
Death. Un combo supersonique assourdissant 
qui, en 1987, ne s’embarrassait d’aucune bonne 
manière et dont les blast-beats firent certaine-
ment trembler les murs des studios de la BBC 
lors des Peel Sessions enregistrées live cette an-
née-là. C’est ainsi que le groupe sera invité à re-
venir jouer trois fois pendant les neuf années qui 
suivirent et que d’autres bandes de zouaves de la 
même écurie lui emboîteront le pas, contribuant 
de manière significative à faire d’Earache LE label 
des musiques extrêmes du début des années 
90. Et si tous ces enregistrements étaient déjà 
sortis sur Strange Fruit Records (soit individuel-
lement sur vinyle 12 pouces il y a une quinzaine 
d’années, soit, dans le cas de Napalm Death, sur 
une compilation en 2000), ils sont tous rassem-
blés pour la première fois sur une seule et même 
compilation (à l’exception de la dernière session 
de Napalm enregistrée en mars 1996) vendue, 
qui plus est, à prix réduit. Logique, si l’on consi-
dère la consanguinité de cette scène : Harris, par 
exemple, apparaît en tant que batteur dans pas 
moins de trois groupes (Napalm bien sûr, mais 
aussi Extreme Noise Terror et Unseen Terror). 
D’ailleurs, les fans de Napalm retrouveront ici des 
reprises inédites de S.O.B. ou Siege et un groupe 
visiblement surexcité à l’idée de jouer pour son 
idole. Et que dire du reste, si ce n’est que, sur 
les trois sessions de Bolt Thrower, la première a 
été enregistrée avec leur tout premier chanteur 
(aujourd’hui un peu oublié) Alan West et qu’à 
l’époque, nos marchands de tanks préférés son-
naient davantage comme une version atomique 
d’Amebix. Et puis, comme on en parlait plus haut, 
c’est un vrai bonheur de retrouver Unseen Terror, 
le premier groupe de Shane Embury, ainsi que les 
oubliés crossover-istes d’Heresy et de Concrete 
Sox, dont le split commun avait fait figure de 
deuxième sortie pour le label Earache. Presque 
une œuvre de salubrité publique en somme. Fuc-
kin’ indispensable !
o. z. BADIN
www.earache.com

ThE RAINCOATS
s/t
(We Three/Differ-Ant)
PoST-PUNK

Moins funky que ESG, 
moins classe que les Au 
Pairs, moins touchantes 
que les Young Marble 
Giants, moins cool que 
les Bush Tetras, et moins 
enragées que les Slits, les 

Raincoats sont l’exemple le plus parfait qu’il ait 
jamais existé de groupe totalement sur la touche, 
incroyablement gauche, ennuyeux et morne, et 
ne présentant finalement aucun intérêt majeur, 
sinon celui de n’avoir été longtemps connu que 
de trois snobs et deux archivistes. Autant d’ar-
guments qui ont permis au terne groupe londo-
nien de rapidement acquérir le statut de grand 
incontournable de la première vague post-punk, 
avant d’être définitivement adoubé au début des 
années 90 par Kim « touche, c’est du Dior » Gor-
don et Kurt « tu peux pas comprendre » Cobain 
(le recueil de louanges un rien embarrassant 
de ce dernier étant reproduit dans le livret de 

cette nouvelle réédition). En d’autres termes, un 
groupe gentiment pénible (comprendre par là 
qu’il n’a même pas la décence d’être totalement 
nul) et totalement surestimé (comprendre par là 
qu’on écoute ses disques davantage pour mar-
quer son territoire et imposer une certaine forme 
de singularité que par réel désir) dont le premier 
album (réédité ici) fait depuis plus de trente ans 
le bonheur de vos potes relous qui s’habillent en 
marron et passent leurs journées à faire des top 
5 de leurs inédits préférés de La Monte Young. 
Bref, le genre de trucs qui te donne juste envie 
d’écouter Pyromania de Def Leppard à contre-
sens sur l’autoroute en jetant des carcasses de 
poulet enflammées sur tout ce qui bouge. 
LELo J. BATISTA
www.differant.fr

GwAR 
America Must Be Destroyed 
(Metal Blade) 
METAL

Gwar fête ses 25 ans 
d’âge, de mise en escla-
vage de l’espèce humaine 
et de conneries gore in-
tersidérales. GWAR c’est 
le Grand Guignol version 
pop, « your favorite mob 

of bile soaked sodomites » pour ses fans et « the 
world’s most disturbingly repulsive rock Band » 
pour ses détracteurs. Avouons-le tout de suite, 
cette réédition de leur classique de ’91 vaut sur-
tout pour son bonus DVD incluant le live Tour de 
Scum et le film à clips Phallus In Wonderland. 
Parce que la musique de GWAR sans les ima-
ges, c’est un peu comme sentir l’odeur du sang 
sans pouvoir y gouter. Car même si les morceaux 
de America Must Be Destroyed ne sont pas tous 
franchement mauvais (le morceau titre ou « Pussy 
Planet », si quand même) dans le genre crossover 
mal dégrossi à la DRI/Gang Green et thrash me-
tal groovy ghouly à la sauce ketchup-wasabi, on 
retiendra surtout les passages à la Ministry sur 
« Ham On The Bone » et « Gor-Gor », le Pante-
ra-like « Crack In The Egg », le swing jazz fusion 
metal de « Have You Seen Me? », le speed glam 
« The Morality Squad » ou la ballade Bon Jovies-
que « The Road Behind » et son intro à la « Winds 
Of Change » de Scorpions. Ils l’avouent d’ailleurs 
sans peine : « Hear GWAR pathetically attempt 
to play “music”! » Jetons nous sur les images de 
Phallus In Wonderland, film parodique de leurs 
réels démêlés avec la justice pour divers obscé-
nités et outrages aux bonnes mœurs WASP (des 
accusations typiquement au-dessous de la Bible 
Belt) que l’on pourrait judicieusement situer en-
tre Street Trash, Action Mutante, The Feebles et 
un bon épisode de Bioman entrecoupé de clips 
sauvages sur la base d’un scénario en béton que 
je vous livre succinctement : des représentants 
du gouvernement, du clergé et des services de 
santé se sont associés pour créer le Morality 
Squad et bannir les affreux GWAR de l’Amérique. 
Ils ont capturé Cuttlefish of Cthulhu (soit le sexe 
d’Oderus Urungus, chef du gang des aliens) et 
le traînent en procès pour obscénité. GWAR ne 
se laissera pas faire sans réagir, violemment évi-
demment, et nous les suivrons avidement dans 
leur QG en Antarctique puis dans leur mission 
de mort et de destruction pour sauver leur com-
patriote, aidés en cela par leur arme secrète (un 
œuf de dinosaure injecté de crack d’où va surgir 
l’animal de destruction massive Gor-Gor) et par 
le mac dealer déguisé en Elvis décadent, Sleazy 
P.Martini. Voilà pour le synopsis. Un bon pro-

gramme familial de dimanche après-midi (parce 
que Lordi c’est juste marrant à l’Eurovision) qui 
risque fort bien de vous bluffer avec ses effets 
spéciaux du tonnerre, ses dialogues ciselés et sa 
mise en scène virtuose au service d’une histoire 
riche en émotion et en rebondissements où l’on 
passe facilement d’un fantasme de matricide à la 
planche de skate et au fer à repasser au coming-
out d’un télé-évangéliste pédophile. Le Tour de 
Scum, lui, permettra d’apprécier le groupe live 
dans des interprétations magistrales de son 
répertoire grâce à un montage subtil de divers 
concerts et un son très correct (celui de la basse 
impressionne même parfois). Bref, attouchements 
graveleux, exhibition de phallus d’une taille que la 
morale réprouve, décapitations, éventrations (ou 
césariennes mal pratiquées), douche de sperme, 
karcher de sang, ça gicle par tous les trous et 
on trinque avec des fœtus trépanés. Pénétrez 
dans le monde enchanté de GWAR. Là où il y a 
du sperme (fluo), du sang (verdâtre) et du caca 
(rose), il y a de la joie. Vivement le Hellfest. 
T. SKIDz 
www.gwar.net

ANThRAx
Among The Living 
(CD + DVD Deluxe Edition)
(Island)
MoSH METAL

Meilleur album d’An-
thrax période Joey 
Belladonna ? Humm… 
Persistence Of Time peut 
lui aussi prétendre au titre. 
Mais Among The Living 
fait certainement montre 
de plus de constance, 

car irréprochable de bout en bout, de ces clas-
siques que le groupe n’a jamais cessé d’inter-
préter (« Caught In A Mosh », « I’m The Law », 
« Indians » ou « Efilnikufesin (N.F.L) ») jusqu’aux 
titres restés plus obscurs (« Imitation Of Life », 
« One World » ou « A.D.I/Horror of It All »), pour 
on ne sait quelle raison d’ailleurs. Troisième 
opus des New-Yorkais, c’est celui qui assoit le 
style qui fera leur succès : un thrash metal forcé-
ment véloce, lyrique de par le chant aiguisé très 
NWOBHM de Belladonna, mais qui doit aussi 
beaucoup au hardcore de la Grosse Pomme : 
chœurs virils et breaks assassins ne trompent 
pas. Une autre des particularités d’Anthrax 
(outre la petite taille de tous ses membres et 
leurs bermudas bariolés), c’est sa passion pour 
la pop-culture, qui forcément rejaillit dans son 
univers musical. Ici, l’artwork représente le révé-
rend Henry Kane, créature diabolique des films 
Poltergeist. Les textes et les titres des morceaux 
sont quant à eux directement inspirés des co-
mics Judge Dredd (« I’m The Law »), du roman de 
Stephen King The Stand (« Among The Living ») 
ou de la vie de l’acteur John Belushi (« N.F.L »). 
Voilà bien un groupe thrash geek (fan de Star 
Wars, Twin Peaks, The Twilight Zone, Alex Ross, 
etc.) avant même que le terme ne soit inventé. 
Quel meilleur synchronisme pour cette réédition, 
alors que le revival thrash-metal bat son plein et 
que la culture geek a le vent en poupe au point 
d’inspirer les publicitaires ? Les moins de 25 ans 
peuvent totalement adhérer. Le vieux fan lui, qui 
connait tous ces refrains killer par cœur, n’aura 
par contre pas grand-chose de neuf à se mettre 
sous la dent hormis deux ou trois versions alter-
natives guère passionnantes, une paire de titres 
live au son plus que moyen et un nouveau trans-
fert DVD de la VHS Oidivnikufesin (N.F.V), soit un 
concert dynamite à Londres en 1987 sur la tour-
née Among The Living. Tihsnikufesin anyway ! 
o. DRAgo
www.anthrax.com

ThE GUN CLUB
Miami
Death Party
The Las Vegas Story
(Cooking Vinyl/PIAS)

ThE JEFFREY LEE PIERCE 
PROJECT
We Are Only Riders
(glitterhouse/Differ-Ant)
PUNK BLUES PSYCHoTIQUE

On ne peut que s’incliner devant l’initiative de Cooking 
Vinyl de rééditer la majeure partie de la discographie du 
Gun Club première période, chaque CD étant complété 
de surcroit par un bon petit live. Groupe culte, vénéré 
autant par Noir Désir, Mark Lanegan, 16th Horsepower ou 
Jack White, le Gun Club est un monument. Alors, certes, il 
manque à l’appel l’album par lequel tout est arrivé, Fire Of 
Love, missile anti new-wave de 1981. Jeffrey Lee Pierce 
décida quelques mois avant qu’il était temps de revenir 
aux racines du rock, histoire de contrecarrer l’aseptisa-
tion du punk une fois digérées les offensives des Cramps, 
de X ou de Black Flag. Back to the blues donc, mais sans 
oublier l’énergie des Ramones ou la crapulerie garage des 
Seeds. Miami arrive peu après, en 1982, et le Gun Club 
se retrouve à New York sous l’aile de Blondie (production 
Chris Stein, chœurs de Debbie Harry). Moins crépuscu-
laire et au premier abord plus lumineux (les palmiers et 
le ciel vert de la pochette y sont pour quelque chose), 
l’album se révèle un redoutable voyage aux confins des 
névroses sudistes. Guitare plus country (Kid Congo est 
parti rejoindre les Cramps), voix de Lee Pierce mixée à 
l’avant pour laisser souffler le vent du désert et suinter la 
poisse des marécages, reprise extatique du Run Through 
The Jungle de Creedence, tripotée de titres magnifiques, 
c’est là le second chef-d’œuvre du groupe, influence 
évidente du REM à venir. Cependant, le comportement 
chaotique de Jeffrey Lee Pierce, alcoolique et dopé, nuit 
à toute stabilité du groupe, et le line-up est revu sans 
cesse. Death Party et ses cinq titres psycho vaudous est 
enregistré en trio et revient à une plus grande urgence. 
Contenant « Death Party », sombre divagation hantée, et 
la cavalcade finale de « Come Back Jim », bingo ! c’est un 
nouvel incontournable. Le retour de Kid Congo et l’arrivée 
de la prêtresse gothique Patricia Morrisson à la basse ont 
lieu en 1984, pour The Las Vegas Story, descente aux 
enfers du clinquant et du carton-pâte de la grande ville. 
Le son est plus dur, les thèmes moins ruraux, mais la voix 
de Lee Pierce toujours aussi hantée. Batterie tribale, tapis 
de guitares, basse caverneuse, rien n’est apaisé, même 
si l’on est loin du hardcore qui déferle à l’époque sur les 
States. Et Gun Club inscrit ainsi sur les tablettes de l’his-
toire rock’n’rollienne son quatrième disque. Ce sera le 
dernier, malgré quelques titres bien sentis, mais esseulés, 
dans les productions suivant la reformation de 86, puis 
dans ses projets solos. Jeffrey Lee Pierce, maudit génial, 
meurt en 96 d’un œdème cérébral. Pour célébrer sa mé-
moire, Cypress Grove, qui tint la basse sur les derniers 
enregistrements de Jeffrey, a rameuté une sacrée bande 

de fanatiques qui réassemblent à leur sauce les ultimes traces de compositions abandonnées 
par le défunt. Lydia Lunch, Nick Cave, Mark Lanegan (avec et sans Isobel Campbell), Debbie 
Harry, David Eugene Edwards, Crippled Black Phoenix, on croit rêver ! Quand on aura dit que 
le résultat est largement à la hauteur des espérances, on comprendra qu’entre rééditions et 
hommage, l’heure de dégainer les biftons a sonné pour les fans de Gun Club. 
g. gARRIgoS 
www.myspace.com/thegunclub

KRAFTwERK
Autobahn
Radio-Activity
Trans Europe Express
The Man Machine
Computer World
Techno Pop
The Mix
Tour De France
(Mute/EMI)
LégENDE DéFIgURéE

Après des années d’incubation, la réédition, grande maladie des années 2000, s’est enfin abat-
tue avec excès et fracas sur Kraftwerk, rare référence de poids à avoir jusqu’à présent survécu 
au puissant virus. Rebuts du krautrock devenus grâce à une poignée de disques hors du monde 
le pilier central de l’électronique, les quatre robots de Düsseldorf voient ainsi leurs huit disques 
principaux réédités, repackagés et remasterisés, pour le plus grand plaisir des sociétaires de 
la ligue internationale des fiers amis du compact-disc, ce support jadis dit moderne, qui tente 
en vain depuis 25 ans de restituer un son de basse correct. On passera assez rapidement sur 
les albums eux-mêmes, qui vont du classique incontournable (The Man Machine, Trans Europe 
Express, Computer World, qui ont posé à eux seuls les bases du hip-hop et de la musique élec-
tronique moderne) au séminal-chiant (Radio-Activity, historique mais casse-burnes), en passant 
par les perles méconnues (Techno Pop et l’excellente collection de remixes The Mix), pour s’at-
tarder principalement sur ces rééditions en forme de douillet foutage de gueule. Une mascarade 
qui commence avec le très hasardeux packaging, qui détourne les pochettes originales avec 
plus ou moins de bonheur (The Mix et Autobahn, complètement massacrés) et s’étend jusqu’à 
la très discutable remasterisation qui présente un son certes très impressionnant à la première 
écoute mais qui tient plus en réalité de la boucherie indigne (Radio-Activity, nettoyé jusqu’à en 
faire disparaître les essentiels crépitements et effets de souffle, Computer Love, compressé à 
l’extrême). On pourra également s’interroger sur l’absence des versions allemandes des six 
premiers albums, qui auraient pu faire l’objet de bonus, inexistants sur ces huit rééditions (pas 
franchement une mauvaise chose dans l’absolu, sauf que là, pour le coup, ça aurait permis de 
combler un manque assez cruel). Bref, un nouvel exploit à inscrire à l’étourdissant tableau de 
chasse de la ligue internationale des fiers amis du compact-disc, qui risque bien de faire les 
affaires de l’opposition tels que la coalition du pressage vinyle d’origine ou le front radical de 
la seconde main. 
L.J. BATISTA
www.kraftwerk.com
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PURE
(1989)

Pure n’est pas un vérita-
ble album. Juste un mini. 
C’est pour cette raison 
qu’en version CD il a 
toujours été accouplé à 
Head, et c’est encore une 
fois le cas avec ces réé-

ditions. Au Texas, les deux David, Sims et Yow, 
avaient déjà joué ensemble dans Scratch Acid, 
et un ex-Cargo Cult, Duane Denison, avait quel-
ques plans de rabe qui ne demandaient qu’à être 
bonifiés. Cinq titres au total, enregistrés avec 
une boîte à rythmes (Alesis de son prénom), ce 
qui, combiné à la présence de Steve Albini aux 
manettes, allait valoir quelques comparaisons 
hâtives avec Big Black. Perdu, c’est à une autre 
bête sanguinaire que l’on a affaire. Une toute 
nouvelle. The Jesus Lizard tâtonne, mais malgré 
un son en toc, étonne, car certains de ces titres, 
une fois maîtrisés et rejoués avec une véritable 
batterie, allaient devenir des piliers de leurs sets. 
J’ai cité « Blockbuster » et l’énormissime « Bloo-
dy Mary ». À noter la présence en fin de course 
de l’effrayant et prémonitoire « Breaking Up Is 
Hard To Do », retitré ici pour l’occasion « Happy 
Bunny Goes Fluff-Fluff Along » : un instrumen-
tal indus (une détérioration d’un hit doo-wop de 
Neil Sedaka) qui sonne plus comme Chrome 
que leur reprise pot-pourri de Chrome. 

HEAD
(1990)

The Jesus Lizard s’est 
installé à Chicago. Monte 
à bord Mac McNeilly. Les 
trois auteurs de Pure ne le 
savent pas encore, mais 
ils viennent de dégoter le 
meilleur batteur de tout 

l’Ouest. Bon, ok, cette fois-ci j’exagère outra-
geusement. Disons simplement et pour être 
plus en phase avec la réalité : le meilleur batteur 
de noise de la décennie. Un modèle. S’il était 
né manchot, 90% des groupes noise des 90’s 
auraient été perdus, livrés à eux-mêmes. Les 
10% restants auraient eu Brendan Canty pour 
les sauver. Tout le monde dit, les principaux inté-
ressés inclus, que Head n’est pas du très grand 
Jesus Lizard. Ce n’est pas encore l’apogée, cer-
tes, mais Head reste un putain de bon album. 
Ce qui gêne encore un peu, c’est que c’est le 
disque qui ressemble le plus à une extension de 
Scratch Acid, et qui par là même fait remonter 
à la surface l’influence principale qu’était The 
Birthday Party. Rien de honteux à ça. Car s’il est 
vrai que l’on a l’impression que David Wm. Sims 
porte tout au long le chapeau de cow-boy de 
Tracy Pew, en dessous, ça bouillonne, et Head 
réserve quelques titres d’anthologie. « My Own 
Urine », qui, rejoué lors de la dernière tournée, 
était à chaque fois un des grands moments du 
concert. « Waxeater », un brûlot country-punk à 
faire frémir les Dead Kennedys. « One Evening », 
qui voit Yow trouver son style – ou un de ses 
styles, car il ne chante pas toujours de la même 
façon, on approfondira tout ça plus loin. « Killer 
McHann », qui montre que le Jesus Lizard est 
joueur et aimera semer des embûches dans ses 
structures et taillader ses rythmiques – attention 
au contretemps : trop tard ! Sans oublier le vio-
lent « 7 vs 8 », lui aussi ressuscité en 2009 pour 

conclure le set principal par un solo de batterie 
(prends ça, Bonzo !) tendant à prouver ce que je 
disais en début de chro à propos de Mac. Pour 
qu’un groupe puisse espérer être parfait, il lui 
faut impérativement un batteur parfait. Mac l’a 
été avec chacune de ses baguettes, de la pre-
mière répétition au dernier concert. Ses pieds 
n’étaient pas en reste non plus. Essayez de blo-
quer sur la grosse-caisse et vous aurez l’impres-
sion qu’il fait des claquettes.
« 7 vs 8 », c’était la face B de « Chrome », les 
reprises (de Chrome, le groupe) combinées de 
« TV As Eyes » et « Abstract Nympho », et Touch 
‘n’ Go n’a pas oublié de saupoudrer ces réé-
ditions de quelques inédits, ou, pour être plus 
précis, de titres déjà sortis mais ne figurant sur 
aucun album. Ils sont disponibles en download 
(fais tourner ton coupon) pour la version LP, et 
entassés en fond de laser pour le compact. 
Avec ces quatre rééditions réunies, on retrouve 
absolument tout de ce que The Jesus Lizard 
aura sorti officiellement de 89 à 94, à l’exception 
de Show, un live enregistré au CBGB’s, qui est 
resté à quai. En plus de « Chrome » (et de Pure 
dans son intégralité pour le CD), on retrouve 
deux titres déjà entendus, « Killer McHann » et 
« Bloody Mary », mais en versions live, celles qui 
étaient disponibles sur le triple 7’’ Lash. 

GOAT
(1991)

Le meilleur. Le top du top. 
Ça ne vous suffit pas ? 
L’album parfait d’un 
groupe parfait. Pour faire 
un groupe parfait, il fallait 
embrigader le meilleur 
guitariste qui soit. Un 

type gavé de technique qui se régale de te la 
faire sentir sans te la faire sentir, parce que c’est 
toujours l’odeur de l’inspiration qui l’emporte. 
Je me souviens que dans une vieille interview, 
Duane Denison disait que lui, ce qui l’intéressait 
avec The Jesus Lizard, c’était de tendre des piè-
ges, de ne jamais proposer ce qui était le plus 
évident, de contrarier la prévisibilité. Résultat : 
jamais aucun de ces quatre gars ne s’est un 
jour emmerdé à jouer encore et encore les mê-
mes morceaux comme une machine, soir après 
soir. Presque vingt ans plus tard, ces mêmes 
chansons étaient plus vivantes que jamais. In-
croyablement humaines. Duane se délectait de 
laisser couler ses arpèges, avant de plaquer, au 
moment où on s’y attendait le moins, un accord 
assassin. Sur Goat, il tue en série. Le seul petit 
ennui avec Goat, c’est le déséquilibre entre les 
deux faces, la première étant quasiment un best 
of du groupe, avec dans l’ordre d’apparition 
dans les haut-parleurs « Then Comes Dudley », 
« Mouth Breather », « Nub », et « Seasick ». Je 
pourrais parler de « Nub » et de son intro toute 
en slide pendant des pages et des pages (cal-
mos, me conjure O. Drago), même si géné-
ralement je préfère pogoter comme un gland 
là-dessus, sans oublier de dégoupiller un « yea-
hhhhhhhhhhhhh » d’ogre avant le so since that 
surgery. Je pourrais vous dire qu’un jour, je me 
suis rendu compte que si je n’arrivais pas à en 
déchiffrer les paroles, c’était parce que cet abru-
ti de Yow chantait en partie en espagnol, mais 
c’est plutôt la première plage de la face B que 
l’on va disséquer. « Monkey Trick ». Seulement 
la partie chant, ok ? Car pour arriver à obtenir un 
groupe parfait, il faut aussi un chanteur parfait, 
pas simplement un saoulard en tiags capable de 

montrer ses attributs à l’assistance et enclin à 
faire du body surfing sur des têtes éberluées – 
yes, he definitely can swim. Scalpel : Yow fait la 
totale en quatre minutes. Il parle, il raconte une 
histoire, il s’étouffe, il chante (mal), il s’étrangle, 
il murmure, il hurle comme un forcené, il chante 
(super bien), il passe à l’arrière-plan, il revient en 
force, il double son chant (effet killer), il pleure le 
blues, il enfourne le micro jusqu’au larynx, pour 
une prise directe, et, ce que l’on ne voit pas, 
c’est qu’en studio il devait se plier en deux pour 
éructer son orgasme. Voilà précisément ce que 
l’on appelle un monkey trick, un truc de singe. 
Monkey see, monkey do. Et après t’as des gros 
malins qui pensent que David Yow n’est qu’un 
petit Iggy. Yow, dans les notes de réédition, tou-
jours à propos de « Monkey Trick », précise avec 
une grande lucidité : The best song ever written 
in the entire history of the entire cosmos, ever. 
Acquiesçons tous en chœur. 
Les bonus, pour celui-ci, sont constitués 
d’une autre paire de titres live tirés de Lash, de 
« Seasick » (live aussi), face B de « Gladiator », 
de « Sunday You Need Love » (reprise hilarante 
de Trio, chantée par Santiago Durango de Big 
Black), face B de « Mouth Breather », et surtout, 
surtout, d’un des titres les plus méconnus de 
Jesus Lizard. « Pop Song » figurait sur le volume 
7 des singles Dope-Guns’-n-Fucking In The 
Streets d’Amrep et ressemblait assez étrange-
ment à… « Sunday You Need Love » de Trio. Ce 
qui fait que les deux s’enchaînent ici à merveille, 
proposant une image plus ludique de Jesus Li-
zard. Profitons-en pour rigoler maintenant, parce 
que le suivant va nous filer les jetons. 

LIAR
(1992)

Le meilleur. Encore plus 
le top du top que Goat. 
Over the top. Ce qui pou-
vait faire que Liar était su-
périeur à Goat, c’était le 
son. Liar restera le boulot 
référence de Steve Albini. 

C’est moins flagrant sur ces rééditions, après le 
remastering de Bob Weston et du même Steve 
Albini (les deux de Shellac, des fans de Jesus 
Lizard), mais lorsque l’on enchaînait les deux al-
bums, c’était une véritable explosion dès « Boi-
lermaker » et son intro quasiment tronquée, qui 
fait entrer dans le vif du sujet dès la première pé-
tarade. Parfait. Pour faire un groupe parfait, en 
plus d’une intro parfaite pour un album parfait, il 
fallait un bassiste parfait. On attend le break. Le 
son de la mort. Le son de rêve. Qui claque. Qui 
tape contre la poitrine. Celui que tout bassiste 
rêve d’être à même d’égaler un jour. On aura 
beau acheter le même matos, faire les mêmes 
réglages, jamais une basse ne sonnera comme 
entre les mains de David Wm. Sims. The Jesus 
Lizard avait compris grâce au post-punk qu’une 
basse n’était pas un instrument d’accompagne-
ment, un truc qui fait ploc ploc dans le fond, 
en essayant d’appuyer passivement la guitare, 
mais une arme essentielle qui devait bombarder 
et passer au premier plan, sur le front de l’atta-
que, comme dans Joy Division ou les Stranglers. 
Je ne sais pas pour ce qui est de Hooky, mais 
Sims est un grand admirateur de Jean-Jacques 
Burnel. Ça s’entend plus sur Blue et Shot que 
sur tous les autres albums, mais il avait laissé 
traîner ici quelques indices, comme sur le lent 
« Whirl », morceau entièrement construit autour 
d’un phrasé de basse, ou la valse déjantée de 

« Perk », sur laquelle les changements de to-
nalité étaient plutôt risqués. En plus du son, de 
ses idées, de sa métronomie effarante et de son 
toucher, David Wm. Sims avait une incroyable 
prestance sur scène. En opposition directe avec 
Yow le farceur, il était le contrefort, côté jardin. 
Inflexible, jambes écartées, regard fixe de tueur, 
et pour chaque pêche en l’air, un coup de trom-
blon contre son manche. Devant lui, personne 
ne bronchait. Trois raisons de plus pour être 
convaincu que Liar est le bon morceau par où 
attraper The Jesus Lizard ? « Puss », « Gladia-
tor » (dont l’enchaînement avec « Boilermaker » 
est à se damner) et « Dancing Naked Ladies », 
qui laissent à penser que le punk rock pourrait 
bien avoir le droit d’être fin et intelligent, en plus 
de faire monter l’adrénaline comme aucune 
autre musique. 
Le dernier morceau dont j’ai balancé le titre, 
celui qui terminait l’album en beauté, était éga-
lement sorti en single l’année suivante, dans 
une version légèrement différente. En face B 
de « Wheelchair Epidemic », une reprise jubi-
latoire des Dicks. « Dancing Naked Ladies », 
dans son remaniement single, est ici présente 
dans les bonus tracks, logiquement à la suite du 
« Wheelchair Epidemic » qui nous fait faire les 
pois sauteurs, mais il n’y a rien à faire, je pré-
fèrerai toujours la prise de chant de la version 
LP et les harmoniques de la basse. Même si ici 
les quelques voix doublées apportent un effet 
creepy supplémentaire. Les deux autres extras 
le sont. Ils sont extras. « Gladiator » et « Boi-
lermaker » figurent dans leurs versions demo, 
crues, et ça aussi c’était sorti sur un 45 tours 
particulièrement chaud à choper (il était sur In-
sipid Vinyl, un label australien, bonne chance). 
Un véritable cadeau, car ces versions n’étaient 
ni sur Bang ni sur Inch et refont surface pour 
la première fois. La réelle différence, au-delà de 
la profondeur du son des instruments, s’entend 
dans le chant de Yow, qui est ici plus classique, 
pas banal, mais pas loin de l’être. Albini lui fai-
sait faire tout un tas d’expérimentations en stu-
dio, et parfois des choses pas saines, comme lui 
mettre une poubelle sur la tête pour obtenir une 
réverb naturelle, ou l’étrangler pour de bon avec 
une cagoule, pour qu’il ne fasse pas semblant 
de trimer. Des micros pendaient au plafond pen-
dant que lui chantait allongé sur son dos, avec 
deux grammes dans le sang. C’est aussi cette 
impression d'avoir en face de soi quelqu'un qui 
lutte contre lui-même, qui se débat pour se faire 
entendre, qui faisait la force de Jesus Lizard. Sur 
ces deux versions demo, cette force n’intervient 
pas, et c’est précisément ce qui les rend si in-
téressantes. 

DOWN
(1994)

Normalement, avec ce 
nouveau mot de quatre 
lettres, on sait dans quel-
le direction aller. Après 
Liar, on ne pouvait pas al-
ler plus haut, et de toute 
façon Up ne contenait 

pas assez de lettres. Un petit coup de mou ? 
Clairement. The Jesus Lizard avait passé 1993 
à tourner – enflammant au passage le Reading 
Festival, si bien que même les réfractaires du 
N.M.E. avaient fini par titrer leur torchon de la 
semaine suivante The Jesus Lizard: Best Live 
Band In The World –, sortant le seul Lash (on y 
revient plus bas, promis) pour combler un trou 

discographique. « Fly On The Wall » est certai-
nement un bon petit morceau d’ouverture, mais 
il suffit de se souvenir du « Boilermaker » de Liar 
ou du « Dudley » de Goat pour se rendre compte 
immédiatement que quelque chose cloche. 
C’est l’énergie qui semble avoir été pompée de 
Down, même si « Mistletoe » et « Queen For A 
Day » font illusion l’espace de quelques sacca-
des. J’aimerais ne pas avoir à m’appuyer sur 
le fait que The Jesus Lizard n’avait retenu que 
deux titres de Down pour sa réunion d’anciens 
combattants, mais franchement, à part les titres 
que je viens de citer plus l’excellent et frimeur 
« Destroy Before Reading » (annonciateur de 
Shot et des morceaux plus travaillés, branchés 
sur le jazz, et à l’impact moins immédiat qu’un 
« Puss »), il n’y a pas grand-chose de vraiment 
mémorable là-dedans. Ce qui ne veut pas dire 
que ce soit un mauvais album ou que l’on puisse 
se permettre de ne pas l’avoir pour séparer Liar 
de Shot. Un disque de transition en quelque 
sorte. 
Ce qui tue, par contre, sur cette réédition, ce 
sont les deux titres studio de Lash, « Glamo-
rous » et « Deaf As A Bat », qui eux avaient 
largement leurs places sur n’importe quel véri-
table album, et qui en particulier auraient relevé 
le niveau de Down. Un supplément de première 
catégorie. Plus anecdotique, le bruitiste « White 
Hole », remplissage de face B pour « (Fly) On 
(The Wall) ». Quant à « Panic In Cicero », il fallait 
jusqu’à présent se taper la B.O. de Clerks pour y 
avoir droit, et cet inédit indiquait clairement que 
The Jesus Lizard était fin prêt pour le passage 
sur une major. Avec les vrais artistes et nobles 
musiciens. 
Avant de vous dire que Shot et Blue seront 
d’autres aventures, je pourrais revenir un petit 
coup sur Down, s’il vous plait ? Inutile de l’écou-

ter pour se douter que quelque chose n’est plus 
exactement comme avant avec cet album. À 
groupe parfait, logo parfait. Celui de The Jesus 
Lizard l’était, avec le The renversé sur le côté. 
Reconnaissable sur l’instant et d’une rare effi-
cacité, pas besoin de le lire, c’était vite devenu 
plus une image qu’un assemblage de mots – le 
propre d’un logo parfait. Aussi probant qu’un 
Mickey sur une bombe. Sur Down, le The est 
renversé comme il se doit, mais regardez le 
lettrage. Il n’est plus exactement le même, il 
s’est adouci. Du chipotage, sûrement, mais ça 
n’empêche pas que s’il faut aussi avoir Down, 
c’est également pour son artwork. À groupe 
parfait, pochettes parfaites. Putains d’artworks ! 
À chaque sortie, c’était l’émerveillement, la 
petite rallonge qui faisait que l’on avait encore 
plus envie d’écouter ces disques, de les tripo-
ter, de les posséder. À ce niveau-là, Touch ‘n’ 
Go ne s’est pas non plus trompé. Souvent les 
pochettes de rééditions paraissent fanées ou 
délavées (celle du Crazy Rhythm des Feelies, 
par exemple, est une catastrophe), mais dans 
ce cas-là, non seulement l’artwork original a 
été fidèlement respecté, mais en plus les cou-
leurs semblent avoir été reboostées, pour un 
effet qui saute aux yeux. Les versions vinyles 
sont devenues des gatefolds luxueux, et les di-
gipack sont tout confort, avec comme cerises 
des livrets dépliants gavés de belles photos, 
de reproductions de posters, des paroles (les 
fameuses de Liar, à nouveau imprimées en mi-
nuscule, rouge foncé sur noir : autant faire lire 
du braille à un pingouin), et de notes. Notes 
qui sont autrement plus intéressantes que ce 
parpaing que vous venez de vous taper. Merci. 
* un mensonge de plus pour Liar.

BIL

déluge de reformations, rares sont ceux qui ne 
pensent pas à remplir le frigo – ou, mieux, faire 
si possible déborder le compte en banque. Ça 
mange, parfois aussi, un musicien. Ça a même 
occasionnellement d’autres bouches à nourrir. 
Ils ne tiendront pas la route physiquement. Si, 
aisément, la preuve, ils l’ont fait, en teufant tous 
les soirs jusqu’à pas d’heure, qui plus est. David 
Yow va clapser avant le rappel. Mais non, tu vois 
donc pas qu’il est increvable ? Techniquement, 
ça aura perdu. Rien du tout. Au contraire, ils 
n’auront jamais été aussi tight, carrés comme 
la coupe de la pucelle d’Orléans. C’était mieux 
avant. Non, c’est juste aussi bien maintenant, 
sale défaitiste. Le passéiste aura beau chercher 
la petite bête, il ne la trouvera pas, car dans la 
quarantaine de concerts joués cette année, je 
suis certain qu’aucun moment n’était en deçà. 
Même s’il y en avait eu un, il aurait allègrement 
enterré tous les autres groupes qui ont osé se 
produire live en 2009. Quand je vous disais que 
The Jesus Lizard poussait à la mauvaise foi. Car, 
à moins d’être un pigiste de chez Rock’n’Folk 
n’ayant jamais rien écouté de plus récent que 
les Kinks ou Bob Dylan – avant l’invention de 
l’électricité à Newport en 1965 –, il faut bien se 
rendre à l’évidence : The Jesus Lizard restera le 
plus grand groupe ayant bercé nos misérables 
vies. Et pas que sur scène. Sur disque, c’était 
la même chose, et Touch ‘n’ Go, avant de plier 
boutique, a tenu à nous le rappeler en rééditant 
ces fameux albums aux noms monosyllabi-
ques*.

Ils comprenaient tous quatre lettres, et ceux-ci 
sont les cinq premiers :

Cette fois-ci, c’est terminé. Pour de bon. Au 
moment où vous lirez ces lignes, The Jesus Li-
zard aura joué son ultime concert, au Metro Club 
de Chicago, le 31 décembre dernier, et conclu 
une année 2009 qu’il aura dominée de la tête et 
des épaules. The Jesus Lizard peut maintenant 
entrer en toute quiétude dans la légende ou, 
comme l’espérait Steve Albini il y a une quin-
zaine d’années, devenir aussi culte ou « impor-
tant » que Led Zeppelin. Un mal que je ne leur 
souhaite pas. Voilà en quoi a toujours consisté 
le jeu avec The Jesus Lizard : l’exagération, la 
mise sur un piédestal. Pour en rire tout d’abord, 
pour faire comme si le rock’n’roll pouvait effec-
tivement donner naissance à des classements 
qui aient un sens, à des Tops 100, des Tops 10, 
un Hall Of Fame, des disques de l’année, à des 
attributions d’étoiles, de notes, ou à des remises 
de prix, comme après une compétition. Il n’y a 
jamais eu de compétition avec The Jesus Li-
zard. Pas la moindre concurrence. De son vivant 
(1989-1999), The Jesus Lizard n’aura jamais 
été délogé de la première place. The Jesus Li-
zard sera resté dans le Top 1. Toutes catégories 
confondues. En commençant par la scène. Tous 
ceux qui les ont vus en action – peu importe la 
période – vous le diront, The Jesus Lizard est le 
plus grand groupe de l’Histoire du Rock’n’Roll 
à avoir foulé des planches. Ce n’est pas rien. 
Lorsqu’en début d’année ces quatre grands 
garçons ont décidé de remettre le couvert dix 
ans après avoir jeté l’éponge, le retour inopiné 
avait soulevé quelques soupçons. Ce n’était 
pas gagné d’avance. Les grincheux se réjouis-
saient de pouvoir ressortir leurs arguments éli-
més. Ils font ça pour le pognon. Oui, sous ce 

ThE JESUS LIZARD
Rééditions
(Touch ‘n’ go)
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w.O.M.B : wILDERNESS 
OF MIRRORS BROKEN
Thomas Becker 
& Sébastien Wojewodka 
(Actu SF)

Amateurs de Science 
Fiction hermétique, 
W.O.M.B va certaine-
ment squatter un mo-
ment votre table de nuit. 
Aussi courte soit-elle, 
cette double nouvelle 
risque fort de vous de-
mander une deuxième et 
troisième lecture afin de 

saisir un tant soit peu la profondeur latente du 
texte. Si le premier récit signé Thomas Becker 
nous évoque avant tout un univers cinéma-
tographique (THX 1138, la SF soviétique de 
Tarkovki, et dans une moindre mesure le Cube 
de Vincenzo Natali), nous n’en tenons pas 
moins une histoire paradoxalement inadap-
table au cinéma. Récit intérieur d’un homme 
enfermé dans une prison singulièrement vide 
avec pour seul contact au monde extérieur une 
Intelligence Artificielle, Channel Chain Schi-
zoid nous conte le délabrement mental d’un 
grand esprit fragilisé par la solitude et rendu 
fou par sa propre lucidité vis-à-vis de son état. 
Après la lecture de cette première nouvelle, 
on se dit que la suivante sera forcément plus 
accessible. L’esprit vicieux, Sébastien Wo-
jewodka nous a concocté un « récit » en forme 
de rapports médicaux qui ne se laisse saisir 
que pour mieux anéantir à chaque nouvelle 
page nos moindres efforts d’interprétation. Le 
mot « herméneutique » qu’on retrouve au fil 
du texte n’aura donc pas été choisi au hasard 
et s’ajuste parfaitement aux questionnements 
métaphysiques et religieux qui traversent les 
deux nouvelles. Au final, certains vous di-
ront que W.O.M.B. est un livre imbitable, et 
d’autres qu’il renoue avec une certaine exi-
gence de la littérature et qu’il dépasse de loin 
la question du genre dans lequel il s’enracine. 
J’aurais personnellement tendance à penser 
qu’il parvient à être les deux et qu’il s’agit de 
ces œuvres semblables au monolithe du duo 
Kubrick/Clarke : puissant, attirant, mais fon-
cièrement énigmatique. 
F. THéVENoT

L’ÉCOLE DE LA NUIT 
INTRODUCTION A LA 
MAGIE NOIRE
Arnaud de la Croix
(Camion Noir)

Tueurs en série, sata-
nisme, occultisme nazi... 
Du lourd, du sulfureux ! 
Le nouvel opus des 
éditions Camion Noir 
entend nous guider vers 
les portes de l’occulte. 
Vaste et alléchant pro-
gramme ! On n’en atten-
dait pas moins de « l’édi-

teur qui véhicule le soufre » et cherche depuis 
trois ans à publier les ouvrages de références 
de la contre-culture moderne. Le béotien qui 
pense qu’il va découvrir en ces pages les 

FACES B
Jan Krsn & Etienne Menu
(Diantre)

L’histoire de Faces B, c’est celle que raconte Alain, passionné 
et collectionneur maniaque. Après avoir mis la main sur l’uni-
que album d’un groupe texan des 70’s appelé The Barons, le 
fameux Alain fait des recherches pour savoir ce que sont de-
venus ses quatre membres. Et il découvre que tous, à leur ni-
veau, ont ensuite joué un rôle important dans le domaine de la 
musique. Chaque chapitre du roman graphique (pour une fois 
le terme n’est pas galvaudé, on est plus proche ici de la prose 
illustrée que de la BD traditionnelle) détaille donc la carrière et 
la vie de l’un des Barons. L’auteur Etienne Menu, journaliste 
et critique, s’amuse alors à inventer des courants et des des-
tinés à la fois familières et totalement délirantes, à la frontière 
de l’uchronie. Le plus intéressant est certainement la section 
consacrée au claviériste des Barons, devenu producteur op-
portuniste mais véritable prescripteur de tendances nouvelles 

et lucratives : des boys bands lookés black metal au r’n’b goth en passant par le rap gay hard-
core. Tout l’inverse de la démarche de son ancien batteur qui lancera le free zouk et passera sa 
vie à la recherche de passerelles possibles entre les musiques world et occidentales (mention 
spéciale au shoegazing touareg). Les dessins du graffeur Krsn avec ses tronches de traviole ne 
sont, au premier coup d’œil, pas des plus agréables mais on finit, au fil des pages, par adhérer 
à sa démarche mettant en exergue l’aspect pathétique et les espoirs brisés du groupe fictif. 
Menu, même s’il a tendance à aller un peu loin dans la caricature (tout le passage sur la maison 
de disques d’état produisant de la musique utilitaire est un peu indigeste), vise juste la plupart 
du temps, critique avec imagination et humour les modes préfabriquées, les chanteurs défunts 
à la production posthume délirantes et tous les autres aspects ridicules de l’industrie musicale. 
La seule chose qui manque à Faces B, au fond, c’est un complément audio. Car tout de même, 
l’afro-goth, le free zouk ou l’électro des Soucoupes Volantes hypnotisant les 8-12 ans, ça donne 
méchamment envie. 
B. RIVIèRE

franchement désopilants, tout comme le te-
nancier, hilarant malgré lui, du magasin de 
chaussures discount « Clash Chaussures » 
dans Lover’s rock de Jean-Bernard Pouy. Et 
dire que j’ai failli passer à côté.
M. PEYRoNNET

hARD’N’hEAVY 
1966-1978 SONIC ATTACK
Jean-Sylvain Cabot 
& Philipe Robert
(Le Mot et le Reste)

Ça peut paraître sau-
grenu mais l’un des 
groupes les plus cités 
dans ce livre consa-
cré au hard rock de 
l’âge d’or est Sunn 
O))), présenté comme 
l’oméga du mouve-
ment lancé dans les 
années 60. Pourquoi 

pas. Dans l’intro, les auteurs fustigent une 
presse qui a souvent traité le sujet avec une 
condescendance et un mépris absolument 
révoltants, surtout en France. Aujourd’hui, 
le nouvel album de Metallica est encensé 
par Télérama et AC/DC fait la une des 
quotidiens avec une hypocrisie tout aussi 
agaçante… Ce premier volume rend donc 
justice aux treize premières années de ces 
subdivisions bruyantes du rock (psyché, 
proto-metal, glam, pre-punk…) en décri-
vant une centaine d’albums essentiels. On 
commence par les Yarbirds et ses virtuoses 
en gestation, pour finir avec Van Halen et 
le triomphe des guitar heroes, en passant 

chronologiquement par les indispensables 
MC5, Deep Purple, Black Sabbath, Alice 
Cooper ou Motörhead. Tous ceux qui jet-
teront un œil à cet ouvrage connaissent 
bien sûr ces classiques par cœur et n’ap-
prendront pas grand-chose de nouveau les 
concernant. C’est plutôt du côté des sous-
estimés et des oubliés que réside l’intérêt. 
Tous ces sans-grades en avance sur leur 
temps et connus des seuls collectionneurs 
acharnés. Cabot et Robert traitent sur un 
pied d’égalité les multi-platinés Kiss et les 
oubliés Death (pas celui de Chuck, le grou-
pe afro américain), Yesterday’s Children ou 
Human Instinct, avec pour chacun de ces 
groupes, une double page succincte mais 
suffisante pour donner envie d’aller jeter 
un œil et une oreille dans les bacs de vi-
nyles poussiéreux (ou sur les innombrables 
blogs proposant du bon son vintage). On 
suit ainsi tranquillement le fil et l’évolution 
d’une scène aux acteurs mal peignés, dro-
gués jusqu’aux yeux et dont les pochettes 
de disques alternaient génie graphique et 
mauvais goût éhonté, parfois simultané-
ment. Une iconographie dont on ne peut 
malheureusement pas profiter pleinement, 
étant donné le format très réduit de ce livre 
en noir et blanc. Même si les mentalités ont 
évolué depuis les années 70 et 80, et mal-
gré l’ouverture d’esprit d’une jeune généra-
tion sans a priori et représentée par les ma-
gazines R.A.G.E. puis plus tard Noise (dixit 
les auteurs eux-mêmes !), il reste du chemin 
à parcourir avant qu’un livre de ce type, à la 
fois vulgarisant et pointu, fasse l’objet chez 
nous d’une publication luxueuse et colorée. 
Comme disait Bon Scott, « it’s a long way to 
the top (if you wanna rock’n’roll) ».
B. RIVIèRE

méthodes infaillibles pour nouer l’aiguillette 
de son prochain ou les mille et une façons de 
récupérer une main de gloire en sera pour ses 
frais. Point de charmes à la petite semaine : 
l’auteur s’attache à la science des magi, ceux 
qui ont cherché à démêler l’inextricable éche-
veau de l’univers, non aux recettes des rebou-
teux de village. Quête d’érudits, la magie ici 
décrite laisse délibérément de côté les savoirs 
vernaculaires. Science, nous dit-on, et non re-
ligion ou contre-religion. En fait de magie noi-
re, l’ouvrage aborde le champ plus vaste de 
l’hermétisme, des sociétés secrètes, qu’il relie 
aux courants humanistes ayant parcouru l’Eu-
rope depuis la « renaissance » du XIIè siècle, 
voire aux théories de l’inconscient du monde 
moderne. Le tout en moins de 200 pages... et 
c’est là que le bât blesse. Si l’on perçoit bien 
que l’auteur s’implique dans son écrit, que 
la magie est une démarche personnelle qu’il 
tente de communiquer, notamment à l’aide 
d’une impressionnante bibliographie com-
mentée, l’œuvre présente les défauts de ses 
qualités. Prose simple, aérée, dépouillée des 
artifices langagiers des mages en question – 
ce dont on sait gré à l’auteur –, capable de 
digressions poétiques ; mais aussi impression 
de rapidité déconcertante, de démonstrations 
dont les prémisses échappent, de construc-
tion « à saut et à gambades », de name drop-
ping parfois. Il est perturbant pour le néophyte 
– l’on suppose que l’élève assidu de « l’école 
de la nuit » ne musarderait pas dans cette In-
troduction à la magie noire – de croiser dans 
la même page Eiseinstein et Walt Disney, Sha-
kespeare et Blanche-Neige, le darwinisme so-
cial et Led Zeppelin. On perçoit (à peu près) le 
cheminement de la pensée, les associations 
d’idées parfois lumineuses, souvent obscures. 
On veut bien croire que le propre de l’hermé-
tisme est de laisser miroiter la clé sans la livrer 
tout à fait, que tout est affaire de quête et de 
labeur individuels. Mais l’ensemble laisse tout 
de même notre néophyte sur sa faim, vague-
ment dérouté par l’impression d’avoir pris le 
film en route et sans les sous-titres. 
M. LESAgE

CONSEILS D’UN DISCIPLE 
DE MORRISON A UN 
FANATIQUE DE JOYCE  
Robert Bolaño & A.G. Porta 
(Christian Bourgois)

Avant de devenir l’un 
des écrivains latino-
américain les plus mar-
quants de sa génération 
(et accessoirement l’un 
des romanciers les plus 
ambitieux de la fin du 
XXè siècle tout court) et 
de se consacrer exclu-
sivement à la fiction au 

tournant des années 90, Roberto Bolaño fut 
un poète errant du Chili au Mexique avant de 
fuir en Europe au moment de la dictature de 
Pinochet. Son dernier livre traduit en français 
chez Christian Bourgois (également éditeur 
de son colossal et insondable chef-d’œuvre 
2666) est paradoxalement son premier ro-
man. Écrit au début des années 80 à l’épo-
que où il débarque en Espagne, ce livre est le 
fruit d’une profonde amitié qu’il porte à A.G. 
Porta, écrivain du coin dont nous ne savons 
pratiquement rien et qui a été peu traduit en 

France. Écrit à quatre mains, Conseils d’un 
Disciple de Morrison à un Fanatique de Joyce 
est à première vue un double roman fondu 
en un seul : une fiction existentialiste traver-
sée de méditations sur la littérature, et inté-
grée à une structure relativement classique 
de polar. Porta, auteur de la partie polar et 
Bolaño auteur des méditations ? Les choses 
seraient simples si l’apport de chacun était 
aussi identifiable. Seulement, comme le ra-
conte A.G. Porta dans la préface, les deux 
auteurs ont totalement oublié la manière dont 
ils ont écrit ce roman, si bien que le mystère 
de sa genèse reste encore aujourd’hui intact. 
Sans jamais avoir lu Porta, il devient pour-
tant vite évident dès les premières pages que 
Conseils porte avant tout la marque stylisti-
que de Bolaño. Il y a donc fort à parier que 
Porta ait tracé les grandes lignes de l’histoire 
et que Bolaño ait rédigé lui-même une grosse 
partie du manuscrit. Roman « beat » tardif, il 
raconte la fuite en avant absurde d’un jeune 
couple se portant des sentiments versatiles 
et fuyant, dans le crime, une vie faite d’en-
nui pour l’une, et de désillusions littéraires 
pour l’autre. Loin d’être aussi définitifs que 
des textes tels que 2666 ou Nocture au Chili, 
Conseils vaut surtout pour le plaisir qu’on 
trouve à repérer les fulgurances naissantes 
du « Bolaño romancier ». Pas la meilleure 
porte d’entrée dans l’œuvre du bonhomme, 
donc, plutôt un plaisir d’initié sur lequel je 
vous conseille de revenir après lecture des 
Détectives Sauvages et du terrassant 2666.
F. THéVENoT

ChARLES MANSON 
LE GOUROU DU ROCK
So. Noël & Christophe Lorentz
(Camion Noir)

666 pages, c’est bien ce 
qu’il fallait pour faire un 
panorama de l’influence 
supposée de Manson 
sur le « rock ». Et c’est 
ce que ce volumineux 
ouvrage propose. S’il 
se découpe en deux 
parties, c’est surtout la 
seconde qui nous in-

téressera ici, la première sur le personnage 
et les faits relatés de façon chronologique 
et particulièrement bien documentée étant 
d’ailleurs bien plus courte (un tiers du livre 
tout de même). Le lecteur y glanera cepen-
dant moult informations sur l’enfance pour 
le moins misérable du futur gourou, le climat 
politique de l’époque, divers portraits d’indi-
vidus frayant autour de lui, les croyances fan-
taisistes émergeantes (satanisme, scientolo-
gie etc.), le décryptage de sa vision délirante 
du double album blanc des Beatles, quelques 
précisions macabres quant aux meurtres per-
pétrés par sa « family », et une théorie du 
complot envers Manson exposée dans une 
interview dont les auteurs se désolidarisent. 
Dans un second temps, outre un chapitre sur 
la maigre discographie de Manson, le livre 
dissèque très (trop) consciencieusement tous 
les morceaux, a priori, ayant trait ou faisant 
allusion à Charles Manson, que ce soit ses 
enregistrements musicaux ou ses activités 
sectaires. Scindée en sous-chapitres dé-
diés à divers genres musicaux (pop, indus, 
punk/hardcore et metal/hard rock), cette se-

conde partie massive est à picorer plus qu’à 
lire d’une traite, sous peine d’overdose, vu 
le souci de précision et la répétitivité de la 
forme : présentation contextuelle, extrait du 
texte du morceau, traduction, analyse, in-
terview plus ou moins longue avec l’artiste 
tournant autour de son intérêt pour Manson. 
De par la subversion qu’il représente, et sa 
noirceur, il a surtout inspiré la scène indus-
trielle (indus pure, electro indus, noise indus, 
dark folk) et le lecteur retrouvera chez quasi 
tous les groupes majeurs du mouvement une 
allusion au personnage, sans qu’une réelle 
fascination ne soit forcément d’ailleurs pré-
sente. En toute logique, la « pop » (au sens 
très large puisque ce chapitre englobe égale-
ment la folk de Devandra Banhart, ou le rock 
gothique de Siouxsie et Mission) se révèle 
moyennement inspirée par le personnage. On 
notera par ailleurs que pas mal de formations 
utilisent l’aura médiatique de Manson par 
simple provocation plus que par conviction, 
notamment dans la sphère hardcore ou me-
tal, même si l’usage de cette figure, malgré 
tout emblématique, en est plus revendicatif 
et souvent plus réfléchi dans la contre-cul-
ture. Avec cette seconde partie particulière-
ment dense, l’ouvrage s’avère complet et par 
conséquent référentiel. 
C. FAgNoT 

LONDON CALLING 
19 hISTOIRES ROCK ET 
NOIRES  
Collectif 
(Buchet Chastel)

Quoi ? Encore une com-
mande d’éditeur en mal 
de lecteurs branchés, 
passée auprès d’écri-
vains plus couperosés 
qu’acnéiques pour 
qu’ils nous content 
comment c’était mieux 
avant, du temps du 
punk ? Je tique ! Je 

m’insurge ! Encore une compil de textes écrits 
à la va-comme-je-te-ponds par des quinqua-
génaires nostalgiques de leurs années rebel-
les, des comptes rendus éthyliques et virils 
du type « j’y étais, c’est moi sur la photo, là, 
le petit derrière Strummer !» ? Je pouffe ! Et 
puis, je lis. Et malgré toutes mes craintes, 
je m’embarque. Il faut pas la leur faire, aux 
pointures du polar français réunies ici. En in-
ventant des personnages directement sortis 
de l’univers des Clash, des Jimmy Jazz, des 
Rudy, des Ray Gange, ils brodent des récits 
autour du groupe plutôt que sur leurs propres 
souvenirs, et évitent l’écueil de l’artificialité 
de l’exercice pour composer au final un re-
cueil cohérent, souvent drôle. 19 nouvelles 
avec pour titre une chanson des Clash, 19 
courtes histoires, 19 styles : une dentelle 
s’ébauche (même si certains ont oublié de 
déchausser leurs gants de boxe). Parmi ces 
19 voix, certaines ne sont pas sans rappeler 
les petits punks tendres et gauches de John 
King dans Human Punk, comme l’ado amou-
reux de Thierry Gatinet dans Koka Kola, qui 
se situe dans cette veine sensible et réaliste. 
Alors que d’autres se rapprochent davantage 
des barges d’Irvine Welsh sans la face glau-
que : les supporters de foot guingampais de 
Frédéric Prilleux dans Four Horsemen sont 

BLACK SABBATh  
LA BêTE VENUE DE BIRMINGhAM
Guillaume Roos
(Camion Blanc)

Enfin, un livre consacré à Black Sabbath. À la 
marque déposée Black Sabbath. Ou à Tony 
Iommi, seul en couverture de l’ouvrage et seul 
à avoir tenu le flambeau sans jamais flancher de 
1969 à aujourd’hui. Car oui, La Bête venue de 
Birmingham s’intéresse à Black Sabbath sous 
toutes ses formations, soit une cinquantaine (!) 
de line-up différents tous détaillés ici dans une 
annexe. C’est donc à un travail pointilleux que 
nous avons affaire : détail des set-list de cha-
que tournée, un chapitre consacré à tous les 
membres que le groupe a comptés, même ceux 
restés en poste quelques mois sans rien enregis-
trer. Ou alors sans que leurs enregistrements ne 
paraissent jamais officiellement. Des tout débuts 
pré-sab four (Earth, etc.), à l’ascension vers un 
succès phénoménal, aux orgies de drogues et à 
l’éviction d’Osbourne alors complètement cramé, 

en passant par les prises de micro de Ronnie James Dio, Ian Gillan, Glen Hughes et 
Tony Martin, jusqu’à la reformation du line-up historique, vous saurez tout, des anec-
dotes les plus navrantes aux plus… ridicules. Car sur ce plan-là, la période 1982-2006 
se révèle tout bonnement incroyable. On apprend ainsi qu’il existe une autre version 
de Dehumanizer, enregistré une seconde fois avec Tonny Martin au chant, de peur que 
Dio ne revienne pas de ses vacances prises après des sessions studio particulière-
ment tendues. On assiste à la quête perpétuelle de succès dans laquelle se fourvoie 
Iommi, décrit par un de ses musiciens comme quelqu’un « qui n’aime pas faire la sale 
besogne et préfère la laisser à son management, mais qui vous colle au mur en moins 
de deux si vous avez affaire à lui en personne lors d’un différend. » Un livre riche (plus 
de 650 pages) donc, qui s’attarde aussi sur la période post-Osbourne durant laquelle, 
contrairement à l’idée reçue, Black Sabbath a signé quelques chefs-d’œuvre (Heaven 
And Hell, Mob Rules, Live Evil, Dehumanizer avec Dio), quelques très bons albums 
(Born Again avec Gillan, The Sign Of The Southern Cross avec Tony Martin) et d’autres 
plutôt honnêtes (The Eternal Idol, Tyr et Cross Purposes, tous avec Martin). L’auteur 
lui, en fan que l’on devine inconditionnel, trouve du bon partout, même dans les dé-
solants Seventh Star ou Forbidden, dernier album studio enregistré sous le nom Black 
Sabbath et à la production massacrée par Ernie C. de Body Count. Dommage par 
contre que de la formation originelle, seul Bill Ward se soit prêté au jeu de l’interview, 
mais peu importe, après lecture de ce livre vous serez incollable sur Black Sab’ et son 
parcourt fait de coups bas et de batailles d’egos, une histoire parfois plus risible que 
Spinal Tap lui-même, un film qui, on le rappelle, s’est largement inspiré des déboires 
racontés ici (Ah, la réplique de Stonehenge grandeur nature…). Mais la réalité dépasse 
parfois la fiction…
o. DRAgo
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Lost & reFound
Par Olivier Drago

Si je vous dis « Dave Sardy ». Une poignée d’entre vous me répondra, « Ah, oui, c’est le gars qui a produit ou mixé certains al-
bums de Slayer, Vision Of Disorder, Helmet, Les Red Hot, System Of A Down. », et aura raison. Sardy est aujourd’hui plus connu 
pour son travail derrière une console de studio, œuvrant pour des pointures, qu’en tant que musicien underground. Car qui se 
souvient de Barkmarket, power trio fondé en 1987 par le bassiste John Nowlin, le batteur Rock Savage (un bon nom de super 
héros, mais une vraie tête de sociopathe) et Dave Sardy à la guitare et au chant ? Après une demo et un premier album, le rude 
et mal nommé Easy Listening, le power trio est repéré par Rick Rubin qui le signe dès lors sur son label Def American et sort 
en 1991 une seconde version de son deuxième opus, Vegas Throat (le mix de la première mouture, parue sur Triple X – Jane’s 
Addiction, Social Distorsion… – ne convenant pas au groupe). Mais c’est avec L.Ron, son quatrième et dernier album que je dé-
couvre Barkmarket en 1996, via un vidéo-clip parfois diffusé les jeudis soirs tard dans l’émission Best Of Thrash sur M6. Que ce 
soit sur Vegas Throat, Gimmick ou L.Ron, Barkmarket balaie des registres contrastés, bricole une musique féroce foncièrement 
unique, qui le place aux côtés de certains parias de l’époque, en particulier Cop Shoot Cop et Grötus, de par ses tendances 
bruitistes aux frontières de l’industriel et son groove phénoménal à faire rougir plus d’un groupe fusion de l’époque. La basse 
saturée et monstrueuse de Nowlin y étant pour beaucoup, tout comme la production fabuleuse de Sardy. Ce son franc, dynami-
que, accentue encore l’impression d’une musique perpétuellement en mouvement, qui ne débande jamais, ondule, se cabre et 
explose littéralement à l’occasion de breaks servis par des riffs uppercuts. Et ce n’est pas tout, car Barkmarket a aussi pour lui 
un talent mélodique authentique qui le rapproche de la scène post-hardcore de l’époque, celle menée par Quicksand, Orange 9 
mm, Handsome & co. Vous en voulez encore ? Car ce n’est pas terminé : le trio parsème ses compositions, déjà passablement 
tordues, de blues primitif et de country déglinguée à la manière d’un Mule (toujours comparer un groupe méconnu et oublié à 
un autre groupe méconnu et oublié pour faire bonne mesure et laisser planer un peu de mystère) : guitare slide de sortie et riffs 
typés dissous dans la marmite noise. Tardy, lui, déblatère ses textes de six kilomètres de long en chantant, hurlant, murmurant 
sans jamais véritablement s’arrêter. Ouf, on souffle, ça fait beaucoup tout ça. Peut-être un peu trop pour de nombreuses oreilles, 
car malgré trois albums sortis sur major – Def American/American Recordings donc – et un bon petit lot de vidéo-clips (visibles 
sur Youtube), ce trio hors-cases et bien déjanté jette l’éponge en n’ayant converti que quelques fidèles. Sardy préfère alors se 
consacrer à la production à plein temps, logique vu son talent incontestable dans ce domaine (plus lucratif). Longtemps, j’ai 
considéré L.Ron comme le pinacle de la discographie sans faux pas de Barkmarket, mais à la réécoute Gimmick, son troisième 
album, auquel j’aurais pu ajouter le EP intermédiaire Lardroom (cinq titres de feu), est au moins aussi excellent et n’a pas pris 
une ride. Mais procurez-vous la totale (enfin, difficile de mettre la main sur l’EP Peacekeeper paru chez Man’s Ruin), c’est plus 
simple.

Lost  
BARKMARKET L.Ron (1996)
(American Recordings)

GOD LIVES UNDERWATER Empty (1995)
(American Recordings)
Allons-y pour un semblant de thématique : les bons groupes signés par Rick Rubin et aujourd’hui oubliés. Car même si God 
Lives Underwater a connu un petit succès outre-Atlantique – nous sommes avec G.L.U dans des zones terriblement plus radio 
friendly que dans le cas Barkmarket –, en Europe : néant. C’est par le biais d’un premier EP paru en 1995 mais enregistré deux 
ans plus tôt que Rubin découvre ce quatuor originaire de Pennsylvanie, constitué de David Reilly au chant, Jeff Turzo à la gui-
tare, Andrew Magee à la basse et Scott Garett à la batterie. Ces premières compositions démontrent déjà une aptitude certaine 
pour les mélodies évidentes, et le style composite du quatuor n’est pas exempt d’originalité. L’heure est bien évidemment au 
mélange rock et electro et G.L.U se nourrit ouvertement de ces deux genres tout en se déclarant héritier de Depeche Mode, 
David Bowie, Nine Inch Nails, The Psychedelic Furs ou encore Spiritualized. Sur Empty quelques relents hip-hop se font entendre 
dans les rythmiques et certaines programmations (influence de Rubin – n’intervenant ici qu’en tant que producteur exécutif –, 
ou pas ?). La voix de Reily, ou plutôt sa façon de chanter principalement, n’est pas sans évoquer Layne Staley d’Alice In Chains, 
une impression renforcée par la ressemblance physique des deux chanteurs. Mais à la base, GLU est un groupe résolument 
pop, qui habille ses mélodies d’un fatras electro qui ne doit pas grand-chose aux musiques cold, et de guitares aux saturations 
altérées. Mais même en mode acoustique (« Scared ») G.L.U ne démérite pas. Un disque moderne pour l’époque donc, et qui 
contrairement à d’autres de cet acabit n’accuse pas son âge. « Still », « All Wrong », « Fool », « Empty » (soit les quatre chansons 
de tête d’un album qui en comporte tout de même seize, et très peu de déchets au final) ou encore « Tortoise » et « We Were 
Wrong » font toujours autant d’effet, fortes de refrains mémorables. Pourtant, Empty est un disque bien de son temps : ici une 
mélancolie typée grunge embrase un rock électronique presque rythmé façon trip-hop par moments. La totale. Life In The So-
Called Space Age (une référence à l’album Black Celebration de Depeche Mode) trouve refuge chez 1500 records/Polygram en 
1998, et pour ce deuxième long format les guitares saturées n’apparaissent qu’en mode furtif (excepté sur « Dress Rehearsal 
For Reproduction ») : le groupe se concentre en effet sur une electronica down tempo aux mélodies toujours aussi imparables 
(« Rearrange », « Can’t Come Down » et « From Your Mouth », les trois singles ou le fabuleux « The Rush Is Loud »). Le groupe est 
aussi coutumier des participations aux B.O de films, citons Johnny Mnemonic ou 15 minutes, avec Robert De Niro, à l’occasion 
duquel il reprenait « Fame » de Bowie. Enregistré en 2000, Upoffthefloor, marqué par un retour au son plus rock d’Empty mais 
massacré par une production faiblarde malgré de bonnes compositions, ne sort que quatre ans plus tard chez Megaforce alors 
que le groupe, miné par des problèmes de drogue, n’existait déjà plus. Le 16 octobre 2005 David Reilly, 34 ans, trouve la mort 
dans son sommeil des suites d’une… infection dentaire.
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SORTIE LE 9 FÉVRIER

FUCKED UP COUPLE TRACKS
SINGLES 2002/2009

Retrouvez le groupe de punk hardcore canadien,
récemment primé au prestigieux Polaris Music Prize

avec cette collection de raretés et d’inédits.
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